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Présenté au Crimson Circle le 1 Avril 2006

C'est ainsi cher Shaumbra, que nous nous rassemblons aujourd'hui dans cette classe de la Nouvelle Énergie
spirituelle de la Terre. C'est une telle joie pour moi, Tobias, et Raphaël notre invité spécial aujourd'hui et pour tous
les autres invités qui se joignent à nous, pour être ici avec vous.

L'une de nos parties préférées de ce Shoud est la respiration. Pendant que la musique joue nous pouvons entrer,
nous pouvons circuler dans votre énergie, votre réalité, parce que vous nous invitez en vous. Vous nous ouvrez les
portes beaucoup plus que jamais. Vous sortez du mental, vous ouvrez vos coeurs magnifiques et vous nous
permettez d'entrer. Nous pouvons nous asseoir à vos côtés et vous raconter quelques histoires. Et, rire avec vous de
certaines expériences que vous avez vécues le mois précédent, qui il y a quelques jours, ne vous faisaient pas rire.

Nous pouvons simplement regarder votre énergie qui s'ouvre et qui prend de l'expansion. Et, vous pouvez sentir la
nôtre. Vous pouvez sentir ce formidable rayonnement d'énergie. Certains d'entre vous peuvent la voir danser en toile
de fond. Certains d'entre vous peuvent la voir danser dans cette pièce. Et, certains d'entre vous peuvent la voir
danser sur vos écrans d'ordinateur, surtout lorsque nous venons vers vous via Internet, qui est en soi un réseau
formidable.

Bien sûr, l'invité d'aujourd'hui est de nouveau l'énergie de Rapha, Raphaël. En ce moment, il vient très près de vous,
de ce groupe de Shaumbra et de l'humanité entière. Il amène avec lui des anges et des entités qui travaillent avec
chacun d'entre vous pour vous aider à vivre ce processus de changement et de croissance. Pour vous aider à
passer d'anciennes manières de faire et d'anciens systèmes de fonctionnement à de nouvelles manières de faire -
non seulement dans votre esprit, non seulement dans votre âme, mais aussi dans votre corps physique.

Plus tôt, un commentaire a été fait concernant comment des êtres humains censément normaux et typiques comme
Andra ou Norma, ou comme Garrett qui a vécu sa propre transformation physique et sa re-création durant la dernière
année, et comme Linda, toujours patiente (rires de l'assistance), toujours en train de faire bouger l'énergie, c'est le
moins que je puisse dire, et aussi comme Cauldre dont l'emploi du temps est si chargé. Certains d'entre vous se
demandent comment on peut le faire. C'est simple. Il s'agit de laisser aller les anciennes façons de faire les choses.
Laisser aller les anciennes façons de se nourrir, les anciennes façons de concevoir les besoins en sommeil du corps
ou la façon de le nourrir et son besoin d'un environnement familier. Ce sont des exemples de libération, de
lâcher-prise et de re-création de soi-même d'une façon nouvelle et plus naturelle.

Et bien sûr, le processus n'est pas toujours facile. Ce serait magnifique si vous pouviez le faire simplement en
claquant des doigts, mais c'est un changement complet des réseaux d'énergie et des systèmes qui se fait en chacun
des niveaux. Ils passent et vous passez par une période d'acceptation et une période de changement. Mais ça se
fait.

Votre sommeil ne sera jamais plus le même, nous en sommes désolés. Certains d'entre vous veulent s'en tenir aux
huit heures et demie habituelles. Certains d'entre vous veulent garder, ce que vous appelez, un schéma normal de
rêves. Et, comme vous avez pu le constater pendant les 30 derniers jours, les rêves ne sont plus pareils. Certains
d'entre vous veulent garder les anciennes façons de fonctionner, et cela change. Tout change en ce moment pour
vous, et aussi sur cette Terre. Mais, avant tout vous en faites l'expérience.

En tant que Shaumbra, vous êtes des physiciens spirituels. C'est ce que vous êtes. Des physiciens spirituels. La
physique est l'étude des principes qui sous-tendent le fonctionnement et la circulation de l'énergie. Vous n'êtes pas
des scientifiques, soit dit en passant. Les scientifiques sont différents. Les scientifiques étudient de quoi sont faites
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les choses. Ils étudient les actions et les réactions, et un scientifique examine les phénomènes qui peuvent être
reproduits afin de valider la réalité de ce qui se passe, voyez-vous. Un scientifique doit être sûr que la façon dont
cela a été fait hier peut être répétée ou reproduite. Alors, cela devient de la science et supposément un fait. Mais, en
tant que physiciens spirituels, vous pouvez aussi bien lancer cela par la fenêtre parce que les physiciens spirituels
s'ouvrent à d'autres sphères, ne se limitent pas seulement à la troisième dimension. Vous agissez actuellement dans
plusieurs sphères différentes. Parfois, vous n'en êtes pas conscients, mais c'est ce qui se passe. Vous ne pouvez
pas toujours reproduire les phénomènes énergétiques, du moins pas dans votre sphère tridimensionnelle - votre
troisième dimension - parce que vous découvrez, en vous ouvrant à l'interdimensionnel, qu'un phénomène typique
d'action réaction aujourd'hui pourra être tout à fait différent demain. Ce qui est établi comme un fait aujourd'hui
pourrait être erroné ou un fait différent demain. Cela ne fonctionne plus comme avant parce que vous agissez d'une
façon multidimensionnelle, parce que vous introduisez un élément que vous n'aviez pas auparavant. On l'appelle la
Nouvelle Énergie - une énergie qui n'est pas vibratoire, mais plutôt expansive - expansive dans toutes les directions
à la fois.

