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Shoud 5 - Les Ombres du Moi et les Potentiels

Présenté au Crimson Circle le 17 décembre 2005

Tobias :

Et c'est ainsi, cher Shaumbra, nous nous rassemblons de nouveau. Que nous aimons ce moment ! Quand toutes les
énergies se rassemblent pour le Shoud, où vous ouvrez entièrement votre coeur, où vous vous retrouvez tous
ensemble avec les autres Shaumbra autour du monde. Vous savourez ces quelques précieux instants quand la
musique joue pour ouvrir et pour nous permettre d'entrer afin d'être avec vous. Quel précieux, précieux moment !
Peut être pouvez-vous sentir les énergies pénétrer... les énergies de nos invités aujourd'hui... de tous ceux qui
observent dans le second et même le troisième cercle... où vous vous défaites de vos limitations et de vos
restrictions pour un moment... quand vous laissez partir les inquiétudes quotidiennes, les tribulations d'être un
humain... même à cet instant, ce précieux instant doré quand vous amenez en vous tous les aspects de vos vies
passées... de vos potentiels qui doivent encore être exprimés.

Prenez un moment pour respirer cette belle et magnifique énergie. Oh, oui, vous vous en nourrissez. Ressentez
comment elle vous nourrit. Sentez comme elle peut aider à donner un sens aux choses avec lesquelles vous avez eu
momentanément des difficultés. Sentez comment les énergies que vous inspirez ici, de moi Tobias, des invités
d'aujourd'hui, de celles des royaumes angéliques viennent vous aimer et vous soutenir, pour vous encourager, pour
vous rappeler, comme nous l'avons dit en effet le mois dernier, que vous avez la permission d'être vous-même. Quel
merveilleux cadeau vous pouvez vous donner en ce Noël - la permission d'être vous-même !

Une des choses les plus difficiles dans votre énergie, qui cause ce que vous appelleriez une sorte de friction ou de
résistance, est le fait que vous n'êtes pas celui que vous êtes vraiment quand vous vous retenez, quand vous savez
et que vous ressentez mieux, différemment, mais vous ne vous permettez pas encore d'être cette personne, vous
êtes retenu pour diverses raisons. Comme nous l'avons mentionné le mois dernier, vous avez des systèmes de
croyance qui ne vous laissent pas voir un horizon plus grand et plus large, des limitations que vous placez en vous,
en partie par peur, et en partie à cause de votre engagement vis à vis des autres, des autres personnes, de cette vie.

Shaumbra, maintenant est un moment merveilleux pour prendre une profonde respiration et de vous donner ce don
d'être qui vous êtes. Vous craignez parfois que le monde pense que vous êtes un peu fou. Mais c'est ce qu'ils font
déjà (quelques rires.) Soyez un exemple pour eux. Soyez un exemple pour les autres êtres humains qui veulent
vraiment s'éveiller.

Parfois nous gloussons de notre côté du voile. Nous voyons actuellement cette vie de Shaumbra sur Terre comme...
presque comme une science fiction bizarre et humoristique. Vous voici, vous éveillant de la mort, vous éveillant d'un
sommeil, d'un système de croyance que vous avez créé pour vous-même pour une raison très spécifique. Mais
maintenant vous vous réveillez. Vous êtes groggy tandis que vous essayez de vous éveiller parce que vous
ressentez encore les effets de la lourdeur de la dualité, de la conscience de masse, de vos responsabilités. Vous
ressentez que vous pourriez aller facilement, retourner dormir, ressentant peut être que dans ce nouvel état éveillé,
peut être ce n'est pas ce que vous voulez... ce n'est pas ce que vous pensiez que ce serait. Donc vous êtes dans cet
entre-deux, cet état groggy, cette brume. Mais, vous vous éveillez...

Et, d'ici nous voyons tant d'autres êtres humains dans leur sommeil profond ou leur profonde hypnose, comme un
film de science fiction « La Terre et le Mort Vivant. » Et, nous ne voulons pas signifier que - comment dire - être
condescendant, mais nous le voyons parfois de cette façon. Et ils attendent un exemple. Ils attendent quelqu'un
comme vous, étant qui vous êtes et ne craignant pas d'être qui vous êtes, de sorte qu'ils se sentent plus à l'aise en
sortant de leur sommeil. Leur sommeil correspond à leurs systèmes de croyance, aux couches hypnotiques qui les
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recouvrent.

Voilà tout ce que représente la vie sur Terre - des couches hypnotiques... vous voyez. Oh ! Vous le savez
intellectuellement et peut-être l'avez vous ressenti dans votre coeur. Mais dans un sens, vous pourriez dire que vous
n'êtes pas vraiment ici. Vous n'êtes pas vraiment dans ce corps humain. Vous n'êtes pas vraiment dans cette vie.
Vous n'êtes pas vraiment assis ici sur ces chaises.

Dans un sens, ce ne sont que des couches hypnotiques, très fortes, de très, très puissants systèmes de croyance
dans lesquels vous vous êtes laissés aller. Ne soyez pas furieux après les systèmes de croyance ou l'hypnose. Vous
le provoquez en vous. Et, ensuite vous l'amalgamez avec les systèmes de croyance des autres êtres humains pour
créer cette couche de conscience de masse. Et, vous en êtes là.

Vous pourriez dire, dans un sens que c'est comme de la science fiction parce que, pendant que vous ressentez que
vous êtes ici, d'une certaine façon, vous n'y êtes pas. Ce n'est qu'un aspect et un potentiel. Nous ne disons pas que
c'est irréel. C'est seulement une réalité, une réalité dans laquelle vous vivez.

S'il y a quelque chose que moi, Tobias et les autres ici pouvons faire, c'est de vous aider à comprendre dans les
deux prochaines années comment ce n'est qu'un potentiel. Et, tant d'autres potentiels peuvent être déverrouillés et
exprimés. C'est très simple. C'est de comprendre que vous avez le droit divin d'être qui vous êtes

Ceci étant, quelques explorations seront nécessaires. Qui êtes-vous ? En effet qu'est ce que vous êtes ? Qu'est ce
qui vous a fait, ce que vous êtes ? Nous allons explorer tout cela davantage que vous ne l'avez déjà fait. Nous allons
regarder tout de suite ce qui nourrit la base des réalités dans lesquelles vous êtes, pourquoi cette nourriture est si
forte, elle vous persuade, elle vous fait croire que c'est la seule réalité. Nous allons vous montrer comment traverser
ceci.

En effet, dans les prochains channels, Adamus va jouer un grand rôle en travaillant avec moi, Tobias, et les autres.
En effet, Adamus est ici aujourd'hui - Adamus, Saint Germain, un grand être qui a marché parmi l'humanité encore
récemment, qui peut toujours aller dans et hors de la réalité. Il comprend qu'une réalité n'est qu'un potentiel. Et, il
comprend que de nombreuses réalités peuvent être exprimées simultanément.

Vous voyez, il y a une croyance qui fait que vous ne pouvez exprimer qu'une réalité à la fois ; vous pouvez
seulement choisir une expérience à la fois. Quelques-uns parmi vous découvrent déjà - les autres le découvriront -
que vous pouvez exprimer de multiples probabilités, alternatives, quelles qu'elles soient, vous voulez les appeler
simultanément, vous sentez que passer de l'une à l'autre est presque opportun. Cela commence quand vous vous
donnez la permission d'être qui vous êtes. Et, cela continue en reconnaissant ce qui nourrit cette réalité, comme
nous l'avons dit dans notre Shoud du mois dernier.

Ainsi, l'énergie d'Adamus est avec nous aujourd'hui. Il est à l'écoute de chacun de vous. Vous voyez, il n'a pas
besoin d'être seulement ici au sommet de cette montagne. Il peut s'asseoir avec vous et votre petit groupe comme
vous portez votre attention à la fenêtre et voyez l'océan. Il peut être avec vous, qui êtes cet individu assis dans votre
appartement dans une ville, bien au-dessus du bruit de la rue, écoutant le Shoud à l'instant. Oui, il est avec vous,
comme je le suis. Nous avons réuni nos énergies ici pour cette tâche.

