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Shoud 8 - Déconnecte toi - 2ème partie

Présenté au Crimson Circle le 4 mars 2006

C'est ainsi cher Shaumbra que moi, Tobias, reviens à ma place légitime. (rires de l'assistance) Ah ! alors que nous
nous préparions à entrer complètement en Cauldre, en Linda et en chacun de vous aujourd'hui, nous avons pu nous
glisser en vous d'une manière un peu différent. Et, alors que nous nous préparions, nous plaisantions entre nous, de
notre côté, sur comment cela peut ressembler à un enseignant qui est devant un auditoire de professeurs. Vous êtes
ceux qui en savez tellement, qui ont vécu tant de choses. Nous sommes là simplement pour faciliter votre processus,
et vous êtes vraiment les professeurs. C'est vous qui êtes les maîtres, c'est ainsi que nous vous avons appelés, et,
vous vous en souvenez peut-être, le maître est celui qui permet à l'énergie de le servir.

Nous devons rire sous cape parce que vous nous regardez parfois comme si c'était nous les sages - alors que c'est
vraiment vous. Nous sommes simplement ici pour vous rappeler qui vous êtes, vous aider à vous souvenir de votre
voyage ici sur Terre en ce moment. Il est si facile d'être happé par toutes les énergies et par tout le processus et
même par tout ce qu'implique la vie sur la Terre.

Ce n'est pas une tâche facile. En effet, les jeunes qui arrivent en ce moment ont beaucoup de pain sur la planche. Ils
vont vivre tellement plus de choses dans leur vie. Heureusement, ils ont des professeurs, des maîtres, comme vous
qui êtes leurs parents, qui vont les guider.

Shaumbra, lentement... lentement vous vous réveillez et vous vous souvenez de pourquoi vous êtes venus ici tout
d'abord. Vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment, les Grands. Nous ne disons pas cela pour vous flatter.
Nous le disons pour que vous puissiez vraiment prendre un moment ici et permettre que cela s'intègre. Allez au-delà
de l'ego. Permettez que cela s'intègre. Vous êtes les Grands. Pouvez-vous l'accepter ?

Parfois, c'est un défi pour vous parce que vous croyez qu'en entretenant l'impression ou la croyance que vous êtes
des Grands, votre ego prendra le contrôle, et vous ferez toutes sortes de folies. Vous deviendrez obsédés. Vous
allez vouloir de plus en plus de pouvoir. Vous allez vouloir de plus en plus de plaisir. Vous avez dépassé cela.

En fait, ce que vous appelez l'ego vous a retenus. Vous ne vous permettez pas d'accepter entièrement votre
grandeur ou de vous en souvenir complètement, de vous souvenir de la raison même pour laquelle vous êtes venus
ici sur Terre, de vous souvenir des familles célestes dont vous êtes issus et des choses merveilleuses que vous avez
faites dans d'autres vies. Vous vous retenez parfois. Vous dites : « Ce ne peut pas être moi. Je ne suis qu'un humain
sans mérite. Je ne suis qu'un humain instable. » Aussi longtemps que vous continuez à le croire, vous allez
continuer à le manifester.

Nous tous qui travaillons avec vous en ce moment - Saint-Germain, Kuthumi, moi, Tobias - nous tous - nous
reconnaissons votre grandeur. Nous savons qu'il y a des récits dans l'histoire de cette Terre, des récits historiques
qui ont aussi été perdus sur la Terre et des récits dans les sphères angéliques qui proclament votre nom. On a écrit
sur vous. On vous a étudiés. On a parlé de vous dans les universités et les collèges angéliques, comme vous
pourriez les appeler. Vous êtes les Grands.

Peut-être qu'en utilisant certaines de vos méthodes de guérison - ces méthodes que vous utilisez pour vous-même -
vous pourriez faire un travail d'acceptation à ce sujet. Essayez d'entendre nos paroles en ce moment alors que nous
proclamons que vous êtes les maîtres, que vous êtes les Grands. Laissez cela traverser complètement ce mur que
vous appelez votre ego, qui n'en est pas un, c'est simplement un mur du mental. C'est un jeu que vous jouez.
Pouvez-vous accepter cela ? Je vous ai connus tous et chacun qui êtes ici, qui êtes à l'écoute ou qui êtes en train de
lire ceci. D'une manière ou d'une autre, nous vous avons connus comme les Grands. Les autres vous suivent.
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C'est une responsabilité énorme. Certains d'entre vous ne se sentent pas dignes d'avoir cette responsabilité. Vous
vous demandez d'où viennent vos déséquilibres. Vous vous demandez d'où viennent - ce que vous appelez - vos
perceptions erronées, certains de vos problèmes. C'est parce que vous avez parfois de la difficulté à accepter la
grandeur de qui vous êtes. Mais, nous sommes ici aujourd'hui avec vous pour en parler, pour vous inviter à vous en
souvenir. Ne vous préoccupez pas de l'ego. Voyez-vous, vous entrez dans tout ce débat - vous dites : « Je ne peux
pas me permettre d'accepter cela ». Essayez. Essayez de faire quelque chose de différent aujourd'hui. Essayez de
l'accepter.

Acceptez-le directement en votre coeur. Dépassez le mental et allez droit au coeur. Peut-être que si vous vous
rappeliez vraiment combien vous êtes grands et combien vous êtes célèbres, cela remettrait certaines de ces
questions en perspective. Et, cela vous donnerait un meilleur portrait de qui vous êtes et ferait en sorte que vous
cesseriez de vous cacher de ce qui vous semble le poids de la responsabilité. Parce que vraiment ce qui vous a valu
votre renommée n'est pas lié à un surcroît de responsabilités de votre part. Vous l'avez fait pour vous-même, non
pas pour essayer de sauver le monde, l'univers ou qui que ce soit. Vous ne l'avez même pas fait pour votre famille
spirituelle. Vous l'avez fait parce que cela avait une résonance en vous.

Libérez-vous de la responsabilité. Libérez-vous de la préoccupation de faire un faux pas ou d'éviter certaines choses
parce que vous croyez que cela va vous monter à la tête - faire enfler votre ego. C'est un autre des grands
mensonges et des grands conditionnements. À un moment donné, quelque chose dans la nature humaine a créé
tout un conditionnement qui a dit que vous ne pouviez pas vous permettre d'être grands. Que vous deviez
constamment vous abaisser, vous humilier. c'est ce que vous avez fait. Qu'arriverait-il si vous faisiez quelque chose
de différent aujourd'hui et que vous vous libériez de ce conditionnement ?

Permettez-vous d'être grands. Permettez-vous de vous rappeler qui vous êtes vraiment. C'est pourquoi lorsque nous
sommes entrés aujourd'hui nous avons rigolé entre nous. Vous, les anges humains, les Grands, vous prétendez que
vous ne faites pas semblant que vous devez passer par tous ces processus, ces procédures, ces mécanismes et
cette mécanique pour vous libérer, pour avoir la clarté. Bien, vous n'avez pas à le faire. Vous avez simplement à
vous permettre de l'avoir à nouveau. Ce n'est pas un processus mental. Ce n'est même pas un long processus. Il
s'agit simplement de vous libérer de ces conditionnements.

