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Shoud 2 - Adieu à Shiva

Présenté au Crimson Circle le 3 septembre 2005

Tobias :

Et il en est ainsi, cher Shaumbra, que nous nous réunissons pour le Shoud 2 « de la Série de la Clarté. » Nous
réunissons toutes les énergies de Shaumbra dans le monde entier et de notre côté du voile. Nous réunissons les
énergies de nos invités et des observateurs de ce jour, car beaucoup d'entités en effet observent.

Oui, comme quelqu'un l'a mentionné plutôt, c'est plus que juste une petite cabine de montagne où vous vous
réunissiez. C'est un grand hall. Il y a des rangées multiples et des couches et des ponts. Et, ce ne sont pas les
humains qui sont assis dans ces autres niveaux, mais c'est les anges. C'est les invités. Ce sont ceux qui attendent
pendant des mois et des mois pour entrer et être avec vous, venant des autres royaumes. Par votre énergie,
l'énergie du Conseil Cramoisi, nous leur fournissons le passage pour être présent à cet exposé pour une brève
expérience néanmoins enrichissante d'être assis parmi vous.

Tous, cela inclus ceux qui écoutent aujourd'hui et regardent en utilisant Internet. Vous êtes autant ici que ceux qui
sont assis sur les chaises. Votre énergie fait partie de cette énergie de groupe, même si vous n'êtes pas ici en
personne parce que la conscience n'est pas une chose physique. Elle est quelque chose qui existe dans les
royaumes étendus.

Et, votre conscience peut être n'importe où. Ne la laissez jamais être un esclave pour votre corps. Ne la laissez
jamais être retenu par les diverses couches et les limitations de la réalité humaine et la troisième dimension. La
conscience peut aller n'importe où. Aujourd'hui, nous nous rejoignons ensemble dans cette belle, belle réunion.

Comme certains d'entre vous le savent - comme les vocalises, la respiration et la musique jouaient, oh, quelle
merveilleuse façon de nous glisser dans votre réalité - comme certains d'entre vous le savent - et vous pensez
peut-être que votre esprit vous jouait des tours ou que vous vous imaginiez quelque chose, oh, en effet vous
imaginiez mais, oui, je le formulais en effet pour vous. Je mettais le modèle de mon énergie tout autour de Cauldre et
Linda, posant énergétiquement pour vous pour observer le jeu de couleurs, de formes et des mouvements d'énergie.
Et, certains d'entre vous ne l'ont pas vu de vos yeux. Vous l'avez senti dans votre être. Et, alors vous vous êtes
fermé. Vous avez dit, « que ce ne pouvait pas être moi. Ce doit être quelque chose de fou. »

Cher Shaumbra, ouvrez-vous et acceptez ce qui est réel et ce qui est clair. Je permettais en effet à mon énergie
d'entré d'une façon très artistique, des voies tout à fait à la mode aujourd'hui (un certain rire), pour jouer, pour vous
faire ouvrir un peu. Et, pour certains d'entre vous qui étiez assez ouverts pour reconnaître que je vous parlerais, en
effet je bavardais avec vous, à la consternation de Cauldre. Mais, je bavardais avec vous en même temps que nous
nous préparions. Je peux le faire et vous le pouvez aussi. Je peux entrer et avoir une conversation.

Et, certains d'entre vous ont senti un peu que cela arrivait et ont ensuite dit, « Mais pourquoi Tobias voudrait-il me
parler et à moi seul ? Il se prépare pour ce grand Shoud. » Je veux vous parler et à vous seul parce que je vous
aime chèrement. Je vous connais bien. Et, nous sommes tous la famille. Vous êtes aussi dignes et aussi honorés
que n'importe qui d'autre ici aujourd'hui. Et, c'est pourquoi je suis venu et j'ai chuchoté à votre oreille.

Les choses changent, Shaumbra, rapidement. Et, c'est un plaisir. C'est difficile de temps en temps, mais c'est un
plaisir. Après que nous avions eu notre dernier Shoud ensemble, les choses ont changé de nouveau sur la Terre.
Vous pourriez sentir les énergies tout autour de vous. Et, nous voulons prendre un moment ici avant que nous
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entrions dans le vif du sujet. Nous voulons prendre un moment ici et ensemble, avec cette belle énergie de groupe
Shaumbra, pour rendre plus faciles certaines choses pour vous.

Vous pouvez le faire, vous savez. Vous ne devez pas toujours transporter cette grosse pierre, celle avec les rebords
déchiquetés, la pierre qui coupe votre main et c'est difficile, la pierre qui pèse cent livres et qui est un fardeau.
Parfois la pierre peut être lisse. Elle peut se modeler sur votre paume. Cela peut se ressentir comme étant doux et
rassurant. Cela peut être rond sans rebords durs. Nous pouvons le faire tout de suite ensemble. C'est à propos de la
respiration et de l'imagination. Laissez aller cette grosse pierre, dure que vous avez emmenée.

Oh, la vie, oui, peut être difficile. Cela peut être très dur de temps en temps, très, très dur. Vous existez dans une
dimension dure. Tout est si réel, si tangible. Cela a un tel effet ; tout a un tel effet. Vous savez, dans d'autres
dimensions l'énergie n'a pas d'effet direct comme cela se fait sur la Terre.

Prenez ces cent livres de roche que vous avez emmenée avec vous et dont vous vous êtes frappé la tête dessus.
Cela blesse. Vous pouvez le sentir. Vous ne pouvez pas le faire dans les autres dimensions. C'est une des grandes
joies de vivre sur la Terre . oui, se frapper la tête avec une pierre, si vous le choisissez (un certain rire). Parfois il y a
de notre côté ceux à qui nous voudrions le faire . mais nous ne le faisons pas.

Mais, laissez-nous aplanir, adoucir cette pierre. Laissez-nous la rendre plus acceptable. Laissez-nous la rendre plus
facile à porter. Laissez-nous en faire un rappel plutôt qu'un fardeau. Laissez-nous en faire une source de confort.
Laissez-nous nous rappeler comment lors de nombreuses vies vous avez aplani les bords grossiers. Beaucoup
d'expériences ont enlevé une certaine dureté, une grossièreté de la roche, l'ont créé ronde, l'ont créé lisse, comme
l'eau d'une rivière adoucira une pierre. Vous pouvez le faire dans votre vie.

Vous dites, « Bien, dans quelle école dois-je aller pour découvrir comment le faire ? » Vous irez à l'école De la roche
difficile (hard rocks en anglais) (le rire d'auditoire). Et, maintenant même Cauldre a pensé que c'était drôle (plus de
rire). Il essaye de s'abstenir de rire mais il me trouve tout à fait amusant aujourd'hui.

Imaginez simplement que la roche lisse, la belle pierre créée comme n'importe quelle pierre que vous voulez.
Tenez-la comme un rappel, un rappel de comment vous avez éliminé la dureté. Laissez-nous ajouter à cette belle
pierre, aussi réel qu'une vraie pierre. Vous dites, « Mais c'est juste de l'imagination. » Ah, pensez-y de nouveau.
C'est très réel.

Maintenant, à cette belle pierre laissez-nous ajouter un peu de belle couleur. Oh, cela peut être n'importe quelle
couleur que vous voulez. Les pierres ne doivent pas être toutes grises. Elles ne doivent pas être noirs. Elles peuvent
être de n'importe quelle couleur. Votre pierre peut être infusée avec une douce énergie pourpre, en ce jour. Elle peut
porter en elle un doux rose. Elle peut porter un radieux bleu. Ou toutes ces couleurs . cela peut être une pierre
arc-en-ciel que vous introduisez.

