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Shoud 3 - Shaumbra Centre de Service, un Cadeau de Rajeunissement

Présenté au Crimson Circle le 1 octobre 2005

Tobias :

Et c'est ainsi, cher Shaumbra, que nous nous réunissons en ce beau jour de musique ensoleillé et avec l'énergie
Shaumbra. Nous nous réunissons une fois de plus comme nous l'avons fait chaque mois depuis de nombreuses,
nombreuses années. Pour certains d'entre vous qui êtes nouveaux ici aujourd'hui, en personne ou en train d'écouter,
peut-être que l'énergie est familière ; peut-être ne pouvez-vous pas trouver exactement d'où cette impression vient.
C'est tout simplement parce que vous ressentez l'énergie de Shaumbra, vous ressentez votre propre énergie.

Vous avez donné votre accord pour participer à ce Shoud. Oh, ce n'est pas une canalisation. Ce n'est pas nous qui
sommes en train de vous parler, vous donnant une perspective élevée. En effet, nous avons quelques fois été
appelés "élevés". Mais, en vérité, dans le Shoud nous nous réunissons de cette façon, vous tous, humains, divins
anges humains et nous tous qui arrivons depuis notre côté du voile pour ajouter notre énergie au beau cercle sacré
que vous formez. Et, nous nous rassemblons de cette façon et ça vous est familier parce que c'est ainsi que nous
travaillons dans vos voyages à l'état conscient et pendant ceux de l'état de sommeil.

Nous vous y parlons tout le temps. Peut-être ne reconnaissez- vous pas la voix. Peut-être pensez- vous être
quelqu'un qui ne peut pas canaliser. Mais vous êtes tout le temps en train de parler avec nous. Vous l'entendez la
plupart du temps comme votre propre voix ou comme des aspects de votre propre voix. Mais, comme votre
expansion devient énorme, vous apprenez à sentir la différence entre la vôtre . la vôtre venant du passé . d'autres
voix . la voix de moi, Tobias . ou celle de n'importe quel être des royaumes angéliques. Cela peut vous être familier
parce que c'est l'énergie de Shaumbra. Et vous en faites partie.

Shaumbra n'est pas un club ou une organisation. C'est une conscience. Et il y a une différence, une différence
énorme. C'est une conscience qui continue à croître encore et encore. Vous dites « C'est une conscience plutôt
bizarre à observer, mais, définissez-la nous, Tobias. Qu'est-ce que Shaumbra ? Quelles sont les règles de
Shaumbra ? » Ceux qui sont dans cette énergie depuis un moment vont rire et vous dire, « Mais nous n'en avons
pas du tout. » « Quelle est la cotisation de Shaumbra ? Combien vous faut-il payer ? » Il n'y en a pas, en tous cas
pas sous forme de dollars. Il y a peut-être un dû sous d'autres formes, mais pas en terme de dollars.

« Qui est votre leader ? » Il n'y en a pas. Nous sommes tous leaders. Et, nous sommes tous des dieux. « Bien, alors
qui est votre porte-parole ? Ça doit être celui qui est assis sur le tabouret et nous autorise à d'entrer et à travailler
avec lui. » Non, c'est peut-être en partie sa voix que vous entendez, en partie celle de son associée, Linda et en
partie la vôtre aussi. C'est ce qu'il y a de beau dans un Shoud.

Et, vous pensez que ce concept simple serait quelque chose que tant d'autres groupes, tant d'autres personnes font.
Mais c'est d'une manière générale unique à Shaumbra. C'est de façon générale un genre de communication
Nouvelle Énergie vraiment unique, de la communication de conscience, la conscience s'expansant directement ici où
nous pouvons tous mettre nos êtres entiers dans ce groupe pendant cette précieuse période de temps où nous nous
rencontrons et continuons à croître et nous expanser. Shaumbra . vous.

Nous avons parlé le mois dernier de l'arrivée de notre invité, Shaumbra. Shaumbra, à propos, pour ceux qui sont
nouveaux, cela signifie simplement une famille ou une énergie d'affinité . une affinité avec un voyage spirituel et un
éveil spirituel . une famille d'anges humains qui se sont trouvés ensemble auparavant . ou ont peut-être juste
traversé la rue dans une vie passée . ou se sont peut-être trouvés ensemble dans un type semblable de réunion de
groupe. Shaumbra est l'énergie de la famille, l'énergie du Foyer, l'énergie d'une profonde affinité pour l'amour de

Copyright © Cercle Cramoisi Page 2/20

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article266
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article266


Shoud 3 - Shaumbra Centre de Service, un Cadeau de Rajeunissement

l'Esprit et pour la découverte de cette énergie spirituelle dans cette réalité humaine, cette dimension humaine.

Mais certains d'entre vous peuvent penser que peut-être ces anges de notre côté du voile auraient découvert l'Esprit,
la compréhension de l'Esprit. Et nous pourrions peut-être vous étonner en vous disant « Non, mais ce sont les
humains qui le découvrent d'abord. » De notre côté du voile, tout a tendance à être élevé, à être sous forme de
concepts, d'idées et de systèmes de croyance, peut-être de façon plus fluide que ce que vous expérimentez sur
Terre parce que vous êtes dans la 3-D et nous n'y sommes pas. Mais, nous n'avons pas ce genre de compréhension
intime de l'Esprit qu'un homme peut avoir - ce genre d'intimité . ça veut dire que vous le vivez . et vous le respirez . et
vous l'expérimentez . et vous jouez avec lui.

Je le répète, de notre côté, tout a tendance à être plus éthérique, moins défini. Nous, les êtres angéliques - peu
importe à quel niveau d'être angélique nous sommes - nous passons finalement par le couloir, le portail de la Terre
pour la vraie découverte. C'est la différence entre être dans une salle de classe et en sortir pour expérimenter.

Vous avez suivi des cours toute votre vie. Beaucoup d'entre vous ont suivi des études supérieures et ont même
continué au-delà pour étudier, pour apprendre. Tout cela, c'était de la préparation, n'est-ce pas ? Ce n'était pas la
chose réelle. C'était de la préparation. Alors, vous êtes allés dans le monde, le monde réel, comme vous l'appelez.
Et, vous avez découvert qu'une partie ce que vous aviez appris était très valable.

Mais, une grande partie de ce que vous avez appris à l'école ne s'applique pas vraiment à votre expérience terrestre
réelle. Oh, ils ont pu vous apprendre à faire une équation mathématique. Ils ont pu vous apprendre à être un docteur
ou un dentiste, ou même un guérisseur. Mais, ce n'est que quand vous vous êtes vraiment allés dans le monde et
que vous avez commencé à l'expérimenter que ça a eu vraiment de l'importance.

C'est la même chose pour nous. Nous le concevons ici. Nous en discutons. Nous avons un type de perspective et
des idées différents de ceux de nombre d'entre vous, parce qu'ici, nous ne sommes pas aussi enserrés dans une
formation énergétique. Ainsi, nous avons la capacité d'être nos propres expansions d'être. Et finalement, il nous faut
pourtant aller sur Terre. Il nous faut être intime avec elle, intime avec l'Esprit. Il nous faut être intime avec
nous-même.

Vous avez passé tant de vies passées à apprendre l'intimité du moi . quel beau concept ! Et, alors que vous devenez
si intimes avec vous-même que parfois vous vous en rendez littéralement fous - par cela, dans ce moment d'intimité
et ce moment de simple respiration - vous découvrez l'Esprit. Vous savez, on ne peut pas écrire sur cela. On peut
seulement dire que vous l'avez faite, cette découverte, cette intégration d'intimité avec vous-même, avec l'aspect de
Dieu en vous. Personne ne pourra jamais écrire sur ce sujet parce qu'il n'y a tout simplement pas de mots pour le
définir.

Certains d'entre vous ici savent exactement de quoi je parle : ce moment extrêmement intime et précieux. Beaucoup
d'entre vous ont eu une expérience ou deux de cela. Pour ceux qui ne l'ont pas eue, vous allez en faire l'expérience.
Et, il y a bien plus qu'une seule expérience de cela. Elles ont tendance à continuer à se développer et s'étendre. Elle
continuent même à prendre une nouvelle profondeur d'intimité.

Ainsi, même nous, les anges, devons en fin de compte passer par cet endroit grandiose, mais minuscule appelé la
Terre pour apprendre l'intimité avec l'Esprit. C'est là où l'énergie de Shaumbra devient tellement belle actuellement.
Nous vous avons dit le mois dernier qu'elle était née. Elle a été un concept. Elle est passée par un stade
embryonnaire. Elle s'est développée.

Vous pouviez la sentir remuer. Tant d'entre vous ont pu la sentir autour d'eux et à l'intérieur d'eux, cette énergie de
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Shaumbra. Et, à cause de ce que vous avez fait, à cause de vos désirs et vos créations et à cause de cette grande
infusion de Nouvelle Énergie sur Terre il y a plusieurs mois, vous avez vraiment pu donner naissance à Shaumbra.
Cela devient une énergie archétypale, tout comme l'énergie de Raphaël, de Métatron, de Gabriel et de tant d'autres
énergies archétypales. Elles sont réelles. Elles ont leur propre identité. Elles ont leur propre perpétuation d'énergie
vitale, ce qui signifie qu'elles continuent à se développer. Elles continuent à s'étendre. Elles continuent à se déployer.

Shaumbra est ainsi. Il/elle devient une énergie archétypale qui peut être vue ou sentie comme une entité. Peut-être
l'appellerons-nous l'Archange Shaumbra. Elle peut prendre des attributs humains. Pourquoi ? Parce que vous êtes
humains. Vous pouvez la voir comme une forme humaine. Certains d'entre vous ont commencé à la sentir . la
présence de ce grand être dans une sorte de robe ou de robe de cérémonie flottante et cramoisie . avec une belle
présence puissante et cependant paisible . qui est aimante . qui est rassurante . qui verse parfois quelques larmes à
cause de vos souffrances, de vos défis et de vos difficultés qui deviennent aussi celles de Shaumbra ... mais aussi
ce que vous apprenez . les nouvelles compréhensions que vous développez . et en fin de compte l'intimité avec
vous-même et avec l'Esprit.