Mes chers Shaumbra, c'est un plaisir pour moi, Tobias, d'être de retour parmi vous.

Parfois, vous vous demandez pourquoi nous nous passons constamment la parole l'un à l'autre comme ça. Pourquoi
à une rencontre c'est Saint-Germain et à une autre c'est moi, avec Kuthumi en arrière-plan. Nous devons vous dire
que ce n'est pas toujours facile pour nous de venir si près de vous. Cela devient de plus en plus facile pour nous,
mais, si par exemple, nous faisons avec vous une rencontre très intense où nous refaisons ciel et Terre, c'est parfois
très difficile pour nous de maintenir notre énergie si proche.

Par exemple, lors de l'atelier que nous avons donné récemment sur les abus énergétiques, après m'être
complètement introduit en Cauldre, en chacun des assistants et dans le personnel, mes énergies étaient à plat.
Alors, que ce soit moi ou n'importe quel autre ange, nous constatons que nous devons par moments prendre du
recul. Nous devons nous régénérer à notre façon.

Ce n'est pas comme si nous dormions. C'est clair que nous n'allons pas - comment dire - vers d'autres pour de l'aide.
Nous savons comment trouver cet espace en nous, l'espace que nous appelons la Respiration Unique, l'espace de
nos propres sphères cristallines pour régénérer nos énergies.

La Terre est très épuisante - très, très épuisante pour n'importe quelle énergie. Ce n'est pas seulement l'attrait
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magnétique de la Terre, ce n'est pas seulement d'être dans la matière. Mais c'est la façon dont la Terre, les humains
et ceux qui sont dans les sphères rapprochées se nourrissent les uns des autres. Cela devient très épuisant.

Lorsque nous venons tout près avec notre énergie, nous constatons que nous sommes happés, toutefois, non pas
par les problèmes de Shaumbra. Mais, en ce moment même moi, Tobias, qui vous parle, je peux vraiment sentir le
poids de la Terre. Je peux me sentir vidé par la conscience collective. Lorsque je suis dans un tel état avec vous, il y
en a qui sont dans les sphères rapprochées - sans être dans un corps physique - qui viennent tout de même. Et, ils
veulent prendre de l'énergie.

Être dans la matière peut être très fatigant. Être dans une forme physique, ce n'est pas un état naturel pour un ange.
Cela peut être fatigant. Donc, nous nous retrouvons à travailler en équipe de notre côté. En groupe nous - le Crimson
Council - travaillons constamment avec vous, nous venons constamment déployer nos énergies dans votre espace,
mais nous devons aussi par moments nous retirer.

Nous abordons ce point parce que c'est aussi important pour chacun d'entre vous. Vous travaillez fort en ce moment
dans les réalités humaines. Vous essayez de faire des choses simplement pour poursuivre votre vie en tant
qu'humains et vous vivez une incroyable transformation globale dans votre vie spirituelle. C'est très exigeant pour
vos énergies.

C'est très important pour vous de trouver du temps pour vous-même, de vous retirer de tout, de ne pas répondre au
téléphone, de ne pas vous approcher de l'ordinateur, d'être à l'ordinateur, ce n'est pas vous retirer. En réalité, c'est
replonger directement dans un réseau et une grille qui prendront de vos énergies. Cela vous énergise d'une certaine
manière. Pour certains d'entre vous qui veillez tard à travailler à votre ordinateur, vous sentez une montée d'énergie
parce que vous êtes branchés à un réseau. Mais en même temps, ce même réseau - Internet - draine vos énergies
d'une autre façon, voyez-vous. Alors, c'est peut-être pour cela que le lendemain vous vous sentez particulièrement
fatigués. Alors, vous voulez retourner à votre ordinateur et sur Internet pour vous requinquer, mais alors vous êtes
encore plus fatigués le jour suivant. C'est un cycle intéressant. Nous ne disons pas que Internet est quelque chose
de mauvais, mais nous disons, que si vous voulez avoir du temps et de l'espace pour vous-même, cessez toute
activité.

L'une des énergies les plus pures avec laquelle un humain peut être sans perdre de l'énergie est vraiment celle de
Gaïa. Gaïa est un Esprit. Gaïa est incarnée en ce moment sur ce que vous appelez la Terre, mais Gaïa est un Esprit
tout comme vous et moi. Pas tellement différent. Gaïa est un Esprit composé de beaucoup, beaucoup de différentes
entités qui rassemblent toutes leurs énergies. Vous pouvez presque les sentir entourer la Terre, aidant à maintenir
cette énergie de Gaïa. Essentiellement, Gaïa signifie : « ce qui soutient la vie » ou « ce qui donne la vie. »

Les énergies de Gaïa et ceux qui soutiennent cette entité introduisent constamment des énergies dans la Terre.
Ainsi d'aller seul faire une promenade dans la nature pour respirer - aucune importance que ce soit une journée
ensoleillée ou nuageuse vraiment aucune importance - c'est une façon extraordinaire de vous régénérer. Nous et les
anges trouvons que c'est nécessaire de refaire le plein, et tout comme nous de notre côté, c'est aussi important pour
vous de le faire.

Moi, Tobias, je retourne à mon chalet, un endroit imaginaire, mais un endroit que j'ai construit avec mon imagination
et mes énergies cristallines. Et, vous pouvez faire la même chose. Prenez du temps pour vous-même, Shaumbra.
C'est si important en ce moment où les choses bougent rapidement, où les choses drainent vraiment l'énergie. Et,
c'est très important en ce moment où vous vivez tout ce processus de déconnexion.

La déconnexion. nous l'aborderons dans un moment. Mais, j'aimerais présenter notre invité pour ce Shoud, un invité
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qui sera avec nous pour les prochains Shouds. C'est l'énergie d'un être cher qui a déjà été avec nous. En effet, il a
même demandé à vous parler en personne. Non pas aujourd'hui, mais dans une prochaine rencontre. Nous
l'annonçons à Cauldre à l'avance. (quelques rires) C'est l'énergie de notre cher ami, Rapha - l'Archange Raphaël -
qui vient aujourd'hui.

Maintenant, nous allons simplement vous demander de respirer l'énergie de Raphaël. Vous avez tous travaillé avec
« lui »... et nous tenons à vous dire, que ce n'est vraiment pas un lui, mais nous allons faire comme si durant ce
Shoud. Raphaël entre, comme vous le savez, en tant que celui qui aide à transmuer les peurs, qui aide à aller
au-delà des peurs.

Raphaël est une partie très importante de toute l'histoire de Tobit, bien connue de Cauldre et de moi-même. Il vient
lorsqu'il y a de nouveaux défis et d'anciens blocages. Raphaël se joint à nous maintenant et cela devrait être une
indication, un indice pour vous qu'en ce moment vous vivez plusieurs de vos peurs, de vos blocages et de vos
limites.

Tout ce concept de déconnexion soulève la peur, soulève le doute et l'anxiété. Rapha vient aujourd'hui vous aider,
personnellement, alors que vous abordez certaines de ces questions.