Maintenant, notre autre invité aujourd'hui est un invité qui est - comment dire - très saisonnier, très opportun pour
cette saison. C'est une énergie qu'il vous est arrivé de connaître et d'aimer... qui a fait partie de votre voyage depuis
que vous étiez enfant... une énergie qui vous rappelle l'importance de la période de Noël... qui vous rappelle
l'importance de l'amour dans votre vie... de partager dans votre vie... qui vous rappelle l'importance de revenir à votre
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origine enfantine et joueuse. Donc, en effet souhaitons la bienvenue à l'énergie du Père Noël dans cette salle
(quelques rires.)

Alors, tandis que quelques-uns parmi vous peuvent en rire, il y a beaucoup plus que cela. En invitant le Père Noël
dans cette salle aujourd'hui - et j'ai de la peine à retenir mon rire - cela vous aide à comprendre l'importance de
l'imagination, l'importance des autres réalités et probabilités. Cela vous aide à comprendre que, Shaumbra, comme
vous imaginez les choses, vous les croyez. Comme vous les acceptez, ainsi elles deviennent.

Maintenant, parlons du Père Noël un moment, le Père Noël représentant l'esprit de Noël pour tant de ceux qui ont
grandi dans la culture de Noël. En fait le Père Noël fut inventé il y a plus de 100 ans. Et, depuis l'énergie du Père
Noël a été construite là-dessus. La plupart d'entre vous ont vécu cette expérience magique avec le Père Noël quand
vous étiez jeune. Oui, le Père Noël vous aide tous à vous rappeler la magie de cette période et le potentiel magique
de la vie.

Ainsi, qui est le Père Noël ? Fût-il inventé par quelque poète, pour être embelli plus tard par quelque dirigeant
publicitaire essayant de se promouvoir ? Qui est le Père Noël ? Eh bien, le Père Noël est réel. Peut-être, il n'a pas
une forme physique que vous pouvez toucher, bien que nous ayons connu des enfants qui ont vraiment... vous
voyez... les petits qui sont ouverts à ces potentiels. Le Père Noël n'a pas nécessairement une maison au Pôle Nord.
Il n'a pas nécessairement tous ces elfes travaillant pour lui.

Mais, encore le Père Noël est aussi réel, en tant qu'entité, que Shaumbra, aussi réel en tant qu'entité, que Yeshua,
par exemple. Étant donné que les êtres humains l'ont amené dans leur conscience, il a été - comment dire - nourrit à
l'intérieur de leur conscience et ensuite nourrit en dehors ou projeté au-dehors de leur conscience vers les autres
êtres humains. Et, peu après ce qui à l'origine était juste une idée, une imagination, un conte de fées, devient
maintenant une réalité.

Vous pourriez dire littéralement que le Père Noël existe vraiment de notre côté du voile. Ce n'est pas un être ayant
une âme. Ce n'est pas comme vous. C'est une énergie composite. C'est une énergie collective. Donc, il y a un Père
Noël de notre côté du voile. Oui, Virginia, il y est (quelques rires.)

Ce Père Noël est une énergie qui sur Terre est ensuite identifiable et tout à fait réelle. Au fur et à mesure des années
- comment dire - vous en êtes venus à l'accepter. La partie analytique de votre esprit dit, « Mais c'est juste une
histoire. C'est pour les enfants. Ce n'est pas nécessairement réel. » Et, encore chaque année nous voyons que cela
se produit.

Cette énergie de Noël - représentée au travers du Père Noël - permet à des miracles de se produire. Elle permet aux
petits enfants qui ont - comment dire - qui vivent dans des familles ne connaissant pas l'abondance. Soudain les
cadeaux apparaissent. Oh ! Peut-être vous pourriez dire qu'ils viennent d'une organisation de charité ou d'êtres
humains qui essayent de faire une bonne action. Mais, cela vient par cette énergie du Père Noël. Donc, c'est réel.

Vous voyez, nous allons en arrière et en avant ; les humains vont tout le temps en arrière et en avant en ce qui
concerne l'imagination par rapport à la réalité. Et, il n'y a aucune différence... absolument aucune différence. L'être
humain dualiste pense qu'il doit être capable de la toucher, ou qu'il doit être capable de la voir, ou au moins être
capable de l'analyser, afin que ce soit réel. Et, ce n'est pas du tout cela. Cela est une illusion en soi. Cela est
peut-être aussi un des plus grands mensonges de la vie pour l'être humain - qu'il y a une seule réalité, et que vous
devez être capable de la toucher, de la sentir ou de l'analyser pour qu'elle soit réelle. Cela est un grand mythe.

Imaginez une éternité à partir de maintenant, peut-être pas très longtemps, mais quelques temps dans le futur quand
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les générations d'êtres humains évoqueront cette période de 2005 et devront glousser en disant, « Oui, dans le
temps ils croyaient seulement à une réalité. Ils croyaient en une seule possibilité. Ils croyaient qu'uniquement les
choses matérielles étaient réelles. Mais, ce qui n'était pas matière, ou capable d'être analysé avec les outils de
mesure dualistes, dans ce cas ce n'était pas réel. » Imaginez les générations futures gloussant à ce sujet, le jugeant
oh combien préhistorique, oh combien démodé !

Shaumbra, vous avez littéralement un rôle prépondérant à jouer pour briser ces barrières, cette barrière qui sépare le
mental ou la réalité humaine de l'imagination. L'imagination représente de nombreuses réalités, de nombreuses
probabilités. Ainsi, nous ressentions qu'il était très important de réintroduire l'énergie du Père Noël. Et, certains parmi
vous peuvent penser que c'est enfantin, que ce n'est pas réel.

Nous allons vous demander de le ressentir pendant un instant. Ressentez cette énergie du Père Noël. Oui, elle a été
créée par les êtres humains ; cela a vraiment été. Mais, maintenant c'est une entité réelle qui est présente ou une
identité existant à la fois de notre côté du voile et du vôtre. Prenez un moment pour inspirer le Père Noël. Laissez
revenir cet enfant en vous. Ressentez l'essence de ce que le Père Noël représente pour Noël, pour l'humanité.

Rappelez vous ce que cela représentait pour vous en tant qu'enfant. Pour certains c'était magique. Pour certains
cela signifiait des opportunités. Certains d'entre vous y étiez tellement attachés par le coeur, parce que vous saviez
qu'il représentait quelque chose qui était au-delà de la Terre, derrière le physique. Il représentait un grand potentiel.

Pour certains d'entre vous cela représentait une lutte et un conflit parce qu'au moment même où vous étiez un
enfant, vos amis croyaient au Père Noël. Vos amis attendaient pleins d'excitation le matin de Noël pour voir ce qu'il y
avait sous l'arbre. Vos parents peut-être vous refusaient cette bénédiction imaginaire, vous disaient que le Père Noël
n'était pas une réalité, vous disaient que c'était fabriqué, c'était un conte de fées, que vous deviez vous préoccuper
de la réalité et seulement des choses que vous pouviez appréhender par vos outils de mesure physiques. Certains
parmi vous se voyaient refuser cette bénédiction de croire en quelque chose de plus grand et de sensationnel. Et,
vous avez appris aujourd'hui quelque chose qui est tout à fait réel, très réel.

Quand il y a assez d'énergie derrière un concept et une imagination, que celui-ci vienne d'une personne ou d'un
groupe, il devient par conséquent, de lui-même, une réalité. Il n'a pas besoin d'exister dans les niveaux physiques. Il
peut co-exister dans les niveaux physiques.

