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Shoud 6 - Les Ombres du Moi et les Potentiels - 2ème Partie 

Présenté au Crimson Circle le 7 janvier 2006

Tobias :

C'est ainsi, chers Shaumbra, que nous nous rassemblons de nouveau dans cette très belle énergie de la Terre. Quel
endroit étonnant dans lequel vivre, exister et créer. Quel endroit étonnant dans lequel vous et vos énergies vivez afin
d'apprendre d'une manière qu'aucune autre dimension, qu'aucune autre partie du cosmos et de l'omnivers vous
aurait permis de le faire. c'est seulement ici. seulement sur la Terre que vous pouviez le faire. Chers anges, vous
avez été partout avant même de venir ici sur la Terre. Vous avez existé dans tellement d'autres espaces et - comme
vous diriez - tellement d'autres temps, tellement d'autres dimensions, mais aucune ne ressemblait à celle-ci. C'est un
trésor. C'est un vrai bijou ici. C'est tout un privilège.

Parfois, vous entendez parler de comment vous vous êtes portés volontaires, mais dans un sens, il serait plus juste
de dire que vous avez été choisis, parce que seuls les anges qui voulaient aller à l'étape suivante, la plus expansive
et la plus grande, furent appelés. Seuls ces anges - vous - avez entendu l'appel de la trompette de Gabriel,
annonçant que le temps était venu et que la conscience de l'omnivers était prête à l'ouverture de la Terre. Vous
pensez en termes de temps et d'espace. Et, vous pensez à combien de temps il fallut pour parvenir où vous en êtes,
combien de temps il fallut pour évoluer en tant qu'espèce, pour développer le corps humain et la conscience
humaine. Mais, dans un sens, ce n'est que le temps d'un éclair ou d'une respiration. Le temps d'une respiration s'est
écoulé depuis que vous avez quitté la Maison. Ça ne fait pas longtemps.

Ce qui semble vous décourager parfois en tant qu'êtres humains, c'est de vous imaginer que ceci dure depuis une
éternité. Ce n'est pas forcément le processus qui vous décourage. C'est la lenteur. C'est la lenteur qui vous
décourage. Si vous saviez que dans un an vous en auriez fini de tout ceci, évidemment vous pourriez vous détendre
un peu. Vous ne seriez pas si inquiets si vous saviez qu'il y a un genre de point tournant, que nous appelons un «
point de séparation », allant d'un niveau de conscience à un autre. Si vous saviez que cela se passerait dans un
délai assez court, aucun des problèmes qui vous tourmentent aujourd'hui n'aurait l'air d'un problème.

Alors, nous devons rire parfois lorsque vous faites appel à nous, et vous le faites presque chaque nuit (rires de
l'assistance) et que vous dites : « Cher - ou maudit - Tobias, » selon la nuit, « je passe par tous ces traumatismes,
toute cette souffrance et cette misère, et je ne sais plus qui je suis. » Et, en passant, c'est une bonne chose. Vous
êtes passés par tout cela et je vous répète, gentiment et avec amour : « Cher ami, soyez patients. »

La réponse des Shaumbra, presque sans exception, est : « Patience, mon cul ! » (beaucoup de rires de l'assistance)
vous dites : « Je suis fatigué de patienter. Je suis tellement tanné du processus, du temps que ça prend, pas tant le
processus ou l'expérience actuelle, mais le temps qui n'en fini pas. » Saviez-vous, Shaumbra que vous pouvez
changer cela. Et, j'ai tenté de vous l'expliquer, mais rendu là, vous avez tendance à faire la sourde oreille. Alors, je
vais vous le dire maintenant, et vous pouvez cesser de m'écouter jusqu'à la fin de ce Shoud.

Changeons le temps, alors ! Vous portez cette chose au poignet, cette montre. Vous avez vos appareils mécaniques
aux murs. Mais, vraiment le temps n'existe pas, pas comme vous le concevez en tout cas. Nous n'avons pas de
montres de notre côté. Et, franchement la nature fastidieuse du conditionnement au temps dans lequel vous
fonctionnez nous ennuie et nous retient un peu, voyez-vous. parce que lorsque vous suivez un horaire et nous
sommes ici en tant que vos serviteurs fidèles et loyaux - bénévoles, évidemment - mais loyaux et fidèles (quelques
rires), nous devons aussi suivre cet horaire. Et, c'est très difficile pour nous.

Alors, durant ce Shoud aujourd'hui nous pourrons peut-être donner de l'expansion au temps. Nous pourrons
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commencer à le transcender, à l'utiliser que lorsque nous voulons l'utiliser et le laisser de côté lorsque ce n'est pas
opportun. Personne n'a dit qu'il devait y avoir 24 heures dans une journée. Si vous enleviez toutes vos horloges et
vos montres, vos appareils qui indiquent le temps, et qu'ensuite vous enleviez l'effet du soleil, qui se lève à des
temps précis et se couche à des temps précis, vous n'auriez aucun concept de temps. À partir de ce moment, le
temps aurait très peu d'importance pour vous.

Vous pourriez alors vous ouvrir plus facilement à la nature multidimensionnelle, à la potentialité, à l'esprit de
l'absence de temps. Alors, vous pourriez l'utiliser à votre avantage, à votre façon. Il y a des moments, évidemment,
où vous voulez que le temps aille très lentement - par exemple, lorsque vous écoutez une musique qui vous plaît,
lorsque vous êtes en bonne compagnie, ou en train de méditer, lorsque vous faites une longue marche. Lorsque
vous regardez un bon film, vous aimeriez parfois qu'il ne finisse jamais. Bien des fois le temps peut être étiré.

Il n'y a rien, absolument rien, en dehors du conditionnement de la conscience, qui dit que le temps est constant.
Mais, vous y croyez. Vous avez dit : « Je dois être au travail à une certaine heure. » Bien premièrement, vous
devriez quitter vos emplois. Alors, vous n'auriez pas ce problème, (quelques rires) nous l'avons dit maintes fois,
Shaumbra. Pour être plus précis, finalement, vous voulez être des travailleurs autonomes, des travailleurs
autonomes actifs.

Alors, si vous n'aviez pas ce facteur temps qui fait perdurer les difficultés ou l'anxiété, les défis de la vie sur Terre,
cela ne semblerait pas si difficile. Alors, permettez-nous de commencer ce Shoud en nous attaquant au temps
lui-même, en brisant ses barrières. Votre société est de plus en plus axée sur le temps. Nous ne disons pas que
vous allez chasser le temps, ou vous en débarrasser complètement. Nous disons que vous allez l'utiliser lorsque
cela vous sert et l'ignorer lorsque cela ne vous sert pas. Vous allez l'étirer lorsque c'est opportun et le condenser, le
comprimer au besoin. Quelle chose étonnante. un groupe d'humains qui ignore vraiment les limites et les contraintes
du temps.

Alors en ce moment même, nous voyons que certains d'entre vous s'inquiètent d'être en retard à un rendez-vous. Et,
vous devriez peut-être en faire l'expérience quelquefois, pour savoir ce que c'est. Le monde va-t-il s'écrouler ? Non !
Ces gens à cette réunion ont-ils vraiment besoin de votre énergie ? Non. ils peuvent continuer sans vous, désolé de
vous le dire. (quelques rires) Allez-vous perdre la place qui vous revient si vous manquez cette réunion ? Au fond, il
est fort probable que vous allez vous retirer graduellement de ce lieu de travail. Mais, c'est ce que vous voulez de
toute façon.

Voyez-vous... vous demandez ce nouvel emploi. Mais, vous aimeriez avoir la garantie de notre part que vous allez
l'avoir avant même de quitter l'ancien. Ah. ah ! chers Shaumbra, c'est un abîme que vous devez franchir. En votre
coeur et avec beaucoup d'amour, vous devez vous libérer complètement de ce que vous êtes prêts à laisser aller. Et,
si vous n'êtes pas prêts à le faire, accrochez-vous. S'il vous sert encore, accrochez-vous. Mais, lorsque vous êtes
prêts à le laisser aller, laissez-le aller complètement et voyez ce qui arrive.

Vos peurs s'activent. Vous dites : « Mais alors comment vais-je payer mes factures ? » Bien, qu'arrive-t-il si vous
créez une situation de travail plus payante ? Qu'arrive-t-il si vous créez une nouvelle façon de faire venir l'abondance
? Il n'est pas nécessaire que ce soit un nouvel emploi. Il n'est pas nécessaire que ce soit le remplacement d'un
emploi par un autre. C'est une façon de penser linéaire, une manière de penser de l'Ancienne Énergie. Et, c'est une
façon de penser fastidieuse. Et, c'est une façon de vous épuiser, d'épuiser votre esprit. Nous allons transcender
toute cette question de temps, un des plus grands conditionnements qui existe.

Je suis ici aujourd'hui avec l'énergie du cher Adamus Saint-Germain. Nous sommes ensemble. Vous noterez, si
pendant un moment vous écoutez. remarquez. sentez. vous serez conscients des différentes couches d'énergie qui
s'activent simultanément. Vous croyez que vous n'écoutez qu'une voix. Vous écoutez plusieurs voix simultanément
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en ce moment. Vous pensez que les mots viennent de Cauldre et entrent dans son microphone et dans votre
système. Mais, ce n'est pas le cas. Vous avez été simplement amenés à le croire. Vous avez été amenés à y centrer
votre attention.

Ce que vous entendez en ce moment, c'est ça et encore plus. Ce que vous entendez en ce moment c'est moi,
Tobias. Je suis juste à côté de vous. Vous ne m'entendez pas par le système de son. Vous m'entendez parce ce que
je suis tout juste en arrière de votre tête. Je vous parle d'une autre façon.