Il y a une peur générale, immense, à laisser s'en aller les anciennes façons de faire. Des façons qui étaient sûres,
compréhensibles, même si elles n'étaient pas toujours des plus agréables, au moins vous les compreniez. Alors,
Rapha va se joindre à nous durant les prochains mois. Sa présence devrait aussi être une indication qu'il y a des
choses qui se passent sur la Terre en ce moment - des changements et des modifications - qui susciteront peut-être
aussi de la peur.

Si vous vous souvenez de notre Shoud au début de cette série - la Série de la Clarté - nous avons parlé de cette
grande quantité, ce grand volume d'énergie sombre qui est arrivée sur la Terre tout d'un coup. Une imposante
énergie qui a été amenée par certaines pensées très noires des humains sur la Terre, tout particulièrement de ceux
qui s'accrochent aux anciennes valeurs religieuses. Il y a beaucoup de peur associée aux changements
qu'eux-mêmes vivent. Et, si vous vous en souvenez, peu de temps après que cette énergie sombre soit entrée, il y a
eu des ouragans épouvantables, des désastres naturels, toutes les manifestations de cette énergie sombre sont
arrivées.

En un sens, vous pourriez dire que c'est approprié, car l'énergie sombre aide à faire bouger... aide au changement
des énergies qui veulent changer. Mais cela soulève aussi beaucoup de peur, et plus il y a de peur chez les gens,
plus ils ont tendance à se retenir, plus ils ont tendance à s'opposer aux changements naturels et très beaux. Et,
ainsi, les changements deviennent effectivement très pénibles, très difficiles à gérer.

Durant les prochains mois, nous allons de nouveau être témoins d'un niveau accru de changements sur la Terre. Ce
n'est pas un scénario de peur, Shaumbra, c'est un scénario de changement. Une des raisons d'être de la présence
de Raphaël en ce moment est de vous aider à comprendre que vous pouvez passer à travers la peur.

La peur n'est essentiellement que de l'énergie. C'est simplement de l'énergie. On a présumé qu'elle était une
mauvaise énergie. La peur est un tel conditionnement en ce moment qu'elle immobilise vraiment les gens. Elle les
amène à faire des choses qu'ils ne feraient pas normalement. La peur est... bien, ressentez simplement l'énergie de
la peur un moment. La peur est le démon. La peur est le destructeur. La peur, c'est la noirceur, c'est l'inconnu, du
moins ce sont les conditionnements ou les idées que vous vous faites ou que vous avez en ce moment. Mais lorsque
vous l'explorez vraiment, la peur n'est que de l'énergie. C'est tout ce qu'elle est. C'est tout ce qu'elle est.
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Si vous vous permettez d'entrer dans la peur... entrez directement dans son énergie... lorsque vous y êtes, comme a
dit le dernier grand président : « Il n'y a rien d'autre à craindre que la peur elle-même »... lorsque vous vous
permettez d'aller directement dans l'énergie de la peur, vous découvrez qu'il n'y a là rien à craindre. Ce n'est que de
l'énergie de transformation et de changement. Simplement de l'énergie qui est là disponible pour vous si vous en
avez besoin ou si vous voulez l'utiliser.

Alors que vous vivez votre processus de déconnexion, de non seulement la conscience collective, mais du Champ et
de la grille, cela soulève une peur en vous. Au lieu de fuir cette peur, au lieu de vous figer à cause de cela, allez droit
dedans. Non pas pour la combattre toutefois. Vous savez déjà ce qui arrive lorsque vous luttez contre la peur. Elle
gagne toujours. Elle gagne toujours, parce que c'est simplement une partie de vous à laquelle vous donnez votre
énergie. Vous la laissez grandir. Vous la laissez devenir un monstre et elle gagnera toujours. Mais, Shaumbra, si
vous vous permettez d'aller directement dans la peur sans la combattre, sans essayer de la manipuler vous
découvrez qu'elle n'est pas vraiment le monstre que vous avez cru qu'elle était.

Donc, Raphaël sera avec nous durant les prochains mois. Vous pouvez faire appel à ses énergies, il travaillera avec
vous. Il ne vous enlèvera pas la peur. Il ne combattra pas la peur à votre place. Mais, il vous prendra par la main et
marchera avec vous dans la peur, et il vous montrera des choses concernant la peur que vous n'avez probablement
jamais comprises.

Alors, parlons un moment de votre vie actuelle. Cette vie n'est pas simplement une autre vie. Elle ne ressemble à
aucune des vies que vous avez eues jusqu'à maintenant. Cette vie-ci est très, très spéciale. Vous avez choisi cette
vie, cette époque particulière... aussi bien du point de vue du temps terrestre que de l'espace ou de l'énergie de votre
propre évolution. Vous l'avez choisie pour qu'elle soit la vie de l'ascension. Pour qu'elle soit la vie où vous réalisez ce
que c'est d'avoir passé par tout ce processus de devenir humain et ensuite de vous transformer d'un simple humain
en un ange humain divin.

Il ne s'agit pas dans cette vie de vous offrir simplement une expérience. Cette vie en est une de consolidation et de
libération de toutes les autres énergies de vos vies passées. Une vie de libération, comme vous diriez, de libération
et de lâcher-prise.

Cette vie est très particulière, parce que c'est le temps que vous avez choisi pour accéder au niveau suivant. Elle va
plus vite que n'importe quelle autre vie que vous avez vécue. Vraiment, vous êtes plus conscients dans cette vie que
dans toutes autres vies. Parfois, vous êtes tentés de regarder en arrière et de penser que les civilisations ou les
sociétés anciennes avaient les solutions, mais si elles les avaient eus, pourquoi seriez-vous encore ici ? Elles ont fait
partie d'une progression, d'une évolution de votre âme, mais cette vie-ci est différente.

Nous vous disons cela parce que cette vie devrait être traitée avec beaucoup de respect. VOUS devriez être traités
avec beaucoup de respect et d'admiration. Cette vie-ci est l'aboutissement de toutes les autres vies que vous avez
vécues.

Beaucoup d'entre vous ici ont choisi que cette vie sera la dernière. Elle est très, très spéciale. Cette vie est celle où
vous laissez aller les énergies bloquées ou retenues de vos vies passées. Comme nous vous disons toujours,
l'avenir est le passé guéri. Donc en cette vie-ci vous guérissez ou vous vous libérez d'une très grande partie du
passé.

Cette vie-ci est précieuse. Vous avez passé des centaines ou des milliers d'autres vies pour en arriver ici. Ce n'est
pas une vie que vous voudriez gaspiller. Ce n'est pas une vie à prendre à la légère. Certains d'entre vous entament
une vie et se disent : « Si celle-ci ne fonctionne pas, je reviendrai tout simplement. » Et c'est vrai, mais Shaumbra
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vous avez choisi que celle-ci soit spéciale. C'est une vie où vous avez la clarté. C'est une vie où vous transcendez
tellement de conditionnements humains.

Cette vie est sacrée et bénie. Très spéciale. C'est la vie où vous avez convenu de revenir ensemble et d'être avec
d'autres Shaumbra, qu'ils soient de votre région, ou que vous communiquiez avec eux par Internet, ou que vous
voyagiez en d'autres lieux pour les rencontrer... c'est un temps de rassemblement pour les énergies de Shaumbra.