Cette énergie de la famille Shaumbra est de nouveau avec nous aujourd'hui, elle est notre invité spécial. Nous en
avons deux aujourd'hui. L'un d'entre eux est cette belle énergie de Shaumbra. Et elle s'est même étendue et
déployée depuis un mois. Certains d'entre vous ont récemment reçu ce que vous appelez "des coups", ou "des
coups de coude" les incitant à faire quelque chose. Vous avez eu l'impression qu'on vous parlait. C'est l'énergie de
Shaumbra, très vraisemblablement.

Oui, le reste d'entre nous est toujours ici, joue toujours son rôle auprès de vous dans l'activation de vos énergies.
Mais cette énergie de Shaumbra vient pour vous aider, vous guider, pas pour le faire à votre place . Mais, c'est une
ressource à laquelle vous pouvez faire appel. Parce que c'est aussi vous, elle ne vous ôte rien. Elle ne fait que
restituer. Parce que c'est votre amour et l'amour de ce groupe familial ici sur la Terre, elle vous soutient, même les
jours où vous pouvez à peine vous supporter.

Cette énergie de Shaumbra n'en est pas une sur laquelle vous devez essayer de vous brancher. Vous voyez, tant
d'entre vous ont essayé de se brancher sur Métatron. Vous avez dû y travailler parfois. Beaucoup d'entre vous ont
essayé de se brancher sur d'autres énergies archétypales d'archanges, ou peut-être celles d'autres êtres.

L'énergie de Shaumbra est différente. Vous n'avez pas besoin de vous y brancher. Vous l'êtes déjà. Vous n'avez pas
besoin de vous mettre en état de conscience altérée pour être dans cette énergie. Vous y êtes déjà. Vous êtes déjà
là avec elle. Il s'agit simplement de reconnaître que Shaumbra fait partie de vous, fait partie de la famille. Inspirez la
en vous. Et, d'une façon ou d'une autre, d'une façon merveilleuse, belle et sacrée, elle commence à travailler
directement avec vous.

Pour certaines de ces choses dans lesquelles vous avez été bloqués pendant des mois, ou peut-être des années, en
sachant cela, vous comprenez, comprenez en profondeur ce type de modalité curative, ou ce type de travail de
transformation, ou ce type d'alchimie, vous le connaissez, c'est tout. Vous dites peut-être que vous le connaissiez
d'une vie passée. Vous l'avez peut être développé dans les autres royaumes. Nous en parlerons dans un moment.
Mais, les autres royaumes sont votre laboratoire.

Et, alors il est temps de l'apporter ici sur Terre. Parfois vous vous bloquez sur cela. Vous n'êtes pas sûrs de la façon
de l'introduire ou sur ce qu'il y a à faire. Vous attendez que nous vous donnions des conseils. En réalité vous
attendez que nous le fassions pour vous, mais ça, c'est autre chose. Et, alors c'est vous qui obtenez tout le crédit et
pas nous. Ca ne fonctionne pas de cette façon là (quelques rires).
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Ainsi, avec cette énergie de Shaumbra revenez maintenant à certains de ces rêves et passions. Retournez dans
certaines de ces choses que vous avez voulu faire depuis longtemps. Vous constaterez que cette énergie vient vous
soutenir d'une très belle façon, d'une façon incroyablement claire. Elle vous soutient dans le travail que vous faites.
Ainsi, nous introduisons l'énergie de Shaumbra dans la réunion de ce jour.

Nous devons vous dire que le Shoud d'aujourd'hui est un peu différent des autres Shouds. En fait, il est différent de
tout Shoud que nous avons fait avant celui-ci. Nous enlevons maintenant l'attirail de Cauldre (rires alors que Geoff
enlève sa montre). Nous préférons qu'il ne porte pas de montre, et peut-être de même pour vous, particulièrement
pendant le Shoud d'aujourd'hui. Nous allons ralentir le temps. Nous allons complètement arrêter cette chose que
vous appelez le temps. Mettez votre montre dans un endroit sûr pour ne pas l'oublier.

Donc, le Shoud d'aujourd'hui est un peu différent parce que, en réunissant les énergies de Shaumbra et les vôtres,
nous voyons un besoin de quelque chose d'un peu différant aujourd'hui, un besoin d'un peu de rajeunissement. Alors
nous introduisons notre deuxième invité pour guider et aider. Celui-ci aussi a bel et bien l'énergie de Shaumbra, un
Shaumbra avant l'heure peut-être, mais c'en est un que nous avons tous connu dans le passé, un avec lequel
chacun d'entre vous a travaillé d'une façon ou d'une autre, avec l'âme de l'entité de ce cher invité d'aujourd'hui.

Il vient car il a commencé le travail longtemps à l'avance. Il a commencé il y a longtemps à ouvrir des portes et ouvrir
la conscience. Il a commencé à travailler avec les énergies de rajeunissement et les énergies d'expansion. Ce cher
être est - comment dire - très étroitement connecté avec les royaumes de la Terre à cause de son amour profond
pour le travail qui continue et pour la continuation du travail qu'il a commencé il y a longtemps. Et, il a eu une
fascination particulière pour ce groupe appelé Shaumbra, longtemps avant que vous ayez jamais entendu le terme
Shaumbra.

Nous avons donc le plaisir d'accueillir en ce jour l'énergie de notre cher invité, Edgar Cayce (beaucoup de ah et hmm
dans l'assistance) - pour qu'il soit avec vous -. Il vous a parlé avant même que je le fasse de cette façon. Vous lisiez
les livres et vous vous sentiez avec lui dans ses canalisations, dans ses séances de travail. Vous compreniez « le
prophète endormi » comme la plupart des autres ne le faisaient pas. Vous n'avez jamais pensé que ce qu'il faisait
était superficiel ou fou. Vous saviez que cela faisait tellement sens ; que c'était si clair.

Il est venu tôt avec quelques autres pour commencer à casser la glace à un moment où la Terre était sur un chemin
très intéressant, un chemin de destruction potentielle. Il est venu pour activer la conscience, créer un potentiel de
changement pour ceux qui étaient prêts à l'embrasser. Et regardez ce qu'il a fait. Regardez comment il est allé
au-delà de tout cela.

Beaucoup d'entre vous l'avez réellement guidé et aidé dans son travail avant même de vous incarner sur cette Terre.
Vous étiez là pendant les séances. Et, je sais que beaucoup d'entre vous peuvent se le rappeler et cela vous met
même les larmes aux yeux. Vous étiez dans le Deuxième et le Troisième Cercle avant de revenir sur Terre dans
cette vie.

Au moment de son apogée, vous étiez là en tant qu'ange, en train d'observer et de regarder, de l'aider dans son
travail de transformation, de l'aider à garder son équilibre. C'est ce que vous avez fait pour lui en ces temps là.
Quand vous travailliez avec lui de notre côté du voile, vous saviez que c'était très, très difficile. La conscience était
éloignée de ce qu'elle est maintenant. Vous saviez qu'il lui serait facile de perdre l'équilibre.

Quand vous faites ce genre de travail, Shaumbra, comme vous le savez, il est facile de perdre l'équilibre parce que
soudain, on vous tire de là. On vous ôte de là . Vous êtes ridiculisé et jugé. Vous sortez d'un système de croyance
traditionnel. Vous faites un travail qu'aucun autre n'a fait auparavant. Vous savez à quoi cela ressemble dans cette
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vie.

Ainsi, vous avez aidé Edgar Cayce a garder son équilibre .dans sa vie de famille ... dans sa vie financière . dans son
travail . avec son ego . non pas parce qu'il aurait eu un grand ego, mais vous saviez qu'il aurait eu tendance à
détruire son ego, à l'étouffer. Vous savez à quoi cela ressemble. Il faisait un travail phénoménal. Et il n'y avait pas à
craindre qu'il lui vienne la grosse tête, qu'il devienne plein de lui-même. Il y a avait plus à craindre qu'il se rabaisse.

Et, vous l'avez aidé à se rappeler combien vous l'avez aimé, quelle importance son travail avait pour le travail que
vous alliez continuer sur la Terre. Votre travail de maintenant comme Shaumbra est une continuation de ce qu'il a
commencé. Son travail était une continuation de ce que vous aviez commencé avant cela. Cela ressemble à un jeu
de saute-mouton dans le temps - l'un sert l'autre.

Pendant certains des Shouds, beaucoup d'entre vous ont senti l'énergie de ce cher Edgar dans les parages parce
qu'il y était. Beaucoup d'entre vous lui parlent parce qu'il incarne aussi l'énergie de Shaumbra. Il était un des
premiers Shaumbra. Beaucoup d'entre vous savaient que vous le connaissiez auparavant. Et, vous le saviez parce
qu'il était avec nous dans les temples de l'Atlantide. Beaucoup d'entre vous ont aidé à activer et équilibrer l'énergie
pendant ses séances. Et, quand vous les avez lues plus tard dans un livre, vous vous êtes sentis si proches, en telle
intimité avec cela. Et, vous ne pouviez pas comprendre pourquoi. Et, maintenant vous savez.

Ainsi, nous demandons à chacun de vous d'accueillir avec grande tendresse l'énergie d'Edgar Cayce dans cette
pièce, au centre même de Shaumbra. Quand il a quitté la Terre dans sa vie passée en tant qu'Edgar Cayce, il a
vraiment fait tout le chemin pour retourner vers ce que Saint Germain décrit comme le Pont des Fleurs. Il l'a fait très
rapidement parce qu'il avait compris le chemin. Il le connaissait. Il l'avait parcouru dans son état de « prophète
endormi ».

Mais ensuite, à partir du Pont des Fleurs, il a été capable de revenir vers les plans de la Terre sans prendre de corps
physique. Il a été capable de revenir dans les plans proches, les plans non-physiques reliés à la Terre. Il a été
capable - plutôt comme un magicien ou un alchimiste - de ne pas se laisser prendre dans l'énergie qui l'aurait attiré
dans un corps ., mais en étant cependant très proche sans faire tout le chemin de retour, de façon à pouvoir
continuer le travail qui avait été commencé avec l'Association pour la Recherche et l'Instruction (A.R.E : Association
for Research and Enlightment). . de façon à pouvoir être très proche de cet être aimé et son partenaire pendant de
nombreuses vies- Hugh Lynn Cayce - en travaillant avec Hugh Lynn quasiment comme s'ils n'étaient qu'un . de
façon si proche que certains ont pensé qu'Hugh Lynn était la réincarnation de ce cher Edgar. Mais, ils n'ont fait qu'un
dans le travail .