Shaumbra, par exemple, a été créé en dehors de vos coeurs. C'est maintenant une entité, tout à fait semblable à ce
qu'est le Père Noël. Shaumbra est réel de notre côté du voile. Il a une nature définie et identifiable ; par conséquent,
il devient réel de votre côté également, si vous le permettez et l'acceptez. Shaumbra transporte une énergie tout
comme le Père Noël transporte une énergie. L'imagination vous permettant d'être qui vous êtes, crée les choses, les
crée probablement dans les dimensions et les plans qui sont... oh, il serait difficile pour votre esprit, de comprendre
maintenant.

Prenez l'énergie de Yeshua, Jésus. Comme nous l'avons dit auparavant, Yeshua n'est pas un être pourvu d'une
âme. Yeshua est un composite. C'est une énergie collective d'un grand groupe d'anges, vous incluant, qui a aidé à
l'amener en manifestation. L'énergie était si forte, emplie de tant de compassion et d'amour que vous avez
littéralement été capables de manifester « l'État Christique », la graine du Christ, la conscience du Christ et lui
permettre de venir à l'intérieur d'un corps physique, une énergie collective venant de vous tous - et de beaucoup
d'autres, évidemment - arrivant sur Terre au moment approprié. Yeshua, dans un sens, vous pourriez dire, qu'il n'est
pas du tout réel, pas réel selon les termes que vous penseriez utiliser normalement. Il n'a pas une identité pourvue
d'une âme réelle. Mais, cependant Yeshua est venu pour signifier tellement plus.
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Oh ! Ensuite il y a Jésus. Voyez-vous, à un moment Yeshua et Jésus étaient la même énergie. Mais, ce n'est plus du
tout le cas. Il y a une entité de notre côté du voile appelée Jésus, tout à fait différente de l'énergie de Yeshua. Jésus
est peut-être la version la plus contemporaine, mais une version maintenant construite à partir - comment dire - des
systèmes de croyance des églises Chrétiennes. Jésus s'est manifesté de notre côté du voile, par conséquent il peut
être ressenti également de votre côté.

Cette énergie de Jésus est très différente de celle de Yeshua. Mais, ce sont eux qui - comment dire - ont mis leur
énergie ensemble, voulu qu'elle soit conservée, voulu un certain type de jugement, voulu - comment dire - une figure
de proue ou un leader, de sorte qu'ils créèrent cette énergie de Jésus. Elle n'était pas là avant. Elle n'est pas
vraiment issue directement de l'énergie de Yeshua.

Yeshua - comment dire- nous nous écartons un peu du cours, ici. Mais, Yeshua vient de l'Ordre de Sananda, la
Demeure de Sananda, la famille angélique de Sananda. Yeshua a été manifesté par ce portail ou ce couloir. Jésus
est très différent. Jésus est la manifestation actuelle de la conscience de l'Église Chrétienne.

Ainsi, il y a ici un Jésus et il y a ici un Yeshua. Nous ne sommes pas souvent troublés (rires de l'audience.) Nous
voyons la différence entre les deux. L'énergie de Jésus porte cette charge. Il continue de se déplacer avec une croix.
C'est pourquoi nous ne sommes pas troublés (rires de l'audience). Yeshua ne porte aucune croix parce qu'il n'y a
aucun besoin de souffrir. Il n'y a aucune obligation de payer pour le péché humain parce que fondamentalement il n'y
a aucun péché humain. Cependant il y a eu un groupe d'humains qui ont créé un système de croyance, donc une
entité appelée Jésus, qui littéralement de notre côté et du vôtre, soit marche en portant cette croix ou est suspendu
après.

Ainsi, Shaumbra, vous voyez les effets de l'imagination, des jeux, des systèmes de croyance et de la conscience qui
va créer la réalité. C'est une dynamique énorme. C'est une dynamique qui aida à créer l'énergie du Père Noël. Elle
aida à créer l'énergie de Shaumbra, une énergie qui aide à créer votre réalité actuelle tandis que nous sommes assis
ici, maintenant.

Maintenant, nous allons passer en revue quelques-uns des moyens de remédier à ceci. Mais, nous voulons ajouter
une autre précision avant.

Le mois dernier nous avons parlé de la permission d'être vous-même. Ceci doit être une des bases de l'énergie
Shaumbra. Parfois on nous demande, « Quel est le principe de Shaumbra ? Quelle est l 'énergie de Shaumbra ? »
Oh ! Il n'y a rien de spécial à dire. Mais, une chose qui doit être transmise aux autres qui demandent, « Qui est
Shaumbra ? » c'est que vous vous donniez la permission d'être en toute chose qui vous êtes.

Alors, c'est un peu effrayant pour certaines personnes, un peu effrayant de penser qu'ils sont en train de s'ouvrir et
réellement d'être qui ils sont. Annoncez-le parfois à des gens et observez comment ils se ferment quand vous leur
dites qu'ils ont la permission de s'ouvrir. Ils - comme vous avez été ou peut-être êtes encore un peu - craignent de
s'ouvrir, craignent de faire quelque chose de stupide, craignent de faire quelque chose qui les embarrasse eux ou les
autres, craignent de faire quelque chose qui serait anormal, quelque chose qui serait cruel.

C'est parce qu'ils sont toujours dans un cadre dualiste au niveau de leur esprit. Ils croient toujours au bien ou au mal.
Ils ont encore cette crainte de prendre le mauvais virage quand en fait il n'y a pas de mauvais virage. Il y a juste une
diversité d'expériences. Ils craignent encore qu'une énergie serait - comment dire - pour une raison ou pour une
autre, entrée en eux et les aurait emportés dans l'obscurité.

Mais, Shaumbra, vous avez dépassé cela. Vous comprenez que vous pouvez être qui vous êtes - la plus grande
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expression de votre esprit. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter au sujet du bien et du mal. Vous n'avez pas
besoin de vous inquiéter au sujet du déséquilibre qui peut prendre place parce que vous flottez, maintenant. Vous
expérimentez maintenant, dans un nouveau niveau. Quand vous vous laissez être qui vous êtes, vos expériences ne
sont plus situées sur un plan dualiste ; par conséquent, il n'y a pas de bien ou de mal. Vous ne pourriez pas faire de
mal dans le mode de la Nouvelle Énergie si vous essayiez. Il n'y a pas un mal et il n'y a pas un bien. Il y a
simplement. Il n'y a pas un déséquilibre dans le mode de la Nouvelle Énergie parce que tout porte en soi son propre
équilibre intrinsèque.

L'Ancienne Énergie, énergie dualiste, a l'aptitude d'être déséquilibrée. Nous en avons déjà parlé. Cet équilibre de la
lumière à l'ombre ou du positif au négatif, se déplace en arrière et en avant. Dans la Nouvelle Énergie quand vous
transcendez le vieux et allez dans la Nouvelle Énergie, c'est intrinsèquement équilibré à chaque fois.

Au fait, cela ne signifie pas que c'est ennuyeux. Cela ne signifie pas que c'est plat. Oh ! L'expression est plus grande
que vous ne pourriez l'imaginer. Cela signifie simplement que les choses s'auto-équilibrent tout le temps. Il n'y a pas
d'énergie conflictuelle de lumière ou d'ombre.

Ainsi, n'ayez pas peur. Laissez-vous être qui vous êtes. Vous allez être surpris de vous être tant retenus, surpris de
la façon dont les vieilles craintes et les vieux systèmes de croyance vous retenaient.

L'autre point que nous voulons ajouter à cela - peut-être ceci devrait aussi aller dans les principes de Shaumbra -
non seulement donnez-vous la permission d'être qui vous êtes, mais aussi prenez plaisir à la vie. Absolument prenez
plaisir à la vie. Il y a un ancien moyen de limiter sur Terre, et il est encore là. Il est toujours fort. Vous le voyez dans
quelque unes de vos religions les plus radicales et de vos systèmes politiques où la vie n'est pas jouissive. Où la vie
doit être à peine tolérée. Où l'on doit survivre et non vivre.