Et, vous entendez l'énergie d'Adamus Saint-Germain. Saint-Germain est là droit devant vous. dit-il, en pointant sa
tête. Il vous parle aussi. Vous entendez une voix ; vous entendez des voix toutes en même temps. Ah ! et aussi, il y a
tout un choeur ici, le choeur de Shaumbra qui parle. Vous parlez tous. Vous êtes tous en train de « Shouder » avec
nous tous en ce moment. Ils sont partout dans le monde, Shaumbra. Vraiment, et ils parlent. Nous parlons à
l'unisson d'une seule voix, de plusieurs voix, d'une seule idée, de plusieurs idées.

Et, vous dites : « Mais, je n'entends rien. » Mais, oui, vous pouvez vraiment entendre, si vous prenez de l'expansion.
Nous sommes heureux que Cauldre l'ait fait lorsque nous lui avons demandé de le faire au début de cette rencontre
aujourd'hui - donner de l'expansion à l'énergie, donner de l'expansion à votre énergie. Oui, nous parlons de votre
imagination. Faire tellement confiance à votre imagination que vous pouvez vous ouvrir et entendre. Entendre ne
passe pas forcément que par les oreilles physiques. L'audition est aussi un sens divin. C'est là, tout simplement.
Tout simplement, là.

Un peu plus tard dans le Shoud aujourd'hui, nous allons vous dire quelque chose - en vérité vous allez vous le dire -
au sujet de tout ce qui concerne l'imagination à plusieurs niveaux, des raisons qui font que parfois vous êtes pris.
C'est le thème principal de notre discussion aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous bloque ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes
bloqués ? Ce n'est vraiment pas grand-chose. Vous aimez croire parfois qu'il y a quelque chose. Mais, ce n'est
vraiment pas grand-chose. Nous allons en parler.

Mais, pour un moment, ne faites qu'écouter la magie des nombreuses voix. Ah ! certaines sont aussi portées par la
voix et la vibration véritable de Cauldre. Voyez-vous, lorsque nous parlons de Cauldre, cela l'embarrasse. Mais,
Cauldre a passé de nombreuses vies à s'entraîner à canaliser. Et, pour qui que ce soit parmi vous qui canalisez,
l'une des choses importantes n'est pas seulement de vous ouvrir pour nous recevoir. Une chose importante est de
vous ouvrir pour que vous puissiez aussi vous canaliser. Vous ouvrez tous les conduits - nous, vous-même, ceux
que vous canalisez ou pour lesquels vous « Shoudez ». Vous ouvrez tous ces canaux. Donc, Cauldre a étudié cela,
tout comme plusieurs d'entre vous l'ont fait dans le passé.

Mais, il y a aussi autre chose qui arrive lorsqu'on étudie la canalisation - comment vraiment faire passer tous ces
aspects énergiques dimensionnels par votre voix. Lorsque Cauldre canalise, nos vibrations et les vôtres aussi
passent dans sa voix physique. C'est le don de celui qui canalise, l'obligation de celui qui canalise d'entraîner la voix
pour qu'elle s'étende vraiment complètement jusque dans l'abdomen et remonte dans les poumons, la cage
thoracique, jusqu'à la gorge et la bouche, pour canaliser aussi les énergies physiques.

Alors, vous entendez un son ambiophonique aujourd'hui. Le son vient de toutes les directions. Pourquoi ? Bien, pour
que vous l'entendiez. si vous ne l'entendez pas d'une source, vous l'entendrez d'une autre, mais aussi parce que
vous êtes multidimensionnels. Alors que nous sommes ici à causer avec vous en ce moment, il y a de l'énergie qui
coule dans votre espace, dans votre sphère, de l'énergie de plusieurs aspects dimensionnels qui correspondent
alors à plusieurs de vos aspects dimensionnels ou moi virtuels. voyez-vous.

Alors, c'est beaucoup plus que le vous personnel assis dans cette chaise que Cauldre est en train de canaliser. Cela
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se passe à tous les niveaux. Que vous en soyez conscients ou pas, cela se passe à tous les niveaux. Chose
étonnante. c'est la façon de vivre dans la Nouvelle Énergie, une façon multidimensionnelle, aux potentialités
multiples, tout à la fois. Et, vous le savez, cela ne vient pas d'ailleurs. Cela ne vient pas de l'éthérique. Et, cela ne
vient pas forcément de nous. C'est là depuis toujours, en attente, attendant que vous le laissiez venir jouer.

Alors, aujourd'hui Saint-Germain, moi, Tobias, les anges qui nous accompagnent, d'autres Shaumbra sommes tous
rassemblés ici pour aller au niveau suivant. le premier pas, le temps. transcender le temps. Vous n'avez pas besoin
de l'intellectualiser. Vous n'avez pas besoin de vous installer avec votre montre, de la fixer et d'essayer de la changer
et de la modeler. Vous n'avez qu'à comprendre que le temps est flexible. Les humains l'ont rendu tout à fait
inflexible.

Mais, ressentez simplement le coeur du temps un moment. Ne le définissez pas, ressentez-le simplement.
Ressentez le coeur du temps, l'organisation derrière cela, pourquoi c'est là, comment cela vous a servis. Pas dans
votre tête. si vous sentez de la pression dans votre tête, respirez profondément, ressentez le temps. Dans son
énergie de base, le temps peut être facilement étiré.

Parfois vous vous dites que cela prendra tant de minutes ou tant d'heures pour faire une tâche. Et, puis vous dites : «
Mais, je peux seulement en faire tant dans le temps qui m'est alloué par jour. » Bien, alors cela devient vrai. Mais,
maintenant, dites-vous, par exemple : « Un de ces jours, je vais faire plusieurs tâches. Je vais accomplir beaucoup
de choses dans une période très compressée. Elles seront vraiment faites aussi efficacement sans pour autant que
je m'énerve ou que je devienne hyperactif. Elles passeront simplement par l'incubateur du temps dans une très
courte période. Et, cela me laissera plus de temps - ou « de non-temps » - pour faire les choses que je veux vraiment
faire pour moi. »

Oui, il y aura toujours des tâches. Il y a aussi des tâches ici de notre côté du voile. Mais, nous les mettons dans le
temps - comment dire - dans des genres de capsules pour que les tâches se fassent très facilement. Et, cela nous
donne plus « de non-temps » pour faire les choses que nous aimons faire. voyez-vous.

Alors, Shaumbra, aujourd'hui nous allons retourner au Centre de Service Shaumbra. Nous étions là il y a quelques
mois. C'est une énergie, un lieu imaginaire qui est très réel. Oui, j'aime ça - un lieu imaginaire qui est très réel. Vous
croyez que les deux ne sont pas compatibles, mais ils sont tout à fait compatibles. L'imagination et la réalité - c'est
vraiment la même chose. C'est seulement comment l'énergie se manifeste qui est différent. voyez-vous.

Alors, nous allons au Centre de Service Shaumbra aujourd'hui parce que c'est un endroit magnifique. Votre énergie
est là. C'est un endroit magnifique pour parler des problèmes, des blocages, pour parler de s'ouvrir aux potentialités.
C'est un endroit magnifique pour vous ouvrir. Aujourd'hui, nous allons faire un peu - comment dire - d'exercice
d'ouverture en groupe. Nous allons bouger un peu l'énergie c'est sûr et certain. Nous allons parler de quelques
concepts et de philosophie.

Alors, rassemblons-nous tous, rassemblons nos énergies dans le Centre de Service Shaumbra. Cela ne demande
pas d'effort. Il n'est pas nécessaire de pousser. Ne forcez pas votre esprit. Si vous choisissez d'être là, vous y êtes.

Votre impression de votre Centre de Service Shaumbra peut être un peu différente de celle de la personne assise à
côté de vous. C'est normal. Dans les sphères extérieures ou déployées chacun a sa façon de capter les énergies. Si
vous voyez un plancher admirablement couvert d'une moquette très épaisse, sur laquelle vous pouvez simplement
vous étendre dans le Centre de Service Shaumbra, et la personne à côté de vous sent et perçoit des planchers de
bois, c'est que l'un et l'autre existent ensemble ici. Le tapis, le bois, la tuile, la crasse, l'eau - voyez-vous, c'est
multidimensionnel. Quelle potentialité voulez-vous capter ? Il n'en tient qu'à vous.
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Alors, nous nous assoyons ici dans le Centre de Service Shaumbra pour renouveler notre énergie. Nous sommes
dans un espace sûr qui nous permet de nous libérer de certains blocages, qui nous permet de nous voir au-delà de
ce que nous croyons être. Alors, respirez profondément et sentez l'énergie.

Et, en passant, nous devons gronder quelques-uns d'entre vous ici. Vous vous attirez des ennuis. Certains d'entre
vous se sont heurtés à des problèmes très intéressants et traumatisants durant les Fêtes. quel merveilleux temps
pour le drame ! Vous avez des ennuis. Puis, vous vous sentez abattus, découragez. Vous devenez déprimés. Et,
alors, certains d'entre vous deviennent aussi un peu larmoyants. Vous laissez cela dicter votre vie.

Et, alors vous jurez, et vous dites : « Mais j'apprends toutes ces choses dans les Shouds. Ce ne doit pas être pour
moi. Ou, alors, ce ne doit pas être réel parce que je vis tous ces problèmes et ces traumatismes dans ma famille,
dans mon emploi. Comment est-ce possible que je sois un Shaumbra si je suis congédié juste avant Noël ? » Je sais
que vous êtes là-bas. nous entendons. « Comment est-ce possible que cela m'arrive ? »

Shaumbra, au lieu d'être bouleversés et furieux, au lieu de faire les « pauvres-de-moi », par-dessus tout, au lieu de
penser que vous ne méritez pas tout cela, arrêtez-vous un moment. Venez ici au Centre de Service Shaumbra. Bien
des fois il n'y a personne. Il n'y a pas du tout de Shaumbra ici. Vous pouvez avoir tout l'espace pour vous-même.