En tant que physiciens spirituels, vous êtes effectivement des pionniers parce que vous êtes les premiers à travailler
avec cette énergie. Vous vivez ce que c'est de sortir d'anciens réseaux et d'anciennes structures et d'aller vers de
toutes nouvelles façons de fonctionner. Cela devient difficile par moments parce que vous êtes toujours dans
l'incertitude. Votre esprit ne sait jamais ce qui s'en vient, et votre esprit aime toujours le savoir. C'est la
programmation de l'esprit. Il veut savoir ce qui s'en vient. Mais, en tant que physiciens qui fonctionnent dans le
multidimensionnel, l'esprit ne fonctionne pas de cette manière.

Vous accéderez à de nouvelles compréhensions dans les prochains mois, et ce, certainement avant le saut
quantique qui aura lieu dans un peu plus d'un an. Vous parviendrez à de nouvelles compréhensions au sujet de la
nature et de la circulation de l'énergie. Mais, malheureusement pour le mental, le fonctionnement sera différent de ce
qu'il est maintenant. Il sera complètement différent. La création change maintenant, elle n'est plus ce qu'elle était.
Parfois, vous devenez fâchés contre vous-même et bien sûr contre nous parce que vous aimeriez entendre que les
choses ne seront pas toujours en train de changer. Vous avez peut-être une nouvelle compréhension spirituelle du
fonctionnement de l'énergie, de votre propre fonctionnement et vous aimeriez que ce soit stable à long terme. Mais
ce n'est pas le cas. Elle change constamment.

Ensemble dans nos Shouds, au cours des prochains mois, vous allez vraiment comprendre comment elle fonctionne
essentiellement, alors, vous n'aurez pas ce vieux besoin du mental de répéter, de refaire les expériences. Vous
comprendrez qu'elle était très ancienne et restrictive, et que maintenant vous comprenez la nature même de
l'énergie - comment elle circule, comment elle peut être créée et re-créée constamment. Vous commencez à
comprendre comment vous pouvez l'utiliser dans votre vie.

Beaucoup d'entre vous, bien que vous soyez des physiciens spirituels, vous êtes aussi des humains, donc,
maintenez vos principes, vos concepts et vos idées - votre spiritualité - à part dans une autre sphère. Vous l'appelez
votre laboratoire ou votre table de travail, et vous y allez de temps en temps pour travailler, particulièrement la nuit
dans des états semi-conscients. Mais, il y a une barrière ou une résistance à les ramener dans cette réalité-ci. C'est
comme l'huile et l'eau, vous dites qu'elles ne se mélangent pas. Vous dites parfois que ce qui est spirituel et ce qui
est humain ne se mélange pas. « Comment puis-je réunir ces principes ? » La vérité est que l'huile et l'eau peuvent
se mélanger, c'est possible ! C'est simplement que vos yeux vous jouent des tours. Évidemment, vos yeux vous
disent que l'huile repose sur l'eau. Elles ont des attributs chimiques différents. Pourtant, ce que vous ne voyez pas,
c'est le système énergique qui sous-tend ces deux éléments qui s'intègrent vraiment ensemble. Alors, c'est un fait
dépassé - à mettre à poubelle. L'huile et l'eau se mélangent vraiment. Bien qu'elles donnent l'illusion qu'elles sont
séparées.

Tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant de la vie sur Terre change. En tant que physiciens spirituels, en
tant que physiciens spirituels quantiques, vous commencez à saisir que ce qui a l'air réel n'est plus réel. Ce qui a l'air
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vrai n'est qu'en partie vrai. En tant que physiciens spirituels, vous utilisez votre vie et vos expériences pour parvenir à
de plus grandes compréhensions de ceci.

Certains d'entre vous éprouvent de grandes difficultés dans la création d'événements, de situations dans leur vie,
afin d'explorer toutes ces énergies. Parfois, vous vous retrouvez coincés dans ces expériences. Vous vous croyez
malades. Ce n'est qu'une partie de la vérité. Vous vous croyez dans la misère. Cela n'est qu'une partie de la vérité.
Vous allez apprendre que cette misère, la pauvreté et l'abondance sont vraiment la même chose, la même énergie,
Shaumbra, la même énergie. Vous vous êtes fait croire qu'elles étaient séparées. Vous les avez vécues
différemment, mais, c'est exactement la même chose. Vous êtes des physiciens spirituels de premier ordre.

Nous allons faire le point sur plusieurs choses aujourd'hui. Nous allons transmettre beaucoup d'information qui
établira aussi la base de nos prochaines rencontres. Nous allons débuter par une citation de notre cher ami, Kryon,
qui travaille beaucoup avec vous et avec d'autres à l'activation de l'énergie de la Nouvelle Terre. Et Kryon dit : « Les
choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. » Mais, nous allons modifier cela un peu. Nous allons la
modifier un peu. En tant que physiciens spirituels, vous comprenez probablement que les choses sont bien plus que
ce qu'elles semblent être. Les choses sont bien plus que ce qu'elles semblent être.

Parfois, vous n'en voyez qu'une partie - la surface - une partie du portrait et une partie de l'histoire, et vous avez
tendance à croire que c'est toute l'histoire. Vous avez tendance à croire que l'huile et l'eau ne se mélangent pas
parce qu'un scientifique, quelqu'un qui fonctionne de façon linéaire et qui doit apprendre à pouvoir répéter fois après
fois la même réalité, vous l'a dit et vous l'acceptez comme un fait. Mais en tant que physiciens, vous allez
commencer à comprendre que l'huile et l'eau sont profondément mélangées ensemble, voyez-vous.