Vous savez, il y a une différence. Vous pouvez survivre. Vous pouvez avancer juste suffisamment. Ou vous pouvez
vraiment vivre. Littéralement, les gouvernements et les églises travaillent sur le mode juste assez pour la couche
hypnotique... juste assez pour que nous ne nous révoltions pas ou ne nous rebellions pas ou qu'ils puissent nous
garder sous leur contrôle... juste assez de nourriture et d'argent... juste assez de liberté pour que les gens pensent
vraiment qu'ils bénéficient de liberté mais ils en ont juste assez... juste assez d'argent pour qu'ils pensent que
posséder une maison et prendre trois repas par jour est épanouissant. Shaumbra cela est un tas de sottises
(quelques rires.)

Voyez-vous comment les voiles travaillent et les gens tombent là-dedans... et ils le croient et les gouvernements
entrent dans ce jeu parce que les gouvernements sont une représentation du peuple. Juste assez. Et, alors une fois
par an, vous obtenez cette chose appelée Noël. Vous obtenez quelques jours de congé. « Les gars, il est certain que
l'entreprise est aimable de nous donner quelques jours de congé ! » Juste assez, Shaumbra. Deux semaines de
vacances... tout juste assez pour éviter que vous ne deveniez absolument déchaînés et fous furieux de devoir
travailler tout le temps. Juste assez... vous voyez.

La plupart des gens ne prennent pas de plaisir à vivre. Ils vivent « juste-assez »... juste assez de cela... juste assez
pour vous garder dans le corps physique... juste assez pour vous garder dans cette petite résonance gentille appelée
le voile hypnotique de la vie. Oui, un de vous nous demande... Adamus arrive aussi à l'instant, en effet... vous
pouvez probablement ressentir son énergie. Nous chantonnons un air ensemble pendant ce Shoud.

Ainsi, Shaumbra, nous devons prendre plaisir à la vie. Vivre, c'est vous donner la permission d'être qui vous êtes et
de prendre plaisir à cela. Débarrassez-vous de ces voiles qui disent « juste assez, à peine assez. » N'ayez crainte
de jouir de la vie.
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Oui, je sais, nous mentionnons le mot... nous savons, « Jouissez de la vie », et certains parmi vous reculent. « Eh
bien, que va t il m'arriver si j'en jouis de trop ? » Cela est une façon de penser Ancienne Énergie, comme nous
l'avons dit aux groupes précédemment. Certains ici disent « Mais si je prends trop de plaisir, je peux devenir un
alcoolique. Je peux prendre trop de poids. Je peux développer de mauvaises habitudes et la toxicomanie. » C'est
une façon de penser Ancienne Énergie. C'est le voile, l'opinion qui vous a amenés à avoir juste assez, vous voyez. Il
y a cette peur là-bas, cette ombre, ou le croque-mitaine, ou le démon. Si vous aimez trop la vie, de mauvaises
choses vous arriveront.

Alors, Shaumbra, cela n'a vraiment aucun sens, n'est ce pas ? Cela n'a pas de sens, particulièrement alors que vous
vous rendez compte que vous êtes vous-même et que vous jouissez de la vie qui vous propulse hors de cet état de
groggy, que l'éveil vous amène rapidement dans la Nouvelle Énergie. Et, dans la Nouvelle Énergie tout est
auto-équilibré. Vous vous apercevrez, par exemple, si vous - comment dire - quittez votre état et essayez de jouir à
outrance de la vie, et que vous essayiez de repousser les limites, votre corps vous le dira le jour suivant. C'est
auto-équilibré, non que vous ayez fait quelque chose de mauvais, mais votre corps sait combien il peut bénéficier
des différentes choses. Il est très auto-adaptable. Il est très équilibré en soi.

Il est très très rare qu'un être humain qui est mort et traverse jusqu'à notre côté...et si nous pouvons lui parler...nous
nous asseyons, rarement rarement un être humain nous dit :"Vous savez, j'ai trop pris plaisir à la vie." Les humains
viennent de notre côté. Et, ils sont saturés de malheurs ; ils sont emplis de soucis et de culpabilité et de remords.
Leur propos portent sur leur travail peut-être trop intensif, sur le fait qu'ils n'ont pas assez aimé.

Certains parmi eux, les plus éclairés, disent combien ils ont oublié de s'aimer. Il est rare qu'un humain qui vient, dise,
« J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir dans ma vie. » Quand vous revenez, Shaumbra, si vous pouvez nous dire
cela, nous donnons une fête. Nous allons célébrer les humains qui disent, « J'ai appris à aimer la vie, tout ce qui la
composait. »

Ce n'est pas une punition. Vous n'êtes même pas là pour sauver le monde. Certains d'entre vous portent cette
responsabilité. Vous vous en nourrissez. Vous n'êtes pas ici pour sauver le monde. Ce n'est pas cela. Pour poser les
choses succinctement, vous êtes ici pour découvrir comment jouir de la vie.

Qu'est ce que cela signifie pour vous ? Qu'est ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie probablement que vous
recevez les énergies nécessaires pour faire les choses que vous voulez, pour faire les choses que vous aimez, non
pour ne plus être limité. Jouir de la vie signifie probablement lâcher quelques vieux systèmes de croyance qui
s'accrochent toujours à vous... qui sont toujours avec vous... lâcher quelques-uns des vieux voiles... particulièrement
quelques-uns des concepts de « avoir » et « ne pas avoir ».

Certains d'entre vous ont peur, s'ils ont trop d'abondance, que les autres en souffrent. Oh ! Shaumbra... ancienne
information. Cela est SI ancienne création (quelques rires.) Il n'y a aucune limite à la quantité d'énergie qui peut vous
être apportée, particulièrement en ce moment ou la Nouvelle Énergie joue un tel rôle, nouveau et différent, dans
votre civilisation sur Terre. Il n'y a pas de limite.

Ainsi, si vous pouvez vous débarrasser de quelques-uns des vieux concepts de limitation et vraiment jouir de la vie...
qu'est ce que cela signifie pour vous ? Nous allons vous demander de ressentir cela et même de réfléchir un peu à
ce sujet. Que signifie jouir de la vie ? Et s'il n'y avait aucune limitation ? Et s'il n'y avait rien qui puisse vous gêner...
parce que vraiment il n'y a rien. C'est seulement de l'illusion. Tout ce qui vous gêne est de l'illusion. Parfois vous
exigez cette illusion qui est là, pour une raison quelconque.

Que signifie « jouir de la vie » ? Et, je veux donner en plus une mise en garde, ici. Je parle de jouir de la vie. Je parle
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de ce sujet pour vous, pour vous-même. Vous dites que jouir de la vie consiste à sortir et essayer de sauver le reste
du monde. Je suis désolé de le dire mais dans ce cas, vous allez repartir pour vivre de nombreuses, de nombreuses
incarnations parce que cela va prendre du temps pour sauver le monde.

Que signifie jouir de la vie sur Terre ? Et, ensuite comment expliqueriez-vous cela aux autres qui viendraient vers
vous ? Nous ne parlons pas d'évangélisation ici. Nous ne parlons pas d'enfourcher votre bicyclette et de parcourir le
voisinage en frappant aux portes. Nous parlons de ceux qui viennent à vous. Comment leur parleriez vous de la
façon de jouir de la vie ? Comment partageriez vous vos expériences concernant le fait de jouir de la vie ?

Nous devons dire que nous avons parlé de cela auparavant. Une des choses qui retient tant d'entre-vous sont les
choses que vous ne voulez même pas reconnaître. Il y a encore quelques niveaux de vieux voeux et serments que
vous avez faits dans le passé, le passé signifiant cette présente vie. Certains d'entre-vous ont même fait des voeux
et des serments la semaine dernière.