Venez ici. assoyez-vous. respirez profondément. Apportez vos problèmes avec vous si vous voulez. En fait, c'est
l'endroit par excellence pour transformer, regarder ou observer vos problèmes et voir vraiment l'illusion derrière ce
que vous voyez comme vos problèmes. Venez au Centre de Service Shaumbra. Ne gaspillez pas votre énergie dans
toutes ces autres choses. Venez ici un moment. Faites appel à nous - moi, Tobias, Saint-Germain, Quan Yin,
Ohama. Faites appel à nous. Invitez-nous à nous asseoir avec vous si vous voulez. Ne nous demandez pas de
résoudre votre problème parce que vous savez bien ce que nous allons vous répondre : qu'est-ce qui est à l'intérieur
? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cela ?

Maintenant, assis ici dans le Centre de Service Shaumbra, vous vous demandez : « Alors, qu'est-ce qui est derrière
ce problème ? Pourquoi ai-je été congédié ? Qu'est-ce qui fait que je me sens si mal dans mon corps dernièrement ?
Pourquoi ai-je constamment des problèmes avec ma famille ? Pourquoi ai-je envie de quitter mon conjoint, mais il
semble que je suis incapable de le faire ? Je suis misérable, mais je ne peux pas partir. » Bien, venez ici.
assoyez-vous. respirez profondément. prenez un verre d'eau. Effectivement, vous le pouvez, vous pouvez boire un
verre d'eau ici même. Essayez-le.

Certains d'entre vous pensent : « Bien, c'est tout à fait ridicule. » Oui, en effet, mais pas aussi ridicule que d'être un
humain unidimensionnel coincé sur la Terre. Ça, c'est vraiment ridicule. Vous n'avez pas besoin de vivre ça. Alors,
buvez un verre d'eau. Rafraîchissez-vous un peu. Respirez profondément et dites à haute voix ou intérieurement : «
Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? » Maintenant, dès que vous le dites, tout se met en marche. La
réponse doit vous venir. Elle doit venir, tôt ou tard.

Si vous êtes coincés dans votre tête, et que vous essayez de comprendre à ce niveau là, il sera plutôt difficile que la
réponse vienne à vous. Elle sera exactement là. Et, parfois nous pouvons voir la réponse flotter autour de votre
champ d'énergie. Et, nous devons dire : « Mon dieu, pourquoi ne peuvent-ils pas la voir aussi clairement que nous la
voyons ? » C'est parce que vous êtes dans votre tête.

Vous fonctionnez dans ce que nous appelons les dimensions proches. Vous ne fonctionnez pas dans les dimensions
créatrices. Nous en parlerons dans un moment. Sortez de votre tête un moment. Laissez aller la question. Cessez
d'essayer de comprendre. « Cher Esprit, cher moi, cher Shaumbra, qu'en est-il de cette question d'abondance dans
ma vie en ce moment ou qu'en est-il de ce manque d'abondance ? Pourquoi tout à coup suis-je inondé de factures,
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et ma voiture qui tombe en panne, et mon loyer qui vient d'être augmenté, et je perds mon emploi ? »

Mettez ça à l'extérieur. voyez-vous. Mais en réalité vous le mettez à l'intérieur. Vous le mettez en vous. Vous écoutez
de l'intérieur. Laissez aller pendant quelque temps. Cessez d'y penser. Vous avez déjà posé la question. Chaque fois
que n'importe quel ange ou n'importe quel humain posent une question - l'une des plus belles choses au monde -
cela crée une dynamique qui fait venir la réponse. Elle doit venir. C'est la réponse naturelle de ce que vous appelez
l'univers. Mais, en réalité une réponse naturelle qui vient de vous-même.

Ce qui arrive, c'est que vous posez la question à vous-même. Tous les niveaux disent : « Ah ! c'est le temps de
s'activer. » Il y a un désir de réponses et de compréhension. Ils sont fatigués de vivre l'expérience. Et, alors nous
créons, ou nous faisons surgir la réponse qui, de toute manière, est là depuis toujours.

Maintenant, vous voici. vous avez posé votre question. Vous la laissez aller. Partez. assoyez-vous dans le Centre de
Service Shaumbra. buvez de l'eau. baignez-vous dans la piscine. assoyez-vous dans le Jacuzzi. assoyez-vous sous
la chute, un des endroits les plus populaires ici. Il y a une très, très belle chute. L'eau est chaude. L'eau ne s'écrase
pas sur vous ; elle est au ralenti. voyez-vous. parce qu'ici vous pouvez même ralentir les effets de l'espace. Et, l'eau
tombe en cascade sur vous.

Assoyez-vous simplement là un moment. Respirez. mettez de la musique. Nous avons toutes les sortes de musique
imaginables ici, toutes les musiques qui ont été enregistrées sur - ce que vous appelez - vos CD. Tous les airs qui
ont été composés intérieurement, mais qui n'ont jamais été écrits, sont ici. La musique céleste. nous avons même de
la musique country. (quelques rires)

Alors, vous avez laissé aller. Maintenant, ne mettez pas de limite de temps ou de contrainte quant à la venue de la
réponse. Cela commence à tout gâcher. Laissez-la venir. sans limites de temps. voyez-vous. Vous êtes sans
échéancier. Toutes vos réponses sont sans échéancier. Ne dites pas : « J'ai besoin de cette réponse dans cinq
minutes, » parce qu'alors déjà vous mettez une pression ou une énergie déséquilibrée sur la question. Soyez sans
échéancier. Certains d'entre vous disent : « Mais, si ça prend une année ? » Bien, et si ça prend vraiment une année
? Vous aurez toujours bien la réponse, n'est-ce pas ? Ne vous inquiétez pas au sujet du temps ici dans le Centre de
Service Shaumbra. Ne vous préoccupez pas du temps. Les réponses viendront.

Alors, Shaumbra, on a posé la question dans notre Shoud le mois dernier, la question au sujet de la noirceur.
Quelqu'un a posé cette question : « Quelle différence y a-t-il entre la noirceur et le mal ? » Et, de façon abrégée nous
avons répondu en disant : « La noirceur est naturelle. »

La noirceur peut avoir beaucoup d'autres noms négatifs. On peut l'appeler l'énergie féminine. On peut l'appeler «
l'autre » énergie, « l'autre côté », peu importe le nom que vous voulez lui donner. Elle fait simplement partie de
l'équation. Elle pourrait être « le zéro » comparativement au « un » de la lumière. Ou, elle pourrait être le « un »
comparativement au « zéro ». La noirceur et la lumière en au sens le plus pur ne sont pas enfermées dans leurs
structures d'énergie. Elles changent. voyez-vous. L'énergie passe de l'une à l'autre - de noirceur à lumière. Elle
change de personnalité.

Alors, on nous a posé la question - la noirceur versus le mal. Et, nous avons dit que la noirceur était naturelle. Elle
fait partie de la dualité. Elle est une dimension en soi. Elle est la partenaire et l'amante de la lumière. Et, elles
s'échangent leur rôle continuellement.

Le mal est une noirceur déséquilibrée, c'est là qu'il y a un tel d'accent mis sur la noirceur et sur - ce que vous
appelleriez - des énergies comme la colère. la haine. le vide. l'absence d'amour. peu importe comment vous voulez
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le définir. C'est une noirceur déséquilibrée. C'est mettre l'accent sur la noirceur en essayant d'ignorer la lumière.

Alors, la question a été soulevée par notre chère Linda : « Et, si c'était une lumière en déséquilibre ? » Et, parce que
nous voulions - comment dire - répondre à plus de questions, nous avons reporté la réponse. Mais, nous aimerions
en parler maintenant parce que c'est un aspect très important de l'être aux dimensions multiples et à l'être aux
potentialités multiples sur la Terre. Vous devez comprendre la dynamique de la noirceur et la lumière.

La lumière. vous êtes « des travailleurs de lumière ». Vous travaillez dans la lumière, à éliminer la noirceur de
l'univers. C'est la chose la plus ridicule, Shaumbra. (quelques rires) C'est aussi déséquilibré. Nous avons un mot
pour cela ici. Il n'a vraiment aucune traduction en mot humain. Mais, la meilleure traduction que nous pouvons en
fournir, c'est « anost », anost (Tobias le prononce comme uh-NAHST). Cela signifie un déséquilibre de la lumière. Le
déséquilibre de la lumière, ou anost, est une négation de la noirceur. C'est une négation d'au moins la moitié de
vous-même.

Il y a beaucoup, beaucoup de personnes du Nouvel Âge. nous rions ici parce que Cauldre secoue la tête. Il dit : «
Maintenant, nous allons nous mettre à dos tous les gens du Nouvel Âge. » Mais, ils ont besoin d'être brassés un
peu, vous savez. (quelques rires) C'est le temps qu'ils descendent de leurs trônes plutôt douillets. voyez-vous.

Il y a aussi un déséquilibre à la lumière. Et, nous devons rire lorsque nous entendons parler des « guerriers de la
lumière ». Contre qui luttez-vous ? Vous allez lutter contre la noirceur ? Bien, ils gagneront parce qu'ils sont plus
forts. voyez-vous. Et, parce que vous prenez votre épée, ils prendront la leur aussi. Et, là, vous avez une vraie
bataille en marche. Maintenant, malgré toutes vos déclarations de paix et d'amour et toutes ces autres choses. votre
négation de la noirceur crée tout d'abord la bataille.