Apportez ces énergies dans votre pierre, dans cette belle, et douce pierre. Enlever la dureté. Parfois les couleurs,
même dans votre réalité, peuvent être dures. Même un gris peut être très dur dans votre réalité physique. Alors
emmenez n'importe quelles couleurs que vous choisissez. Infusez-les dans cette belle pierre qui est vôtre, comme
un rappel que la vie peut être douce et facile chaque fois que vous le choisissez.

Et, maintenant emmenez de la musique douce, belle et calmante dans la pierre. Oui, la musique peut exister dans
une pierre. Pourquoi pas ? Qui a dit que ça ne se peut pas ? Chaque pierre, chaque roche dans votre réalité
physique porte la chanson de Gaïa. Vous ne l'avez pas écouté. Ainsi, vous pouvez infuser dans votre pierre
n'importe quelle musique que vous choisissez, tel que quand vous la tenez dans votre main, ou que vous la portez
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jusqu'à votre coeur, vous pouvez entendre cette musique. Et, elle chante une chanson très spéciale pour vous parce
que vous la mettez là.

Et, cette belle pierre, lisse peut contenir une belle énergie pour vous. A chaque fois que vous sentez la difficulté et la
rudesse de la réalité humaine physique, vous n'avez seulement qu'à respirer l'énergie de la pierre. Et, elle peut
aplanir des choses parce qu'elle vous rappellera comment toutes vos expériences vous ont donné la sagesse, ont
aplani les rebords grossiers et enlevé les cotés tranchants.

La pierre peut aussi contenir la clarté, la belle clarté. La clarté voit au-delà de ce qui est évident. Généralement les
gens prennent une pierre pour une pierre. Ils pensent que c'est très littéral, juste un morceau de roche et comme la
plupart sur la Terre. Mais, elle peut contenir tellement plus. Votre pierre dans sa clarté peut contenir de la musique,
peut contenir de la couleur, peut contenir des gracieuses énergies dansantes.

Prenez cette pierre imaginaire des autres royaumes imaginaires. Apportez-la dans votre réalité dans une bulle
potentielle. Respirez-la dans votre vie et regardez comment elle se manifeste . peut-être comme une pierre littérale .
peut-être comme tant d'autres choses dans votre vie. C'est aussi simple et aussi clair.

Tant d'entre vous furent enveloppés dans des énergies très difficiles récemment. Et, ce n'est pas étonnant, car elles
sont difficiles. Nous allons en parler un peu aujourd'hui. Nous allons faire quelques choses d'intéressant aujourd'hui
avec vous. Nous allons avoir quelques centaines de millions de personnes furieuses contre nous aujourd'hui (un
certain rire). Mais, cela aide aussi à libérer les choses qui ne sont plus nécessaires.

Ainsi, laissez-nous commencer en présentant notre premier invité. Nous vous demandons de sentir les énergies, de
le respirer en vous. Sortez de votre mental. Sentez seulement . Ce n'est pas un jeu de devinettes. Si vous voulez
être psychiques (devin), vous devriez être dans un cirque (un certain rire), non pas ici avec Shaumbra. Nous
sommes un groupe et une famille qui ressentent. La devinette jette seulement des flèches aux réponses potentiels et
attend pour voir lequel à été atteint. Et, de temps à autre vous tombez juste. Mais la plupart du temps vous tombez à
coté.

Au lieu de cela, laissez-nous sentir l'énergie qui coule en ce jour pour être avec nous. Respirez et sentez l'énergie de
la force de vie de notre invité. En réalité, il y a deux invités, un que nous présenterons maintenant, l'autre nous le
présenterons quand des centaines de millions gens seront furieux contre nous.

Respirez l'énergie de notre premier invité et ressentez. Oh, c'est un invité intéressant vous pouvez en être sûr. Il est
très approprié qu'il soit ici aujourd'hui. C'est aussi tangible que la pierre dans votre main que vous avez créée et la
pierre dans la Terre physique sous vos pieds.

L'énergie de notre invité est aujourd'hui la nouvelle entité qui a été créée appelée Shaumbra. Shaumbra . vous
savez, nous avons utilisé ce mot depuis plusieurs années maintenant. Vous avez senti la résonance de ce mot. Il a
aidé à déclencher quelque chose en vous, un souvenir de ce que vous êtes et pourquoi vous êtes ici sur Terre en ce
moment. Cette énergie a en réalité grandit et s'est transformée et avait son propre processus de naissance, son
propre type d'incubation et finalement une naissance.

Et, c'est réel. Ce n'est plus seulement un mot désormais. C'est devenu une entité, une entité sans une âme, bien sûr,
parce qu'il est un collectif de vous tous. Mais, avec cette infusion massive d'énergie d'il y a à peut prés un mois, cela
a aussi permis la vraie naissance de Shaumbra, allant au-delà de seulement un mot, de quelque chose dont vous
parliez entre vous et du comment vous vous référez l'un à l'autre.
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Cela a maintenant pris naissance dans la pleine conscience. Autrement dit, cela a pris sa place unique dans la
conscience de l'humanité. Cela ressemble à une entité. Il y a un être Shaumbra qui est maintenant créé. Vous en
faites partie. Votre énergie est en cela, de même qu'il est dans le Shoud maintenant. Shaumbra est devenu réel.
C'est devenu une vraie entité en elle-même.

Ainsi, nous vous demandons de le respirer en dedans et de sentir ce que cela signifie, une entité à laquelle vous
pouvez faire appel, et qui peut vous servir d'appui. Elle contient une énergie qui vient pour vous aider. Comme moi,
Tobias, entrerait pour aider, aussi comme Hossaf est entré le mois dernier pour aider, beaucoup comme les énergies
de Métatron entrent, Shaumbra peut maintenant entrer pour être avec vous, pour travailler avec vous.

Ce que Shaumbra signifie, en un sens, dans son interprétation littérale, est « famille de la Maison. » Shaum .
Sha-haum-berah . « famille de la pierre » . voyez-vous . la roche, la pierre . la pierre que vous pouvez polir - elle a
été poli par toutes vos vies passées en 'Atlantide,t à l'époque de Yeshua et dans les temps de la Nouvelle Énergie. «
La Famille de la pierre », « la famille de la maison » - elle contient l'essence de l'énergie de la naissance divine, ce
déploiement divin dans cette réalité. Sha-haum-berah, notre famille, est réelle, transformé en une entité par le travail
que vous avez fait. Shaum-berah, cette énergie qui s'étend maintenant pour toucher tous les autres humains, les
attendant patiemment qu'ils y fassiez appel et pour vous pour ce que vous avez à offrir, pour ce que vous avez à
apprendre, pour ce que vous avez à partager.

Le mois dernier, Shaumbra, vous avez donné naissance à Shaumbra, le prenant des royaumes éthériques lointains
et éloignés, lui donnant naissance, l'amenant sur la Terre maintenant afin de pouvoir l'utiliser comme un outil. Vous
pouvez utiliser notre invité vous-mêmes de diverses façons qui n'étaient pas possibles lors notre dernier Shoud ou
lors n'importe lequel des Shouds précédents. Vous pouvez utiliser cette énergie maintenant pour votre propre bien et
pour celui de gens qui sont prêts, désirant et capables de le faire.