C'est aussi la vie que vous avez choisie non seulement pour faire vos propres apprentissages, mais vous avez aussi
choisi d'être un enseignant pour les autres. C'est votre premier désir en cette vie - d'être des enseignants.
Évidemment, l'enseignant devra passer par un processus d'apprentissage. Soit dit en passant, vous vous êtes donné
cela. Vous avez dit : « Avant de l'enseigner, je veux moi-même le vivre. Je veux vivre l'expérience de cette ascension
incarnée. » Autrement dit, être dans un corps physique et passer par l'ascension totale, ça signifie aussi se
déconnecter.

Vous avez dit que vous vouliez en faire vous-même l'expérience et avoir la compassion et l'empathie profonde, bien
que vous auriez probablement pu sauter certaines étapes. Vous auriez pu, sans doute. Mais pour être compatissants
et empathiques dans votre travail avec les autres, vous avez voulu les vivre toutes. Ainsi, vous pourriez vous
souvenir de ce que c'est de passer par chacune des étapes. Nous le faisons ensemble depuis six ans maintenant,
vivre chacune des étapes.

Donc une des choses qui est très, très spéciale en cette vie c'est l'enseignement. Enseigner d'une nouvelle façon,
évidemment. Pas seulement se tenir debout devant un groupe et le guider dans un processus mental, mais
enseigner par l'exemple. Enseigner en faisant de votre vie ce que vous voulez en faire. Quel magnifique exemple -
faire de votre vie ce que vous choisissez. C'est ça enseigner !

Nous avons dit à Shaumbra partout dans le monde que tôt ou tard que vous alliez quitter le travail où vous êtes
employés par d'autres, des gens ou une société. Vous allez vous déconnecter de cela. Quel magnifique exemple à
donner : de n'avoir besoin de travailler pour personne d'autre, d'être simplement autonome. Faire ce que vous voulez
faire. Vous pouvez vous libérer de certains schémas, comme de travailler un certain nombre d'heures, d'aller à un
certain nombre de rencontres, d'exécuter des tâches routinières ou banales. Vous pouvez vous en libérer.

Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup de confort et de sécurité à garder ces emplois. Au moins, vous
savez ce qui vous attend chaque jour. Lorsque vous sortez de cette structure, vous êtes devant l'inconnu, mais aussi
dans une joie authentique. C'est aussi là où vous êtes un véritable exemple, un enseignant pour les autres.

Vous enseignez lorsque vous êtes un exemple vivant, lorsque vous créez à partir d'un désir qui vient du coeur ;
lorsque vous ne tombez pas dans les vieux pièges, les anciennes restrictions ou les vieux conditionnements de la
conscience ; lorsque vous mettez fin à tout cela, pour vous-même évidemment. Non pas pour les autres, mais pour
vous. Vous enseignez lorsque vous guidez par ces exemples. Non pas en faisant des discours métaphysiques
sophistiqués - des discours pour impressionner les autres avec vos connaissances des autres sphères. Car, dans un
sens, ces paroles leur passent par-dessus la tête ou sont coincées dans leur cerveau. La plus grande des choses
que vous pouvez leur enseigner c'est par l'exemple de votre vie que vous le faites - ce que vous faites sur la Terre
en ce moment pour créer ce que vous choisissez.

Cette vie est si importante particulièrement pour ceux d'entre vous qui partiront pour la Nouvelle Terre. Ce que vous
clarifiez et ce que vous réalisez ici aura alors un tel impact et une telle portée sur ce que vous ferez alors sur la
Nouvelle Terre. Certains d'entre vous continueront d'être des enseignants dans les classes de la Nouvelle Terre.
Vous enseignerez à ces êtres angéliques qui ne sont jamais venus sur la Terre auparavant, qui ne se sont jamais
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incarnés, ce que c'est d'être incarnés. Vous les aiderez à le comprendre avant de le vivre.

Certains d'entre vous vont aller sur la Nouvelle Terre, vous allez travailler avec de nouvelles énergies, aider à
comprendre ce qu'elles sont vraiment, ce qu'elles signifient et comment elles peuvent être appliquées sur l'ancienne
Terre - si les humains sont intéressés à le faire.

Certains d'entre vous iront sur la Nouvelle Terre pendant quelque temps et ensuite choisiront d'aller plus loin dans ce
que nous appelons le Troisième Cercle. C'est une sphère qui est très difficile à décrire parce que c'est là où vous
passez de l'état d'un dieu en formation à un Dieu de plein droit. De plein droit. C'est même difficile à imaginer
tellement c'est ouvert. Certains d'entre vous s'y rendront après cette vie.

Ce que nous disons, c'est que c'est très important. Nous ne disons pas de prendre cela trop au sérieux parce que
prendre les choses trop au sérieux refroidit les énergies. C'est merveilleux de maintenir une légèreté et de
constamment laisser les énergies évoluer et circuler. Mais, certains d'entre vous en sont arrivés à un point où vous
dites : « Ça n'a pas fonctionné, j'essaierai de nouveau la prochaine fois. » Il se peut qu'à 20 ans vous pensiez ça. En
ce moment, certains d'entre vous qui écoutez avez 80 ans et pensez ça. Vous pensez : « Je n'ai fait qu'une partie du
chemin. »

Nous allons vous demander de repenser à ça. Nous allons vous demander ce que vous avez vraiment appris dans
cette vie-ci à propos de vous-même. Sur vous-même. Peu importe votre avoir, la grandeur de votre maison ou
combien d'autos vous avez. Ce sont des détails. À vrai dire, ce sont des détails magnifiques, mais tout de même des
détails. Ce qui importe davantage c'est ce que vous avez appris dans cette vie et comment vous avez grandi.
Comment vous êtes arrivés à une nouvelle compréhension de vous-même et de l'Esprit, de votre voyage, et du choix
de votre prochaine destination.

Cette vie est tellement précieuse. Elle a sa propre résonance, sa propre identité. Elle a sa propre énergie très sacrée
qui est fondée sur les autres vies, mais vous vous êtes libérés de ces énergies. Voyez-vous, une vie typique pour un
humain est une vie relativement autonome. Elle se suffit, elle n'est responsable que d'elle-même. Si vous prenez une
vie particulière, disons, il y a 500 ans, cet aspect ou cette histoire-là de vous essayait simplement d'exprimer quelque
chose dans cette histoire particulière. Et, vous pourriez dire que vous, en tant qu'Âme-mère, vous vous êtes permis
de faire ça. Mais cette vie-là était essentiellement à propos de cette vie-là, de son histoire particulière.

Cette vie-ci est différente. Au lieu de ne concerner qu'elle-même ou simplement une seule histoire, cette vie-ci
devient maintenant l'ensemble, l'intégration de toutes les histoires, voyez-vous. C'est tout comme si dans cette vie
vous étiez au centre. Toutes vos autres vies en font maintenant partie. Elles se retrouvent toutes en vous en cette
vie.