La noirceur demande simplement d'être reconnue. voyez-vous. Maintenant, c'est une question épineuse pour
certains à cause des conditionnements au sujet de la noirceur. L'ombre a été vraiment noircie. voyez-vous. Par qui,
bien sûr par les Églises, partout. Vous ne pouvez pas être l'ombre. L'ombre est souvent assimilée au mal. Et, ce n'est
pas ça. Elle est simplement une version déséquilibrée, une version instable, de la noirceur. Il n'y a rien mal avec la
noirceur.

Alors, Shaumbra, vous pouvez être déséquilibrés de la lumière, tellement déséquilibrés que votre propre force
morale s'affaiblit. Alors, cela fait que vous parlez de la paix sur la Terre dans un langage ésotérique recherché, mais
sans comprendre vraiment qu'elle en est la dynamique. Vous voulez sauver le monde sans avoir de compassion
pour le monde.

Généralement, lorsque nous voyons une personne déséquilibrée de la lumière, une des premières choses que nous
remarquons, assez bizarrement, c'est son manque de compassion. Vous pourriez croire que c'est la noirceur qui a
un manque de compassion. Mais, c'est la lumière, la lumière déséquilibrée, croyant que tout doit être sauvé et que
seule la lumière peut le faire.

Lorsqu'une personne est déséquilibrée de la lumière, elle devient tellement vaporeuse, éthérique, déracinée et
désincarnée. Mais, ces personnes ne sont même plus utiles. Elles ont toutes ces idées pas trop terre-à-terre qui ne
sont vraiment pas pratiques, qui en fait ne font pas bouger l'énergie, pas du tout. La lumière déséquilibrée est
poussée par l'énergie et elle est à la merci de l'énergie, plutôt que de faire vraiment bouger l'énergie efficacement.

Alors, nous avons voulu discuter de ce conditionnement des perceptions de la noirceur.
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Maintenant, il y a plusieurs années à notre rencontre annuelle de Shaumbra, nous avons dit que la noirceur est votre
divinité. Cette annonce que la noirceur était simplement la compagne de la lumière fut la chose la plus difficile que
nous avons eu à transmettre par Cauldre et quelques-uns d'entre vous. Cette annonce n'est ni bonne, ni mauvaise.
La lumière et la noirceur ont été des amantes. Elles ont été des copines. Elles se sont remplacées l'une l'autre. Elles
ont été les miroirs qui vous ont permis de voir qui vous êtes.

Pouvez-vous en arriver à un point dans votre évolution où vous pouvez regarder l'ombre et la lumière comme étant
la même chose ? Ni l'un, ni l'autre n'est bon ou mauvais. elles existent tout simplement. Elles sont des expressions.
Shaumbra, la noirceur aide à faire tourbillonner la lumière. Elle fait bouger la lumière. La lumière aide à éclairer de
nouvelles régions, mais elle a besoin de la noirceur qui la fait tourbillonner. Elle a besoin de la noirceur pour
s'enraciner. Nous ne parlons pas de noirceur/méchanceté, noirceur/mal, noirceur/violence. Nous parlons des
énergies de base.

De temps en temps, comme nous l'avons expliqué il y a longtemps, la noirceur et la lumière s'échangent leur rôle. La
lumière dit : « Je veux maintenant faire l'expérience de ce qu'est la noirceur. » Et, la noirceur veut faire l'expérience
de l'illumination de la lumière. Alors, elles s'échangent leur rôle.

Règle générale, ce changement de rôle entre votre lumière et votre noirceur personnelle se passait entre les vies. Il
n'était pas généralement conseillé de le faire durant une incarnation. voyez-vous. Il en existe des cas, et Andra ou
Norma peuvent vous en dire davantage sur ce qui arrive lorsqu'une inversion de rôle se produit, quand une personne
ou un esprit est incarné dans une forme physique. Cela va tout bouleverser. Ce n'est pas. quelqu'un demande ici -
est-ce une inversion de polarité ? Pas vraiment. c'est autre chose. Cette inversion des rôles survient entre les vies.

Maintenant, pour ceux qui vivent un processus d'ascension spirituelle ou d'évolution spirituelle très intense, cela va
arriver alors que vous êtes dans votre corps. voyez-vous. Cela est arrivé à chacun d'entre vous lorsque vous avez
vécu ce va-et-vient entre la noirceur et la lumière. Et, cela va facilement tout bouleverser dans votre réalité. C'est
dans ce temps-là généralement que vous perdez votre emploi, votre conjoint et tout ce que vous aviez amené et
stabilisé dans votre vie.

Et, maintenant, vous changez de rôle. Mais, c'est différent du passé. Vous prenez le rôle inverse pour pouvoir en
faire l'expérience, pour pouvoir vous voir du point de vue opposé. Et, ensuite, vous revenez au premier. Les rôles
fusionnent, ils fusionnent. Ce qui arrive en ce moment pour tellement d'entre vous alors que ce fusionnement se
produit. vous voyez que la noirceur et la lumière maintiennent toujours, toujours leur propre identité à un certain
degré. Même lorsqu'elles fusionnent ensemble elles maintiendront un niveau de conscience : « J'ai déjà été lumière ;
j'ai déjà été noirceur, » voyez-vous. Donc, la lumière et la noirceur ne partent pas nécessairement, elles trouvent
simplement une nouvelle façon de danser ensemble.

Mais, qu'arrive-t-il lorsqu'elles fusionnent à nouveau. regardez, vous avez tous vécu cette inversion de rôle,
l'inversion lumière/noirceur au cours des cinq ou six dernières années. Nous savons que vous avez l'impression de
l'avoir vécu bien des fois, mais non. On ne peut vivre cela qu'une fois dans une incarnation. croyez-nous. Vous avez
vécu cette inversion et maintenant elles reviennent ensemble.

Maintenant, voyez-le comme une éclipse. Une éclipse lunaire ou une éclipse solaire. lorsque vous avez un élément
qui passe devant l'autre, qui bloque temporairement ou qui fait de l'ombre à l'autre, presque comme une ombre
inversée. C'est ce qui vous arrive en ce moment dans vos vies. Vous intégrez, fusionnez et mariez votre lumière et
votre noirceur.

Maintenant, en quittant cette pièce ne courez pas dire au grand public que vous avez marié votre noirceur et votre
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lumière parce qu'ils ne comprendront pas. La honte de la noirceur est tellement puissante qu'ils ne peuvent même
pas se permettre d'envisager cela. En ce moment, ils sont dans leur propre bataille de leur lumière avec leur
noirceur. Vous savez ce que c'est, vous avez vécu cela dans cette vie, et dans d'autres vies également.

Mais, vous êtes en train de les réintégrer. Maintenant, vous avez un genre d'éclipse de l'âme qui se passe - pas
solaire - mais une éclipse de l'âme qui se vit en ce moment, la lumière et la noirceur qui re-fusionnent, mais jetant
presque une ombre inversée. voyez-vous. Alors, pendant que cela se passe, vous vous demandez parfois pourquoi il
y a toutes ces affaires dans votre vie. Pourquoi les choses ne peuvent-elles pas se calmer. Mais, c'est un processus
que vous avez demandé, un processus que vous voulez, même que vous seriez déçus si vous ne viviez pas ce
processus. Si vous reveniez de notre côté en ce moment, vous diriez : « Mais pourquoi ne m'avez-vous pas
encouragé à continuer. J'y étais presque. Cela se re-fusionnait. » C'est ce qui arrive en ce moment.

Alors, c'est très approprié durant cette période d'éclipse de l'âme, d'ombre et de lumière, une éclipse de l'âme, soit
dit en passant, plutôt que de se séparer encore une fois, l'ombre et la lumière fusionnent. En ce temps d'éclipse de
l'âme nous parlons des potentialités, de virtualités qui sont créées. voyez-vous. Derrière l'éclipse de la noirceur et la
lumière en vous, qui se rassemblent. derrière l'éclipse, il y a beaucoup, beaucoup de potentialités.

Parfois il est difficile de le mettre en mots, mais même si vous avez toujours eu des potentialités presque à l'infini à
partir desquelles faire des choix dans votre vie, celles qui étaient les plus accessibles étaient plutôt limitées.
voyez-vous. La capacité d'introduire un tout autre type de potentialité était limitée. C'était là, mais au-delà de la
compréhension consciente ou de la capacité de la biologie de vraiment l'introduire. Mais, avec cette éclipse de l'âme
qui survient dans votre vie, la quantité ou les sources de potentialités sont maintenant plus accessibles. La capacité
d'introduire certaines choses, ce qui semblait irréaliste et invraisemblable il y a un ou deux ans de cela, est
maintenant réelle. Tout cela vient avec l'éclipse de l'âme. Le nombre de potentialités ou de virtualités qui sont
maintenant à portée de main est beaucoup, beaucoup plus grand. beaucoup plus grand.

Lorsque nous nous sommes assis avec Cauldre et avec vous pour canaliser la Prière Silencieuse, qui a été récitée
plus tôt aujourd'hui, nous l'avions appelé la « prière des potentialités » au début, mais, Cauldre n'avait aucune idée
de quoi nous parlions, donc nous avons dû changer le nom pour l'appeler : la Prière Silencieuse. La Prière
Silencieuse dit essentiellement : « Tout est déjà dans ma réalité. tout est déjà ici. je n'ai qu'à l'accepter. qu'à l'amener
dans ma réalité consciente. l'amour que je recherche est déjà dans ma vie. je n'ai qu'à ouvrir la porte et le laisser
entrer, au lieu de m'asseoir et me plaindre qu'il est absent de ma vie. L'abondance que je choisis dans ma vie pour
que je puisse faire ce travail, pour que je puisse être un exemple vivant et valable de l'Esprit sur Terre est déjà ici »,
.voyez-vous.