A propos, vous pouvez le faire, vous-mêmes, en travaillant en unité avec l'énergie Shaumbra, en travaillant si
étroitement avec cette belle entité que vous avez aidé à créer. Vous pouvez aussi travailler en lien aussi étroit avec
Edgar Cayce. Nous allons faire un peu de travail avec lui aujourd'hui même.

Je vous demande donc à nouveau d'accueillir notre cher invité. Il n'y a pas si longtemps, il était dans un corps
physique. Il le sait et s'en souvient parfaitement bien, à la différence de moi, Tobias ; pour qui ça a eu lieu il y a
quelques milliers d'années. Pour ce cher Edgar ce n'étaient que quelques décennies..

Parlons donc d'aujourd'hui. Parlons d'où nous en sommes. Quand nous avons examiné l'énergie de Shaumbra tout
autour du monde, on la sentait différente. Nous l'avons examinée pour découvrir quelle information nécessitait d'être
mise en avant. Et, la réponse a été « Pas d'information du tout pour aujourd'hui. » L'information était que le temps
était venu pour un peu de rajeunissement..
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C'était aussi le moment d'apprendre, à travers un exercice très pratique, comment l'énergie fonctionne. Nous en
parlons chaque mois. Nous en parlons sous forme de concepts et de théories. Oh, nous en parlons aussi au moyen
d'une immense énergie. Mais, vous nous avez dit qu'il était temps maintenant d'expérimenter, de goûter à la
simplicité et à la clarté du fonctionnement de l'énergie.

Vous nous avez dit que votre corps est fatigué. Votre mental est à sa capacité maximum. Votre esprit semble parfois
être quelque part ailleurs. Vous nous avez dit que c'était vraiment le moment pour une révision des 100.000 ans (
rires de l'assistance). Vous avez manqué quelques-unes des visites de maintenance programmées (plus de rires).

Vous nous avez dit que l'énergie de la Terre se trouvait en ce moment dans un mouvement si rapide que vous aviez
besoin d'un seul Shoud pour pouvoir être ensemble, ralentir, n'avoir pas de temps du tout, comme quelque chose de
neutre, pour nous rassembler en ce jour dans nos énergies rajeunissantes de Shaumbra. Ainsi, nous avons pris des
mesures. Nous avons pris des mesures pour une petite visite à ma maison de campagne.

Nous avions eu récemment un groupe délicieux d'humains, littéralement, physiquement. Nous avions recréé la
maison de campagne sur la Terre. Et, oh la la, quel moment ça a été ! Et, oh la la, comme nous avons ôté de gros
cailloux de la voie, n'est-ce pas ? Ça été un moment merveilleux.

Et - comment dire - cela prend sur l'énergie de Cauldre de - comment dire - de faire passer par lui autant d'énergie et
d'être impliqué dans beaucoup de Shouds ou de canalisations. Mais, il y a une chose dont je dois dire que moi,
Tobias, j'aime énormément faire (des rires). J'adore être assis en groupe avec vous, bien sûr, mais en tête-à-tête,
quand nous pouvons ensemble explorer un peu de votre histoire . quand nous pouvons explorer comment vous êtes
arrivés là où vous en êtes . et quand nous pouvons explorer des moyens d'expansion pour en sortir. des moyens
pour continuer à vivre d'une toute nouvelle façon. Oui, là, je donne un léger coup de pouce à Cauldre pour -
comment dire - alléger peut-être un peu.

Ainsi, nous avons pris des dispositions pour rendre visite à la maison de campagne de Tobias. Bon, certains d'entre
vous disent, « Ah, comme les contes de fée sont merveilleux et c'en est un ! » Vous savez, parfois vous lisez ces
contes de fées, ou il y a maintenant des films de contes de fées. Vous sortez du film, ou déposez le livre et dites, «
C'était agréable, mais ce n'était qu'un conte de fées. »

Mais nous voulons vous dire que quelque chose s'est produit pendant cette époque. Ce n'est pas parce que ce n'est
pas "la Terre physique tangible" - parce que vous ne pouvez pas la toucher ou en avoir le goût avec vos sens
humains - que cela signifie que ce n'est pas réel. C'est tout à fait réel. Et, s'il y a un point que nous voulons vous
transmettre aujourd'hui, c'est que c'est tout à fait réel. Les pensées, les images, les rêves, les contes de fées - ont
tous un impact

Peut-être n'est- ce pas réel selon la définition de votre science ou de votre physique actuelle, parce qu'elle dit qu'il
doit d'y avoir certaines qualités physiques pour cela soit réel. Mais, même la science découvre que le réel n'est pas
ce qu'ils ont pensé qu'il était. Et, ils vont continuer à le découvrir. Ils vont faire des découvertes étonnantes et
ahurissantes qui montrent un nouveau type de physique. Et, nous allons l'appeler « la physique de la Nouvelle
d'Énergie. » Ça n'a pas besoin d'être matériel pour être réel.

Ainsi, vous dites, « c'est la maison de campagne de Tobias. Quelle réalité a-t-elle ? Est-ce un conte de fées ? » Oh,
en effet ça l'est. Mais il y a de la réalité en elle. Bien qu'elle ne soit pas de votre monde, elle a un effet sur votre
monde.

Je disais plus tôt que votre laboratoire, ce sont les royaumes extérieurs. Vous entrez dans les royaumes extérieurs,
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les plans non-physiques. Et, il y en a un grand nombre. Ils sont de formes différentes. Ils ont des attributs
énergétiques différents. Vous vous y rendez dans l'état de rêve, bien sûr. Vous y allez aussi pendant la journée dans
un état de rêverie. Vous y allez aussi par l'imagination.

Au fait, ce n'est pas là que vous allez par la visualisation et l'affirmation. Vous n'entrez pas dans les plans de création
au moyen d'affirmations. Les affirmations sont des disciplines de l'intellect/du mental. Mais, elles ne sont pas . elles
n'ont rien à voir avec l'imagination et la créativité. Les visualisations sont une focalisation du mental. Et, bien qu'elles
aient eu quelques avantage dans le passé, elles sont très, très limitées

Ainsi, vos laboratoires sont ces plans extérieurs, les plans de création. C'est là où vous concevez vos idées. C'est là
où vous jouez avec les énergies de création. Nous ne parlons pas de ce que vous appelleriez normalement et
habituellement des énergies créatrices sur la Terre, simplement parce que vous êtes un artiste ou un écrivain. Il
s'agit d'un type différent d'énergie créatrice. Ici nous parlons d'énergies de création dans les royaumes extérieurs.
Les royaumes extérieurs peuvent aussi se trouver en vous-même. Ils ne sont pas physiques. C'est la seule chose
qui les sépare de la base de la réalité à laquelle vous êtes si habitués. Je vous signale au passage que les plans
extérieurs peuvent se situer à l'intérieur de vous.

Ainsi, vous entrez dans ces royaumes extérieurs. Et, c'est là que vous concevez. C'est là où vous rêvassez à une
chanson longtemps avant que cette chanson ait des mots ou des notes. Les mots et les notes sont des attributs de la
conscience de troisième-dimension. Mais, vous allez là-bas et vous jouez avec des énergies. Vous jouez avec des
fréquences. Vous jouez avec différents types de géométrie sacrée. Les géométries sacrées n'ont aucun rapport avec
les mathématiques. Mais elles ont tout à faire avec la formation d'énergie et son flux . voyez-vous. Et, vous allez tous
là-bas ; il n'y a personne d'entre vous qui ne le fasse pas.

Nous allons utiliser notre charmant groupe musical d'aujourd'hui comme exemple. Quand ils composent leur
musique, ce n'est pas avec l'intellect qu'ils l'écrivent.. Ils se permettent une énorme expansion. D'une certaine façon,
un sceptique dirait qu'ils flottent tout simplement. Mais, ils ne flottent pas du tout. Ils ont expansionné leur énergie. Et,
maintenant ils jouent dans les royaumes de l'imagination. Et, c'est réel. C'est aussi réel que cette réalité-ci . peut-être
même plus. Vous ne savez simplement pas encore comment le ressentir ou vraiment le comprendre. C'est au-delà
des plans du mental.

Ils se rendent donc là-bas et ils jouent avec les énergies. Ils modèlent et déplacent les énergies. Ils sautent sur
quelques énergies et font un tour avec. Ils réunissent différentes énergies et voient à quel point elles sont
compatibles. Vous pouvez l'imaginer comme vous le voulez. Vous pouvez vous imaginer en train de sauter
littéralement sur une vague d'énergie et la chevaucher. Vous pouvez vous imaginer dans votre état d'humain la
chevauchant de ci de là, en saisissant quelques-unes et les menant à votre guise. Oui, c'est de l'imagination et c'est
votre laboratoire.

Et, alors en fin de compte, dans le laboratoire, vous choisissez divers concepts et créations que vous aimez et que
vous voulez faire entendre ou apporter sur Terre. Et, alors vous le faites. Vous les laissez s'écouler (vers la Terre).
Mais ces énergies doivent se reformer, en un sens, pour venir dans la dimension terrestre, simplement pour entrer
dans les plans de ce que vous appelez la 3-D, même si c'est un type non-physique d'énergie, comme la musique.
Elles doivent se redéfinir pour y entrer. Cela ressemble à un vaisseau spatial essayant d'entrer dans l'atmosphère de
la Terre. Tout change et c'est nécessaire pour qu'elles s'adaptent à ce niveau. Mais, les énergies fondamentales
sont toujours là. C'est ainsi qu'on les fait venir. Nos chers amis les musiciens les font venir.