Cette énergie de Shaumbra, l'entité, continue de se développer et changer. Elle ne reste pas statique et tout comme
vous. Elle continue à avoir son propre type dynamique de spirale ou d'évolution. Elle a - comme vous l'avez - le désir
de s'exprimer. Puisque c'est l'énergie de Dieu - de même que vous êtes l'énergie de Dieu - elle a un désir de
s'étendre, s'exprimer, de découvrir et de créer.

L'énergie Shaumbra ne veut pas être mise dans une boîte et tout comme vous. Elle ne veut plus être limitée par la
crainte et tout comme vous. L'énergie Shaumbra ne veut pas qu'on lui dise qu'elle "ne peut pas" parce que tout ce
qu'elle connaît c'est qu'elle "peut". L'énergie Shaumbra ne veut pas qu'on lui dise qu'elle est limitée parce qu'elle est
ici maintenant dans les dimensions humaines, que tout ce qu'elle connaît est une dimension et seulement une
dimension dans laquelle elle fonctionne. Elle fonctionne ici dans la troisième dimension. Elle fonctionne dans la
quatrième. Elle fonctionne dans chacune des différentes dimensions. Et, tout comme vous . tout comme vous.

L'entité Shaumbra ne veut pas qu'on lui dise qu'elle ne peut pas introduire les énergies qu'elle choisit et désire. Elle
veut avoir - comme le fait un enfant espiègle - elle veut avoir la capacité de jouer avec toutes les énergies. Et, tout
comme vous, car vous avez aidé à créer Shaumbra et cette nouvelle entité. L'entité Shaumbra ne veut pas être
retenue à cause de ses expériences du passé, à cause d'autres choses dont elle a senti il y a longtemps. Elle veut
s'exprimer dans le moment Présent sans s'inquiéter de ce qui est arrivé hier. Et, tout comme vous.

L'énergie Shaumbra ne veut pas être retenue à cause d'une histoire, ne veut pas être retenue à cause de craintes,
ne veut pas faire des choix basés sur des limitations. Elle veut faire des choix basés sur l'expression la plus pleine
de son être. Et, c'est vous. Voyez-vous dans Shaumbra. Laissez Shaumbra se voir au travers vous.

Respirez à fond et permettez à l'invité de Shaumbra d'être entièrement avec vous aujourd'hui, pour le moment cela
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signifie plus qu'un mot. Cela signifie plus qu'un voyage que notre famille a entrepris. Cela vous signifie que vous êtes
dans le présent maintenant, dans votre plein Vaisseau de créateur.

Ainsi, cher Shaumbra, cher invité, laissez-nous vous parler pendant quelques minutes des énergies sombres qui
sont entrées, des quantités massives d'énergie s'infusant eux-mêmes dans les royaumes de la Terre et dans cette
dimension pendant les cinq dernières semaines. Elles furent senties par vous avant qu'elles ne soient arrivées ici.
Vous pouviez les sentir comme un train de fret roulant directement dans votre réalité. Elles ont déséquilibré certains
d'entre vous même avant qu'elles soient arrivées ici. Elles vous ont déséquilibré dans le mental, et parfois dans le
corps.

Et, alors elles sont entrées. Alors, elles ont passé à travers le portail. Et, avec cette quantité massive d'énergie est
venue aussi l'énergie de Métatron, votre voix en l'Esprit. Et, il est venu à la Terre au moment le plus approprié. Et, il
est venu en tant qu'être honoré par tous les anges, sachant que cela est nécessaire, sachant que le changement
était appelé puisque sachant que c'était le moment pour la clarté et le nettoyage de la Terre. Cette énergie est entrée
et elle est entrée dans sa forme brute. Elle est entré et a trouvé sa voie au plus - comment dire - acceptant le type de
transporteurs et de véhicules, dans les secteurs les plus sensibles.

Et, bien sûr, elle a trouvé sa voie dans les eaux, dans l'air, en particulier. Et, les eaux et l'air ont tourbillonné
ensemble, s'intensifiant et manifestant les énergies sombres, des énergies introduites par la crainte, Shaumbra, pas
votre crainte, mais la crainte de l'humanité, la crainte de faire le changement. Les énergies sombres ont commencé
leur danse.

Vous avez vu ce qui est arrivé au alentour de la semaine passée. Vous avez vu comment les énergies ont débutées
en air et dans l'eau et se sont ensuite déplacées vers la terre, une gravitation naturelle, même que Gaïa a appelé et
dit, « Je suis aussi prête pour un changement. Venez à moi. Soyez avec moi et tous ceux qui sont sur cette terre. »

Les énergies sombres se sont manifestées dans l'air et dans l'eau. Et, elles se sont déplacées dans un corridor avant
de toucher la terre. Elles se sont déplacées dans un couloir, un secteur que l'on connaît pour sa Vieille Énergie, les :
plates-formes de forage de la Vieille Énergie,l' huile, le pétrole. Et, elles ont dansé sur la Vieille Énergie, appelant les
nouveaux temps, la Nouvelle Énergie, annonçant le changement. Elles ont dansé partout sur la Vieille Énergie et ont
causé un chaos complet dans les Vieux systèmes.

Alors, elles sont venues sur la terre et elles ont nettoyé des bâtiments. Et, elles ont nettoyé beaucoup d'énergie, la
Vieille Énergie, étant tenue par Gaïa. Et quoi que ce soit ici, qui a traversé les terres, cela a aidé Gaïa à libérer les
Vieilles Énergies. Et, il y avait la dévastation en termes humains : les bâtiments et les maisons qui ont été démolies,
les gens qui ont été expulsés de leurs maisons et beaucoup de gens qui ont donné leurs vies à ce moment.

Cela concernait la Vieille Énergie, purifiant la Vieille Énergie, des énergies qui étaient éventées, les énergies qui
étaient très stagnantes, qui a eu besoin d'un peu de force extérieure, littéralement en réponse à l'appel au secours.
Maintenant, il pourrait sembler que c'était une façon plutôt intéressante de faire cela. Mais, cela a répondu à leur cri
à l'aide. « Cher Dieu, aide-nous à nous libérer de ce trou et cette fosse dans laquelle nous sommes. Aide-nous à
nous libérer de l'obscurité et le désespoir dans lequel nous sommes. » Et, il l'a fait. Les énergies de l'Esprit peuvent
être tout à fait littérales. Il s'est déplacé à travers les secteurs qui étaient vieux, les secteurs qui ont été englués, les
secteurs qui ont été ignorés par d'autres parties de ce pays et même du monde.

Comme il s'est déplacé à travers, il a clarifié, purifié. Il a aussi imposé une quantité énorme d'attention sur ces
secteurs. Et, il a donné aux gens un aperçu du comment d'autres gens agissent entre eux. Il a donné aux gens dans
le monde entier un aperçu de la conscience humaine, à eux-mêmes, à la réaction, à ces gens affligés en ces
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endroits qui ont été affectées sans aide supposée venir de l'extérieur.

Une partie de la raison donnée à ces gens qui représentaient aussi les humains de ce temps . cela a donné à ces
gens le temps de penser et de sentir ce que c'est de ne pas être sauvés. Leurs vies, beaucoup de leurs vies, avaient
toujours dépendu du fait d'être sauvé. Et, maintenant est venu une période où ils ont dû s'occuper d'eux-mêmes. Ils
ne le faisaient pas que pour eux-mêmes. Ils le faisaient pour toute l'humanité et devraient donc être honorés.