Parlons un moment de Shaumbra, mon sujet préféré et peut-être aussi le vôtre. Lorsque nous avons commencé à
travailler avec vous, voilà tant d'années dans cette vie, nous avons dit que vous étiez un groupe. Ce groupe d'êtres
humains arrive en ce temps de changement. Vous n'étiez pas des travailleurs de Lumière comme les autres, vous
étiez des travailleurs de changement. Ça n'a rien à voir avec la Lumière. Ça concerne l'énergie, le changement, ça
concerne aller vers une toute nouvelle sphère de compréhension de ce qui se passe, non seulement dans votre
monde physique, mais dans les mondes qui vous entourent. Vous venez en tant que travailleurs de changement
dans cette vie, la vie.

Vous avez créé une histoire incroyable en tant que Shaumbra. Une histoire qui a capté l'intérêt et qui a fasciné
quelques humains et beaucoup d'entités angéliques de notre côté. Ils vous observent. Ils sont fascinés par ce que
vous faites, parce que vous venez de leurs niveaux. Vous êtes des leurs. Vous êtes des anges.

C'est fascinant pour eux d'observer ce que vous faites. C'est fascinant pour eux d'observer votre progrès individuel et
en tant que groupe de Shaumbra, et c'est fascinant pour eux de partager les histoires et les expériences que vous
vivez avec d'autres entités angéliques dans des sphères lointaines. Des entités angéliques qui ne sont jamais
venues sur Terre, qui n'ont jamais pris un corps humain et qui n'ont jamais connu la matière et la densité. Et, ils
racontent les histoires de ce groupe unique - de vous - l'histoire des expériences que vous avez créées pour
vous-même, c'est absolument fascinant. Pour ces anges des sphères lointaines, vraiment, c'est bien plus que de la
fascination.

Ils ne peuvent pas imaginer ce qu'est l'incarnation, d'entrer dans la matière, et que vous ayez oublier votre essence
véritable et votre Moi, et ensuite de vous réveiller et de redécouvrir vraiment quelque chose que vous n'aviez jamais
connu lorsque vous étiez dans les sphères angéliques. Pas simplement redécouvrir qui vous étiez, mais, redécouvrir
quelque chose que vous aviez oublié depuis bien longtemps et découvrir en même temps quelque chose de tout à
fait nouveau vous concernant. Vous ne faites pas que retourner en arrière. Vous ne faites pas que retourner
découvrir qui vous étiez. Vous découvrez quelque chose de tout à fait nouveau de vous-même en tant qu'entités
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angéliques, en tant que dieux, vous le découvrez ici dans cette vie.

Il y a ici de notre côté des êtres qui ont le même rôle que les historiens sur Terre, qui font des enregistrements de
votre progrès et qui les mettent dans la bibliothèque de la Nouvelle Énergie, mais aussi dans d'autres bibliothèques
dans d'autres dimensions. Des histoires vous concernant, les histoires de vos épreuves et de vos tribulations. Ce
sont des histoires multidimensionnelles très animées, pas uniquement des mots, mais des sentiments, des images et
des énergies qui s'adressent à tous les sens. Vous êtes dans les films. Vous êtes une émission de télévision de
notre côté. (quelques rires) Le travail que vous faites... vous pourriez peut-être penser à quelques bons titres pour
votre programme. (rires de l'assistance)

Il y en a qui suivent ce que vous faites. Ils en dressent un tableau, l'enregistrent, parce qu'ils sont fascinés par vous,
mais aussi parce qu'il y en a d'autres qui vont suivre vos pas. Tous ceux des sphères angéliques, tôt ou tard, doivent
prendre le chemin de la Terre. Alors, ils veulent savoir ce que c'est avant de venir. Ils veulent s'en informer. Ils
veulent en sentir les énergies. Ils sont fascinés par ceux qui viennent avant eux, ou ceux qui sont déjà venus. Ils sont
fascinés par ce groupe de Shaumbra, les pionniers, les physiciens, qui sont vraiment les premiers à entrer dans la
Nouvelle Énergie. Ils sont fascinés par votre façon de vous maintenir en équilibre, de rester sain d'esprit pendant que
vous passez par tout ce processus. Par dessus tout, c'est vraiment ce qui les fascine. Et, ce qui en fascine plusieurs
d'entre nous qui travaillons avec vous, c'est la rapidité avec laquelle vous voulez le faire. Vous auriez pu l'étaler sur
plusieurs vies, mais, vous passez à travers d'un trait. D'un trait.

Shaumbra est une entité. Nous en avons parlé il y a plusieurs mois, nous vous avons dit que vous avez fait de
Shaumbra quelque chose. Ce n'était qu'un mot. Ce n'était qu'une respiration. Puis il est devenu une énergie en soi,
et ensuite il s'est développé en un personnage - une identité. Puis, il est devenu une entité, un composite de toutes
vos énergies. Cette entité devient évidente de notre côté du voile, elle est précisément l'identité Shaumbra. Elle est
devenue de plus en plus claire de notre côté du voile, cette entité appelée Shaumbra.

Un jour, il y en aura qui feront appel à Shaumbra tout comme certains font appel à l'Archange Michaël, Raphaël ou
n'importe quel autre. Ils demanderont à Shaumbra de venir près d'eux, pour les accompagner durant les moments
difficiles et sombres de leur vie. Shaumbra, vous avez fait de Shaumbra une entité. Vous l'avez rendu réel de notre
côté du voile. Et maintenant, Shaumbra devient de plus en plus réel aussi dans vos sphères. Parce que vous y avez
introduit vos énergies, Shaumbra se manifeste maintenant de bien des manières sur la Terre.