Certains d'entre vous disent : « Mais où, mais où ? » Ah ! elle est bien là. Elle est ici. Elle est une potentialité à
laquelle vous ne portiez pas attention, dont vous n'étiez pas conscients, mais elle est là. La santé de votre corps. la
Prière Silencieuse dit que votre corps est déjà guéri parce que la potentialité, la virtualité d'un corps en santé est déjà
présente. Vous avez eu en vous chacune de ces choses tout ce temps. Elles sont ici maintenant, Shaumbra.

La Prière Silencieuse est une prière de potentialités. Peut-être déciderons-nous d'en faire le sous-titre de la Prière
Silencieuse. Nous le ferons peut-être pendant que Shaumbra fait la Prière Silencieuse. qui n'est pas une prière de
demande ni de supplication. mais une prière de prise de conscience et d'acceptation. « Je réalise que je vis dans
l'abondance dans toutes ses formes. Je réalise que je suis dans l'abondance. » Peut-être, Shaumbra, qu'elle devrait
être une Prière de Potentialités où vous n'avez rien à demander, vous n'avez qu'à ouvrir les portes pour que ça
vienne. C'est fantastique.

Nous avons parlé dans notre dernier Shoud des virtualités et des potentialités. Nous avons dit que les humains ont
tendance à mener une vie très étrange, à peine dans la dualité, plutôt étrange, une expression bizarre d'eux-mêmes,
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un sentier étrange qu'ils ont pris et qu'ils continuent de suivre. Shaumbra est en train d'apprendre que c'est plus
qu'étrange. Shaumbra est en train d'apprendre que par l'énergie de l'imagination il peut s'ouvrir à toutes ces choses.
Vous pouvez les faire venir à travers le portail, le portail cristallin, qui mène directement à la réalité du Présent, de
votre moment Présent.

Mais, quels sont les blocages ? Qu'est-ce qui vous retient ? Pourquoi cela ne semble-t-il pas fonctionner ? Bien,
premièrement vous travaillez trop fort. Vous essayez de le faire entrer de force et vous essayez de comprendre
comment il entre. Certains d'entre vous essayent vraiment de manigancer et de manipuler pour qu'il rentre, et c'est
impossible.

C'est une prise de conscience. Il porte son propre système de croyances. C'est un conditionnement, vraiment. C'est
la croyance qu'il y a en vous plus grand que vous. C'est aussi un truisme, mais c'est une croyance. Il s'agit de vous
permettre de le croire, vous permettre d'aller au-delà des murs de votre prison, mais de le faire sans vous battre,
sans pousser ni lutter.

Une autre chose qui vous retient vraiment ce sont les voeux, les serments et les promesses que vous avez faits.
Chacun de ces voeux, de ces serments et de ces promesses dans cette vie, ou dans des vies passées, crée un
genre de barrière. ou de blocage. une pierre sur la route. ou un gros bloc de pierre sur la route. ou un clou, un clou
que vous avez cloué sur le mur de votre âme pour vous retenir. le vou de ne plus jamais vous mêler à la magie noire.
Mon dieu. pourquoi pas ? Ah ! vous en avez abusé, oui, nous avons déjà entendu ça.

C'est le temps de passer à autre chose. Certains d'entre vous ont dit : « Mais j'étais une sorcière. J'étais un sorcier.
J'étais sous l'influence de la noirceur. » Reconsidérez la noirceur, Shaumbra. « Oui, mais à cause du genre de magie
que j'ai pratiqué à un moment donné, d'autres en ont abusé. » Bien, c'est vrai, mais vous n'en avez pas abusé. Ah !
certains d'entre vous insistent : « Mais, oui, j'en ai vraiment abusé. »

Mais, maintenant c'est le temps de passer à autre chose. C'est le temps de retirer le clou de la porte de votre âme, le
clou que vous avez utilisé pour vous maintenir enfermés et limités. Vous avez senti tellement de culpabilité et
d'angoisse de ce que vous avez fait. Vous avez dit : « Je ne ferai plus jamais ça. » Bang, bang, bang. on cloue ça en
dedans. vous venez simplement de vous limiter. Vous venez simplement de vous fermer des potentialités et des
possibilités de votre âme.

Vous avez dit : « Mais j'ai tué un autre humain. » Oui, c'est exact. ce n'était pas correct. vous êtes plus sages
maintenant. Vous n'allez pas le refaire. Et, savez-vous ? Ces personnes que vous avez tuées, elles sont revenues
sur Terre. Elles ne vous connaissent probablement pas, et elles ne vous en veulent probablement pas. Mais, vous
avez cloué une autre planche sur la maison de votre âme, en disant : « Je ne ferai plus jamais ça. »

Vous vous êtes sentis coupables d'avoir abusé du pouvoir parce que vous avez vu ce que cela vous faisait. Vous
avez vu ce que cela a fait à votre Esprit. Vous avez vu ce que ça fait aux autres. Alors, bang, bang, bang. vous avez
cloué une autre planche pour barrer les portes et les fenêtres de la maison de votre âme. tout cela Shaumbra,
maintes et maintes fois.

Nous en avons libéré beaucoup. Nous en avons sorti beaucoup. Mais, il en reste encore. Il y en a qui sont si bien
enfermés que vous ne pouvez même pas les voir, il y en a que vous avez même cachés. Vous êtes très rusés, vous
savez, très rusés. Vous avez dit : « Je ne veux plus jamais faire ça. C'est la pire chose que j'ai jamais faite. Je ne
veux plus jamais le faire. Je ne veux plus jamais diriger une armée de guerriers sur un champ de bataille parce que
j'ai vu le sang se répandre, et j'ai été témoin des pertes de vies. J'ai vu des familles qui ont souffert sans raison
aucune, » si ce n'est au dire de quelqu'un qu'il s'agissait d'une guerre sainte. voyez-vous.
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Certains d'entre vous ont fait précisément ce vou ou ce serment. Après cette vie-là, vous avez dit : « Jamais plus. Et,
je vais m'assurer que je ne recommencerai plus jamais, je vais enterrer ce clou. Je vais barricader moi-même cette
partie de mon âme. Je vais enterrer ce clou. Et, je vais imaginer qu'il n'est pas là, même si un jour je pars à sa
recherche dans le but de m'ouvrir. Si quelqu'un essaie par la duperie de m'amener vers mon âme et d'ouvrir des
parties qui sont mieux de rester cachées, je vais imaginer qu'elles ne sont pas là. Je vais me créer un
conditionnement, un état hypnotique. L'état hypnotique le plus fort est envers soi-même. Je vais me faire cela pour
que je ne puisse jamais, au grand jamais trouver ce clou. »

Maintenant, vous êtes à un point intéressant. Le clou est là, vous savez. Cette planche sur la porte de votre âme est
là. Qu'allez-vous faire ? Qu'allez-vous faire avec ces voeux et ces serments qui ont été enterrés si profondément,
vous qui avez dit : « Je ne me permettrai plus jamais d'avoir de l'argent en abondance parce que cela a fait de moi
une mauvaise personne. » Oui, vous l'étiez, (quelques rires) mais vous n'allez pas le redevenir, Shaumbra. La
conscience, votre conscience, votre amour vous a permis de transcender cela.

Vous rendez-vous compte. prenez simplement un moment pour le sentir pendant que nous sommes assis ici dans le
Centre de Service Shaumbra. Vous rendez-vous compte que si vous aviez beaucoup de richesse dans votre vie en
ce moment comment vous vous sentiriez ? Ressentez-le simplement un moment. Ah ! mais arrêtez ça - l'un
d'entre-vous vient juste de dire qu'il distribuerait tout cela à tout le monde - mais arrêtez ça. Profitez-en vous-même
d'abord.

Mais oui, vous avez raison. vous avez absolument raison. vous réalisez soudainement que vous n'avez pas besoin
d'en avoir tant ? Vous avez raison. Et, vous réalisez tout à coup que si toute cette abondance affluait dans votre vie il
devrait y avoir une circulation vers l'extérieur. Il n'y a aucune raison de l'amasser ou de le cacher, aucun sens de
l'utiliser parce que vous avez peur, peur que la fin du monde arrive. Si la fin du monde arrive, vous serez les
premiers à partir. (quelques rires) c'est garanti. Pensez-y. Pourquoi souffrir. partez tout de suite. (plus de rires)

Alors, Shaumbra, l'argent coule à flots vers vous. Sentez-le un moment. Ressentez-le. Sentez à quoi cela ressemble
d'avoir ce retour d'énergie dans votre vie. Sentez cette potentialité. Eh, oui, vous avez raison - elle doit circuler vers
l'intérieur vers l'extérieur. Il y a ce mouvement naturel, le flux et le reflux naturel. Cela veut dire l'utiliser de façon
appropriée. Vous voulez peut-être construire un centre. Vous voulez peut-être simplement investir dans l'économie.
en ayant cinq voitures. Vous voulez peut-être plusieurs maisons.

Maintenant, regardez ce que cela fait. Ce clou est juste là. Ce clou est très bien ancré là. Et, vous dites : « Mais cela
semble si égoïste. Je n'ai pas besoin de toutes ces choses. » Shaumbra, lâchez prise. Laissez aller ces restrictions.
Nous savons - et vous savez - que vous n'allez pas perdre la tête. Vous n'allez pas faire des choses qui ne sont pas
appropriées pour vous ou pour les autres. Ce sera équilibré. voyez-vous.

Ce doit être équilibré. Pourquoi ? Parce que vous comprenez la lumière et la noirceur. vous les réunissez. Votre âme
vit une éclipse. Vous mariez les deux. L'argent n'a jamais besoin d'être en déséquilibre. les relations n'ont jamais
besoin d'être en déséquilibre. l'amour. le sexe. la nourriture. toutes ces choses, jamais en déséquilibre parce que
vous avez choisi de venir ici.