L'ouragan a purifié beaucoup de choses. Et, le nettoyage continuera pendant quelque temps. La reconstruction sera
intéressante. De notre côté nous nous demandons, « Comment cela sera-t-il reconstruit ? Essayeront-ils de refaire
ce qu'il y avait là auparavant ? » Ou, la conscience aura-t-elle changé assez pour dire que nous devons reconstruire
d'une nouvelle façon, d'une façon différente, d'une façon Nouvelle Énergie qui donne le pouvoir à chacun ?

Après l'ouragan vous allez voir d'autres Vieux systèmes d'Énergie mis sens dessus dessous et évalué . comme votre
structure financière. En effet les prix vont monter très haut pour l'essence, pour vos biens domestiques, pour
l'alimentation, sur tout. Oh, oui, regardez . vous trouverez les prix allant très haut, l'inflation frappant probablement
tout, tout changera, non seulement en Amérique. Mais, dans le monde entier, il y aura un impact. La vague n'est pas
seulement la vague physique relié à l'eau. C'est une vague de conscience nettoyant le vieux. Et, c'est le moment
pour la réforme des systèmes économiques. Ils sont aussi bloqués de nombreuses manières.

Vous allez voir que la vague vient. Nous ne disons pas cela à personne en particulier ici, ni personne écoutant ceci,
d'avoir une crainte parce que cette vague ne doit pas vous amener sous elle. Elle ne doit pas vous anéantir. Vous
pouvez surfer sur cette vague de la plus aimante et honorable façon. Elle ne doit pas vous causer de difficulté dans
votre vie. Soyez dans l'énergie de Shaumbra. Soyez la pierre lisse, douce, la pierre gracieuse, colorée, musicale.

Le prix de l'essence peut aller très haut. D'une façon ou d'une autre, cela ne semblera pas vous affecter. Les prix
des denrées alimentaires pourraient aller très, très haut. Et, cela ne doit pas vous affecter, pas personnellement.

Voyez-vous, c'est un temps de changement ici sur la Terre. Et, ce que l'on a vu avec l'ouragan n'est pas la fin. C'était
seulement un commencement. Les changements peuvent arriver de n'importe quelle façon. L'énergie est juste
l'énergie. Elle répondra à la conscience. Si la conscience veut que les changements entrent dans une voie dure et
difficile, elle viendra de cette façon.

Mais, cela ne doit pas vous affecter. Souvenez-vous, Shaumbra, cela ne doit pas vous affecter. Honorez ce qui a lieu
en ce moment. Honorez-le comme cela traverse tous les différents systèmes.

L'éducation en est un autre, assez curieusement, qui sera affecté par les ouragans. Ils doivent s'arrêter et penser en
reconstruisant les écoles : que reconstruirons-nous ? Ils doivent s'arrêter quand ils reconstruisent leurs
gouvernements : que reconstruirons-nous vraiment ? Est-ce seulement une facilité comme une maison que l'on
suppose pour servir les gens ? Ou, devons-nous repenser notre gouvernement, nos façons de faire ?

Il y a plus à venir. Les énergies sombres sont ici. Et, les énergies de Métatron sont ici aussi. Comment voulez_vous
l'avoir dans votre vie : ces cent livres de roches avec les rebords durs, déchiquetés ou la pierre lisse, la belle, belle
pierre qui peut être quoi que ce soit que vous voulez ? C'est à vous de décider. C'est à vous de décider, Shaumbra.
Vous avez voulu être ici actuellement. Et, vous saviez que les choses allaient changer ; et elles le sont. Maintenant,
qu'allez-vous faire ?

Ainsi, laissez-nous respirer pour un instant. Respirez l'amour, la paix et la joie qui peut aussi être avec cette énergie.
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Cela peut aussi être avec vous ici maintenant. Cela ne doit pas être sombre et difficile. Cela ne doit pas être
blessant. Juste parce que l'économie fait ses changements, cela ne signifie pas qu'elle doit vous affecter.
Pouvez-vous l'imaginer ? Vous pouvez avoir toute la richesse, la santé, l'argent, la sagesse, même dans ces temps
difficiles et stimulants. Et, ils continueront, au moins pendant deux autres années.

Ainsi, la question est posée à l'humanité en ce moment : que ferez-vous ? Où irez-vous avec cela ? À quoi d'autre
devez-vous vous heurter pour vous aider à vous éveiller, vous aider à vous rassembler, vous aider à comprendre
que vous êtes Dieu aussi ? Combien de fois l'énergie de destruction doit-elle entrer pour aider à faciliter les
changements que vous avez demandés ?

Parlons pour un instant maintenant à propos de votre guidance, le support qui entre pour vous, Shaumbra,
individuellement, personnellement et comme groupe Shaumbra. Nous aimons travailler maintenant avec cela -
comment dire - cette nouvelle énergie de naissance de Shaumbra. Avant qu'il ne soit - comment dire - dans sa
période de gestation. Oh, cela a pris plus que neuf mois. Cela a pris environ six ans pour la pleine gestation. Mais,
cela signifie que ce n'est pas juste dehors dans les royaumes extérieurs et les éthers. Vous l'avez apporté
littéralement à la Terre. C'est une entité de son propre droit.

Maintenant, qu'est-ce qui vous arrive et vos guidances, votre support maintenant en ces temps très intéressants de
changements ? L'appui vient pour vous venant de l'énergie de Shaumbra. C'est aussi une entrée pour que d'autres
énergies viennent dans votre vie. Non seulement les énergies de moi, Tobias et du Conseil Cramoisi . nous sommes
toujours ici avec vous. Mais, maintenant avec les changements récents et la nouvelle énergie Métatronique entrant
sur Terre, cela ouvre aussi d'autres portes de support, l'appui des royaumes angéliques, l'appui même de Gaïa de
façons que vous n'avez pas été capables d'expérimenter auparavant, l'appui même des énergies des vies passées
qui ont été libérées, leurs énergies transmutées. Et, maintenant elles reviennent dans votre vie.

Le support qui vient signifie vous fournir de l'énergie - pas vous donner les réponses - mais vous fournir de l'énergie,
vous fournir un élan pour vous soutenir, vous encourager et vous aimer, mais aussi vous aider à couler, exprimer et
créer. Les énergies qui viennent pour vous aider - venant des anges, de tous les archanges - des aides pour ce que
vous faites. Considérez-le comme peut-être un grand type de flux, peut-être une grande forme de spirale qui revient
comme par un entonnoir et arrivant dans votre réalité, oui, en haut dans votre réalité. Cela coule des royaumes
extérieurs, passe à travers l'entonnoir en haut dans votre réalité. Et, elle est là . elle est là.

Maintenant, certains d'entre vous dans le passé auraient dit, « D'accord, les anges, Tobias, Métatron, que suis-je
supposé faire ? » Mais, vous avez plus d'expérience maintenant. Nous disons au lieu de cela, « Nous sommes ici.
Que devrions-nous faire ? Que devrions-nous faire ? » Qu'allez-vous faire à partir de ce point ? Nous pouvons vous
donner une aide énorme, la facilitation. Nous pouvons vous aider à voyager multidimensionnellement. Nous pouvons
vous aider à ouvrir certaines de ces entraves que vous pourriez avoir. Mais, en fin de compte vous êtes celui qui doit
le faire. C'est pourquoi vous êtes ici. Nous sommes l'équipe derrière vous.