C'est pourquoi nous disons qu'en laissant partir ces énergies, elles vous reviennent. Vous vous en libérez, vous
laissez aller les énergies de ces histoires pour qu'elles puissent circuler et revenir vous servir à nouveau. Mais, cette
fois sans les limites liées à une histoire. Cette vie est l'apogée. C'est la remise des diplômes, voyez-vous, pour
vous-même. Traitez cette vie avec beaucoup de compassion, d'amour et de respect pour ce qu'elle est. Elle ne
ressemble à aucune autre vie. Elle n'est pas seulement une autre vie. C'est LA vie, Shaumbra. Celle-ci, en ce
moment, est pour vous, LA vie.

Donc... dans le Shoud du mois dernier, Adamus est venu vous parler de la déconnexion. Un pas majeur, une prise
de conscience majeure. Parfois, nous rions encore parce qu'il est possible pour nous d'être si ouverts avec vous et
de vous parler de certaines choses comme de se déconnecter de la grille, du Champ - un événement très, très
important, une étape pour Shaumbra - comme Saint-Germain l'a dit le mois dernier. C'est un événement majeur.
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Parfois nous rirons en pensant combien difficile ce serait pour vous d'aller expliquer cela à la moyenne des gens. Si
vous essayiez d'expliquer ces concepts en disant : « Oui, nous venons d'avoir notre Shoud mensuel... » Ils vous
regarderaient drôlement simplement d'avoir dit ce mot. (rires de l'assistance) « ... et dans ce Shoud nous avons
convenu - j'ai accepté - de me déconnecter du Champ. » Ils regarderaient autour d'eux en essayant de voir le champ
peut-être en se grattant la tête (rires de l'assistance) et s'éloigneraient rapidement tout en hochant la tête. (plus de
rires) Alors, c'est amusant pour nous de constater jusqu'où vous êtes allé, quelles informations vous êtes capables
d'assimiler, quelles énergies vous vous permettez d'aborder.

Nous avons parlé de se déconnecter du Champ. Vous savez, c'est quelque chose que la plupart des anges n'ont pas
fait. Ils sont toujours connectés à un genre de Champ ou une source d'énergie, voyez-vous. Ce n'est pas comme s'ils
étaient passés avant vous. Bien au contraire. Vous êtes les Grands, vous passez les premiers. Vous êtes les
premiers à passer. Vous vous déconnectez du Champ.

Vraiment, aucun groupe d'humains ne l'a fait ensemble. Très peu d'entités individuelles, dans la forme humaine, l'ont
fait. Et, un certain nombre ont fait un bout de chemin, mais ne sont pas allés jusqu'au bout dans leur vie parce que
l'énergie sur la Terre n'était pas appropriée et une nouvelle énergie n'était pas disponible.

Des êtres Illuminés, des maîtres illuminés comme Bouddha. celui-ci y a consacré une vie, en fait plusieurs vies. (rires
de Tobias) Nous avons fait des farces à son sujet. Il était le plus grand souffrant entre tous ! Il y a eu Bouddha qui a
renoncé à tout dans sa vie, en tant que Gautama ou Boudha, dans le seul but de se déconnecter du Champ. Il l'a fait
tout d'abord en se déconnectant des plans physiques et de son corps, et ensuite il l'a fait en se déconnectant de son
mental. Ensuite, lentement il a commencé à se déconnecter des sphères cristallines. Mais, il a passé par tant
d'essais et de tribulations pour le faire. Il a maltraité son corps et s'est acharné contre son mental.

Il y est finalement parvenu. Après beaucoup, beaucoup de vies et bien des essais, il est finalement parvenu à se
déconnecter. Mais, il a réussi à le faire dans un moment de pur génie lorsque finalement il a dit : « J'abandonne ! »
(rires de l'assistance) Ce n'était pas une sorte de grande inspiration angélique, ce n'était pas l'imposition de la main
de l'Esprit sur lui. Lorsqu'il a finalement dit : « J'abandonne cette souffrance, ces efforts et cette discipline, » au
même moment assis sous l'arbre, il a vraiment été illuminé. Alors, le ciel s'est ouvert et nous avons tous applaudi en
disant : « Dieu merci, finalement ! » (rires de l'assistance)

Yeshua. Yeshua - ou Jésus, comme beaucoup d'entre vous nomment cet être cher - est un être composite. Ce n'est
pas une entité avec une âme. Il est venu - d'une façon - contribuer à montrer la voie à Shaumbra et au Monde,
effectivement. Alors, lorsque les gens disent : « Est-ce que Yeshua s'est déconnecté du Champ ? » Yeshua n'est
pas une entité avec une âme, il n'est pas comme vous. Il est un composite de beaucoup, beaucoup d'énergies.
Donc, vous ne pouvez même pas dire que Yeshua s'est déconnecté du Champ. Yeshua est toujours une partie très
importante du Champ, en fait, et particulièrement dans le personnage de Jésus.

Jésus est tellement intégré au Champ en ce moment ! Vous entendez les gens dire que vous devez passer par
Jésus pour votre salut. Cela signifie qu'ils sont constamment coincés dans la grille, le réseau, la matrice, peu importe
comment vous voulez l'appeler. On l'a intégré au Champ.

Maintenant, l'énergie de Jésus est un peu différente de celle de Yeshua. La conscience a créé ceci... c'est ce que
nous appelons un personnage de conte de fées, Jésus. Il n'y a jamais eu de Jésus. Ce n'était pas son nom. C'était
Yeshua, et l'énergie de Yeshua est très différente. Mais même Yeshua n'a pas vécu ce processus de déconnexion.

Celui que vous connaissez comme Ohamah... nous ne pouvons pas dire l'autre nom, Cauldre nous a prévenus.
(rires sous cap de Tobias) Lois ridicules... L'être cher que vous connaissez en tant que R ***** ! Je vais le dire ! (rires
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de l'assistance) Je n'ai jamais entendu Cauldre sacré autant. (beaucoup de rires, gloussement de Tobias) Nous ne
pouvions pas nous en empêcher.

Cette énergie de Ohamah... excuse-nous, nous avons utilisé le mauvais mot... Ohamah ... cette énergie de Ohamah
a réussi à se déconnecter du Champ après une immense colère, une grande souffrance et après une grande
solitude. Alors, Ohamah s'est aussi déconnecté du Champ. Il est devenu autonome, une âme qui a laissé aller toutes
les connexions - les connexions avec la famille, les connexions avec ses guerriers et ses armées, vous savez, même
la connexion avec Dieu. C'en est toute une ! C'en est une que Ohamah a dû étudier. Une déconnexion importante
dont Ohamah aime bien parler maintenant. Être déconnecté de Dieu, voyez-vous. Ça, c'est quelque chose !

Les humains ont vraiment peur lorsque vous commencez à parler à ce niveau parce c'est tellement ancré que Dieu
est ce mâle tout-puissant qui a mauvais caractère et une façon de juger - sans aucune compassion - et qui règne au
ciel, mais pas en enfer, voyez-vous. Donc c'est une très grande... c'est une grande peur qu'ont les humains.

Mais, Ohamah a dit : « Je vais même me déconnecter de Dieu. Je vais me déconnecter de tout parce que je m'en
fous. » Il croyait vraiment qu'il allait mourir, en fait, il voulait mourir. Il essayait même de se forcer à mourir. Mais, il y
avait quelque chose en lui qui l'en empêchait, qui le forçait plutôt à se déconnecter de tout. Et, il l'a fait. Il l'a fait. Il est
autonome depuis. Il revient maintenant sur la Terre travailler avec les humains à sa façon fanfaronne, pour les aider
à se déconnecter.