En passant, certains d'entre vous s'inquiètent, vous dites : « Bien, mais j'atteins l'équilibre. J'apprends ces choses. Je
suis vraiment prêt à accepter les cadeaux et la joie dans ma vie. Mais, supposons que je retombe ? » Il y a une
physique spirituelle qui rend cela presque impossible - pas complètement, mais presque - parce que vous atteignez
un certain niveau d'éveil. Vous ne pouvez pas effacer l'éveil. voyez-vous. Vous ne pouvez pas l'effacer.

Alors, vous n'allez pas retomber. Vous n'irez pas faire le mal, des choses sombres. Vous n'allez même pas faire des
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choses lumineuses déséquilibrées. Ce sera équilibré. Et, vous nous avez aussi demandé de vous assurer que vous
n'allez pas retomber, que nous allons venir et vous donner quelques tapes au derrière si cela arrive. ( rires de
l'assistance) Et, nous allons le faire ; nous aimons bien faire ça. (plus de rires) Vraiment nous aimons le faire parce
que - si vous ne l'avez pas encore remarqué - lorsque vous cheminez, Shaumbra chemine. lorsque Shaumbra
chemine, vous cheminez.

Beaucoup d'entre vous sentez les énergies de cette entité Shaumbra dans votre vie. Elle vient vous soutenir, vous
servir et vous aider. Mais, vous pouvez aussi le sentir lorsqu'il y a - comment dire - une perturbation dans la
puissance de Shaumbra. Vous pouvez vous le sentir lorsqu'un autre Shaumbra vit un moment difficile. Vous ne
savez peut-être même pas son nom, mais vous pouvez le sentir vous-même, ou en tant que membre d'un groupe.

Vous êtes votre propre conscience et vous êtes une conscience de groupe. aussi longtemps que vous le choisissez.
Aussi, il nous revient de travailler avec vous parce que lorsque vous cheminez, nous cheminons. Nous sommes une
famille. Nous sommes un groupe. Nous sommes Shaumbra.

Alors, qu'est-ce qui vous retient encore devant tout ce concept des potentialités, les nouvelles potentialités qui se
présentent ? Bien, il y a des conditionnements très puissants qui viennent de l'extérieur, qui viennent d'autres
personnes - vos collègues, les gens que vous rencontrez sur la rue. Il y a des conditionnements particulièrement
puissants transmis par la télévision et les autres médias parce qu'ils nourrissent tous les autres. Ah ! les médias sont
les plus grands mécanismes d'alimentation que nous connaissons parce qu'ils peuvent en nourrir beaucoup à la fois.
Ils nourrissent des réalités et des systèmes de croyances. Et, ils soutiennent la manifestation des croyances partout
dans le monde.

Les systèmes de croyances sont très, très puissants. Ils vous influencent parce que pendant que vous ressentez ou
que vous vivez quelque chose intérieurement, le monde extérieur essaie de vous dire : « Non, ce n'est pas ça du
tout. » Vous devez pouvoir de transcender cela pour être capables de le comprendre. Il est temps de vous
débrancher de ces sources d'alimentation. Il est temps de laisser-aller leur vision de la réalité. Alors, laissez aller
cela, Shaumbra. C'est autre chose qui vous retient.

Votre propre système de croyances intérieur - comment est-ce possible ? Nous avons entendu plusieurs d'entre
vous dire : « Tobias, c'est une belle théorie, démontre-la, prouve-la. » Nous ne pouvons pas le faire parce que votre
réalité est fondée sur vos systèmes de croyances. Et, même si nous le faisions, la prochaine chose serait : « Bien,
vous l'avez fait, mais ça ne s'appliquait pas à moi. » Voyez-vous, cela doit venir de l'intérieur de vous.

Vos propres croyances au sujet de ce qu'est la réalité ont besoin d'un peu d'exploration. Vous avez besoin de jetez
un coup d'oil à l'intérieur. Quelles sont vos croyances au sujet de la nature de la réalité ? Avez-vous besoin de
toucher, de sentir et d'humer pour que cela soit réel ? Ou, pouvez-vous accepter l'imaginaire ? Pouvez-vous
accepter les autres potentialités et les autres possibilités ?

Vous êtes un être très complexe. Vous êtes en partie humain, en partie ange. Vous êtes en partie Dieu et bien sûr en
partie diable. Vous êtes tous ces différents aspects. De temps en temps, vous n'avez qu'à venir au Centre de Service
Shaumbra, qu'à sortir de la confusion et du bruit. Voyez-vous, il y a une énergie très spéciale ici. Il n'y a pas - ce que
vous appelez - les bruits de vos villes, les bruits de la Terre et de l'humanité. Vous pouvez venir ici et dépasser cela,
vous régénérer un peu.

Alors, Shaumbra, pour vous aider à comprendre ces concepts, donnons une analogie. Parlons d'une automobile
puisque nous sommes dans un centre de service. Maintenant, imaginez une voiture, votre auto, votre véhicule. La
voiture n'est rien d'autre qu'une chose physique, une coquille faite d'acier et de pneus, un peu de plastique et, si
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vous êtes assez fortunés, un petit peu de cuir.

La voiture, en un sens, n'a pas d'Esprit. Elle est simplement là, tout comme votre corps physique. Votre corps
physique est un véhicule, votre véhicule. Mais, maintenant, disons que nous ajoutons un cerveau à la voiture.
Donnons un cerveau à la voiture. Ça n'existe pas dans votre réalité physique, mais, créons maintenant une voiture
avec un cerveau.

Maintenant, le cerveau de cette voiture lui permettra de se déplacer d'un endroit à l'autre. Le cerveau aidera la
voiture à se rendre au magasin, au bureau, à tourner à droite et à gauche. Le cerveau accumulera et recueillera des
renseignements sur les directions et les trajets, mais aussi sur les choses à faire et ne pas faire.

Voyez-vous, une partie des fonctions du cerveau est de protéger la voiture et de protéger son identité. Nous avons
maintenant une voiture-cerveau. Et, elle veut maintenir son intégrité. Intuitivement, elle sait se protéger et prendre
soin d'elle-même. Alors, maintenant le cerveau prend la responsabilité de choses à faire et ne pas faire. Le cerveau
sait que vous ne pesez pas sur l'accélérateur pour allez 140 kilomètres à l'heure dans une courbe raide. Elle se
protège.

C'est une chose merveilleuse. Vous vous êtes donnés un cerveau. Le cerveau recueille et conserve des
renseignements. C'est une base de données. Et, il a aussi la capacité de juger, sur la base des choses qui sont
arrivées dans le passé. Il n'a aucune façon de porter des jugements sur des choses dont il n'a pas fait l'expérience.
Le cerveau est en soi très limité à ce sujet. Il recueille des données, porte des jugements.

Mais, il n'a pas la capacité de prédire l'avenir. En fait, si vous commencez à parler de nouvelles expériences, ou de
l'avenir, ou de quelque chose qu'il n'a jamais vécu, le cerveau déclenche une énergie de peur. Il ne le sait pas, mais
il protège le moi voiture - à ce moment-là. Alors, il crée la peur, tout comme vous le faites.

La plupart des humains fonctionnent essentiellement dans - ce que nous appellerions - « la conscience
corps/cerveau, » tout comme la voiture, qui a maintenant un cerveau, ils se protègent. La plupart des humains sont
simplement en train de se protéger. Ils mémorisent des données, ils apprennent comment passer à travers chaque
journée en se protégeant et en se défendant.

Alors, maintenant prenons votre voiture qui a maintenant un cerveau ; elle a du génie. Elle sait comment faire
certaines choses, elle sait faire son chemin et se protéger. Maintenant, ajoutons-y des sentiments. Oh là là !. une
voiture avec des sentiments ! Voyez-vous, d'une façon, auparavant le cerveau n'avez pas de soucis, la
voiture-cerveau ne se souciait pas des sentiments. Son seul souci finalement était de préserver son identité. Elle le
savait intuitivement. Mais, maintenant elle a des sentiments. Elle peut ressentir la douleur.

Maintenant, le cerveau dit : « Ah ! la douleur. ça fait mal maintenant lorsqu'une autre voiture me frappe. Je ne me
sens pas bien. S'il y a des pièces qui s'usent, je peux le sentir maintenant. Auparavant, je savais seulement qu'elles
s'usaient. Ça n'avait pas d'effet particulier sur moi. J'étais impassible, excepté pour ce qui concerne ma protection et
mon identité. Mais, maintenant j'ai acquis une nouvelle profondeur - je peux vraiment ressentir. Je peux vraiment
avoir des « bons jours de la voiture » et des « mauvais jours de la voiture. » (quelques rires) Avec mes sentiments.
j'ai commencé à remarquer qu'il y a des voitures qui paraissent bien à l'autre bout du stationnement. (plus de rires)
La petite Miata est joliment attrayante aujourd'hui. »

Vous voyez, maintenant la voiture a des sentiments et elle commence à fonctionner d'une tout autre façon. elle a des
émotions, des sentiments et une conscience. La voiture a maintenant un certain niveau de conscience qui lui donne
une nouvelle dimension. Beaucoup d'humains fonctionnent au niveau du corps/cerveau et au niveau des sentiments
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élémentaires. Nous les appelons des sentiments de « basses vibrations », des sentiments d'un certain niveau de
compréhension, une conscience de la douleur et des sentiments de ce qui leur plaît, ce qui les rend heureux, ce qui
les rend tristes. voyez-vous. Alors, la grande partie de l'humanité est à ces niveaux du corps/cerveau ou au niveau
du corps/cerveau avec un peu de sentiments élémentaires.