Et, maintenant ils commencent à définir les mots. Les mots n'ont vraiment pas été faits en premier, ni les notes
musicales. Mais, ce qui a été fait était la mise en forme de l'énergie. Oui, c'est difficile, parce que le mental ne
comprend pas cette partie de la création. Le mental lutte pour la définir. Le mental pense que vous écrivez de la
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musique ou que vous écrivez des mots, mais ce n'est pas ce que vous faites.

Vous sortez d'ici et jouez avec des énergies pendant un moment. Puis, elles sont rapportées ici. Quand elles sont
apportées ici, peut-être pouvez- vous entendre une chanson, comme lorsque vous vous éveillez de vos rêves. « D'où
est-elle venue ? Est-ce que je puise dans une sorte de conscience collective ? » Non, vous puisez dans votre
laboratoire. Vous pourriez conduire sur la route et avoir une idée. D'où cette idée est-elle venue ? Eh bien, c'était la
vôtre. Elle vient de votre laboratoire. Elle a trouvé sa voie jusqu'à vous.

Maintenant, vous commencez à la définir pour qu'elle puisse être ressentie et engagée dans cette dimension
humaine. Par exemple, vous définissez maintenant en termes de notes ce jeu d'énergie qui vient de votre
laboratoire. Vous avez une échelle très spécifique ou une fréquence pour les notes. Et, vous commencez à les y
écrire. Puis vous commencez à définir des mots pour que ce soit plus compréhensible, une compréhension littérale
des énergies derrière tout cela. Et, vous assemblez les notes et les mots.

Et maintenant, vous avez une chanson. Vous avez une création. Vous la matérialisez en jouant de la guitare, en
chantant les mots. Et, elle entre dans la pleine réalité. Et, d'autres peuvent maintenant expérimenter l'énergie qui se
trouve derrière elle. Plus que tout, vous obtenez l'occasion unique d'être dans votre propre création, d'exprimer ici
votre propre création .c'est très simple, très simple. Nous ne voulons donc plus que qui que ce soit dise, « Bien, c'est
un conte de fées, » ou, « Ce n'est que de l'imagination. » C'est votre laboratoire.

Tant d'entre vous ont eu de merveilleuses idées. Vous les avez développées dans votre propre laboratoire éthérique,
céleste. Mais vous craignez alors de les introduire ici. Elles restent bloquées. Nous allons aujourd'hui vous en
montrer certaines qui sont bloquées. Elles sont bloquées à l'extérieur du plan 3-D. Elles sont sur le seuil de la 3-D,
mais vous ne voulez pas ouvrir cette porte.

Vous avez peut-être peur d'être ridiculisé. Mais, rappelez-vous Edgar Cayce. Vous avez peut-être peur qu'elle ne
fonctionne pas. Rappelez-vous Edgar Cayce. Vous avez peur que ce ne soit peut-être pas ce que l'Esprit veut
vraiment que vous fassiez dans cette vie. Rappelez-vous les dilemmes qu'Edgar Cayce a eus à affronter avec son
propre contexte religieux, se demandant si c'était la chose juste à faire.

Vous vous demandez si vous allez avoir les ressources pour la dégager. De nouveau, souvenez-vous de notre cher
ami, il se couchait sur un divan, entrait en transe et faisait ce merveilleux travail. Que s'est-il passé une fois qu'il a eu
décidé de commencer à le faire ? L'organisation s'est manifestée pour le soutenir, incluant ceux des royaumes
angéliques et ceux des plans de la Terre. Bien, les anges et les autres humains ne se sont pas montré en premier,
en disant « Edgar, nous sommes ici pour travailler avec vous une fois que vous aurez décidé de vous coucher sur ce
divan et de commencer à canaliser. » Il a d'abord commencé à canaliser. Et, ensuite, ils se sont montrés.

C'est un petit coup de coude à quelques-uns d'entre vous ici aujourd'hui. Vous avez tant de vos belles créations qui
attendent au seuil des plans Terrestres. Vous craignez peut-être qu'elles ne paient pas les factures. « Mais, je dois
garder mon travail habituel pour pouvoir payer mes factures. » De nouveau, rappelez-vous Edgar Cayce. Parlez
aussi à d'autres Shaumbra.

Le chômage est en train de devenir une situation très fréquente pour Shaumbra (rires de l'assistance). Ou, comme
Cauldre aime le nommer - ils sont mis au chômage par eux-même (plus de rires). Ils ont dépassé les systèmes
habituels de croyance pour gagner de l'argent. Ils ont franchi un très grand abîme. Et, qu'est-ce qui est arrivé ?
Presque tous trouvent que l'abondance se déverse beaucoup plus facilement et beaucoup plus qu'auparavant. Ils ne
comprennent pas tout à fait comment tout cela fonctionne. Mais, ils savent que c'est là.
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Tant d'entre vous se servent de leur travail humain comme excuse. « Mais, je dois payer mes factures. Je dois
nourrir ma famille. » Quel fardeau vous mettez sur votre famille ! Vous les utilisez comme excuse. Il est temps d'aller
au-delà de cela. Il est temps d'ouvrir les portes, de commencer à faire votre travail. Personne n'a dit que vous deviez
commencer par quitter votre travail. C'est votre système de croyance qui a mis la pagaille.

Nous savons que chaque Shaumbra ici, ainsi qu'Edgar Cayce qui passe dans la pièce et parle à chacun de ceux qui
écoutent ici aujourd'hui, tous ont travaillé dans leurs laboratoires. C'est une des raisons pour laquelle vous êtes un
peu fatigués. Vous avez travaillé dans les royaumes extérieurs, jouant avec les énergies et vous êtes maintenant
prêts à les faire venir. Peut-être est-ce une invention. Vous dites, « Mais j'ai besoin de l'argent d'abord. » Pensez-y
encore . vieux systèmes de croyance. Vous avez besoin de l'invention d'abord. L'argent se manifestera. Il viendra à
vous.

Certains d'entre vous ont voulu prendre leur envol et faire du travail de guérison. Mais vous dites « Je ne sais pas
bien où commencer. Je ne suis pas sûr que ça va rapporter de l'argent » Nous allons vous donner un indice. Le
travail de guérison. si vous choisissez de faire cela. et que vous choisissez de quitter votre autre travail .et si vous
voulez réussir de votre plein droit et aider les autres qui choisissent d'être aidés.le travail de guérison doit porter
votre propre nom.voyez-vous.

Vous avez pris des cours, vous avez appris beaucoup, beaucoup de choses. Et ce sont toutes de merveilleuses
énergies. Elles vous ont essentiellement appris la façon dont l'énergie fonctionne. Mais, quand vous les quittez et
que vous accrochez votre enseigne, cela doit être votre travail, et rien d'autre. Ne l'appelez pas du nom d'une autre
méthode.

Oui, vous avez lu les livres. Vous avez pris les cours. Mais, jusqu'à ce que ce soit pleinement votre énergie, jusqu'à
ce que vous en preniez possession et jusqu'à ce que vous incarniez votre propre travail, ça va être bancal tout du
long. Et, vous allez être très frustré. Donnez lui votre propre nom. Vous l'avez créé. Vous l'avez créé dans votre
laboratoire. Puis vous l'avez créé en étudiant sur Terre. Maintenant, faites votre travail.

Ainsi, vous empêchez la venue de beaucoup de vos créations. Et cela bloque littéralement l'énergie, cela bouche
l'énergie. Quand vous avez des douzaines - des milliers, certains d'entre vous - d'idées et de créations coincées sur
le seuil de ce plan, c'est parce que vous avez peur de les faire venir, de les introduire dans votre réalité. Ou vous
nous attendez pour vous dire que vous devez les faire venir. Ou vous attendez quelque chose. Ou vous n'avez pas
assez de temps. Ou vous êtes trop fatigués.

Ou, quelle que soit votre excuse, cela bloque littéralement l'énergie. Cela arrête le flux naturel des énergies. Et, alors
vous devenez victime de vos propres croyances. Vous devenez fatigués. Vous êtes fauchés. Vous devenez usés.
Vous devenez, plus qu'autre chose, très contrariés parce que vous savez que vous êtes si près du but. Vous savez
que vous êtes si près, mais cependant vous ne le faites pas.

Ainsi, Shaumbra, l'imagination . ma maison de campagne . est-elle réelle ? Oui, elle l'est, si vous voulez bien qu'elle
le soit. Elle a une énergie réelle. Oh, peut-être ne pouvez- vous pas la toucher de la main. Ou peut-être bientôt en
serez- vous capable. Elle a une énergie qui est très, très réelle. Ce n'est pas seulement un rêve duveteux. Elle est là.
Je l'ai créée. Et vous continuez à aider à sa création.

La maison de campagne de Tobias . allons-y maintenant en groupe. Comment aller là bas ? Suivez-moi . suivez-moi
simplement.

Il y a une chose que j'aimerais faire comprendre à chacun d'entre vous aujourd'hui. La réalité des énergies invisibles
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. elles ont une influence . elles ont un effet. Elles redescendent des plans de l'imagination et elles commencent à
jouer dans votre réalité.

Ceux qui sont bloqués maintenant au niveau de l'imagination, en opposition à ce que vous appelleriez pratique ou
tangible ... ceux-là sont frustrés. Il y a des gens dans le monde entier qui déprécient tout ce qu'ils ne peuvent pas
analyser. Mais, oh, la la . quelle limitation que d'avoir seulement le mental ! Quelle limitation que de ne pas être
capable d'entrer dans l'Intelligence Divine qui est votre vous plus grand ! Vous découvrez que vous ne voulez plus
analyser quand vous êtes dans les autres royaumes. Vous ne voulez pas avoir à tout mettre dans une petite boîte.

Ainsi, nous sommes à ma maison de campagne maintenant. C'est un endroit délicieux. Oui, elle change. Je peux en
changer la couleur dans l'instant. Je peux changer le style du toit. Je peux en changer la taille. Je préfère que ce soit
une petite maison de campagne pittoresque . entourée d'arbres . et un petit ruisseau à l' arrière . une belle petite
route de campagne à l'avant . de beaux jardins tout autour . et le son des chutes d'eau. Vous pouvez ne pas
forcément les voir. Mais le son est toujours là.