L'énergie de Shaumbra entre aussi dans votre réalité personnelle, individuelle. Ils sont réunis autour de vous, toutes
ces énergies en ce moment. Oh, vous avez pensé peut-être que vous étiez seuls. Non, ils sont réunis tout autour,
attendant et disant, « Qu'est-ce que vous voulez faire ? Comment est-ce que vous voulez vous exprimer ? Et, nous
le soutiendrons. Commencez et nous serons avec vous. Commencez le processus. »

C'est un tout nouveau niveau d'aide qui vient maintenant. Certains d'entre vous l'ont certainement senti le mois
dernier. Il entre, mais il vous supplie, « que voulez-vous faire ? » Et, si vous dites, « je ne sais pas, » maintenant
vous avez une équipe d'appui qui dit aussi, « Nous ne savons pas. » Ils vous soutiennent. Ils vous soutiennent dans
« je ne sais pas. »
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Si vous dites, « je sens, mais j'ai peur de faire le bon choix ou le mauvais choix. J'ai peur de tous ces potentiels car
je pourrais faire le mauvais choix. S'il vous plaît, aidez-moi à choisir. » Toutes les énergies d'appui auront aussi peur
de choisir l'énergie, craignant que cela puisse être le mauvais choix (un certain rire). Et, maintenant vous êtes tous
dans ce beau système d'aide.

Vous vous dites, « je ne suis pas digne. Je n'ai pas payé mon du. Je ne sais pas assez. » Tout votre appui donnera
un coup de pied dans l'immédiatement et tous ceux d'entre nous diront, « Nous ne sommes pas dignes (plus de rire).
Nous ne savons rien. Nous n'avons pas assez d'expérience. Peut-être, nous devrions vivre une autre douzaine de
vies de service dures, difficiles et souffrantes pour être dignes. Voyez-vous, nous allons vous soutenir littéralement. »
C'est la façon dont l'Esprit travaille. C'est la façon dont nous travaillons. Nous ne pouvons pas le faire pour vous.
Nous ne pouvons pas prendre vos décisions pour vous. Nous pouvons vous soutenir.

Au moment où Cauldre s'est assis et a dit, « j'ouvrirai ma bouche et laisserai ces mots s'envoler, » l'appui est entré.
Maintenant, s'il avait dit, « Mais je dois aller et lire tous ces livres et aller à toutes ces écoles, » il serait toujours en
train de lire des livres et d'aller encore à l'école. Et, nous le soutiendrions. Et, il canaliserait une énergie très confuse.

Certains d'entre vous ont récemment senti une ampleur ou une épaisseur autour d'eux. C'est nous qui entrerons. Et,
je dois dire que nous vous soutiendrons dans quoi que ce soit, mais nous sommes un peu impatients. Nous voulons
le faire parce que vous voulez le faire. Certains d'entre vous attendent un moment magique pour le faire, quelque
chose qui descendra, un Buisson ardent peut-être (un certain rire). Même certains d'entre vous, je vous ai surpris
cherchant des comètes ou des étoiles filantes la nuit. « Si je vois une étoile filante, je saurai que je suis sur le juste
chemin. » Nous avons dépensé des heures innombrables attendant avec vous pour voir ces étoiles filantes (plus de
rire) . un signe du ciel. Nous nous sommes ennuyés ; nous nous sommes amusés. Mais, nous devons vous soutenir.

Notre énergie est ici maintenant, comme est l'énergie de Shaumbra. Et, nous sommes prêts. Les moteurs sont en
attente. C'est le temps pour vous de les mettre en marche. « Oh, non, » dites-vous, « Moi ? Conduire ? Je n'ai
aucune expérience. Peut-être, Tobias, vous voudriez prendre ma place et je vous accompagnerai. » Je le ferai
bientôt. Je serai de retour sur la Terre et je serai le premier à sauter dans cette voiture. Mais, en attendant c'est la
vôtre. C'est le temps pour vous pour la mettre en marche.

Qu'est-ce que vous voulez faire ? Ah, sortez de votre tête. Allez à votre coeur pour un instant. Qu'est-ce que vous
voulez faire ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai été assis avec tant d'entre vous et nous avons parlé à plusieurs reprises.
Nous avons introduit Kuthumi en effet. Nous avons introduit Métatron et Quan Yin et Ohamah et tous les autres.
Qu'est-ce que vous voulez faire ? Et, pourquoi vous retenez-vous ? Bien, c'est une raison idiote. Peu importe ce que
la réponse était (le rire d'auditoire), qui était une raison idiote, comme Kuthumi dirait. Pourquoi vous retenez-vous ?
Laissez-nous l'entendre de nouveau. C'est la raison la plus idiote que nous avons jamais entendue (plus de rire).

Ainsi, c'est le temps - comment dire - de le surmonter et de continuer. Il y a des choses que vous voulez faire.
Comment la savons-nous ? Parce que vous êtes un Créateur et c'est ce que les Créateurs font ; ils créent. Ils font.
Ils sont. Ils sont. Ils ne le font pas que contempler et penser ensuite à toutes les limitations. C'est le non-créateur. Et,
nous allons décréer le non-créateur aujourd'hui, si vous nous suivez.

Maintenant, vous avez le moteur en attente. Et, c'est une auto de course très performante. Et, vous êtes assis là. Et,
le carburant est cher, vous savez (un certain rire) et vous pouvez obtenir plus ainsi. Et, qu'est-ce qui va arriver : si
vous ne le mettez pas en marche et ne suivez pas le désir de votre coeur et la passion de votre âme . ah, j'ai
entendu quelqu'un dire qu'ils ne savent pas quelle est la passion de leur âme. Parlez à votre âme ; votre âme vous le
dira. Il y a une passion d'âme. C'est différent de quoi que ce soit que vous pourriez avoir imaginé il y a une année ou
deux. C'est différent. C'est le Fruit de la Rose et c'est là maintenant. Cela fait partie de votre vie. Et, si vous ne
pouvez pas découvrir ce qu'est votre Fruit de la Rose, travaillez avec certain autre Shaumbra pour vous aider à le
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découvrir. Mais, ne les laissez pas vous donner la réponse. Laissez-les juste être l'irritation pour que vous puissiez
trouver votre réponse.

C'est le temps, Shaumbra, d'être là et de le faire. Et, nous disons que ce n'est pas basé sur notre ordre du jour ou
nos désirs. Je pourrais être assis dans ma maison de campagne jusqu'à ce que je sois prêt à entrer dans ce corps,
fumer quelques cigares et boire quelques verres de vin jusqu'à ce que je revienne comme un adolescent exubérant.
Mais, VOUS dites que c'est le temps. Vous dites que vous êtes prêts. Vous dites que vous voulez le faire
maintenant. Et, c'est maintenant le grand temps pour le faire, faites le pas.

Est-ce que c'est un livre ? Peut-être. Est-ce la canalisation ? Peut-être. Est-ce que c'est une nouvelle entreprise ?
Peut-être. Est-ce la guérison ? Oui. Est-ce enseigné que les choses ne sont pas toujours comme elles semblent, que
tout est une illusion ? Oui. Est-ce travailler comme commis de bureau dans un magasin où vous pouvez sourire à
cent personnes par jour et changer littéralement leurs potentiels ? Absolument, oui.