Il y a quelques-uns de ces voeux ou serments, qui vous retiennent depuis les vies passées, durant les incarnations
quand vous dites, « Jamais je... » et ensuite remplissez les blancs, durant les incarnations quand vous faites le
serment de - comment dire - certains parmi vous font le serment de ne jamais prendre plaisir à la sexualité. Vous
avez prononcé un vou, un vou sacré pour un ordre religieux, tel que « Je ne prendrai pas de plaisir avec le sexe. »
Certains parmi vous disent que vous n'aurez pas d'abondance. Il y a un vieux voile qui dit que pour pouvoir découvrir
Dieu vous devez être pauvre, vous devez vous restreindre. Et, cela servait un motif pour un temps, mais cela aussi
concerne celui de la semaine dernière. Il est temps que cela soit libéré.

Quand vous regardez toutes ces choses qui vous nourrissent, alors regardez-les à partir d'une perspective
différente. Parmi les choses qui vous nourrissent combien y en a-t-il qui sont dues à un ancien vou ou serment ?
Comme nous le disions, nous avons déjà parlé de cela. Nous avons parlé de la façon dont vous créez un système de
croyance au travers d'un vou ou un serment qui est -comment dire - très énergétisé, très fort. Et, les voeux et les
serments ont tendance ensuite à devenir invisibles, vous voyez, parce que vous avez demandé que cela soit. Vous
oubliez qu'ils étaient toujours là. Vous oubliez que vous avez déjà fait un serment à propos de quelque chose. Dès
lors, ils font partie de votre nourriture, mais vous ne le voyez ou ne le reconnaissez même pas. Ou peut-être vous le
prenez pour quelque chose d'autre.

Maintenant, allez et regardez ces choses dont vous vous nourrissez. Combien d'entre elles sont à l'origine d'un vou
ou d'un serment ? Les voeux et les serments continuent. Vous continuez d'en faire parfois. Nous vous entendons
dire, « Je fais le serment de... J'ai décidé de perdre du poids à partir de l'année prochaine. » Oh ! Shaumbra, s'il
vous plait, s'il vous plaît, cela ne fonctionne pas l'année dernière ou l'année prochaine (rires de l'audience.) Certains
parmi vous le font pour tant de choses de leur vie.

Il y a toujours dans votre vie, un voile que nous appelons discipline déséquilibrée. Oh ! C'est un voile pour l'humanité
en général. Mais, nous allons vous demander de le regarder dans votre vie. Tant d'entre vous sont soumis à un
vieux serment ou une série de serments qui ont été faits dans un certain nombre de vies différentes aidant ainsi à
construire ces systèmes de croyance, d'anciens serments que vous continuez à garder, qui créent la réalité, qui
vivent en vous maintenant.

Regardez quelques-unes de ces choses. Regardez comment elles font partie de votre vie en ce moment, influençant
ce que vous faites. Regardez, en particulier, les aspects disciplinaires de votre vie. Vous avez une croyance qui veut
que vous soyez disciplinés afin de se débrouiller, avoir juste assez. Vous devez vous discipliner sur le plan
alimentaire. Vous devez vous discipliner pour les mises au point. Vous devez vous discipliner mentalement et plus
important, vous discipliner spirituellement.
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Il y a ce vieux dicton - pas de pain, pas de gain... pas de discipline, pas de structure, pas d'évolution... vous voyez.
Beaucoup parmi vous ont fait serment d'être disciplinés. Peut-être, vous n'avez pas dit exactement ces mots, mais
vous avez juré de rester si concentrés que vous ne voyez rien d'autre... vous voyez.

Ce voile de discipline a été bâti dans les sociétés et les cultures tout autour de la Terre où il est toujours très
répandu. Et, ce voile disciplinaire, provoqué par les vieux serments, est une des choses qui littéralement aident à
soutenir - comment dire - cette conscience sur Terre en ce moment, de juste assez, à peine assez. Elle est
entretenue dans les écoles et dans les églises et par les gouvernements. Vous devez travailler dur. Vous devez
rester disciplinés. Vous parents l'ont étayé en vous parce qu'ils avaient déjà intégré cette conscience. Discipline...
disciplinez-vous. Concentration... concentration.

Shaumbra, il est temps de libérer tout ceci, grand temps, temps de laisser aller ce vieux système de croyance, que la
discipline amène le progrès. Ce n'est pas vrai. La discipline est semblable à ce hamster dans une cage faisant
tourner la roue, pensant qu'il va quelque part, pensant qu'il accomplit quelque chose. Mais, il ne fait que tourner en
rond.

Ce voile est très intéressant. Il serait intéressant de faire une étude entière sur le voile de la discipline,
particulièrement s'il est lié à d'anciens serments, et comment il influence votre vie en ce moment. Vous estimez que
vous devez vous discipliner pour conserver votre poids. Ce n'est pas le cas. Vous vous imaginez seulement que
vous voulez que votre poids reste en bon équilibre. Vous pensez que vous devez vous discipliner pour réussir dans
les affaires... si vous voulez être comme monsieur tout le monde, peut-être. Mais, si vous voulez découvrir la voie
rapide, la voie facile, ce que nous appellerions en réalité, la voie sacrée, libérez-vous de tout cet aspect de discipline.

Vous pensez que vous avez besoin de la discipline pour rester concentré. En fait, c'est ce qui vous a maintenus
limités. La discipline veut définitivement créer une concentration, mais la concentration peut être si limitative. Et elle
est responsable de maux tels que la dépression. Il n'a jamais été prévu que l'esprit humain doive être si concentré, si
limité qu'il puisse se perdre. C'est la raison pour laquelle il y a tant de dépressions, parce que ces êtres hurlent
intérieurement, crient pour être qui ils sont, pour jouir de la vie. Mais, tous les voiles, toutes les formes d'hypnose
issues d'eux ou de la société les retiennent. C'est probablement une des plus grandes causes de dépression -
limitation. L'esprit n'a pas été conçu pour être limité. Vous n'êtes pas destinés à être limités.

Donnez-vous la permission. Soyez qui vous êtes et jouissez pleinement de la vie. Quelle merveilleuse mission à
accomplir ! Particulièrement en ce moment, pendant cette période de vacances ! Saurez- vous jouir de la vie pendant
cette période de vacances ? Saurez-vous jouir de la vie ? Saurez-vous dépasser la culpabilité qui pourrait vous
empêcher de jouir, pourquoi seriez-vous dans cet ensemble de juste-assez, à peine assez d'humains qui existent
aujourd'hui ? Saurez-vous vous échapper de cela et ne pas vous sentir coupable de jouir pleinement de la vie ? Quel
merveilleux défi !

Ainsi, nous avons parlé de ce qui vous nourrit, en précisant comment tout ceci - comment votre système de croyance
est créé, et ensuite comment vous attirez en vous les énergies de l'extérieur afin d'aider à maintenir cette réalité.
C'est très simple. Vous n'avez pas besoin - comment dire - d'être un scientifique ou d'avoir un doctorat pour arriver à
comprendre cela. C'est toutes ces choses qui vous nourrissent dans votre vie... ni bonnes ni mauvaises... elles ne
font que nourrir. Elles vous aident à créer la structure de votre réalité. C'est tout ce quelles font. C'est une
bénédiction quel qu'en soit le prix, parce que cela vous aide à créer la réalité que vous demandez à un certain
niveau.

Continuez à être conscient de tout ce qui vous nourrit. Et, plaçons-nous à un niveau supérieur maintenant. Comment
nourrissez-vous les autres personnes ? Comment nourrissez-vous chaque chose autour de vous ? Comment
nourrissez-vous vos animaux familiers ? Nous ne parlons pas de la nourriture pour chien. Nous parlons de la
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nourriture énergétique ici. Comment nourrissez-vous Gaïa autour de vous ?