Évidemment j'y ai mis beaucoup d'oiseaux. J'aime l'énergie des oiseaux, car ils m'ont chié dans l'oil (rires dans
l'assistance) ; ils se sont moqué de moi quand j'étais en prison. Et en fin de compte, ils m'ont aidé à me libérer. Ah,
comme je les aime, ces chers oiseaux ! A propos, je me montre parfois à vous sous la forme d'un oiseau pour vous
rappeler que vous avez à vous libérer de vous-même, des pièges et de la prison de votre propre mental.

Donc, j'ai cette belle maison de campagne. Mais nous n'allons pas aller à l'intérieur aujourd'hui. Nous allons faire une
promenade sur la route. De nouveau, sentez l'énergie. Sentez les énergies. Je crée une petite histoire, un peu
d'imagination. Vous pouvez la déprécier et dire, « Bien, c'était mignon. » Ou, vous pouvez regarder vraiment les
énergies qui prennent place ici. Vous pouvez sentir ce qui se passe vraiment ici - comment nous allons de
l'imagination vers la manifestation.

Juste en bas de la route nous allons passer sur un petit pont de bois. Vous pouvez entendre vos pas tandis que nous
traversons le pont . et de nouveau . de nouveau le son de l'eau partout . que c'est beau, les bulles, le glouglou . de la
musique en elle-même. Certains d'entre vous se sont assis au bord de l'eau auparavant et ont entendu de la
musique. Vous nous avez entendus tandis que vous écoutiez l'eau. C'est une belle façon de profiter de l'énergie.

Maintenant en bas de la route, juste un petit peu plus loin, il y a un beau pré. Entrons dans le pré. Évidemment
toutes sortes de fleurs . je les ai plantées ici. Je n'ai pas eu à me servir de mes mains et de mes genoux. Je les ai
juste imaginées. Et maintenant j'aimerais partager cela avec vous . et le parfum ici . un parfum.. quelque chose qui
est au-delà des sens terrestres . le parfum des fleurs . un parfum d'une douceur telle qu'il est difficile de même le
décrire . tout cela ici même. Voyez comme c'est facile ? Je vous ai dit, quand nous avons commencé aujourd'hui,
que je voulais vous montrer comme c'est facile de travailler avec les énergies. Et c'est ce que nous faisons
maintenant.

Maintenant, de ce côté ici . vous voyez un édifice, un bel édifice en bois et pierre à l'ancienne avec un beau toit
d'ardoise. C'est le Centre de Service de Shaumbra. C'est là où nous allons aller aujourd'hui. Oh, ce n'est pas un
centre de service comme ceux que vous avez pour vos automobiles. Ceux-là sont . ils sentent l'huile. C'est très
bruyant. Le langage y est très grossier et certains crachent par terre (des rires dans l'assistance). Le nôtre est beau.
Le nôtre est luxueux.

Entrons à l'intérieur maintenant. Oui, certains d'entre vous déclinent l'invitation. Vous regardez autour de vous à
l'extérieur. Entrons à l'intérieur, car nous avons un peu de travail à faire aujourd'hui, du rajeunissement. Évidemment
à l'intérieur je l'ai créé de sorte qu'il y ait des fenêtres partout pour regarder . oui, une grande cheminée aussi sur le
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côté. Mais il y a des fenêtres partout.

Il y a des sièges, confortables et spacieux. Il y a des endroits pour s'allonger. Le bruit de l'eau continue même ici,
bien qu'il n'y ait aucune source directe que vous puissiez voir. Vous ne pouvez voir ni fontaine ni rivière dans ce beau
centre de service. Mais vous pouvez entendre les sons. En réalité vous pouvez sentir le soleil entrer par les fenêtres.
Voyez comme c'est facile ? Ne dépréciez pas l'énergie. C'est très réel.

Maintenant avancez et prenez une place n'importe où. J'ai mon siège préféré, une grande belle bergère de couleur
cramoisie, bien sûr. J'ai mon cigare à côté. Certains d'entre vous pourraient même le sentir. C'est de la nuit
précédente.

Asseyez-vous simplement. Le temps est venu d'un peu de rajeunissement. Vous avez dit aujourd'hui que vous ne
vouliez pas beaucoup d'information, qu'il était temps de laisser votre corps, votre mémoire, votre esprit se
rééquilibrer, rajeunir. Et c'est pourquoi notre cher ami Edgar est aussi avec nous. C était un maître pour aider les
autres à comprendre comment purifier leur corps et leur esprit. Il était un maître dans la compréhension de ce qu'il y
a d'unique dans l'usage des énergies, peu importe qu'elles soient sous forme humaine ou sous forme éthérique.

Vous êtes allés si vite récemment. Nous allons simplement arrêter le temps tout de suite ici. Nous pouvons le faire.
En réalité, il n'y a aucun temps ; c'est une invention humaine. Ici nous allons retourner au "sans temps" naturel. Le
temps n'existe pas. Il n'y a que nous.

Ici nous allons seulement ralentir. Votre Terre en ce moment, là bas sur Terre, tout est si rapide. Il y a tant
d'événements en ce moment. On est au milieu de toutes sortes de changements et de chaos, de drames et de
traumatismes.

Vous travaillez si dur là-bas à votre changement de conscience, vous travaillez si dur là-bas à essayer d'aider les
autres. Vous avez sacrifié tant de vous-même pour vos familles et vos amis. Parfois même le sacrifice signifie être
seul, vous savez. Vous vous êtes sacrifiés en étant seul. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas une merveilleuse
et brillante personnalité. Mais vous avez voulu être seuls, loin des autres, parce que vous savez que parfois il est
plus facile de faire ce travail d'ascension de conscience quand vous êtes à distance.

Certains d'entre vous ont des emplois très intenses en ce moment . oh et des familles intenses aussi. Mais ici, dans
notre Centre de Service Shaumbra, vous pouvez juste lâcher prise. Votre corps a subi une grande quantité de stress
récemment. Vous avez essayé de le nier, en disant, « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Je dois continuer à
pousser, pousser, pousser. » Je vais dire, « Arrêtez de faire ça maintenant. »

Parfois vous essayez de nier que votre corps est épuisé, surmené. Vous faites comme si vous aviez la force de 10,
ou 20, ou 100 personnes et comme si vous pouviez continuer, continuer toujours plus. Vous en payez le prix dans
votre corps. Vous le savez. Nous allons ralentir ça maintenant. Écoutez à nouveau le bruit de l'eau.

Votre mental a fait des heures supplémentaires. Vous essayez de garder les choses en équilibre dans votre vie,
dans un état où vous pouvez continuer à fonctionner. Mais, vous savez, quelque chose d'autre se passe. Vous vous
demandez ce qui vous rend fou. Vous vous demandez pourquoi on dirait que vous n'arrivez parfois pas à vous
ressaisir. Vous essayez même d'agir normalement. Et vous savez que ça ne marche pas.

Ainsi, ici dans le Centre de Service Shaumbra nous allons juste stopper ça pendant un petit moment. Il n'y a rien que
vous deviez faire . aucun endroit où vous devez aller. Vous ne devez pas faire de guérison sur vous ou sur quelqu'un
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d'autre ici. Laissez simplement tout ça ralentir pendant un moment.

Votre esprit a vécu une transformation incroyable, sa propre expansion, sa propre ouverture, sa propre renaissance.
C'est arrivé tandis que vous étiez dans votre forme physique quotidienne. Votre esprit, dans un sens, a son propre
traumatisme qui essaye de s'intégrer, qui essaye d'être intime avec vous, avec le vous humain. Parfois il y a une
énorme déconnexion entre les deux.

Vous êtes occupés à essayer de faire les choses que vous devez faire pour fonctionner sur le niveau humain. Et
votre esprit lui veut s'ouvrir et se déployer. Il ne sait pas à quelle vitesse vous désirez le laisser s'ouvrir et se
déployer. Parfois vous dites, « Va vite. » D'autres jours vous dites, « je ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux plus
assimiler ceci. » Ici dans le Centre de Service Shaumbra, dans l'énergie sûre où nous sommes en ce moment, vous
pouvez simplement vous laisser aller.

J'utilise le terme « centre de service » parce que, dans un sens, c'est un peu une métaphore idiote, un exemple idiot.
Vous ressemblez à un véhicule. Vous ressemblez à un véhicule hybride. Vous êtes en partie de la Vieille Énergie.
Vous êtes en partie de la Nouvelle Énergie. Vous développez vos caractéristiques hybrides, comme il y a des
voitures hybrides qui fonctionnent à la fois à l'essence et à l'électricité. Elles ont été construites et conçues de cette
façon. Elles sont sorties ainsi de l'usine.

Vous le faites à toute vitesse. Vous intégrez les hybrides. Vous intégrez les Nouveaux attributs de l'Énergie dans le
Vieux véhicule d'Énergie tout en même temps. C' est étonnamment stimulant de faire ça, particulièrement d'être les
premiers. Les autres qui suivront plus tard . ça sera plus facile, puisque vous aurez dégagé cette voie pour eux. A
l'heure actuelle, Shaumbra, vous avez traversé un truc énorme - le changement, la renaissance, la transmutation,
l'intégration de la Nouvelle Énergie, l'ouverture à de nouveaux concepts - tout cela tandis que vous êtes toujours
dans votre corps physique. C'est pourquoi nous avions besoin de cette pause de service aujourd'hui, pas du tout
d'un Shoud typique.

Prenez un moment et laissez littéralement les énergies de cette eau courante - le son . son mouvement . ses
énergies rafraîchissantes et calmantes- laissez les couler à travers votre véhicule énergétique. On va faire un léger
nettoyage en ce jour, un peu d'ouverture. Nous le faisons par le souffle aussi.

De nouveau, est-ce que c'est juste l'imagination ? En effet, ça l'est. Et, c'est réel . littéralement. C'est si simple,
Shaumbra. Littéralement tandis que nous sommes assis ici, vous laissez votre corps être nettoyé. Vous le laissez
être rééquilibré.