Nous voyons - nous ne la dirigeons pas - mais, nous voyons comment cette compagnie de la Nouvelle Énergie se
crée. Nous voyons son potentiel. Nous voyons que c'est l'expression de Shaumbra et de vous sur Terre en ce
moment. Shaumbra a une caractéristique intéressante. C'est un genre de réseau, mais pas un réseau de l'Ancienne
Énergie. Nous parlerons de réseaux aujourd'hui grâce à Fred et aux Suisses qui ont aidé - comment dire - à ce qu'on
abord ce sujet. Merci, Fred. Ne sois pas embarrassé. Nous allons parler de réseaux aujourd'hui. Nous allons parler
d'anciens réseaux et de nouveaux réseaux et en quoi ils sont différents.

Shaumbra est un nouveau réseau. Typiquement, un vieux réseau devient autonome, se structure et par la suite
développe sa propre protection ou ses moyens de défense afin de maintenir son identité. Un vieux réseau est
ramifié, chacune des parties dépend des autres parties. Shaumbra n'est pas comme ça. Shaumbra est créé de façon
telle que chacun des éléments ne dépend pas des autres éléments de son énergie. Chacun d'entre vous est
souverain et autonome. Vous n'êtes dépendant d'aucun autre Shaumbra. Vous ne vous nourrissez pas de
Shaumbra. L'avez-vous remarqué ? En fait, certains d'entre vous ont essayé de se nourrir de Shaumbra. Il n'y a rien
de mal à ça, c'est simplement que vous cherchez à vous nourrir de quelque chose d'autre dans cette vie. Shaumbra
ne nourrit pas. Shaumbra ne donne pas cette sorte d'ancienne énergie, n'est-ce pas ?

Alors, Shaumbra est un nouveau type de réseau, un nouveau type de coopération des énergies, une nouvelle façon
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de faire circuler l'énergie. Vous l'apportez à la Terre. Vous le rendez réel. Vous le rendez réel simplement sur votre
site Web, votre Internet. Vous le rendez réel de bien d'autres façons maintenant. L'important ici, Shaumbra, est de
savoir que vous créez l'histoire. Vous créez une vision. Vous tracez le chemin que beaucoup, beaucoup d'autres
emprunteront. Ils vont suivre vos traces. Ils vont le faire à leur manière, bien sûr, mais ils suivront vos traces
énergétiques. Parfois, vous oubliez, vous oubliez combien le travail que vous faites est important pour beaucoup
d'autres - d'autres humains sur Terre en ce moment qui commencent à s'éveiller.

Ils ont besoin de sentir un autre type de vérité. Ils peuvent sentir et accéder à la conscience de Shaumbra. Non pas
pour s'en nourrir, mais ils peuvent en sentir la conscience, ce modèle que vous avez créé, et puis les autres anges
pourront par la suite venir s'incarner sur la Terre. Ils vont parler, partager des histoires au sujet de Shaumbra, de la
façon dont vous l'avez créé. C'est extraordinaire !

Changeons de registre un moment. Nous voulons maintenant vous parler à un niveau plus personnel de quelque
chose appelé les Semences de Destin .

Semences de Destin . Vous en avez tous. Très simplement une Semence de Destin est une potentialité ou un plan
pour votre vie. Ce n'était pas définitif ou concret, mais il y a eu d'une certaine manière des événements dans votre
vie que vous avez créés et qui furent parfois créés pour vous à cause du karma. Vous avez appelé ça, le destin.
Certaines choses qui devaient survenir ou se déployer pour que vous puissiez passer à la prochaine chose dans
votre vie - certains événements importants - certaines choses qui vous arriveraient, que ce soit, nous le répétons,
des choses basées sur le karma ou simplement planifiées.

Nous appellerons cela des Semences de Destin parce que vous avez mis ces Semences dans vos potentialités de
vie. Dans les potentialités d'une vie n'importe quoi peut arriver, mais ces semences ont tendance à passer en priorité
et ont tendance à prédominer. Dans tout le travail que vous avez fait dans votre vie, vous vous êtes libérés de
beaucoup, beaucoup de choses. Nous le savons - vous continuez à vous libérer encore et encore. Vous êtes
étonnés de découvrir combien de couches il y a, combien d'années ça peut nécessiter.

Lorsque nous arrivons à cette couche des Semences de Destin, certains d'entre vous les ont encore. Pour certains
d'entre vous, elles sont en sommeil. Certains d'entre vous les ont déjà activées sans le savoir. Nous voulons les
éliminer aujourd'hui parce que, pour certains d'entre vous, une Semence de Destin est un cancer. Pour certains
d'entre vous, une Semence de Destin est un accident d'auto fatal. Pour certains d'entre vous, une Semence de
Destin est la perte de quelque chose de très, très important pour vous. Pour certains d'entre vous, c'est la perte de
votre emploi. Pour certains d'entre vous, c'est un tel nettoyage dans votre vie que vous perdez tout ce que vous avez
bâti, tout ce que vous avez créé pour vous-même. Certains d'entre vous ont créé une Semence de Destin qui est la
solitude, d'être loin des autres.

Cauldre - nous allons nous en prendre à lui un moment - nous allons lui donner une Semence de Destin très
intéressante - la mort dans un accident d'avion. Cette Semence de Destin, il l'a semée il y a bien longtemps. Il n'aime
pas tellement que nous en parlions. C'était une façon intéressante et spectaculaire de quitter cette vie. C'était une
semence qui lui ferait connaître une fin abrupte et qui pourrait créer - comment dire - un peu d'attention et de drame.

Maintenant, pour chacun d'entre vous en incluant Cauldre, nous allons vous dire que vous n'avez plus besoin de ces
Semences de Destin. Vous pouvez les expulser. Vous pouvez les laisser aller. Vous pouvez convertir leur énergie en
quelque chose de plus productif. Vous n'avez plus besoin de suivre cette voie ancienne.