Maintenant, ajoutons l'Esprit à la voiture, l'Esprit. Ah ! imaginez ce que ça fait ! L'Esprit amène un but. L'Esprit est
conscience. L'Esprit est « Je suis. » La voiture réalise maintenant qu'elle est une voiture. Elle a sa propre
personnalité, sa propre identité. Elle a un corps, un cerveau et des sentiments. Maintenant elle est vraiment
complète. En ajoutant l'Esprit à ce véhicule, il a maintenant un sens. Maintenant, il y a un but, au-delà de la survie
simplement, simplement éviter la douleur et rechercher le plaisir. Mais, il y a le but d'évoluer, de prendre de
l'expansion, de grandir et de créer.

Maintenant que l'Esprit est entré dans la voiture, la voiture a une tout autre allure, une toute nouvelle compréhension.
Elle réalise qu'elle peut se transformer maintes et maintes fois. D'une Chevrolet Lumina, elle peut se transformer en
une Mercedes, pour utiliser quelques-uns de vos exemples de modèles de voiture. Elle peut se transformer en une
Jeep. Elle peut se transformer en un taxi. L'Esprit dans la voiture comprend la création et la transformation. Alors,
l'Esprit se dit : « Si je me suis créée une fois, je peux me créer et me transformer maintes et maintes fois ».

Il y a quatre étapes dans le processus et nous avons simplement inversé ce qui est essentiel à la conception de
l'ange humain. Nous avons commencé avec un corps et nous sommes allés jusqu'à l'Esprit. Dans votre cas, c'était
dans l'autre sens - l'Esprit qui a adopté les sentiments ou les émotions, qui a adopté un cerveau, qui a adopté un
corps. voyez-vous. Nous voulons que vous compreniez comment chacune de ces couches fonctionne. comment
lorsqu'on ajoute un cerveau à un corps, cela change tout son être. en ajoutant les sentiments au cerveau et au
corps, cela change tout.

L'ultime, c'est d'ajouter l'Esprit. Cela ajoute la capacité de comprendre le moi en tant que moi, d'avoir une conscience
du moi, d'avoir un but en tant que moi, le but n'est pas seulement de survivre, pas seulement de vivre, mais de rouler
à tombeau ouvert (rires de l'assistance), de sentir le vent contre le pare-brise, voir de beaux paysages. L'Esprit l'aide
à comprendre la joie, l'accomplissement, la création, toutes ces choses.

Vous êtes ces quatre éléments assemblés maintenant. Vous commencez à comprendre votre Esprit. lentement.
mais, vous commencez à le comprendre.

Un autre blocage, Shaumbra, le plus grand de tous les blocages. vous avez fonctionné dans le corps, avec le
cerveau et dans une certaine mesure vous avez fonctionné au niveau des sentiments. Vous avez été absents de
l'Esprit. L'Esprit était avec vous, même si vous le cherchiez au loin. L'Esprit était là.

Maintenant, introduisons l'Esprit à cette composition. Il est vous, il est le « Je suis. » Il est la conscience. Il est la
partie qui ne meurt pas. voyez-vous. L'Esprit ne connaîtra jamais la mort. jamais, au grand jamais. Il n'y a pas de
mort au coeur de l'Esprit. Il est la re-création, il se re-crée, il vous réinvente encore et encore.

Un des plus grands blocages est les différents agendas - l'agenda humain versus le bonheur spirituel, le but spirituel,
la présence spirituelle. Vous avez demandé toutes ces choses dans votre vie pour satisfaire la voiture - pour essayer
d'arranger les roues, pour essayer de réparer les déchirures au tissu des sièges, pour essayer d'enlever la rouille,
pour essayer de faire marcher le moteur encore quelques miles. Votre attention, Shaumbra, les humains, a porté sur
la réparation de la voiture.

Et, il est le temps de réinventer la voiture, re-créer la voiture et d'arrêter d'essayer de la réparer. La peur a été la
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mort. La peur a été la fin. Vous avez fonctionné aux trois niveaux - que nous appellerions - les bas niveaux, ou les
niveaux fondamentaux, d'essayer de toujours maintenir l'intégrité de la voiture, d'essayer de la préserver et de la
protéger. Alors, votre agenda de faire en sorte que la voiture soit simplement un peu plus luisante, un peu plus
rapide, de faire en sorte que la voiture soit un peu meilleure que celle d'un autre n'est pas nécessairement en accord
avec le désir de l'âme. Vous vous êtes éloignés de votre âme parce que vous avez essayé de vous concentrer sur
les choses élémentaires comme de vous assurer que la vieille voiture continue à fonctionner.

Voyez-vous, Shaumbra, il y a eu une rupture entre vous et votre âme. Vous avez réclamé à grand cri des choses qui
n'étaient peut-être vraiment pas importantes pour l'âme. En bout de ligne, l'âme veut simplement se développer et se
re-créer encore et encore. L'aspect auquel vous tenez tant dans votre vie, cet aspect de vous, l'humain, assis ici
dans cette chaise, qui ne désire que quelques années de vie de plus sur la Terre, n'importe pas vraiment à l'âme. Il
ne s'en soucie guère. Cette partie de vous ne s'intéresse pas à des choses comme ça. Parfois cette partie de vous,
que vous avez occultée, est beaucoup plus sage, elle sait que parfois il est temps de mettre fin à une vie afin qu'elle
puisse se re-créer.

Cette chère Mélanie, celle qui est décédée récemment, celle qui était une enseignante pour Cauldre, l'a très bien
compris et le comprend en ce moment même. Parfois, l'âme veut simplement se re-créer. Évidemment, un côté d'elle
voulait réparer le corps où le cancer se développait. Mais, elle a dû communiquer avec son âme. « Quel est le but
véritable ? Quelle est la vraie signification de ceci ? » Et, l'âme a dit : « Il est temps que nous nous réinventions. Cet
ancien moi est épuisé. Nous pouvons faire un bien meilleur travail. De nouveaux modèles sont maintenant sortis.
(quelques rires) Nous pouvons faire un bien meilleur travail. »

Alors, vous voyez, le plus grand des blocages a été ce que vous considérez comme votre agenda, vos désirs versus
le désir de l'âme. Nous allons les rassembler. Nous allons les ramener ensemble. Nous allons en faire une éclipse,
une éclipse de l'âme, une compréhension complète.

Voyez-vous, vous pensez que votre âme sait tout ce que votre aspect humain veut. Elle ne le sait pas parce que
vous l'avez mise de côté. Vous l'avez barricadée. Vous avez fait tellement de voeux, de serments et de promesses.
Vous avez divisé l'âme et le moi. Ramenons-les ensemble maintenant. Ah ! effectivement, ils ne font qu'un, mais
vous avez créé une séparation artificielle. Ramenons-les ensemble.

Respirons un moment. l'âme. le moi. cette partie de vous qui aime créer, qui aime transformer, qui aime exprimer la
vie, que cela soit à l'intérieur ou à l'extérieur du corps physique. Dans un sens, l'âme, votre véritable être, n'a aucun
désir, aucun besoin, aucun agenda. Elle sait qu'elle est déjà là. L'âme est en soi la partie qui comprend toutes les
possibilités et toutes les potentialités. Elle est déjà là. La partie que vous entendez pleurer parfois dans la nuit, c'est
votre âme parce que vous ne voulez pas voir qu'elle est déjà là, que vous êtes déjà là.

Alors, Shaumbra, dans le Centre de Service commençons dès maintenant à ramener l'âme dans la vie, en vous,
dans votre réalité, dans le Présent. Avec cela vient aussi la vraie compréhension de comment amener toutes ces
potentialités dans votre vie. Invitez-la simplement sans agenda. Invitez-vous à entrer.

Alors, nous allons faire une autre observation ici et nous en parlerons davantage dans le prochain Shoud. Une partie
de l'autre grand blocage est le niveau dimensionnel à partir duquel vous avez travaillé. Maintenant, Saint-Germain
parle de cela en grand détail dans l'École Dreamwalker. Et, soit dit en passant, moi, Tobias, je n'ai aucun agenda,
mais, je vais suggérer que tôt ou tard chaque Shaumbra passe par l'École Dreamwalker. Ces enseignements ne
portent pas sur la mort, mais sur de nouvelles réalités et de nouvelles possibilités. C'est vraiment de cela qu'il s'agit.

Saint-Germain parle en grand détail des dimensions non physiques, des dimensions ou des réalités associées à la
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Terre. Il les appelle les « quasi-réalités », les réalités non physiques, les réalités associées à la Terre, quasi, parce
qu'elles appartiennent presque à la Terre. Elles ne sont pas physiques, mais elles sont intimement associées à la
Terre. C'est là où vous avez tendance à aller durant la nuit. Et, c'est là où vous avez tendance à aller pour résoudre
des problèmes. Et, c'est là où votre cerveau se sent le plus à l'aise parce ce qu'il a l'apparence, le ressenti, l'odeur et
la démarche de réalité physique. Vous êtes plus à l'aise là.

La plupart des gens ne dépassent jamais ces quasi-dimensions ou ces quasi-réalités lorsqu'ils meurent. Ils quittent la
Terre, ils quittent simplement leur corps. Ils entrent dans les quasi-dimensions, qui ont tous les attributs de la réalité
physique de la Terre, c'est simplement sans matière.

Dans l'École Dreamwalker, Saint-Germain parle de franchir la porte suivante qui mène à ce qu'il appelle les «
sphères cristallines. » Il dit aux étudiants que le mental ne fonctionne pas dans les sphères cristallines. Les sphères
cristallines sont bien au-delà de la sphère de la Terre et il n'y a pas d'affiliation particulière ou de similarité entre ces
sphères cristallines et celles de la Terre. Vous laissez tout en arrière.