Est-ce se réunir comme Shaumbra, mettant vos énergies ensemble maintenant et apportant cette chose qui reste
toujours dans les éthers - l'Université de Shaumbra - à la Terre ? Peut-être. Est-ce que c'est la musique ? Oh, vous
dites que vous ne connaissez rien de la musique. Essayez de nouveau. Retournez à votre pierre. Est-ce en cela ;
vous l'avez créé.

Qu'est-ce que vous voulez faire ? Cela ne doit pas être l'espérance, l'expectative ou le rêve de quelqu'un d'autre,
seulement le vôtre. Que voulez-vous faire ? Pas ce que d'autres voudrait que vous fassiez ou ce que vous pensez
que d'autres voudraient que vous fassiez. Que voulez-vous faire sur la Terre en ce moment ?

Et, faites en sorte qu'il n'y est aucune limitation. Appelez votre groupe d'appui, de support. Respirez ces énergies
dans votre réalité. Avec eux coulent des bulles potentielles. Appliquez votre énergie de Créateur et regardez
comment les choses commencent à se manifester. Comme elles se font, prenez-en la propriété, la propriété pour
tout ce qui arrive. Cela peut ne pas se manifester exactement comme vous les avez voulus ou les avez imaginés
être parce que parfois les désirs et même les imaginations peuvent avoir leurs propres limitations.

Alors que vous apportez ces énergies dans votre Vaisseau de créateur dans votre vie, votre passion, regardez
comment ils se déroulent. Comme nous l'avons dit auparavant, donnez leur leur propre liberté. Bénissez-les.
Permettez-leur de ce dérouler de la façon même que vous ne pourriez pas avoir imaginées. Mais, il est maintenant
temps, de n'avoir aucune retenu.

Qu'arrive-t-il lorsque vous vous retenez ? Dans un sens, ce qui arrive à n'importe quelles énergies qui sont refoulées,
n'importe quelles énergies qui sont asservies, limitées, ou restrictives : tôt ou tard elles doivent sortir. D'une façon ou
d'une autre elles réussiront à se mettre en liberté. Peut-être, que ce sera par le corps ou l'esprit. Peut-être, elles vous
attireront un événement externe qui vous placera dans le siège du conducteur pour partir et se déplacer. De
nouveau, aucun ordre du jour de notre part . ce n'est que votre part à laquelle nous répondons.

Vous êtes devenus impatients et vous êtes frustré avec vous-même. Mais, alors vous utilisez l'excuse, « j'attends le
moment magique. » Faisons maintenant de ce moment un moment magique. Faisons le comme la séparation des
eaux, l'ouverture des cieux, l'éclair foudroyant. Rendons ce moment magique, coloré.

Tenez votre pierre. Oh, vous dites, « Tobias, c'est idiot. Il n'y a aucune pierre. » Nous allons vous demander d'aller
au-delà de cela. Tenez la pierre. Respirez vos énergies. C'est ce que la pierre est : vos énergies. Respirez-les en
dedans. Donnez-vous la bénédiction de le faire - tout de suite, directement ici - le moment magique. Non plus
d'attente . nous sommes fatigués d'attendre. Et, vous aussi.
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Le moment pour commencer à avancer . c'est ce que vous voulez faire ? Cela peut être grand et petit. Cela peut être
quoi que ce soit que vous voulez. Introduisez-le. Laissez-le arriver.

Certains d'entre vous l'ont expérimenté. Vous êtes en des lieux en ce moment même où vous ne pourriez
probablement pas avoir imaginé cela il y a quelques années. Et, vous pouvez étendre cela aussi. Vous ne devez pas
vous arrêter là. La seule chose que nous allons vous demander est quelque chose que nous vous avons dit
auparavant. Rappelez-vous votre passion et ce que vous voulez faire : faites-le pour vous et SEULEMENT pour
vous. Faites-le comme votre propre expression.

Il y a tendance - et cela impliquera des ennuis pour vous - la tendance de vouloir le faire pour sauver le monde, ou
au moins un peu de monde, la tendance dans votre nature humanitaire très aimante qui dit, « Mais je veux aller et
aider tous ceux qui sont malades, qui sont diminués, qui sont boiteux. » Cela viendra. Mais, quoi que votre passion
soit, faites-le pour vous . voyez-vous. Arrêtez de l'appliquer à tout le reste. Cela met plutôt une intéressante et très
puissante énergie sur les choses.

Si vous le faites pour essayer de sauver le monde, vous savez qu'est-ce qui va arriver ? Oui, vous le ferez et le
monde essayera de vous sauver en même temps. Faites-le pour vous . VOTRE passion, votre passion pour vous.
Nous savons que vous allez vous sentir un peu égoïstes. Passez au travers de cela. Allez au-delà de cela. Faites-le
pour vous. Alors, vous aurez les outils. Vous aurez l'équilibre énergétique approprié pour aider ceux qui sont prêts.

Le point est que la nouvelle aide afflue. Elle attend pour aller travailler avec vous, vous aider à vous manifester. Si
vous continuez à attendre, il aura une voie de - comment dire - stagnante sur vous. Et, vous savez ce qui arrive avec
l'énergie stagnante. Elle appelle pour être libérée. Elle appelle d'autres énergies qui facilitent un changement.

Ainsi, laissez-nous clarifier, purifier ici pour un instant. C'est aussi simple que la prise d'une respiration profonde. Le
nettoyage, le déplacement d'énergies, pour voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment, n'acceptant aucune forme
spécifique ou fermée d'illusion, mais la purification, la vision à travers plusieurs, plusieurs couches de ce qui se
passe. Et, il se passe beaucoup de choses maintenant.

C'est le temps pour un changement dans le monde entier. Et, le monde en a grand besoin, appelant pour cela. Il
appelle pour cela comme nous nous approchons cette fois du saut quantique. Il doit se purifier des Vieilles Énergies
et des consciences. Il doit se purifier des énergies physiques qui ont été collées et aussi des énergies de
conscience.

Il y a un vieux système de croyance sur la Terre. Il est prêt à changer. Et, c'est en partie un revêtement que
beaucoup d'entre vous portent toujours. Et, ce revêtement dit que pour tout ce qui a été créé il doit aussi être détruit.
Pour tout ce qui a été construit il doit être démoli. Pour chaque bonne chose qui arrive quelque chose de l'énergie
opposée survient. Pour faire des progrès le créateur doit entrer avec le destructeur, de l'équilibre yin et yang.

Mais, plus maintenant . plus maintenant. C'est la vieille pensée dualiste qui dit que le créateur/destructeur fait partie
de la même chose. Nous pouvons aller au-delà avec Shaumbra aujourd'hui commençant avec ce groupe.

Laissez-nous introduire l'énergie de notre deuxième invité - Shiva, le destructeur (certain rire). L'énergie destructrice
de Shiva a attendu pour entrer. Oh, cela a été très actif sur la Terre dans ces quelques semaines passées. C'est très
enraciné dans beaucoup de cultures de ce monde.

C'est le temps que . vous savez, Shiva n'aime pas son travail désormais (un certain rire). Shiva est fatigué d'être le
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destructeur depuis si longtemps, il veut se libérer. Mais, il aurait déçu plusieurs à travers le monde qui ont estimé que
le créateur doit être accompagné par le destructeur. Mais, Shiva trouve cette merveilleuse opportunité, ce moment
magique ici avec Shaumbra aujourd'hui pour s'en aller.

Maintenant, il va décevoir beaucoup de gens (plus de rire). Il va rejeter leur équilibre parce qu'ils doivent avoir cette
énergie de destructeur. Il a fait partie de leur système d'exploitation.