Vous savez que nous ne levons pas le petit doigt ici, nous ne faisons rien ici,. Nous sommes ici pour vous soutenir.
L'énergie d'Edgar Cayce vous soutient ici, comme vous l'avez soutenu. Mais, voyez-vous, vous permettez
simplement que cela se fasse. Vous vous donnez cette pause énergétique en cet espace sûr.

Vous êtes inquiets parce que vous mettez tant de pression sur votre corps qu'il pourrait se trouver en déséquilibre.
Pour certains d'entre vous, c'est déjà fait. Mais, il peut être remis en ordre. Vous êtes inquiets parce que vous
surchargez vos organes et en effet, vous l'avez fait. Vous avez besoin d'un petit bilan d'entretien ici. En ce moment
vous avez besoin qu'un peu d'énergie circule dans votre vie.

Vous vous tracassez d'être en train de pousser votre mental à ses limites. Et vous l'avez fait. Et il n'y a aucun besoin
de pousser votre mental. Sa fonction est très rudimentaire. Il est là pour stocker de l'information. Il est là pour aider à
exécuter certaines des tâches physiques et tridimensionnelles.
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Mais vous n'avez jamais vraiment voulu l'expansion de votre mental. Il s'agit de l'expansion de votre divinité. Il s'agit
de son ouverture, de son épanouissement. Votre mental le sait. Si vous le lui demandez, il vous dira, « je ne suis pas
supposé être tout ce qui est. Je ne suis pas supposé être votre Soi supérieur. Je ne suis là que pour vous servir. »
Votre mental était sur le point de pouvoir perdre son équilibre, de devenir un peu fou

Ainsi, saisissez cette occasion de laisser l'énergie de l'eau - le son, sa clarté, sa capacité purifiante - s'écouler à
travers le mental aussi, en le détendant simplement, en permettant simplement aux énergies de l'être mental de
retrouver une juste perspective. Contentez-vous de respirer profondément. Et cela permet alors de maintenir la
fluidité dans tout. Cela permet ce rajeunissement.

Et, pendant que nous y sommes, pendant que nous laissons ce flux passer à travers tout votre être, allons à l'arrière
de votre véhicule. Nous allons l'appeler votre véhicule ici, rien que pour cette métaphore idiote - et comme si vous
étiez un véhicule comme votre voiture - nous allons appeler votre véhicule un " Di-homme"( Di-man en anglais). Oui,
c'est la marque, un Di-homme. Comme dans Divin Homme (Humain Divin). C'est un hybride. Il se peut que certains
d'entre vous l'appellent un "démon", mais ce serait plutôt un D-i-h-o-m-m-e (Tobias épelle le mot), Homme Divin. Oui,
nous sommes un peu idiots aujourd'hui, mais il y a une raison à cela. Parfois vous devenez trop sérieux. Parfois
vous en arrivez à être tellement bloqués dans votre propre énergie.

Allons à l'arrière de votre véhicule, allons à ce que vous appelleriez le coffre, la zone de stockage. Et, ouvrons le et
voyons ce qu'il y a là. Oh, oh la la . vous en transportez des trucs ! (des rires) Je veux que vous y regardiez de plus
près, que vous sentiez simplement l'énergie de tous ces trucs dans le coffre.

Et alors, ils ne vous appartiennent pas, n'est-ce pas ? Ces valises, ces boîtes et ces sacs que vous avez là derrière .
ils ne sont pas à vous. Ils appartiennent à d'autres. Vous portez tant de leurs bagages. Il y a là une boîte ; elle
appartient à votre conjoint(e). Jetez-la. Une valise ici . qui appartient à un ami. Pourquoi la portez-vous pour lui ?
Pensez-vous vraiment que cela va l'aider ?

Il y a un grand porte-documents là derrière. C'est tout le fatras de votre bureau, tout le stress, toute la pression, tous
les buts idiots. Les buts . quel chose folle ! C'est certainement une invention du mental humain, qui pense faire la
chose juste, qui pense qu'il devait s'organiser lui-même pour atteindre ces buts élevés. Vous feriez mieux aussi de
jeter cela tout de suite.

L'esprit n'a aucun but. L'homme ne devrait pas en avoir non plus. Nous savons que cela va en déprimer certains qui
vivent et meurent pour et à cause des buts. Mais le mot-clé est "mourir- à-cause-des-buts ". Là-haut, ce que nous
ressentons, c'est qu'il ne vous est pas possible de vivre pour des buts. Oh, oui, vous pouvez vous organiser chaque
jour d'une certaine façon. Mais, si chaque jour consiste à copier un but, vous ne vivez pas.

Vous allez au bureau. Vous avez tous ces buts dingues. Vous avez même des logiciels pour conserver la piste (la
trace) de vos buts. Êtes vous sur la bonne piste ? Le faites-vous au bon moment ? Quelle énergie étouffante pour la
création ! Et alors il y en a un bon nombre qui va contester et dire, « Mais, sans tout cela, il ne nous est sans doute
pas possible de réaliser ce que nous avons besoin de réaliser. » Et ainsi ils sont bloqués là dedans. Ils insistent
là-dessus. Ils se font prendre dans ce système de croyance.

Shaumbra, vous connaissez mieux que cela. Vous pouvez créer des cercles autour de cela. Quand vous sortez de
l'énergie analytique, de l'énergie de but, l'énergie de but se révèle très limitative et restrictive.

Alors jetez cette valise. Vous n'avez pas besoin de ce porte-documents. Vous n'avez pas besoin de l'emporter avec
vous. Vous avez des sacs de déchets que vous avez ramassés des autres tout au long du chemin. Vous ne vous
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êtes même pas rendu compte que vous les traîniez avec vous partout. Vous pouvez aller de l'avant et les jeter. Rien
de tout cela ne vous appartient.

Alors que nous continuons à être simplement dans cette énergie sûre du Centre de Service Shaumbra . laissez
seulement tout ce flux . laissez tout le flux venir . particulièrement dans votre corps. Votre corps en a besoin en ce
moment. Votre corps a besoin des énergies pour changer. Vous n'avez pas besoin de lutter pour y arriver. Prenez
juste quelques respirations profondes. Écoutez le son de l'eau.

À propos, c'est notre outil d'entretien. Le son de l'eau, l'énergie de l'eau, devraient vous donner des indices sur la
façon de le faire par vous-même, que ce soit dans un bain, sous une douche, en étant assis au bord d'un lac ou
d'une rivière, il y a un énorme flux d'énergie dans l'eau. C'est ce que l'eau aime faire, en fait ; elle aime couler. Elle
n'aime pas tellement s'évaporer. Elle aime couler.

Laissez-la couler dans votre corps. Et, n'essayez pas de la guider ou la diriger. Ne lui dites pas d'aller à vos genoux
ou à votre épaule ou à n'importe quel endroit particulier - car alors vous changez un flux naturel. Elle sait où couler.
Laissez-la juste y aller.

Nous avons parlé le mois dernier des pierres brutes. Tant de gens continuent à traîner avec eux des pierres
grossières, vivent avec les pierres grossières, brutes. La vie humaine ressemble d'une certaine façon à une pierre
brute pour un si grand nombre. C'est une métaphore pour la façon dont ils vivent, si denses, si rigides, pleins
d'aspérités, comme des roches rugueuses,. Vous pouvez laisser partir cela aussi. Continuez à respirer. Nous
n'essayons pas de faire une méditation ici. Nous n'essayons pas même de faire de la guérison. Nous rassemblons
seulement votre énergie et vous disons qu'il est temps de ralentir pendant une minute.

Voyez, votre corps sait déjà comment se rééquilibrer lui-même, si vous le laissez faire. Vous n'avez pas besoin de
mantras, de mouvements des mains, d'huiles, de cigares, ou de n'importe quelle autre chose (des rires). Votre corps
sait comment se rajeunir. C'est simplement quand vous permettez au flux d'intervenir que cela se produit.

Certains d'entre vous sont allés si vite, mais en ne sachant pas encore où ils allaient, tournant même en rond et
poursuivant le soleil, comme nous disons ici. Dès le moment où vous vous levez le matin jusqu'au moment où vous
allez dormir la nuit, vous essayez de faire ceci, vous essayez de faire cela. Vous savez, poursuivre les choses est
une façon extrêmement inefficace de travailler. Nous avons dit à un de nos groupes lors de nos réunions avec eux .
nous leur avons dit que toute l'énergie est à votre service. Et elle le fait si vous la laissez faire. Si vous lui faîtes la
chasse, comment peut-elle être à votre service ?

Vous savez, les choses peuvent naturellement s'occuper d'elles-mêmes. Nous l'avons dit récemment en plaisantant,
mais c'est aussi très réel, . voyez- vous, votre maison peut se nettoyer en quelque sorte par elle-même. Elle le fait
vraiment. La maison de ceux qui poursuivent continuellement la lumière du soleil du matin jusqu'à la nuit a tendance
à plus se salir. Évidemment, vous allez devoir ranger votre vaisselle. Mais, même vos plats semblent un peu plus
propres.

Les planchers semblent rester un peu plus propres. Le jardin a tendance à pousser un peu mieux par lui-même.
C'est le flux d'énergie naturel, Shaumbra. Quand l'énergie est retenue - limitée, endiguée, restreinte ou quoi que
vous vouliez l'appeler - cela affecte tout autour de vous. Ca affecte votre environnement physique, votre maison,
votre appartement. Vous voyez . quand vous suivez le courant et que vous rajeunissez comme cela, même la
peinture sur les murs de votre maison a tendance à rester plus propre et plus brillante, même la plomberie a
tendance à fonctionner beaucoup mieux.
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Oh et vous l'avez expérimenté avec vos ordinateurs. Nous n'avons pas besoin d'en dire beaucoup à ce sujet. Quand
vous êtes dans le chaos, votre ordinateur l'est aussi. Quand votre disque dur se plante, c'est plutôt la faute de ce
satané fabricant . ça ne concerne PAS un satané produit . c'est plutôt vous que ça concerne. Votre énergie est si
puissante qu'elle peut perturber les circuits de votre équipement électronique.