Certains d'entre vous n'étaient même pas conscients que ces Semences de Destin étaient en vous. Elles attendaient
simplement le temps opportun, l'événement approprié où elles déclencheraient. Certains d'entre vous les ont
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enfouies si profondément. Vous vous êtes dit : « Je ne veux pas être au courant. Je ne veux pas les chercher. Je ne
veux pas les découvrir. Je choisis que cela arrive. Je choisis qu'une maladie entre de ma vie. Je choisis d'autres
événements. » Parce que vous pensiez que c'était important de le vivre. Vous pensiez que c'était un mécanisme
catalyseur pour qu'une autre série d'événements puisse survenir. Nous allons vous le dire tout de suite, vous n'êtes
pas la même personne que vous étiez il y a 5, 10 ou 50 ans. Vous n'avez plus besoin de ces Semences de Destin à
moins que vous choisissiez de les avoir en vous.

Certains d'entre vous se demandent en ce moment : « Mais quelles sont les miennes ? Quelles sont-elles ? » Ce
n'est pas important de les identifier une à une. Vous n'êtes pas obligés de connaître leur force. Vous n'êtes pas
obligés de savoir quel événement elles ont déclenché. Nous allons en ce moment saisir l'occasion avec vous de les
laisser aller, de désamorcer ces Semences de Destin. Vous n'avez pas besoin de cette maladie. Vous n'avez pas
besoin de ce changement soudain dans la circulation de l'énergie dans votre vie - à moins que vous le désiriez. Vous
avez fait un saut quantique de conscience. Vous n'êtes plus sur une ancienne voie linéaire.

Vous n'êtes plus la personne que vous étiez. Il est temps d'en disposer. Ce sont comme des petites bombes à
retardement en vous. Vous avez installé la minuterie. Vous avez dit : « Lorsqu'arrivera un certain événement et
parfois même une certaine date, lorsque j'atteindrai un certain niveau d'ouverture de conscience, je vais activer cette
Semence. Je vais permettre que cette chose arrive dans ma vie parce qu'elle va me propulser à un autre niveau.
Même si elle me fait mourir - même si elle me fait mourir, elle me propulsera. Elle me forcera d'aller au prochain
niveau même si j'essaie de m'y opposer.

En ce moment, il y a une Nouvelle Énergie. Vous êtes dans une conscience différente. Puisque vous êtes des
physiciens spirituels, des pionniers et des créateurs de votre Semence de Destin, nous voulons en ce moment
profiter de cette occasion pour les neutraliser.

Nous ne voulons pas que vous soyez habités par la peur et que vous vous demandiez si vous les avez toutes
neutralisées - c'est la raison pour laquelle Rapha est présent. Parce que si vous choisissez de toutes les neutraliser,
elles le seront. Si vous choisissez simplement d'envoyer ces Semences de Destin en dehors de votre réalité - de
votre corps et de votre esprit - il y a beaucoup des nôtres aujourd'hui, beaucoup d'entités angéliques qui vous
aideront à vous les enlever. Cela se fera naturellement et sans douleur, facilement et doucement. Cependant, vous
devez nous en donner la permission. Vous les avez mis là. Vous étiez les docteurs. Vous étiez les créateurs de ces
Semences de Destin. Vous pouvez nous donner la permission de vous aider à les enlever.

Elles ne conviennent plus vraiment. Elles auraient peut-être été appropriées il y a 20 ans ou au début de cette vie.
Cela aurait pu être un plan parfait, mais en ce moment ce ne l'est plus. Vous avez tellement changé. Nous voulons
qu'à partir de maintenant votre chemin soit clair, ouvert et libre. Nous voulons que vous sortiez des anciens
systèmes et des anciens réseaux, si vous le choisissez. De notre perspective, nous avons vu que les Semences de
Destin que vous avez semées - les cancers, les épreuves, les difficultés - n'importe laquelle de ces choses
pourraient vous bloquer en ce moment. Elle pourrait rendre votre voyage plus difficile et plus pénible.

Alors, respirons profondément et si vous voulez vous en libérer, si vous nous donnez la permission de le faire, nous
allons les neutraliser.

Permettez-nous de le faire maintenant dans l'énergie sûre et sacrée de Shaumbra. Permettez-nous de vous en
libérer.

Pour certains d'entre vous, les Semences de Destin signifiaient aussi que vous deviez demeurer dans un certain
endroit physique ou géographique. Vous aviez à demeurer dans une certaine ville ou une certaine région
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conformément à d'anciens karmas et d'anciens liens de famille. Pour certains d'entre vous, une Semence de Destin
voulait dire que vous deviez même rester avec un partenaire de longue date à cause du type d'engagement que
vous aviez. Alors, si vous êtes prêts, si c'est ce que vous voulez, permettez que ces semences soient neutralisées
ou permettez qu'elles soient complètement éliminées. Permettez qu'elles soient écartées.

Soit dit en passant, c'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin de longs rituels... quelques respirations
profondes suffisent. Lorsque Andra reviendra après notre discussion, elle vous guidera dans une libération complète
et entière par d'autres respirations. Buvez beaucoup de liquide pour un jour ou deux, c'est une simple précaution,
pour le plaisir simplement. Pour simplement vous rappeler que vous faites vraiment quelque chose ! Et
permettez-leur d'être neutralisées... et elles le seront. Elles le seront. Certains de vos rêves étranges dernièrement
sont aussi reliés aux Semences de Destin. Vous pouvez sentir qu'elles sont sur le point de s'activer, et alors les
scénarios de rêve se présentent, commencent à venir en provenance du prochain niveau. Nous allons vous dire
cependant que vous pouvez passer au niveau suivant beaucoup plus rapidement. Vous pouvez vous ouvrir et
prendre de l'expansion beaucoup, beaucoup plus facilement sans ces Semences de Destin.