Mais, nous allons laisser Shiva s'en aller. Maintenant, nous ne devons pas le dire à tout le monde. Nous laisserons
juste Shiva s'en aller aujourd'hui et quitter les autres énergies, l'énergie de créateur, maintenant va se être d'une
nouvelle façon où il n'a pas besoin de l'opposé. Il n'a pas besoin de l'antithèse.

Shiva entre un peu fatigué, a été occupé récemment, un peu usé, un peu abasourdi du pourquoi l'humanité a pris si
longtemps pour le délivrer de ses devoirs . et elle. C'est une énergie unisexe. Cela travaille dans les deux sens,
selon ce la manière dont vous l'appelez. Shiva était toujours appelé pour détruire, pour démonter la structure. Et,
dans un sens, c'était approprié. La structure veut toujours être restructurée. Mais, elle ne doit pas être détruite. Les
gens ont pris Shiva trop littéralement, ont pris Shiva pour le destructeur, l'annihilateur d'énergies.

Ainsi, vous vous êtes trouvés dans un rythme. L'humanité s'est trouvée dans un rythme de construire/détruire. Vous
l'avez vu dans vos propres vies. Un jour vous avez de l'argent et le jour suivant vous le détruisez (un certain rire). Un
jour vous avez la santé et ensuite vous la détruisez. Un jour vous avez un conjoint. Oh, ce n'est pas Shiva ; c'est
quelque chose d'autre (plus de rire). Vous vous séparez.

Un jour vous vous sentez bien et entier et pur en vous et ensuite vous demandez à Shiva d'entrer et de détruire ce
que vous avez créé parce que vous avez pensé que vous étiez des dieux en formation, des dieux juniors, que vous
ne pouviez pas permettre à vos créations d'être dans la pleine réalité. Ainsi, vous avez introduit Shiva et Shiva a
détruit, a déchiré, a facilité le changement en effet. Mais, peut-être il est temps de sortir de cette conscience du
besoin de détruire, du besoin pour avoir le yin et le yang.

Maintenant, cela frustrera certains d'entre vous. Vous êtes si habitués au yin et au yang, aux opposés, deux voies
différentes, masculin/ féminin, toutes ces forces opposées. Vous ne pouvez même pas imaginer à quoi cela
ressemble de ne pas avoir la force opposée. Vous êtes si habitués à Shiva venant pour détruire ce que vous avez
créé que vous l'avez accepté.

Tant d'entre vous disent, « je construirai une société, mais je sais à l'intérieur qu'à un certain point quelque chose
tournera mal et tout se terminera. » « C'est la façon dont la vie est, n'est-ce pas, » dites-vous. C'est Shiva entrant
pour détruire ce que vous avez créé vous les créateurs juniors . qui ont peur de laisser leurs créateurs entrer dans
leur pleine manifestation.

Ainsi, laissez-nous respirer cette énergie de Shiva. Elle entre sans l'épée, sans les énergies sombres . n'était pas du
tout ce que l'on a supposé qu'elle a été en premier lieu. Elle est supposée être le transmutateur. Les gens l'ont pris
pour le destructeur.

Laissez-nous respirer les énergies de Shiva, les énergies de Shiva dans chacun d'entre nous aussi, dans notre
conscience, dans la façon que nous fonctionnons et croyons. « Nous croyons en Shiva. Nous croyons dans le
destructeur. Nous croyons au diable et en Lucifer et aux énergies qui démolissent. »

Laissez-nous les respirer en dedans et les sentir ici pour un instant. Laissez-nous respirer Shiva en dedans.
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Honorez-la pour tout le travail qu'elle a fait. Laissez-nous respirer Shiva en dedans et avoir la compassion du
pourquoi on a permis à ce système de croyance de fonctionner dans nos vies et dans notre conscience. Et, ensuite
libérons Shiva de ses devoirs. Elle veut retourner à ses énergies naturelles originales, non plus étiquetées comme le
destructeur, plus celui qui démoli des choses, qui détruit.

Voyez-vous, nous pouvons restructurer l'énergie d'une nouvelle façon non destructive maintenant. Cela peut être
gracieux. Cela peut couler.

Laissez-nous prendre cette respiration profond de Shiva et libérer ensuite. Libérez Shiva, le destructeur, en vous et
dans la conscience humaine. D'autres voudront toujours jouer avec Shiva dans leurs vies. Mais, maintenant en
sortant de cette énergie aujourd'hui . en laissant Shiva s'en aller . plus comme un Dieu . adoré comme Dieu . non
plus une énergie de Dieu . juste libéré de toutes ses responsabilités et de son travail de destruction . la permission
de partir . maintenant le potentiel existe pour d'autres humains qui sont prêts à se déplacer au-delà de l'énergie
destructive dans leur vie pour qu'ils puissent aussi laisser Shiva sortir d'eux-mêmes.

Vous n'en avez plus besoin désormais dans vos vies non plus. Vous ne devez pas avoir des énergies destructives.
Transmutez . oui. Changer et étendre . oui. Mais, il ne doit pas détruire. Il ne doit pas anéantir. Il fait partie de la
clarté, partie du nettoyage, de la purification. Nous purifions le vieux revêtement du destructeur. Le créateur, le
Créateur singulier, le Créateur clair, qui se développe, s'étend, qui flotte mais ne doit pas détruire.

Nous allons faire une autre chose aujourd'hui avec notre groupe de Shaumbra, quelque chose que nous avons fait il
y a six jours avec Shaumbra au Lac Tahoe, quelque chose que nous voulions apporter à tous ceux d'entre vous à ce
point, quelque chose d'intéressant qui arrive dans la dynamique de Shaumbra. Vous voyez, vous vous ouvrez à
votre moi total. Oh et vous le savez déjà de façon que vous ne puissiez pas avoir imaginée. Vous vous étendez.
Vous grandissez. Vous retrouvez le contact avec votre vraie voix, votre moi ouvert.

Et, comme vous le faites, comme vous changez la vraie nature de votre identité, il y a cet aspect humain en vous.
C'est une partie de vous, un de vos aspect. Le moi humain . nous ne voulons pas l'appeler l'égo, bien que certains
d'entre vous puissent l'identifier avec cela. Mais, c'est l'histoire humaine, le "petit moi » qui se demande que diable
arrive-t-il (un certain rire). Il se demande qu'est-ce que vous faites.

Il ressemble, dans un sens . au moi humain, le "petit moi, » ressemble à un enfant qui est concerné maintenant, se
demandant ce que vous, le moi total, fait. Le laisserez-vous derrière ? Vous en occuperez-vous toujours ?
L'aimerez-vous toujours ? L'alimenterez-vous toujours, car cela a un corps, vous savez ? Le moi total n'a pas de
corps. Le moi humain a un corps. Il a des besoins. Il a des émotions.

Parfois ce petit moi humain peut-être un tel morveux, comme vous le savez. Il peut sembler travailler contre vous.
Parfois il se rebelle. Parfois il tape du pied et dit qu'il n'aura pas désormais de cette chose duveteuse,
aérienne-magique (les concepts spirituels) (plus de rire). Parfois il crie, pleure et pleure parce qu'il a besoin
d'attention et qu'il a besoin d'amour. Parfois il cours, se cache et vous fait vous sentir coupable de ce que vous lui
faites.