À propos, vous avez besoin de venir ici pour une maintenance de ce genre de temps à autre, simplement être ici,
pas d'effort ici. Le centre de service est ouvert 24 h/24 et 7 J/7 (des rires). Vous pouvez venir ici n'importe quand. Il
pourrait y avoir quelques autres Shaumbra ici. C'est excellent. Laissez-les faire leur maintenance, leur cycle de
service régulier. Restez simplement ici dans cette énergie.

Il y a une quelque chose de drôle ici. Il n'y a aucun effort. Il n'y a pas à pousser. Vous n'en avez pas besoin.
Pourquoi auriez-vous besoin de l'effort ? Pourquoi devriez-vous lutter ? C'est un attribut de la Vieille Énergie, un
système de croyance de la Vieille Énergie qui vous fait croire que si vous continuez en insistant sur quelque chose,
cela créera un résultat. Quand vous entrez dans la Nouvelle Énergie, vous découvrez ce qui arrive vraiment quand
vous persévérez ainsi : cela vous ramène en arrière. Ainsi, il n'y a pas à pousser. Il n'y a aucun besoin de cela. En ce
moment même, dans ce beau centre de service avec le son de l'eau partout, où l'eau coule partout, il n'y a aucun
besoin d'essayer de manipuler le rajeunissement de votre propre corps, de votre mémoire et de votre esprit. Il n'y a
aucun besoin de pousser ou de forcer. Cela se produit naturellement.

Vous pouvez revenir ici n'importe quand. Nous le recommandons particulièrement durant les prochaines années. Ça
va s'intensifier dans les plans de la Terre. Ça va s'accélérer. Ça va devenir plus exigeant. Ça va devenir plus
agressif. A propos, il y aura plus de mal. Oui, il y en aura plus

Parlons un peu du mal . drôle d'endroit pour parler de cela, ici dans le centre de service alors que nous attendons la
révision de nos moteurs, pour ainsi dire. Rien d'autre à faire ici . nous pourrions ne faire rien d'autre qu'attendre.
Parlons un moment du mal.

Le mal consiste essentiellement à voler de d'énergie, à prendre de l'énergie. Il a commencé comme quelque chose
de simple. Un être a voulu prendre l'énergie d'un autre, a senti que ça le rendrait plus fort, ou plus intelligent, ou que
ça lui donnerait la réponse sur la façon de retourner au Foyer. Et, quand dévorer quelqu'un, ou le piéger, ou lui voler
son énergie ne fonctionnait pas, alors il essayait sur d'autres. Quand cela ne fonctionnait pas, ils se sont associés en
groupes ou en familles. Et, ils sont allés attaquer d'autres groupes ou familles dans les royaumes angéliques. Et cela
continue toujours depuis que nous avons quitté le Foyer. Le vol de l'énergie . le mal n'est rien d'autre que cela .
essayer de voler à d'autres ce qui leur appartient.

Or cela c'est fortement perfectionné et raffiné au cours des éternités de temps. Le mal s'est avéré être . il a débuté
comme une sorte de travail relativement innocent pour aboutir à quelque chose de tout à fait abominable. Il y a
beaucoup de mal sur la Terre en ce moment. Certains d'entre vous nient le mal. D'autres ont peur du mal. Certains
d'entre vous le nient en disant, « le monde est merveilleux. Nous sommes tous Dieu. Nous sommes tous des anges.
» Oui, c'est vrai.

Mais, certains dieux ont oublié qu'ils sont des dieux. Certains dieux ont oublié qu'ils étaient des anges. Ils sont
devenus si prisonniers de leur propre voyage et de leur propre histoire qu'ils leur faut continuer à construire sur cela.
Ils leur faut continuer à voler l'énergie. Et, alors cela devient ce que vous appelez "le mal", ou "l'ombre". Et il est ici. Il
est partout autour.

Le mal va et vient dans nos réunions. Nous n'aimons pas en parler, parce que nous ne voulons pas du tout que
l'attention soit mise sur ce sujet. Mais, il est ici ; il va et vient. Certains d'entre vous le sentent parfois, à l'intérieur ou
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à l'extérieur de vous.

C'est un fait intéressant que dans la langue anglaise "mal" est l'exact opposé de "vivant", écrit à l'envers (en anglais
mal = evil et vivant = live). Ce mot contient aussi toutes les lettres du mot "voile" ( en anglais evil = mal et veil =
voile). Autrement dit, c'est une inversion. C'est l'antithèse. Mais, il est ici. Il est partout.

Certains d'entre vous sont pleins de crainte devant lui, parce que vous y avez eu affaire auparavant dans des vies
passées. D'une façon ou d'une autre, vous en avez été esclave. Ou, vous avez été celui qui l'a utilisé pour asservir.
Ainsi, vous le craignez parce que vous savez combien il peut être puissant. Vous savez comme il peut se déguiser
de tant de façons différentes. Le mal peut venir à vous avec l'innocence d'un jeune enfant aux yeux vifs, aux cheveux
brillants . être à un moment cet être des plus innocent . et l'instant suivant, détruire une ville entière.

Le mal s'est intensifié sur la Terre ces dernières années et continuera à le faire encore pendant les prochaines. Il est
partout. Certains d'entre vous le craignent tellement que votre corps physique s'affaiblit littéralement et votre esprit
entre dans un vieux type de soumission. Vous vous demandez comment en venir à bout.

Vous savez quand le mal vient alentour. Quand vous sentez sa présence, votre esprit se soumet parce que vous
avez été hypnotisés. Vous portez toujours ce revêtement. Votre corps se fige et vous n'arrivez même plus à penser
par vous-même. Parce que vous avez connu cela, vous savez à quoi cela ressemble.

Nous sommes ici dans ce centre de maintenance imaginaire mais réel. Vous pouvez tout simplement vous
débarrasser tout de suite de ce revêtement. Vous pouvez simplement laisser cette énergie de l'eau l'emporter.
Laissez-le partir. Oh, nous n'avons pas besoin de tas de coups bruyants, de vous battre et vous tordre violemment
pour le faire sortir de vous. Laissez le partir simplement.

Il n'y a rien à craindre dans le mal, rien du tout. Cependant, n'allez pas jouer avec lui ; faire cela est une chose
stupide ! Pourquoi jouer avec le mal ? À propos, certains d'entre vous sont tourmentés par lui, séduits par lui.
Certains d'entre vous disent, « je suis cet incroyable Travailleur de Lumière. Je vais aller jouer avec le mal et
peut-être vais-je même le changer. » C'est à partir de ce moment une énergie sexuelle à laquelle vous avez affaire.
Et, vous venez de perdre la partie.

A la minute où vous sentez la séduction du mal . oh, nous ne parlons pas du sexe venant de vos organes génitaux.
De l'énergie sexuelle . oui, il affecte vraiment vos organes génitaux. Il vous tient asservi par cela sur la Terre. Ce
qu'est l'énergie sexuelle, c'est quelque chose d'autre. C'est une énergie enivrante, séductrice au niveau de l'âme. Ce
n'est pas qu'un acte physique. Et, c'est pourquoi nous avons parlé auparavant de l'énergie sexuelle et comment elle
est utilisée pour prendre au piège et asservir les gens. Oh, physiquement, bien sûr . mais cela atteint en réalité le
niveau de l'âme.

Ainsi, certains d'entre vous aiment aller jouer avec le mal. Vous aimez dire, « je vais aller faire briller ma lumière
dans le mal. » Vous jouez avec une énergie qui, tout d'abord, se moque de vous parce que vous êtes déséquilibrés
du côté de la lumière quand vous commencez à faire cela. Vous pouvez être déséquilibrés du côté de la lumière et
aussi du côté de l'obscurité, vous savez. Vous pouvez être si naïfs et innocents des choses que vous pouvez en être
déséquilibrés du côté de la lumière. C'est l'intégration des deux.

Certains d'entre vous disent, « Mais, Tobias, vous dites que l'obscurité est tout simplement ma divinité. » C'est
VOTRE divinité, pas celle des autres. Ils ne l'ont pas encore reconnu.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 17/20

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article266
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article266


Shoud 3 - Shaumbra Centre de Service, un Cadeau de Rajeunissement

Ainsi, le mal, cette énergie sombre, sombre, est très intelligente et très expérimentée dans la totalité du processus de
capture de l'énergie, de l'hypnose - quel que soit le terme que vous utiliseriez - de son "asservissement". Le mal
asservit par la torture du corps physique, une des façons les plus faciles de prendre l'énergie d'un autre, et
sexuellement c'est vraiment la plus facile. Beaucoup d'entre vous ont été asservis - ou le sont toujours - à cause
d'abus sexuel. Cela a commencé il y a longtemps ; ce n'était pas seulement dans cette vie. Cela a commencé il y a
longtemps. Vous avez été tenus en esclavage par lui depuis tout ce temps.

Cauldre est en train de dire, « je pensais que nous allions rajeunir aujourd'hui. » (Rires de l'assistance). Nous le
faisons, Shaumbra. Oh, mes très chers, nous le faisons. Dans cet espace sûr, vous pouvez lâcher prise.

Vous savez, n'importe quelle hypnose, n'importe quel revêtement, ou sort qui est sur vous n'est là que parce que
vous l'y autorisez. Vous lui permettez d'exister. Oh, vous ressentez que vous y êtes tout absorbé et qu'il n'y a aucune
façon de pouvoir en sortir. Vous essayez de vous en cacher. Vous vous êtes si bien cachés qu'il y a certaines vies
où vous êtes venus en prétendant ne même pas être vous pour essayer de vous cacher de ceux qui vous
asservissaient. Mais, ils vous suivent de vie en vie et même entre les vies aussi. Ils vous suivent parce que, une fois
qu'ils vous ont eu, ils veulent continuer à vous avoir, jusqu'à ce qu'un jour vous disiez, « Non, plus jamais. » Votre
énergie vous revient.

Bien, faisons cela tout de suite dans notre centre de service. Je vais demander à Edgar de sortir les miroirs et de les
remettre à chacun. Chacun de vous a un miroir maintenant. Maintenant, ne vous y regardez pas. Vous allez le faire
briller dans l'autre sens, tournez-le de l'autre côté, reflétez le sur ceux qui vous ont asservi.