Que ce soit Ohamah ou Saint-Germain. parfois ils poussent loin les choses. Parfois - comment dire - ils deviennent
un peu arrogants, dans le but de vous aider à aller de l'avant, à laisser aller ces choses qui ne vous servent plus.

Kuthumi, un autre grand être qui N'A PAS eu de difficulté à se déconnecter. Ce n'a pas été un processus difficile
pour lui. Il n'a pas été obligé de passer par la souffrance, il a simplement lâché prise. En fait, il est parti seul pendant
une longue période, loin des amis et de la famille. Il a même quitté le milieu universitaire qu'il aimait beaucoup. Il
s'est retiré seul et s'est dit : « Je vais prendre la voie facile, une voie plaisante, et je vais me déconnecter. Je vais
être autonome. » Et, il a aussi lâché prise. En fait, il l'a fait avec beaucoup d'amour et de compassion de la part de
Gaïa. Non pas connecté à Gaïa, mais il a travaillé avec ces énergies pour lâcher prise. Donc Kuthumi est un autre
être autonome. Une âme, un être divin qui a laissé aller toutes les connexions et toutes les façons de se nourrir.

Moi, Tobias, je me suis déconnecté. Je l'ai fait de la manière difficile. Je suis passé par beaucoup, beaucoup de vies
très dévotes, très religieuses en essayant de suivre les enseignements à la lettre. J'étais très vertueux, à ma
manière. C'était comme si j'essayais de me mériter une place près de Dieu, comme si j'essayais de montrer à Dieu
que j'en étais vraiment digne parce que je suivais toutes les règles. Ça n'est qu'à la toute fin que Dieu m'a dit : «
Tobias, je n'ai aucune règle ! Aucune ! Tu les as toutes inventées. Tu les as lu dans un livre idiot écrit par des
humains déséquilibrés (rires de l'assistance) qui avaient une affinité pour les règlements. » J'ai appris à me
déconnecter, mais cela m'a pris bien du temps, beaucoup, beaucoup de vies.

J'ai vécu une partie du processus pendant ma vie en tant que Tobias. J'étais connu en tant que Tobit et j'ai dû
passer par la souffrance... premièrement la souffrance d'être un esclave. La souffrance venant d'une vie de famille
particulière. (gloussements de Tobias) Nous n'entrerons pas dans les détails. (rires de l'assistance) La souffrance de
perdre la vue, la souffrance liée à l'excès d'alcool que j'ai dû admettre récemment lors de notre discussion sur les
dépendances. J'étais vraiment dépendant. Dépendant de ma propre douleur, en fait de ma propre douleur
émotionnelle. J'essayais de la noyer dans l'alcool.

À la fin de cette vie-là, je me suis trouvé, à ma grande consternation, de nouveau incarnée exactement au même
endroit que je venais de quitter. Je me suis retrouvé à nouveau sur les terres d'Israël, parce qu'elles m'appelaient. Il y
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avait un besoin de complétude. Je voulais un achèvement. Donc, j'y suis revenu. De nouveau, je consommais un
peu trop d'alcool, je dois maintenant l'admettre.  « Je suis Tobias... » Comme je le disais à certaines rencontres.
(beaucoup de rire, parce que tout le monde sait que Tobias fait référence à l'introduction typique utilisée aux
réunions des Alcooliques anonymes)

Et, finalement de me retrouver en prison, où j'ai détesté chaque jour, chaque personne, où j'ai détesté Dieu et tout de
la vie. Jusqu'à la toute fin, à la toute fin dans un désespoir total et sachant que j'étais sur le point de mourir, j'ai
finalement trouvé ma libération, moi aussi. Cela a pris un emprisonnement et cela a pris toute cette souffrance pour
en arriver à lâcher prise, pour réaliser qu'il n'y avait vraiment pas de règles et qu'il n'y avait vraiment plus rien à quoi
j'avais besoin de m'accrocher. J'avais tout perdu, voyez-vous, ma famille, mes terres, ma santé et mon Dieu. J'avais
tout perdu cela, alors j'ai lâché prise.

Il n'y a pas beaucoup d'Êtres qui se sont vraiment déconnectés. La liste est vraiment très courte. Très peu d'Êtres se
sont permis de vivre ce processus - un processus dans lequel vous êtes en ce moment. Tout ce concept de
spiritualité et de religion est vraiment. devrait l'être en tout cas... un processus de déconnexion. Mais qu'est-ce
qu'enseignent les Églises ? Encore plus de connexion. Davantage de dépendance à leur énergie. Dans les
enseignements les plus simples, il s'agit de se déconnecter complètement. De devenir un être souverain.

J'aimerais maintenant faire quelque chose avec ce groupe de Shaumbra, quelque chose d'un peu différent.
Saint-Germain dit que vous avez commencé le processus de déconnexion. Vous y avez consenti, ce n'est pas
quelque chose que nous vous imposons. Vous, individuellement et en tant que groupe, avez dit : « Nous allons
commencer à laisser aller ces anciennes choses qui nous ont nourris, lentement, sans souffrance et sans drame.
Nous allons simplement commencer à lâcher prise. Nous allons les observer tandis que lentement, très lentement
elles commencent à se dissoudre. »

Nous aimerions prendre un moment avec vous maintenant pour vous permettre de les sentir et d'en faire
l'expérience. Vous pourrez quasiment voir et ressentir toutes ces choses auxquelles vous êtes connectés... le
Champ, la grille et même vos familles angéliques qui sont là depuis si longtemps, les choses qui vous connectent à
la Terre et aux gens ici, même les choses qui vous connectent à Shaumbra et à l'Esprit.

Nous allons vous permettre de sentir un moment que tout cela est une danse - vous pourriez dire - de libération.
Vous n'êtes pas obligés. Cela ne vous sera pas arraché ou retranché, mais doucement vous pourrez vous
déconnecter de toutes ces choses. Nous allons vraiment vous demander pendant les prochaines minutes, que nous
le vivions ensemble. Nous aimerions qu'il y ait de la musique. Que ce soit la prochaine pièce, la chanson sur le
disque qui a été apporté aujourd'hui. Elle serait très appropriée. Elle s'appelle : « Fais-moi un peu confiance ». Nous
allons nous asseoir et l'écouter en ressentant simplement les changements, les déconnexions qui se font doucement
et avec amour.

Prenons une respiration profonde (pause) et ressentons ce processus de déconnexion en écoutant un peu de
musique.

(musique en arrière-fond)

C'est un processus naturel... un processus simple...

(la musique continue)
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Ressentez comment Kuthumi permet simplement que cela arrive... sans peur... sans souffrance...