Parlons aussi d'un sujet, un peu difficile à aborder. Beaucoup d'entre vous ont remarqué durant le dernier mois que
l'énergie était très difficile partout sur la Terre. C'était une énergie basse, une énergie qui serait selon vous une
énergie de noirceur, une énergie de grande peur. Pas seulement chez vous, mais partout sur la Terre. Une lourdeur
que vous avez sentie.

Et ce, pour plusieurs raisons. En ce moment, nous sommes rendus à un tournant incroyable sur Terre. Tout ce qui
concerne la conscience humaine s'apprête à changer. Mais, comme vous l'avez appris de vos propres expériences,
lorsque le changement arrive les plus grandes résistances arrivent aussi. La résistance amène la peur. Vraiment, ce
qui crée la peur c'est la résistance. Donc, il y a cette immense résistance aux changements sur Terre. La Terre et la
conscience humaine peuvent sentir la venue du saut quantique, qui n'est plus qu'à un peu plus d'une année d'ici.
Donc, la conscience s'oppose à tout ce qui se passe.

Au milieu de toute cette opposition, de cette peur et du terrorisme, il y a un sentiment de dégoût, un sentiment de
haut-le-coeur - si vous pouvez sentir des énergies. Cette énergie autour de la Terre en ce moment est infecte, et ce,
pas seulement physiquement ou spirituellement. C'est très épais et on dirait même d'un gris verdâtre. C'est très
écoeurant même pour nous de notre côté et bien que ce soit très difficile pour nous de vomir, parfois... (rires de
l'assistance) vous avez de la chance de pouvoir vous purger. (rires l'assistance) Il y a une énergie très lourde en ce
moment sur Terre.

C'est en partie parce que le saut quantique est imminent. C'est en partie parce qu'il y a eu la possibilité le mois
dernier d'une fusion des énergies de l'Ancienne et de la Nouvelle Terre. Du début d'une fusion qui n'a pas eu lieu,
Shaumbra, et elle n'aura pas lieu avant un bon moment encore.

Nous savons que c'était le souhait, que c'était le rêve de tellement d'entre vous de voir arriver cette fusion de
l'énergie de la Nouvelle Terre et de l'Ancienne Terre physique afin qu'elles puissent avoir un genre de mariage, un
genre d'alliance. Pour que les deux puissent collaborer, pour qu'il n'y ait plus de séparation entre l'Ancienne et la
Nouvelle Terre.

Il y a eu un genre d'évaluation quelques jours après notre dernier Shoud. Il y a eu en quelque sort la possibilité d'aller
de l'avant. Le résultat de l'évaluation était très clair, l'Ancienne Terre ne voulait pas aller de l'avant. Elle ne voulait
pas fusionner avec la Nouvelle. Alors, la séparation de ces deux énergies se poursuivra pour encore 30 ans ou plus.
(l'assistance exprime sa déception) Et, c'est ce que vous avez senti. Vous avez senti la tristesse, la déception. Vous
avez senti qu'il pourrait même s'écouler beaucoup plus que 30 ans avant que les deux ne commencent à fusionner.
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Mais, en regardant le beau côté, cela est arrivé pour une très bonne raison et nous voulons que vous ayez toujours
en tête que les choses sont bien plus que ce qu'elles semblent être. Bien plus que ce qu'elles semblent être. Lorsque
l'Ancienne et la Nouvelle Énergie échangeaient, l'Ancienne Énergie, tout en s'opposant, tout en se braquant, voulant
maintenir ses anciennes manières, avait aussi le désir de se libérer et de lâcher prise. Lorsque l'Ancienne Énergie a
jeté un coup d'oil à la conscience de l'humanité, la conscience de l'Ancienne Terre, elle a dit à la Nouvelle Terre : «
Je ne ferais que te retenir. Je ne ferais que te retenir, alors, je choisis de refuser la fusion en ce moment pour que tu
puisses bouger à la vitesse de la lumière, pour que tu puisses changer et grandir et te développer même si c'est
sans moi. Je serais un obstacle et un fardeau pour toi en ce moment et par-dessus tout je veux te voir devenir la
vraie Nouvelle Énergie et le vrai potentiel créateur - un potentiel qui ne serait peut-être pas là si nous fusionnions. »
Donc, l'Ancienne Terre a dit : « Je resterai en arrière et je vais te permettre d'avancer. Je vais toujours t'aimer et un
jour peut-être nous le ferons - nous fusionnerons. Mais pour le moment, toi, Nouvelle Terre avance et je resterai ici. »

D'une façon très intéressante, cher Shaumbra, cela vous a aussi fourni quelques nouvelles opportunités. Oui, vous
serez encore ici pour un certain nombre d'années sur l'Ancienne Terre travaillant dans votre corps physique, et nous
savons qu'il y avait cette grande passion ou ce grand désir que les deux puissent fusionner parce que chacun d'entre
vous travaille sur la Nouvelle Terre en ce moment. Vous y allez régulièrement. Même lorsque vous vous assoyez ici
ou que vous êtes à l'écoute, une partie de vous travaille sur la Nouvelle Terre. Une partie de vous est là. Vous y allez
dans vos rêves. Vous y allez dans votre état multidimensionnel. Alors, en un sens ceci vous donne l'opportunité
d'aller encore plus vite dans la construction de la Nouvelle Terre.

C'est un endroit étonnant, assez difficile à décrire. Cette Nouvelle Terre a tous les attributs de la Terre physique sans
les restrictions ou les limites. La Nouvelle Terre ne fonctionne pas avec le même réseau, avec les mêmes systèmes
que l'Ancienne Terre, parce qu'elle est très fluide, en grande expansion. En effet, sur la Nouvelle Terre vous pouvez
vous asseoir et prendre un bon repas. Sur la Nouvelle Terre vous pouvez vous unir à une entité angélique et
partager l'intimité sexuelle et vous pouvez aussi sortir de votre corps, laisser aller cette illusion, et vous pouvez donc
être entièrement libres sans les limites du corps physique.