Vous dites, « Mais c'est épouvantable. Maintenant ils vont recevoir leur propre énergie et cela va les désintégrer ! »
Oh, très chers, oui (des rires). Ils l'ont demandé. C'est vraiment ce qu'ils voulaient en tout premier lieu. Ils voulaient
que quelqu'un vienne les arrêter dans ce qu'ils font

Maintenant, ceux d'entre vous qui avez été abusés sexuellement, physiquement et émotionnellement, tenez ce miroir
dressé. Vous n'avez même pas besoin de savoir face à qui vous le tenez. Cette énergie ira directement à celui qui
continue à avoir ses crochets en vous. L'énergie est une chose curieuse et elle est tellement simple. Elle ne
fonctionne que si vous l'acceptez, si vous y croyez et permettez à ces croyances de continuer à vous affecter.

Certains d'entre eux ont eu leur hypnose, leurs crochets si fort. en vous Et leur crochet a dit, « Vous ne pourrez
jamais vous en libérer. Je vous possède pour toujours. » Vous avez essayé de vous sauver et de vous cacher et de
feindre que vous n'étiez pas vous .vous avez pris des personnalités différentes . des histoires . des vies . tout cela
pour vous sauver. Et, vous les retrouvez toujours là.

Le moment est venu maintenant, cher Dieu, de couper, de laisser partir cela . Laissez-les avec leur propre mal.

Vous allez le voir maintenant partout dans le monde, des groupes, des individus, même des pays faisant les choses
les plus atroces les uns envers les autres. Ils volent simplement l'énergie ; c'est tout. Ils l'ont fait depuis si longtemps
qu'ils ne savent plus comment s'arrêter.

Cela ressemble à un accro qui doit continuer à prendre sa drogue. Ils consomment de l'énergie divine. Ils
consomment de l'énergie d'âme. Ils amassent des âmes. Et ils les gardent tellement prisonnières, tellement
hypnotisées. Et, ils continuent à consommer. Et, vous savez quoi ? Ils n'en ont jamais assez. Ils en recherchent donc
toujours plus.
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C'est là ; c'est réel. Et, vous n'avez pas à vous y faire prendre. Vous n'avez pas à les sauver. Il n'y a rien d'où les
sauver. En réalité, il s'agit de les honorer, eux et les jeux qu'ils jouent, mais pas de vous y laisser prendre.

Parfois cette énergie du mal vient roder autour de vous parce que vous vous trouvez dans un état de grande
sensibilité et de fragilité. Cela est dû à ce que vous traversez. Vous devenez - comment dire - un potentiel de qualité
pour le mal parce que votre intellect est en état de transition. Votre corps est fatigué. Votre esprit est en ce moment
en train de passer par un très, très important changement.

Alors ces énergies viennent vous tourmenter et vous tenter. Elles ne peuvent rien vous faire, Shaumbra, rien du tout.
Elles n'ont plus de pouvoir . même si elles vous disent qu'elles sont légion . même si elles vous disent qu'elles
viennent de vastes endroits dans l'univers . même si elles vous disent que vous êtes un imbécile, que vous êtes un
minable humain Elles n'ont absolument pas plus de pouvoir énergétique que vous.

La seule chose que le mal a, ce sont de très puissantes énergies de conviction. Il va essayer de vous convaincre de
ne pas passer par ce processus . essayer de vous convaincre de rester dans une énergie de confusion . essayer de
vous convaincre que c'est la faute de tous les autres. C'est de cette façon que le mal fonctionne. Il vous dit que c'est
la faute de tous les autres.

Et il est là autour. Certains d'entre vous l'ont senti. Il a pris son tribut sur votre corps physique parce que vous l'avez
laissé faire. Il entre en vous quand vous lisez les journaux, quand vous regardez les nouvelles. Il s'infiltre tout droit
dans votre réalité à partir de ces différents médias.

Non, nous ne sommes pas en train de dire « ne lisez pas les journaux, ou ne regardez pas les nouvelles. » Nous
disons, « Comprenez que le mal se tapit dans l'encre et sur les ondes hertziennes. » Et, vous n'avez pas à l'accepter
le moins du monde. Il ne peut rien sur vous. Si vous avez

Souvenez-vous que vous êtes divin ... et souverain . et Dieu de votre propre plein droit. La qualité divine n'est pas
une qualité de pouvoir ou de force. Vous avez été amenés à croire que Dieu égale pouvoir. Et ça ne l'est pas. Dieu
est simplement l'expression de l'Esprit, de vous. Dieu cherche simplement expression et expansion.

Il ne s'agit pas de pouvoir. Aussi, si un quelconque mal vient à vous et vous dit qu'il a plus de pouvoir, il ment. Il n'y a
aucun pouvoir en Dieu. Il est simplement ce que vous appelleriez l'amour, l'équilibre, l'expression et le fait d'être.

Pendant que la discussion nous entraînait loin, ici les énergies de l'eau . nous utilisons l'eau aujourd'hui parce qu'elle
est si purifiante. Vous êtes familiers avec ses énergies . sa texture . son contact . et son bruit. Ainsi, nous utilisons
cela aujourd'hui.

Nous allons vous demander maintenant de simplement inspirer. Laissez les énergies s'écouler entièrement dans
votre corps. Laissez les énergies de cette belle eau de guérison . nous allons juste là l'appeler « l'eau Shaumbra ».
Ça vous donne soif, n'est-ce pas ? Nous allons la laisser pénétrer.

Vous pouvez revenir ici à tout moment. Laissez cet endroit simplement vous aider à continuer à activer les choses,
peut-être même à les activer dans ces autres plans où vous avez fait un incroyable travail de création. Mais, vous ne
l'aviez pas fait sur ce plan.

Laissons cela simplement s'écouler maintenant. Ouvrez ces portes. Laissez tous vos travaux, vos créations,
commencer à s'écouler vers la Terre. Et, ceux pour qui c'est approprié, vous pouvez les prendre et commencer à

Copyright © Cercle Cramoisi Page 19/20

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article266
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article266


Shoud 3 - Shaumbra Centre de Service, un Cadeau de Rajeunissement

travailler avec eux, jouer avec eux. Peut-être que cela vous rapportera beaucoup d'argent. Peut-être que cela vous
rendra simplement heureux, satisfait.

Peut-être, Shaumbra, que votre passion était immobilisée là-bas . voyez-vous. Il y avait ce passage entre la réalité
humaine et vos immenses réalités d'expansion qui était fermé, rétréci, étranglé. Il est possible que votre passion se
trouvait là bas aussi. Ouvrons ces passages et faisons venir votre passion par le Centre de Service de Shaumbra.
Laissez-la s'écouler partout dans votre corps, votre mental et votre esprit.

La réalité est une drôle de chose. Les énergies sont des choses stupéfiantes . La réalité est tout ce que vous voulez
qu'elle soit, tangible ou non. Ce que vous avez fait aujourd'hui est réel. C'est très, très réel. Vous n'avez même pas
besoin d'y travailler. Il vous fallait juste être ici avec nous dans ce bel endroit de rajeunissement. À propos, si ça
ressemble un petit peu aux Temples de Tien - si certains d'entre vous y pensaient - c'est tout à fait la même énergie.

Vous en aviez besoin, Shaumbra. Vous vous êtes surmenés récemment de toutes les façons possibles, en travaillant
trop durement, en essayant aussi . vous avez essayé trop fort. Il nous faut mentionner cela ici aujourd'hui - en
essayant trop fort. Vous savez, tout se produit, simplement. Ça se produit, si vous le permettez. Vous n'avez pas
besoin d'essayer quoi que ce soit. Vous êtes un Créateur. Pourquoi un Créateur essayerait-il ?

Pensez-vous que Dieu essaye ? Dieu fait, c'est tout. Dieu regarde le déploiement des résultats. Dieu n'a aucun ordre
du jour sur la façon dont la création se déroule. Dieu crée et libère ensuite, respire la vie et l'énergie et la création
dans quelque direction qu'elle choisisse et lui donne ensuite la liberté. C'est pour cela que vous êtes ici. Cet aspect
de Dieu que vous êtes respire la vie, vous a donné la liberté et a dit, « Allez ; allez dans le vide et créez tout ce que
vous voulez. Appelez-moi si jamais vous êtes bloqués. » (des rires)

Le cher Edgar Cayce aimerait revenir quelques autres fois. Il aime travailler avec son groupe. En fait, il est bel et
bien en train d'essayer de préparer avec d'autres humains une rencontre Shaumbra dans ce magnifique endroit sur
l'eau où il a son centre - Virginia Beach - oui, quelle endroit !. Et, nous aimerions aussitôt inviter un très grand
nombre de Shaumbra à s'y rendre pour honorer le travail qu'il a fait et le travail que vous faites maintenant. Ce bel
endroit où certains d'entre vous sont allés et ont été attirés . c'est aussi une énergie Shaumbra, où nous travaillons
tous ensemble, que vous l'appeliez Shaumbra, ou l'A.R.E, peu importe, nous travaillons tous ensemble.

Prenez donc encore une profonde respiration avant que nous ne quittions aujourd'hui notre centre de service.
Revenez souvent ici. Au fait, n'amenez personne d'autre ici. Ça ne concerne personne d'autre que vous. Ne pensez
pas que vous deviez y amener vos clients. Si vous venez ici, venez ici pour vous-même. Venez ici pour vous. Si vous
le partagez avec vos clients, faites les y aller. Mais, vous n'avez rien à faire pour eux.

Il est temps de rajeunir le corps. Buvez beaucoup de liquides pendant les jours qui viennent. Certains d'entre vont
avoir des emplois du temps trépidants. Laissez partir l'agitation. Laissez partir ce rythme. Vous pouvez être bien
dans l'équilibre, la relaxation et la fluidité à n'importe quel moment, n'importe quel temps de l'Instant.

Ainsi, le Shoud d'aujourd'hui était-il un peu différent parce que vous avez demandé qu'il le soit. Vous avez demandé
ce rajeunissement. Vous avez demandé à l'imagination de venir jouer avec votre réalité. Cela a été un honneur d'être
ici avec vous aujourd'hui.

Et il en est ainsi
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