(fin de la musique)

(pause)

Saint-Germain est un autre être qui s'est déconnecté... qui a été forcé de le faire - forcé après s'être retrouvé
littéralement enfermé dans un cristal, à la fois en tant qu'état de conscience et comme quelque chose dont il a
autorisé la manifestation. Ni vivant, ni mort et sans en connaître d'issue, de se trouver emprisonné dans ce cristal a
été sa façon d'apprendre comment se déconnecter. Il dit qu'il y a passé cent mille ans... quel qu'ai été le temps qu'il y
a passé, cela l'a forcé d'aller à l'intérieur et de trouver la solution, la voie, dans cette vie particulière. C'était de se
déconnecter de tout et de se rendre compte que tout ce temps il avait vraiment la solution. Il savait vraiment
comment s'en sortir.

Comme nous l'avons dit, il y a une liste assez courte d'Êtres qui sont passés par ce processus et maintenant nous
venons vers vous - nous tous qui avons vécu dans la forme humaine auparavant - nous venons vers vous pour vous
guider dans ce processus, pour vous montrer que cela peut se faire. Vous pouvez vous permettre de vous
déconnecter. Vous déconnecter de toutes ces choses qui vous ont nourris et alimentés et qui vous ont influencés.
Vous vous déconnectez pour découvrir votre autonomie et votre nature d'être souverain.

Chacun de nous en vivant ce processus avons d'une manière ou d'une autre vécut une grande peur. La peur de
l'inconnu, la peur et l'incertitude de ce qui arrivera si vous lâchez prise complètement. Si vous lâchez-prise sur tout.
Qu'est-ce qui arrive lorsque vous êtes subitement dans un vide total, une noirceur totale - avez-vous consciemment
rompu votre connexion avec Dieu ? Avez-vous été dupés, ou vous êtes-vous fait avoir ? Toutes ces peurs vous
arrivent.

Nous avons déjà vécu ça. Nous comprenons ce que c'est. C'est pourquoi nous faisons appel à l'énergie de Raphaël
en ce moment, pour vous aider à regarder vos peurs. Pas pour les combattre ou leur faire la guerre, mais les
regarder. Et regarder en vous, en vous-même, pour découvrir ce qui vous convient. Non pas basé sur ce que moi,
Tobias, ou quelqu'un d'autre dit, mais sur ce que vous ressentez. Regardez où vous voulez être et ce que vous
voulez faire. Contemplez même toute cette idée de déconnexion comme quelque chose que vous voulez poursuivre.

Donc Raphaël vient vous aider à regarder ces peurs, regarder les blocages dans votre vie, regarder ces choses qui
vous piègent et qui vous retiennent.

En ce moment vous vivez une période très importante de votre vie et c'est une vie très importante. Vous entrez dans
certains aspects des plus nouveaux - vous diriez - des aspects plus innovateurs de la Nouvelle Énergie en ce
moment, des aspects où peu d'humains, s'il y en a, ont accédé auparavant. Un territoire nouveau. C'est ce que vous
avez demandé, ce que vous avez planifié, c'est votre but pour cette vie. Vous franchissez en ce moment des étapes
majeures.

Nous voulons être là pour vous soutenir, vous aimer et vous aider à comprendre pourquoi vous semblez vivre
certains symptômes en ce moment. Des symptômes comme de la fatigue inattendue. Elle survient parce que,
comme vous vous déconnectez de votre ancienne façon de vous nourrir, il faut que cela fasse surgir quelque chose
de nouveau en vous. Vous êtes en transition de l'ancienne à la nouvelle façon de recevoir votre énergie. Alors de
temps à autre, vous allez ressentir de la fatigue à des moments où vous y attendez le moins.
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Vos habitudes de sommeil vont changer parce que votre nouveau moi cristallin est activé en vous, pour ainsi dire.
Vous n'aurez pas besoin de vos huit heures de sommeil habituelles. Tout commence à changer. Vos habitudes
alimentaires changent parce que vous vous nourrissez autrement.

Vos rapports et vos connexions avec les autres changent encore. Ils ont déjà changé, mais ils changent encore une
fois. Votre façon de travailler. le travail que vous faites et même comment on vous paie... commence à changer.
Vous êtes habitués d'être payés la façon de l'ancienne énergie ; par exemple, d'être rémunérés à l'heure. Alors que
ce devrait être en fonction de la créativité que nécessite ce que vous faites, et non pas à l'heure.

Les symptômes de cette déconnexion sont sans fin. Ils sont très semblables aux symptômes originaux de Shaumbra
- les symptômes d'éveil - mais il y a des différences. Oui, vous vivez d'autres malaises et d'autres douleurs corporels
maintenant, ils sont assez souvent dans les jambes, alors qu'auparavant vous le sentiez dans les épaules et dans le
dos. Maintenant vous commencez à sentir certaines douleurs dans les jambes. C'est parce que l'énergie entre en
vous et y circule différemment maintenant.

Jusqu'à un certain point, vous abandonnez votre ancienne façon de vous enraciner, vous en avez maintenant une
nouvelle. Il y a même une nouvelle façon de travailler avec les énergies de Gaïa. Des changements se produisent en
ce moment dans presque tous les aspects de votre vie, ça fait toute une différence. Vos rêves sont un autre reflet de
tout ce processus de déconnexion.

Votre façon de respirer change. Beaucoup d'entre vous l'ont remarqué. Votre respiration change alors que vous vous
déconnectez. Vous fortifiez votre corps d'une tout autre façon par la respiration. Tout commence à changer.

Parfois cela soulève la peur. La peur surgit parce que vous ne comprenez pas bien ce qui arrive. Vous croyez que
c'est hors de votre contrôle, mais Shaumbra comprenez que c'est simplement dû au processus de déconnexion.

Parfois, vous trouvez que vous êtes très, très irritables sans savoir pourquoi, et vous essayez de vous contrôler en
vous raisonnant. Vous essayez même de vous justifier en attribuant la faute à quelqu'un (quelques rires) ou en
attribuant cela au fait que vous travailler trop fort, ou simplement en mettant ça sur le compte de la Nouvelle Énergie
en général. Mais, Shaumbra, c'est parce que vous vous déconnectez et cela provoque parfois un genre d'irritation
dans le circuit énergétique de votre corps alors qu'il continue de changer.

Maintenant, la bonne nouvelle est qu'à d'autres moments vous vous trouverez remplis d'importantes quantités
d'énergie. Vous aurez de grands élans de créativité et de prise de conscience. Votre processus mental qui était très
linéaire ou analytique devient très créatif et vous trouvez très rapidement des solutions, d'ailleurs des solutions très
importantes.

Vous découvrez que vous êtes très intuitifs au sujet des autres, et surtout, que vous parvenez à des compréhensions
très simples, mais profondes. Simple - dans ce sens que vous voyez l'essentiel, la simplicité dans la qualité de vie.
Vous voyez l'énergie essentielle des choses. Vous n'avez pas à vous brouiller l'esprit avec toutes les différentes
analyses qui circulent. Vous pouvez voir très simplement, très clairement et très profondément.

Vous découvrez que vous n'avez pas à puiser votre énergie chez les autres ou dans des énergies extérieures. Donc,
vous ne vous sacrifiez jamais ou vous ne faites pas de compromis pour avoir ce dont vous avez besoin.