Comment nourrissez-vous votre voiture, votre automobile ? Vous pensez que c'est juste un assemblage métallique ?
Réfléchissez de nouveau, devinez de nouveau. C'est une identité spirituelle. Elle n'a pas une âme ; elle a un moteur.
Elle ne va pas se réincarner ; elle va aller sur un tas d'épaves. Mais, cependant elle renferme une empreinte
spirituelle et une identité. Elle a sa propre conscience. Et, vous la nourrissez, pas seulement en mettant du carburant
dans le réservoir. Chaque fois que vous l'utilisez, votre attitude, votre présence et vos systèmes de croyance la
nourrissent.

Si vous avez une voiture qui tombe constamment en panne, prêtez attention à la façon dont vous la nourrissez.. Si
elle est constamment en panne, Shaumbra, échangez-la. Procurez-vous en une neuve. Jouissez de la vie... cela n'a
pas de sens de se déplacer dans une vieille voiture déglinguée. Vous n'impressionnerez personne en étant une sorte
de gourou dans une vieille voiture. Faites-nous confiance... c'est révolu. En effet, Saint Germain est ici (quelques
rires).

Ainsi, Shaumbra, comment nourrissez-vous les autres ? Comment nourrissez-vous l'énergie de vos enfants ? De
nouveau, il n'y a pas de bien ou de mal là-dedans. Quels sont les rapports que vous entretenez avec eux ?
Comment nourrissez-vous vos frères et soeurs ? De façon spectaculaire en effet parfois !

Comment nourrissez-vous vos collègues de travail ? Est-ce que vous leur accordez de l'autorité ? Ou est-ce que
vous les en privez ? Les laissez-vous croire qu'ils ont le droit d'être eux-mêmes ? Ou essayez-vous de les limiter ?
Certains d'entre eux littéralement, Shaumbra - vous allez les reconnaître - certains d'entre eux, vos collaborateurs,
littéralement veulent être nourris de restrictions. Ils ne comprennent pas qu'ils sont Dieu aussi. Ils se voient comme
de simples êtres mortels.

Certains de vos collaborateurs, les considèrent - comment dire - très limités sans talent ni capacités. Et, ils aiment
littéralement être nourris de cette façon. Ils aiment qu'on leur parle avec condescendance. Ils aiment être réduits. Oh
! Ils s'en plaignent de temps en temps. Mais, ils s'en nourrissent. Quels sont vos rapports avec eux ? Et, quand
voudrez-vous cesser de leur donner cette nourriture, ou changerez vous les potentiels qui sous-tendent cette
nourriture ?

Quelles sont vos relations avec le serveur ou la serveuse au restaurant... vous voyez ? Oh ! Ceci a plus d'effet et
plus - comment dire - d'énergie sous-tendue qu'il est possible d'envisager. Les voici, ceux qui vous servent, ceux
aussi - comment dire - la liaison avec la cuisine, ceux qui apportent votre nourriture. Il y a constamment un échange
d'énergie qui prend place. Comment les nourrissez-vous ? Il peut y avoir beaucoup d'impact sur la façon dont ils
vous nourrissent, comment cette nourriture arrive à votre table.

Comment nourrissez-vous les autres automobilistes et les voitures autour de vous ? Comment nourrissez-vous ceux
qui vous dépassent en trombe, vous effrayant presque parce que vous étiez en train de rêver à un endroit imaginaire
tandis que vous conduisiez doucement sur l'autoroute (rires de l'audience) ? Vous aviez autorisé votre voiture à
utiliser le pilote automatique pendant que vous faisiez une coupure (plus de rires.) Ainsi, comment nourrissez-vous
cette personne ? Et, de nouveau, sans porter de jugement, ressentez seulement ce qui entre et ce qui sort à tout
moment.

Comment nourrissez-vous les vendeurs quand vous vous précipitez dans un magasin pour acheter quelque chose ?
Vous êtes pressé. Vous n'avez même pas le temps de faire un sourire. Vous jetez l'argent. Vous êtes impatient.
Vous voulez partir immédiatement. Vous êtes vexé parce qu'ils ne parlent pas nécessairement votre langue native.
Comment les nourrissez-vous ? Intéressant... et comment sont-ils nourris par ceci ?
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Les dynamiques sont extraordinaires, et elles sont vraiment tout à fait simples. Ainsi, soyez très conscient de la
façon dont cette nourriture prend place.

Portons-le à un autre niveau maintenant. Comment nourrissez-vous au-delà des réalités physiques... vous voyez ?
Et, comment recevez-vous des réalités non-physiques ? Comment vous reliez-vous aux anges et aux archanges ?
Comment les nourrissez-vous ? Vous voyez, « archange » signifie énergie archétypale, non un être possédant une
âme. Vous mettez ou insérez votre énergie dans cet être archétypal, cet archange. Vous aidez à les créer.
L'Archange Michael n'a pas une âme. Il fait partie de vous. Vous aidez à créer ce composite... même chose pour
l'Archange Gabriel. Comment mettez-vous votre nourriture en eux ?

Ne vous jugez pas, ne vous sentez pas coupable, ou bien n'estimez pas que vous avez émis une mauvaise pensée.
Ce n'est pas du tout ce qui fait la différence. C'est seulement la conscience. C'est seulement les désirs et les
passions intimes qui font la différence. Certains d'entre vous sont tellement épris d'inquiétude concernant ce que
vous pensez.

C'est beaucoup plus profond que cela. Cela concerne la passion intime et le besoin intime et particulièrement les
croyances intimes. Vous essayez d'observer si soigneusement ce que vous pensez. Regardez ce que sont vos
croyances plutôt que ce que vous pensez. Et, il y a deux choses distinctes. Les croyances et les pensées sont tout à
fait différents, Shaumbra. Considérez un peu ceci.

Ainsi, comment l'insérez-vous dans les autres domaines, et comment vous nourrissent-ils ? Ou bien, est-ce que vous
vous fermez ? Croyez-vous qu'il n'y a pas de Père Noël, que c'est simplement un personnage qui a été créé, qui a
vraiment fait plus de tort que de bien ? Peut-être pour certains d'entre-vous, le Père Noël ça vous fait chier, cela ne
vous apporte pas ce que vous voulez. Peut-être, vous vous êtes fermés aux choses des domaines imaginaires à
cause de cela. Réfléchissez un moment à ce sujet.

Peut-être que l'on vous a refusé de vivre la vraie expérience du Père Noël quand vous étiez petit. Peut-être, il y avait
une telle déception quand on vous a dit que ce n'était pas vrai, le fruit de votre imagination, créé pour apaiser les
jeunes enfants en cette période de Noël. Ainsi, peut-être il y a un attribut négatif qui vous a empêché de vous
émanciper dans les domaines multidimentionnels, imaginaires, qui sont aussi réels ou plus que la réalité humaine à
laquelle vous assistez en ce moment... aussi réelle ou plus.

Ces domaines imaginaires, qui jusqu'à présent ont été relativement séparés de la dimension de la réalité humaine,
sont très, très réels. Demandez à n'importe quel ange. Ils seront très heureux de vous dire qu'ils sont tout aussi
réels... différents, mais réels.

Ainsi, il y a eu cette séparation entre la réalité humaine et les autres réalités jusqu'ici. Vous avez créé un mur ou un
voile entre elles. Vous avez créé des systèmes de croyance qui gardent les deux très distinctes. Mais elles se
rejoignent maintenant, Shaumbra. Elles se rejoignent où elles peuvent coexister, côte à côte,
multidimentionnellement, matériel et non-matériel ensemble. Ceci est très réel, très - comment dire - vrai potentiel.