Les sphères cristallines sont là où naissent de nouvelles choses. On appelle ces sphères « cristallines » parce
qu'elles sont l'énergie de la semence Christique dans une forme embryonnaire, en gestation. Si vous venez dans ces
sphères, vous sentirez le processus de gestation qui a lieu. C'est créateur. Ce n'est pas mental. Le mental ne
fonctionne pas ici. Certains ont essayé de se propulser dans ces sphères à l'aide de drogues, et ils ont viré fous
parce que le mental ne fonctionne pas là. Et, sous l'influence de la drogue vous amener toujours votre mental.
voyez-vous. le mauvais voyage. (quelques rires)

Dans le Centre de Service Shaumbra en ce moment, alors que nous parlons, nous avons fait une transition - avec
votre permission - nous sommes sortis du mental. Certains d'entre vous se sont endormis parce que nous sommes
entrés dans le cristallin. Certains d'entre vous occupent leur esprit à des jeux, ou font semblant d'écouter. Mais, en
réalité nous avons été dans le cristallin.

Ici - de nouveau j'insiste, je souligne et je mets un point d'exclamation, (s'il vous plaît, faites-le dans le texte) - dans
les sphères cristallines le mental ne fonctionne pas ! Et, si votre esprit s'active, vous n'êtes pas dans les sphères
cristallines. point à la ligne. Il ne fonctionne pas. Vous allez essayer de le forcer à fonctionner. Vous allez même
essayer de noter mentalement ce à quoi ressemblent les sphères cristallines.

Et, alors vous allez - comment dire - vous péter les bretelles et vous allez essayer de dire aux autres comment elles
sont. Vous ne pouvez pas. vous ne pouvez pas. Je peux en vous touchant vous faire comprendre l'énergie
cristalline, mais je ne peux pas vous en parler. Vous pouvez le partager avec une autre personne à partir de votre
coeur ou en les touchant. Mais, vous ne pourrez jamais leur en parler, non pas parce que c'est secret, mais parce
que c'est au-delà des mots et au-delà du mental.

Chacun d'entre vous y a été à un moment donné. Alors, maintenant le souvenir existe, mais ce n'est pas un souvenir
qui vient du cerveau. voyez-vous. Le cerveau fait des efforts pour essayer de comprendre. Et, le cerveau est en train
de vous dire en ce moment : « Ah ! oui, j'y ai été. Je suis un maître là-bas ; je suis un enseignant là-bas. » (rires de
l'assistance) Je ne me souviens pas d'y avoir invité Kuthumi, mais je suppose qu'il est ici. (plus de rires)

Les sphères cristallines sont là où les véritables possibilités et les véritables potentialités sont créées. Et, c'est là où
tous les problèmes sont résolus. voyez-vous. À l'École Dreamwalker Saint-Germain en parle en détail, en décrivant
le contexte aussi bien qu'il peut le faire, et en transmettant autant d'énergie qu'il sait le faire.

Alors, Shaumbra lorsque vous essayez de dire : « Maintenant comment se fait-il que je m'ouvre à de nouvelles
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potentialités et de nouvelles possibilités ? Comment vais-je amener en moi ce monde virtuel maintenant, maintenant
que je vis une éclipse de l'âme, en amenant la lumière et la noirceur ensemble ? Et, il y a une myriade de nouvelles
potentialités à ma disposition en ce moment. Comment vais-je les faire entrer en moi ? »

Allez aux sphères cristallines. Commencez au Centre de Service Shaumbra. Si vous avez besoin d'une escorte ou
d'un guide, c'est parfait. Il y en a beaucoup ici qui vous y amèneront. Allez aux sphères cristallines. Et, soyez alors
silencieux. et faites l'expérience de la naissance d'une création . faites l'expérience d'être réinventés. Et, faites-le
sans crainte.

Faites l'expérience de vivre ce que c'est d'être complètement réinventés, recréés. Imaginez toutes les potentialités
qui peuvent être amenées dans votre réalité. Et, imaginez que ça ne se limite pas à une potentialité ; il peut y en
avoir beaucoup. Et, ensuite, laissez-les couler en vous.

Oui, votre vie changera. encore une fois. nous le savons. Il va se passer des choses. Mais, prenez une respiration
profonde et permettez qu'elles arrivent. Cessez d'essayer de vous accrocher si fermement à la vieille voiture. Cessez
d'essayer de remettre à neuf cette vieille voiture. Peut-être y a-t-il la potentialité que la voiture puisse se réinventer
sans avoir d'abord à se détruire. Voyez-vous, comment tout cela se tient.

Alors, Shaumbra, nous allons répondre à une question maintenant avant qu'elle nous soit posée de nouveau. Vous
dites : « Mais toutes ces potentialités existent, la potentialité pour moi d'être un grand musicien, ce que je veux
depuis toujours. Mais, je ne connais rien à la musique. Alors, comment cela fonctionne-t-il ? Est-ce que cette
potentialité est totalement achevée ? Est-elle celle d'être un pianiste et un compositeur accompli ? Et, alors est-ce
que je m'assois comme si je canalisais et je commence à jouer ? »

C'est une potentialité, mais il y a peut-être d'autres potentialités qui veulent tout d'abord se présenter pour différentes
raisons. Et, c'est là que votre aspect dimensionnel dans sa totalité - corps, esprit, sentiment, âme - agit. Alors, ce qui
se passe c'est que vous mettez en marche la potentialité virtuelle. Vous la respirez. Vous lui permettez d'entrer en
vous. Vous n'avez aucune restriction.

Maintenant, cette potentialité est ici. Mais, d'une certaine manière au début elle est un peu éthérique, instable. Elle
se tient à côte de votre être physique. Elle fait partie de vous, tout en étant elle-même. Et, maintenant, elle a besoin
d'être nourrie. Elle a un but et un désir. Elle veut créer de la musique. Et, maintenant, elle souhaite être complétée.
Dans un sens, elle ressemble à un être vide qui souhaite être rempli.

Elle commence à se nourrir du vous collectif. Elle commence aussi à se nourrir ici même. et ici. et ici. voyez-vous.
partout où se trouvent l'énergie et la conscience de la musique. Elle n'est pas enfermée à l'intérieur d'une montagne
quelque part. Elle est tout autour. L'énergie de la musique est partout, tout comme l'énergie de la peinture ou
l'énergie des découvertes scientifiques.

Et, la potentialité de ce moi virtuelle qui vient tout juste de se joindre à vous par l'imagination commence maintenant
à se nourrir. Elle peut commencer à saisir des accords. Elle peut commencer à accéder à la compréhension de la
gamme musicale actuelle, qui, soit dit en passant, est en soi un conditionnement limité. Elle peut commencer à saisir
dans l'air la sensation et la résonance des instruments. voyez-vous. La conscience collective permet que tout cela
circule tout autour à tout moment.

Vous amenez en vous une possibilité de vous-même qui veut inventer - disons, par exemple - une nouvelle source
d'énergie pour la Terre. La Terre en a besoin en ce moment. Elle a besoin d'une nouvelle voie. Vous voulez alors
commencer à introduire le moi virtuel possible qui comprend comment créer de l'énergie à partir de l'eau. Vous
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l'introduisez et il commence à se nourrir de renseignements qui sont dans la conscience collective. Nous savons que
certains d'entre vous parlez parfois des annales Akashic. Il y a des « archives de la conscience humaine, » qui
flottent simplement là, tout autour. Vous pouvez vraiment commencer à capter des énergies et des informations dans
l'air, et les amener au moi virtuel, puis les amener en vous.

Certains d'entre vous en ont fait l'expérience dernièrement lorsque vous avez senti. ah ! oui, nous entendons. nous
parlons trop longtemps. Mais, nous nous amusons. Certains d'entre vous en ont fait l'expérience dernièrement et ont
dit : « Mais, je ne sais pas où j'ai pris ça. Je me sens tellement génial. Je devais être en train de canaliser. » Non,
vous introduisiez des moi virtuels, des moi potentiels.

Ces moi virtuels commencent immédiatement à se brancher à l'alimentation, à s'alimenter à la conscience collective,
et sont autorisés à se nourrir aussi de la grille, à se nourrir des banques de données les plus omni-universelles, et
puis ils commencent à faire l'expérience de jouer avec cette énergie. voyez-vous. Alors, toutes les ressources sont
vraiment ici. Vous introduisez cette potentialité. Vous permettez qu'elle commence à se nourrir. C'est la raison pour
laquelle certains d'entre vous entendent des chansons que vous n'avez jamais entendues à la radio, parce qu'elles
passent par vous. Vous puisez à la conscience collective.

Vous voulez savoir comment travailler avec la physique nucléaire. Bien sûr, vous pouvez l'étudier dans des livres,
mais il se passe une chose intéressante. Vous avez créé un moi possible qui veut connaître la physique nucléaire.
Alors que vous commencez à lire les livres, tout à coup votre compréhension augmente de façon exponentielle, fait
un saut quantique. Bien, vous lisez, mais il y a autre chose qui se passe en même temps. Vous êtes reliés aux
informations de la conscience collective. Et, vous les introduisez en vous, non pas par le mental, mais par votre
propre connexion cristalline.

Vous avez chacun une connexion cristalline, qui n'a pas été utilisée depuis très, très longtemps, qui va au-delà des
sphères rapprochées, qui communiquent directement avec les sphères cristallines. voyez-vous. Cela n'a pas été
utilisé depuis longtemps. Et, votre devoir pour les prochains jours, soit environ 30 jours, est d'observer - quand
fermez-vous votre connexion cristalline ? Et, pourquoi la fermez-vous ?

Et, écoutez. Venez au Centre de Service Shaumbra et écoutez la réponse. C'est important. Ce n'est pas un exercice
banal cette fois. C'est un devoir important.

Cette connexion cristalline est en vous. Vous l'avez simplement désactivée. Vous avez tiré la prise de courant.
Pourquoi avez-vous fait ça ? Quand l'avez-vous fait ? Et, êtes-vous prêts à l'activer de nouveau ?

Il en est ainsi !
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