En ce moment, pour la plupart des humains, une si grande partie de la vie est faite de tout un jeu de compromis, de
négociations, de recherche de nouvelles façons d'obtenir de l'énergie et aussi des façons d'en donner moins. C'est
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un jeu sans fin entre les humains. Pouvez-vous imaginer, Shaumbra, une situation où vous n'avez pas à jouer ce jeu
? Ne pas être obligé de dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit pour votre énergie, pour vivre ? L'avoir
simplement en vous.

Même de ne pas avoir à jouer des jeux avec les anges ou l'Esprit. Ne pas avoir à vous soucier que votre liste de
péchés soit trop longue, ne pas à vous soucier d'avoir fait la bonne chose ou la mauvais chose. Ne pas être obligés
de dépendre des anges ou des guides pour savoir quoi faire ou avoir votre portion d'énergie. Imaginez avoir tout cela
en vous, d'être à ce point autonomes. Quelle bénédiction ! C'est vers ça que vous allez en ce moment. C'est vers ça
que nous allons tous en tant que Shaumbra. C'est magnifique ! C'est une nouvelle façon de vivre la joie dans votre
vie.

J'aimerais ajouter un autre élément à notre discussion aujourd'hui. Cela découle de notre discussion d'il y a une
semaine sur la Géométrie Sacrée et les nouveaux nombres, de la nouvelle façon de comprendre les choses.

Nous avons parlé d'un processus très simple, de comment les choses sont créées et par la suite manifestées. Il y a
quatre étapes très simples dans notre discussion sur la Géométrie Sacrée qui dit qu'au niveau le plus pur de votre
être, il y a le Désir. Le désir. Le désir sans attentes, le désir sans attente particulière, rien que le désir. Ce n'est pas
vouloir. « Vouloir » a la connotation d'avoir un besoin de quelque chose. Tandis que le désir signifie que vous avez le
désir d'être, de vous exprimer, d'exprimer l'Esprit en vous.

Du Désir passons à l'étape qui est l'Idée derrière le désir. Vous avez le désir de simplement créer. Maintenant vous
trouvez une idée qui satisfait ce désir de créer. L'idée peut être n'importe quoi... créer une entreprise. L'idée peut être
très large et générale. Elle peut être une nouvelle invention. Elle peut être n'importe quoi... mais elle est au stade de
l'Idée. Et l'idée s'exprime ainsi : « Je voudrais ou je désire exprimer l'énergie de mon Essence d'une certaine façon. »
Encore une fois, sans devoir vous soucier de tous les détails. C'est simplement l'idée. L'idée est peut-être d'écrire un
livre. Vous n'êtes pas obligés de savoir comment est fait le papier pour écrire un livre, voyez-vous.

De l'Idée passons maintenant à la prochaine étape, celle de l'Attraction, c'est très important. Nous allons prendre
quelques moments pour en parler. Votre idée... basée sur un désir général... votre idée commence maintenant à se
manifester. L'idée a une certaine caractéristique énergétique et elle attirera les énergies appropriées.

Si votre idée est d'écrire un livre, vous allez constater que - tout comme un aimant - vous attirez automatiquement
des énergies - même des énergies de notre côté, en provenance des entités qui vous soutiendront durant l'écriture.
Nous n'allons pas écrire les mots pour vous, mais nous allons vous aider à maintenir la fluidité de vos idées. Vous
allez peut-être vous attirer des gens qui vont vous soutenir financièrement dans ce projet, ou un genre d'emploi, ou
une mise à pied qui vous laissera du temps pour écrire.

Vous êtes au stade de l'Attraction et cela commence à vous amener toutes les énergies. Ces énergies veulent vous
servir et soutenir votre idée. Encore une fois, l'idée ne devrait pas comporter de détails. Les détails ont tendance à
venir automatiquement, ont tendance à arriver tout naturellement.

Et, maintenant vous êtes au stade de l'Attraction, de laisser simplement tout entrer, mais souvent votre chemin est
bloqué par votre peur, votre peur de l'inconnu. La crainte que votre idée - votre livre, vos affaires, votre invention ou
quoi que ce soit - ne soit pas à la hauteur. Les gens vont peut-être en rire. Vous n'aurez peut-être jamais le soutien
dont vous avez besoin. Ce sera peut-être un échec. Voyez-vous, à ce point, les peurs commencent à monter. Vos
peurs changeront le niveau de l'énergie... la vibration et le niveau d'attraction de votre idée. Vous venez de vous
saboter. Votre idée va rester quelque part dans ces sphères d'attraction, inerte, stationnaire parce que la peur est
entrée et y a mis un frein, ou a changé votre façon de vous attirer les énergies appropriées. Donc, elle n'ira nulle
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part.

C'est pour cela qu'en ce moment nous disons qu'avec l'énergie de Raphaël - Rapha ici - nous vous aiderons à
dépasser ces peurs en vous aidant à regarder l'énergie qui s'y trouve, en vous aidant à maintenir votre niveau
d'attraction très ouvert et à attirer des énergies très pures. Lorsque vous le faites, il y a une manifestation plus pure
et plus complète de votre idée. Vous attirerez toutes les énergies appropriées pour que cela se manifeste.

Nous allons maintenant vous dire d'observer tout particulièrement, d'observer en ce moment ce qui arrive à votre
niveau d'Attraction. Comment est-ce que vous introduisez en vous-même des énergies et de quelle façon les peurs
ont tendance à saboter ce que vous essayez de faire ? Observer comment cela se développe durant les prochains
mois. Portez une attention particulière à ce que vous attirez et ce que vous bloquez.

Alors... encore un mot Shaumbra avant que nous complétions ce Shoud en ce jour. Encore un mot. Pour les 30
prochains jours, nous allons vous demander à tous de faire un petit devoir. Nous allons vous demander de
consciemment faire quelque chose de différent à tous les jours.

Voyez-vous, vous êtes portés à faire constamment les choses de la même manière, fois après fois, chaque jour,
sans même en être conscients. Chaque jour, faites quelque chose d'une façon différente. Prenez une route différente
pour aller au travail. Prenez un trajet différent. Changez votre routine du matin - cette routine que vous avez dès
votre réveil. Faites-la un peu différemment. Changez votre programme d'entraînement ou même votre régime.
Chaque jour, choisissez autre chose et faites-le différemment.

Cela vous aidera à comprendre comment vous créez les routines et les ornières. Ce sont aussi des choses qui vous
maintiennent attachés au Champ. Ce sont des choses qui en ce moment s'ajoutent à votre difficulté de vous
déconnecter. En agissant différemment de façon consciente, vous percevrez une énergie différente et vous trouverez
que c'est très facile de commencer à vous libérer de plus en plus de ces choses qui vous gardent connectés au
Champ.

Comme nous l'avons dit, la période actuelle, votre vie actuelle est tellement importante. C'est LA vie. Vous entrez
dans un nouveau territoire, le territoire de la déconnexion. Parfois, les peurs viennent si facilement vous inonder, et
c'est si facile pour vous de décider d'aller vous cacher ou d'arrêter le processus. Soyez simplement conscients de ce
qui arrive en ce moment, de ce qui se passe alors que vous vous déconnectez.

Nous reviendrons le mois prochain, encore une fois avec Rapha, poursuivre la discussion au sujet de la
déconnexion.

Il en est ainsi.
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