Nous allons parler maintenant et dans les quelques prochains Shouds comment ceci fonctionne. Nous allons vous
demander de ne pas trop vous laisser troubler à ce sujet. C'est la tendance normale. Nous allons vous demander
quand vous devenez troublés de le ressentir aussi dans votre cour, aussi inspirez-le. Ce sont quelques principes
essentiels, outils essentiels, dont nous allons parler. Nous allons discuter les potentiels des ombres et les
probabilités. Le Père Noël est un moyen, est une ombre, est un potentiel ou une probabilité qui existe ; c'est très, très
réel.
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Vous êtes une myriade d'ombres de potentiels et de probabilités. Vous voyez et expérimentez une seule expression
de vous-même, une seule expression parce que vous avez été enfermés. Vous aviez donné votre consentement.
Maintenant vous voulez en sortir. Vous voulez aller au-delà.

Maintenant parlons un instant de la « biologie des ombres. » Vous regardez, ou vous ressentez votre corps, et vous
dites, « Cela est mon corps. Il vieillit. Il ne me sert pas aussi bien que j'aimerais qu'il le fasse. » Et vous acceptez
cela. Ne l'acceptez plus, car vous n'en voyez qu'une expression.

A un niveau encore plus profond que l'ADN, un niveau non physique, il y a une myriade d' « ombres de biologie » (de
corps physiques potentiels ndt) qui existent déjà en vous. Ils ne sont pas dans les domaines extérieurs ou les éthers.
Ils sont justement en vous en ce moment. Ils sont cachés derrière la réalité de votre biologie actuelle, mais ils sont là.
Le corps dans sa pleine capacité est bien là - oui, il y est - le corps pleinement équilibré... le corps qui ne se meurt
pas... le corps qui est rempli d'énergie... le corps qui n'a pas besoin de surveiller son poids ou surveiller la
nourriture... qui n'est pas inquiet au sujet de toutes ces choses médicales.

C'est une telle humiliation en ce moment. Les humains sont si confondus et troublés à cause de tous ces « conseils
médicaux » qui sont contradictoires et déstabilisants. Les humains sont si inquiets chaque fois qu'ils éternuent ou
pètent ou toussent, Shaumbra (rires de l'audience.) Et, toute cette inquiétude amène le corps à se fermer plus vite,
se fermer rapidement, parce qu'il y a le système de croyance qui veut que le corps soit si délicat et fragile, le
système de croyance qui fait qu'il manque de ressort, qu'il répond littéralement.

En vous se trouve une « ombre de biologie », le potentiel pour votre corps d'être vraiment ce que vous voulez qu'il
soit. Le potentiel pour le corps de faire qu'un membre se reconstitue... on nous a demandé il y a plusieurs années, «
Est-ce possible ? » Et, nous avons dit, « C'est possible mais non probable à cette époque à cause de la conscience
voilée. » Mais, maintenant au sein de Shaumbra, même ce voile s'en va. Les « ombres de biologies » sont tous les
autres potentiels... oui, en effet le potentiel de faire repousser les cheveux... le potentiel Shaumbra, de se
débarrasser des douleurs physiques. Les « ombres de biologies » aussi contiennent leur formidable possibilité de
guérison qui littéralement... a le potentiel d'aller dans les vieilles cicatrices, même littéralement celles qui sont
héritées des vies antérieures, et de les résorber aussi.

Vous voyez, au sein de votre corps physique vous portez aussi beaucoup d'énergie émotionnelle ou traumatisante
venant du passé. Peut-être, vous avez perdu au jeu, vous avez été tué au cours d'une guerre, vous avez eu un
accident grave, ou toute autre chose de ce genre. Vous avez tendance à porter tout cela dans votre expression
physique dans cette vie présente. L' « ombre biologie » a le potentiel de rééquilibrer ou de résorber tout cela.

Ce que nous sommes en train de dire, c'est que vous n'êtes pas bloqués dans ce corps qui est vôtre. Vous n'êtes
pas définis par cette unique expression matérielle. Tous les autres potentiels sont déjà en vous. Et, il suffit de les
laisser s'exprimer, comme nous disons, regarder comment vos systèmes de croyance nourrissent votre réalité. Et,
quand vous voulez changer la réalité, il suffit de changer vos systèmes de croyance. Et, à partir de là, tous ces
potentiels peuvent travailler pour vous. Les « ombres biologies » peuvent supprimer un cancer de votre corps, si
vous le croyez et si vous permettez que cela se produise.

L'« ombre biologie » est en vous dès maintenant. Vous n'avez pas besoin de prier pour qu'elle agisse. Vous n'avez
pas à... certainement pas à sortir pour essayer de l'activer. Vous allez perdre votre temps avec un processus très
naturel. Si certains parmi vous commencent à apprendre l'activation de l' « ombre biologie » (rires de l'audience),
vous allez dès lors initier un concept beau et naturel, et vous l'intellectualisez, et vous introduirez une méthodologie
et un processus en lui.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 13/16

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article268
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article268


Shoud 5 - Les Ombres du Moi et les Potentiels

Si jamais vous voulez, comme vous dites entre guillemets, activer « l'ombre biologie », c'est simplement une
question d'être en sécurité, d'être dans cet état de tranquillité de quiétude, où c'est vous et votre souffle. Vous vous
donnez la permission d'être qui vous êtes et de jouir de la vie. Eh bien, ensuite c'est automatiquement activé. Cela
commence à venir automatiquement au sein de la nouvelle base de réalité qui est vôtre.

« L'ombre biologie » ne nécessite pas d'être amenée à partir d'autres domaines. Elle a seulement besoin d'être
acceptée dans votre vie. Vous ne pouvez la pousser ou la forcer. Elle ne fonctionne pas de cette façon. C'est en
l'acceptant, et en observant comment vos systèmes de croyance créent votre corps, créent votre être physique.

En effet, « l'ombre biologie » a le potentiel de corriger la vision. Elle a le potentiel de supprimer - comment dire - les
déséquilibres qui sont dans le sang. Elle a absolument le potentiel d'aider les malades du SIDA. Ceux qui suivent un
traitement médical ou qui, en particulier, sont reliés au SIDA, qui nous avaient posé des questions récemment, mais -
comment dire - il n'y a pas eu de réponse, en voici la clé, pour comprendre comment « l'ombre biologie » peut
s'appliquer.

Ce que nous sommes en train de dire ici c'est que vous n'êtes pas un corps. Vous êtes de nombreux, nombreux
corps. Mais, les autres sont dans l'ombre, derrière la réalité que vous mettez en lumière maintenant. Derrière cette
expression de l'être physique que vous adoptez maintenant existent beaucoup, beaucoup de potentiels et de
probabilités.

Vous dites, « Mais n'est ce pas uniquement des bavardages ? Comment puis-je l'extérioriser ? N'est-ce pas -
comment dire - seulement de l'imagination ? » Absolument ! Par l'imagination, par l'ouverture de vos propres
systèmes de croyance, cela peut venir en vous et être exprimé. Vous serez stupéfaits par tout ce qui peut être fait
pour le corps. Nous en discuterons davantage dans quelques-uns des Shouds à venir. Mais, vous êtes davantage
qu'un corps seulement. Vous êtes multiples. Lequel voulez-vous faire avancer dans votre nouvelle réalité ?

Tout comme vous avez une « ombre biologie » ou des biologies, vous avez aussi plusieurs « ombres personnalités
», aspects de vous-même qui étaient endormis, qui étaient latents. Et, eux aussi sont prêts à s'extérioriser. Peut-être
pensez-vous que vous êtes nés dans cette vie en tant que femme... vous avez obtenu un certain niveau
d'éducation... vous avez peut-être travaillé comme infirmière et dans quelque domaine des soins et de la santé...
vous avez une certaine expression de votre identité ? Cela n'est qu'une expression ou un aspect. Vous n'êtes pas
enfermés là-dedans.