En d'autres temps, il devient très intelligent, très intelligent en effet. Il dit, « Oh, mais total vrai Dieu - Moi, je te
possède. Je t'ai fait. Je suis l'humain. J'ai l'intelligence. J'ai le corps. Tu n'as rien. Tu es une invention de mes
hallucinations (plus de rire). Je vous possède et donc je suis. Je prends la propriété de notre voyage spirituel parce
que sans moi tu n'en aurez même pas un. »

Ainsi, il essaye de revendiquer la spiritualité. Oh, c'est une situation très intéressante, une sorte de renversement
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d'énergies avec ce petit moi humain. Alors, il commence à se nourrir de votre voyage spirituel. Il commence à le
contrôler. Il commence à entrer dans l'histoire, l'utilisant pour étendre son histoire.

Les symptômes sont tout à fait simples. Il commence à se gonfler lui-même, parlant de combien il est grand et
spécial parce qu' il est spirituel. Il commence à prétendre qu'il peut lire dans la pensée. Il commence à prophétiser
bien que les prophéties ne se réalisent jamais.

Ah, oui, c'est un cas classique « du petit humain » prenant en charge « le grand Esprit. » Et, cela arrive très souvent.
Cela ne doit pas vous alarmer. C'est simplement une raison pour devenir plus conscient. Cela arrive à chacun à un
certain degré jusqu'à ce qu'il estime que les énergies ne sont pas appropriées. Il se sent quelque peu pris au piège
et certainement dégoûté. C4est comme s'il avait un appétit insatiable pour continuer à se nourrir de la publicité
spirituelle, le spirituel « Je me tiens à une plus grande place que toi. » Il ne peut pas continuer à alimenter cet
appétit, donc il continue à faire des choses encore plus folles, des choses encore plus dramatiques, spectaculaires.
C'est ainsi que les énergies sont évidentes.

Certains d'entre vous, nous le savons, l'ont senti en eux et sont allés au-delà de çà. Certains d'entre vous feignent
d'être allés au-delà de çà. Certains d'entre vous le voient certainement dans d'autres gens. C'est simplement un
symptôme « du petit moi » ayant peur, ainsi il essaie de reprendre et contrôler « le grand moi. »

En d'autres temps nous aurions dit « le petit moi » pleure. « Le petit moi » sent la douleur. Il se sent abandonné. Tant
d'entre vous continuent à sentir des problèmes d'abandon. "Oh", vous dites, « je dois avoir été abandonné dans une
vie passée. » Essayez de nouveau. Vous êtes abandonnés dans cette vie (le rire) par vous et vous-mêmes.

Ainsi, cela fonctionne de nombreuses façons différentes, mais nous sommes ici en ce moment magique pour
reconnaître que cela arrive. Comme vous vous étendez et montez en flèche, entrant dans ces nouveaux royaumes,
apportant la nouvelle compréhension et la signification dans votre vie, arrêtez-vous pour un instant. « Le petit moi, »
le moi humain, peut avoir quelques besoins. Cela ne signifie pas que vous allez succomber à tous ceux-ci et
redevenir « la petite histoire humaine. » Cela signifie simplement que vous comprenez qu'il fait partie de vous. Et,
vous ne voulez pas continuer ce voyage sans lui. Vous ne voulez pas l'abandonner parce qu'il va revenir et vous
retrouver tôt ou tard. Et, alors ce sera vraiment ennuyant, vraiment renversant.

Ainsi, laissez-nous prendre ce moment, celui d'être assis ensemble directement ici et tout de suite. Respirez. Vous
êtes dans l'énergie de votre vrai moi, votre moi étendu en ce moment.

Alors, il y a ce moi humain, cette partie qui doit marcher en traînant les pieds pour aller travailler quotidiennement, la
partie qui doit régler les factures, alimenter le corps, exercer le corps, conduire dans la circulation, essayer de trouver
le sommeil. C'est la partie dont nous parlons. C'est le moi humain. Pouvez-vous juste l'aimer en ce moment ?
Pouvez-vous juste embrasser le moi humain ? Donnez-lui une étreinte tout de suite, comme quand vous avez créé la
pierre.

Imaginez-vous mettre vos bras autour de votre moi humain . vous tenir . vous aimant . rassurant l'humain que vous
êtes . Lui assurant que vous vous occuperez de son corps . que vous stimulerez son esprit - (bien que nous allions
au-delà de l'esprit, nous ne laisserons pas l'esprit derrière ). disant que vous aimez le moi humain et que vous
l'appréciez pour tondre la pelouse et faire la vaisselle . lui disant que vous l'aimez pour chaque moment éveillé, pour
tout ce qu'il fait . étreignant votre moi humain et l'assurant qu'il ne sera pas laissé derrière . qu'il ne sera jamais
oublié . et qu'il ne sera jamais nié. Étreignez-vous vous-mêmes. Embrassez-vous tendrement comme vous ne l'avez
jamais fait auparavant.
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Il n'y a aucun besoin de détruire l'aspect humain. L'humanité est merveilleuse. Il n'y a aucun besoin de Shiva pour
devoir entrer et détruire l'humain. C'est à propos de l'englobement, de l'amour et l'incarnation de l'humain, même
dans votre état étendu. Vous ne voulez jamais vous laisser seul, de même que nous ne vous laisserons jamais seul.

Et il en est ainsi !

Note du traducteur : SHIVA : C'est le dieu de la destruction. Il est représenté avec un troisième oil, symbole de
sagesse, au milieu du front et avec un cobra autour du cou. Il porte un trident (trishula) et tient un petit instrument de
percussion (damaru). Il est assis sur une peau de tigre, symbole de l'énergie potentielle. Shiva représente en effet la
source créatrice en sommeil.

De sa chevelure, dans laquelle se trouve un croissant de lune, symbole du cycle du temps, s'écoule le Gange, fleuve
sacré de l'hindouisme. Sa monture est le taureau Nandi qui fait lui-même l'objet d'un culte. Shiva est un personnage
complexe et contradictoire. Il représente la destruction mais celle-ci à pour but la création d'un monde nouveau.
L'emblème de Shiva est d'ailleurs le lingam (un phallus), symbole de la création. Il a les yeux mi-clos car il les ouvre
lors de la création du monde et les ferme pour mettre fin à l'univers et amorcer un nouveau cycle.

Shiva est représenté sous différente forme (l'ascétique, le yogi, le mendiant...) et possède, d'après les textes, 1008
noms (Shambhu, Shankara, Pashupati...). L'une des plus célèbres est le Shiva Nataraja, danseur cosmique qui
rythme la destruction et la création du monde. Il est alors représenté avec 4 bras. La main supérieure droite tient une
clochette (damaru) qui rythme la création ; la main gauche supérieure tient la flamme de la destruction (samhara) ; la
main inférieure droite est tenue dans un geste de protection (abhaya mudra) ; la main inférieure gauche pointe vers
le pied gauche tenu en l'air, il montre ainsi son pouvoir de grâce. Sous son pied droit il écrase un nain-démon
symbole de l'ignorance. Son immense chevelure montre son pouvoir et il est entouré d'un cercle de feu
(prabhamandala).

Shiva est marié à Shakti, la déesse-mère. Elle-même a plusieurs noms suivant la fonction qu'elle occupe (Parvati,
Durga, Kali...). Il a deux fils, nés de Parvati : Ganesh et Skanda. La famille vit au sommet du Mont Kailasa dans
l'Himalaya.
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