Sur la Nouvelle Terre, vous combinez le meilleur des deux. Le meilleur de ce que vous avez appris dans toutes vos
nombreuses vies, dans tous vos voyages dans l'univers. Vous amenez cela sur la Nouvelle Terre. Et, sur la Nouvelle
Terre, les systèmes ne sont pas statiques. L'énergie ne devient pas figée sur place. Elle est très libre et très ouverte.
Elle peut se réinventer ou se recréer de toutes les façons.

La Nouvelle Terre est une bibliothèque. C'est une bibliothèque de tous les voyages des anges à partir de ce que
nous appelons la période de la Guerre des Étoiles - bien avant que vous n'empruntiez un corps physique. C'est une
bibliothèque de l'Ordre de l'Arc. La bibliothèque de chacune de vos expériences sur Terre est là sur la Nouvelle Terre
pour que d'autres puissent profiter de ce que vous avez fait. La Nouvelle Terre est un lieu de repos et de
régénération. Une régénération que vous ne pourriez même pas imaginer sur l'Ancienne Terre. Il y en a parmi nous -
moi, Tobias, Saint-Germain et les autres - nous y allons maintenant sur cette Nouvelle Terre pour nous régénérer.
Vous pourriez dire que l'essentiel du Centre de Service Shaumbra est sur la Nouvelle Terre. C'est un endroit de
régénération et une bibliothèque.

C'est un lieu de formation. C'est un lieu de grande recherche, de recherche sur l'énergie. C'est aussi un lieu de
transition, c'est-à-dire un point d'arrêt, une pause entre les sauts quantiques de la conscience. C'est votre portail vers
Troisième Cercle. Le Troisième Cercle, là où vous êtes un créateur accompli, un dieu réalisé. Il y a là un Troisième
Cercle complet où vous créez vos propres univers. Essentiellement, vous pourriez dire qu'en ce moment sur Terre
vous êtes Dieu aussi, mais que vous êtes des dieux en formation. Vous apprenez ce que c'est d'être des créateurs
dans une énergie très limitée, très au ralenti. Mais, dans le Troisième Cercle c'est grand ouvert. Vous prenez ce que
vous avez appris ici et vous l'appliquez là avec une sagesse qui est au-delà des mots.
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Donc, l'Ancienne Terre et beaucoup de monde sur l'Ancienne Terre, d'un commun accord, ont dit : « Nouvelle Terre
va de l'avant. Shaumbra va de l'avant. Nous allons rester ici. Nous irons à notre rythme. Nous ne sommes pas
encore prêts pour le mariage des deux. Revenez plus tard vérifier où nous en sommes, car en ce moment nous ne
sommes pas prêts. » Pour beaucoup d'humains cela signifie des vies supplémentaires, se réincarner, mais, s'il vous
plaît ayez de la compassion pour ces humains et honorez-les, parce que c'est ce qu'ils choisissent.

Pour Gaïa cela signifie porter une Ancienne Énergie pour encore plus longtemps. Et, elle le fait volontiers et avec
amour, mais elle devra se libérer de certaines énergies dans les prochains mois. Elle peut le faire doucement et
aisément, mais sans l'intégration à la Nouvelle Terre comprenez qu'elle endosse un fardeau énergétique d'un autre
genre. Alors, Gaïa est bien prête à le faire et elle est bien prête à gérer toutes ces énergies, mais comprenez que
cela change les choses et vous l'avez senti. Vous avez senti que l'état de séparation se poursuit, mais comprenez
que cet état se poursuit avec amour.

Beaucoup d'entre vous, alors que vous allez à la Nouvelle Terre, découvriront maintenant un autre type d'énergie. La
capacité d'aller plus vite, la capacité de continuer à construire toute cette Nouvelle Terre, cette belle dimension.
Mais, honorez ceux qui ont choisi de ne pas aller de l'avant ou de ne pas fusionner à ce moment.

Maintenant, parlons des réseaux d'énergie - les réseaux d'énergie. Cette information prendra de l'importance à
mesure que nous avancerons dans les prochains Shouds et que nous atteindrons le sommet - que sera votre
rassemblement Shaumbra en montagne en juillet - le Shoud final de notre série. Nous compléterons toute cette
discussion avec quelques informations très intéressantes et une expérience de groupe unique que nous sommes à
planifier. Nous y emmènerons les énergies de Saint-Germain, Kuthumi, Ohamah, Quan Yin en plus des énergies de
Rapha, qui continuera d'être notre invité jusqu'au dernier Shoud de cette série.

Permettez-nous de parler de réseaux d'énergies - les réseaux d'énergies. Tout est réseau. Toutes les énergies.
Votre corps est un réseau incroyable d'énergies. Il est composé de cellules, de molécules et d'ADN, et il est
composé d'organes. Il est composé de tout ce qui façonne le réseau de votre biologie. Le réseau n'est pas
simplement le tissu, les os et le sang du corps. Cela fait partie du réseau. Le réseau implique toutes sortes de
champs énergétiques, électriques et magnétiques qui sont beaucoup trop complexes pour tenter de les décrire. Ce
serait absolument insensé d'entrer dans tous les détails autres que de savoir que vous êtes un réseau. Un réseau
biologique.

Dans la biologie, le réseau contient généralement des informations et il a la connaissance de toutes les autres
composantes du réseau. Dans les cellules de votre foie se trouvent tous les renseignements et toute la
connaissance du fonctionnement des reins. Les cellules et l'énergie entourant les cellules de votre foie sont en ce
moment des cellules du foie et elles font partie du réseau du foie, mais elles pourraient changer à n'importe quel
moment pour faire partie des reins. Elles sont très adaptables.