Au fond de vous se trouvent des potentiels et des probabilités latents pour être un artiste, pour être un philosophe,
pour être un écrivain, un musicien, un agriculteur, un prêtre ou une prêtresse. Vous voyez, vous avez exprimé une
seule probabilité. Au sein de vous se trouvent toutes les « ombres » tous les autres potentiels et probabilités.
Maintenant, ils peuvent entrer en jeu.

Vous avez peut-être ressenti tardivement une forte envie de faire de la musique. Mais, vous n'avez jamais fait cela
avant ; vous ne saviez pas par où commencer. Peut-être, c'est cette probabilité, cette « ombre du moi », cet autre
aspect de vous qui veut maintenant s'intégrer dans votre réalité. Votre système de croyance vous a défini d'une
certaine façon, pour dire que, hé bien, il est possible que vous ne puissiez pas faire cela. Et, vous vous donnez
toutes les justifications mentales qui font que vous ne pouvez pas être ce musicien parce que vous n'avez pas été
éduqué pour cela.

Vous seriez surpris maintenant dans votre être Nouvelle Énergie, si vous vous arrêtiez pour essayer quelques-unes
de ces nouvelles choses, qu'il peut être facile de prendre, pour lesquelles vous n'avez pas besoin d'être discipliné,
vous n'avez pas besoin de souffrir ni de toutes ces - comment dire - rigueurs de l'apprentissage parce que
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maintenant cela vient de l'expression du cour plutôt que de l'analyse du mental. Vous extérioriserez toutes les «
ombres du moi » que vous êtes. Vous vous êtes défini comme ayant un corps, une personnalité, un nom. Vous êtes
multiples, Shaumbra, multiples, multiples.

Vous pouvez appeler ces réalités alternatives, mais généralement quand vous pensez réalités alternatives, vous
estimez qu'elles existent loin dans quelques autres dimensions. Mais, littéralement elles peuvent co-exister avec
vous dans cette réalité physique parce que vous aussi... comme vos « ombres du moi » vont de l'avant, vous
réaliserez également que vous n'êtes plus dans cette troisième dimension, pas de la façon dont vous pensiez y être.
Vous n'êtes pas attachés ici. Vous êtes plusieurs dimensions.

Nous avons évoqué une fois, « Dans la maison de mon père il y a beaucoup, beaucoup de maisons ». Cela signifie
que les probabilités, les « ombres du moi », les autres expressions de votre moi spirituel peuvent toutes prendre
place ensemble d'une manière multidimensionnelle et non voilée. Elles peuvent être exprimées ici même tout de
suite.

Il y a des « ombres des vies passées » qui n'ont jamais été vécues au cours de vos vies passées sur Terre. Certains
d'entre-vous avez vécu quelques vies, d'autres des centaines et d'autres quelques milliers. Mais, il y a des « ombres
des vies passées » qui n'ont jamais été vécues... sur Terre toutefois. Elles ont été vécues dans d'autres royaumes.
Ou, peut-être qu'elles n'ont jamais été imaginées. Elles se trouvent latentes et endormies. Et, oui, il y a peut-être des
millions, des milliards de potentiels des « ombres des vies passées » Vous vous êtes définis dans vos termes de
métaphysique New Age et en termes de votre lignée de vies, mais vous n'avez pas considéré les « ombres des vies
passées » qui n'ont pas été vécues ici sur Terre.

Vous voyez, vous êtes tellement plus que ce que vous pensez être. Vous êtes tellement plus d'expressions que ce
que vous voyez dans le miroir et que vous vivez chaque jour. Certains d'entre-vous ont joué ; vous êtes partis dans
d'autres royaumes. Là, vous avez ouvré sur un plan multidimensionnel. Vous vous êtes permis d'imaginer cela là
dehors mais pas en vous. Avec cette nouvelle compréhension de la nature des ombres, des nombreuses probabilités
et des potentiels, vous commencez à les amener dans ce théâtre, ce stage de vie maintenant sur Terre. Vous ne
devez pas séparer les deux quoi qu'il en soit. Ils peuvent être amenés ensemble.

Tout cela se rattache, Shaumbra, tout ce dont nous avons parlé depuis plusieurs années - l'imagination...
l'ouverture... la compréhension que vous n'êtes pas limités... la compréhension que vous pouvez l'intégrer ici, tout de
suite.

Ainsi, durant les quelques semaines qui nous séparent de notre prochain rassemblement, donnez-vous la permission
d'être tout ce que vous êtes... vous voyez. Nous avons discuté à ce sujet le mois dernier. Vous pensiez que nous ne
faisions que parler de vous, en tant qu'êtres humains. Nous parlons de vous, de l'âme, du sur-moi, des nombreux
potentiels et probabilités. Et, souvenez-vous de ce que nous avons dit - vous pouvez exprimer plus d'une réalité à la
fois, un des concepts que Saint Germain connaît si bien. Vous pouvez exprimer de multiples réalités
simultanément... Quel concept !

Donnez-vous la permission d'être qui vous êtes, plus que vous n'avez jamais pensé être. Donnez-vous la permission
ces prochaines semaines de jouir de la vie. C'est si important en terme de vivre son vrai moi multidimensionnel.
Vous ne pouvez pas le faire si vous ne jouissez pas de la vie. Comment pouvez vous amener toutes ces probabilités
et ces potentiels d'ombre dans la réalité si vous ne voulez même pas y être, si vous ne vous accordez même pas le
don que propose la vie ? Comment pouvez-vous apporter cela en vous si vous souscrivez au vieux système de
croyance de juste à peine assez ? Certains d'entre-vous en sont toujours là - juste à peine assez. Comment
pouvez-vous introduire toutes ces autres probabilités, potentiels et expressions de créativité spirituelle si vous
souscrivez encore à juste à peine assez ?
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Ainsi, jouissez de la vie pendant cette période de vacances. Laissez vous aller. Ne vous inquiétez pas des autres.
Laissez-vous jouir. Cela en soi est une invitation à l'alternance, aux « ombres des probabilités, » pour venir danser
ensemble avec vous sur votre scène, votre vie. Rappelez-vous, cela ne vient pas de nous. Tout cela qui est votre,
s'introduit en vous.

Pendant ces quelques prochaines semaines, jusqu'à notre prochain Shoud, prenez une bonne et profonde
respiration, et laissez commencer en vous l'expérimentation mettant en jeu les multiples réalités co-existant
ensemble dans le même temps et le même espace continuum. Cela vous donnera aussi quelque chose à
considérer. Vous avez considéré que dans votre système de croyance, une seule expression peut être actualisée ou
réalisée en même temps.

Maintenant, laissez-vous potentialiser. Laissez-vous vous ouvrir et ressentez les multiples expressions de votre être,
les potentiels sortant de l'ombre et maintenant venant dans la réalité, en co-existence. C'est - comment dire -
certains d'entre-vous penseront que c'est une multi-personnalité désordonnée (quelques rires.) C'est vraiment une
multi-personnalité en ordre (plus de rires.) Vous êtes en train de permettre à ce processus de prendre place.

Et, ressentez à quoi il ressemble. Nous recommandons de ne pas le faire pendant que vous conduisez une voiture
ou contrôlez un équipement sophistiqué (plus de rires.) Vous pouvez recevoir une irrépressible sensation de
désorientation spatiale, mais cela est approprié. Vous ne perdez pas l'équilibre. Vous perdez seulement le
contrôle...vous voyez. Vous ne voulez pas que le contrôle prenne place.

Laissez-vous être les multiples expressions de votre être. Ne le forcez pas. Permettez seulement que cela se
produise. Vous pouvez expérimenter plusieurs choses ensemble à partir de plusieurs directions différentes, dans
l'instant Présent. C'est ce que Saint Germain a fait. C'est ce en quoi il est passé maître. C'est ce qu'il va vous aider à
intégrer.

Écartez les limitations. Allez de l'avant, Shaumbra. Jouissez de cette période de vacances

Et c'est ainsi !
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