C'est la façon dont fonctionnent les réseaux. Ils sont conscients de tous les autres aspects et lorsque c'est
nécessaire, ils peuvent changer leur propre identité de foie à rein. Ils peuvent passer rapidement d'un réseau
énergétique du coeur à un réseau énergétique du cerveau, si besoin est.

Vous êtes cet énorme réseau interconnecté. Il y a une interconnexion entre tous les organes vitaux. Dans le sang
lui-même, il y a un réseau très élaboré, non pas uniquement de cellules, mais de tous les communicateurs dans les
cellules. Les cellules qui communiquent avec des cellules semblables et les cellules qui communiquent avec d'autres
types de cellules complètement différentes. Lorsque nous vous regardons, nous ne vous voyons pas comme un être
physique - nous ne voyons pas votre chair, nous ne voyons pas vos cheveux. Ce que nous voyons vraiment ce sont
des réseaux énergétiques - des milliards de réseaux énergétiques qui composent votre corps physique, tous
fusionnés ensemble, tous interreliés tous pour créer un seul réseau physique. Ce que nous disons c'est que les
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réseaux peuvent fusionner, que les réseaux peuvent s'associer pour créer un réseau plus grand, bien plus grand -
votre corps physique.

Vous avez aussi un réseau spirituel, un réseau qui vous connecte aux autres sphères. Un réseau qui vous a
connecté au champ. Un réseau qui vous connecte à ce que vous appelez votre Moi supérieur et, soit dit en passant,
parfois cette définition du Moi supérieur est très limité. Elle est très élémentaire.

Parfois votre définition de votre Moi supérieur, ou votre Moi angélique, devient vraiment très religieux, très associé à
ce qui est enseigné par les Églises. Cela a tendance à faire paroissial. Alors, nous voulons que vous compreniez que
même votre vrai Moi est très différent. Il est en fait beaucoup plus. Les choses sont bien plus que ce qu'elles
paraissent ou ce qu'elles semblent être.

Mais, vous avez aussi un réseau spirituel élaboré, et ce réseau spirituel est interconnecté avec votre réseau
physique. Certains d'entre vous voient vraiment des images très appropriées ou ont un ressenti de ces quantités
énormes d'unités d'énergie qui travaillent ensemble à créer des réseaux qui ensuite s'unissent à d'autres réseaux.
Tout cela est très compliqué et ce n'est vraiment pas très important de comprendre chacun des réseaux et comment
il fonctionne. Ce n'est pas important d'en comprendre toutes les particularités. Vraiment, cela va simplement vous
embêter, parce qu'il y a aussi le réseau du cerveau. Comment l'énergie fonctionne dans l'esprit - pas seulement les
réactions chimiques dans le cerveau lui-même qui sont secondaires. Mais, il y a des schémas et des circulations
d'énergie extraordinaires. Cela ressemble à une autoroute énergétique qui crée ce que vous appelez le cerveau, les
pensées et l'esprit.

Il y a des réseaux d'énergie dans les familles. Vous êtes des individus dans une unité familiale. De plus, vous créez
maintenant un réseau entre vous. Les réseaux - tout genre de réseau qu'il soit biologique, spirituel ou même
énergétique, a tendance à s'auto créer. Il a tendance à se comprendre lui-même, et toutes les composantes
individuelles d'un réseau ont tendance à détenir la connaissance ou avoir des liens intimes avec ses éléments. Tout
comme dans une famille. Vous avez une mère et un père, des grands-parents, des frères et des soeurs, un chien, un
chat. Ils sont conscients des autres éléments de leur réseau, mais ils viennent de créer ce système, ce réseau qui
les unit, qui les maintient ensemble.

Les réseaux ont tendance à faire plusieurs choses. Ils ont tendance à se maintenir. Ils sont conçus par leurs
créateurs, ou par vous pour se maintenir, pour se bâtir une identité et la maintenir, et non seulement la maintenir,
mais la protéger. Aussi, il y a un autre réseau complexe qui chapeaute tous les réseaux. Cela concerne la
maintenance, la protection, l'alimentation continuelle et le renforcement continuel de son identité. Vous êtes un
créateur génial. Lorsque vous vous êtes « créés » - lorsque vous avez créé tous ces micro et macro réseaux - en
tant que créateurs, vous avez dit : « Prenez une forme, prenez une identité, nourrissez cette identité et protégez-la. »
Et, c'est exactement ce qui arrive. Vous avez créé des identités fantastiques ou des réseaux parallèles pour
vous-même. Des vies passées, des projets dans cette vie, votre identité dans cette vie - cette identité qui est la vôtre
ne repose sur rien de moins qu'un immense réseau dont l'une des tâches ou des responsabilités est de créer
l'identité et ensuite de la maintenir, voyez-vous.

Et, nous sommes maintenant ici avec vous dans ce Shoud, dans cette série, à parler de la clarté et à vous dire qu'il
est temps de défaire tous les réseaux - tous. Tous. Et, vous voyez ce qui arrive dès que nous disons qu'il y a une
conséquence, il y a presque un choc qui est ressenti dans vos réseaux, qui dit : « Déployez vos défenses !
Quelqu'un est en train d'entrer et essaie de nous démolir. » Nous avons été conçus et nous avons été programmés
pour nous défendre.

C'est une programmation profonde et nous allons en parler au cours des prochains mois. Une programmation
profonde. Alors, vous avez créé tous ces réseaux et vos réseaux se nourrissent de certaines choses comme le
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Champ, qui est simplement un réseau d'énergie, et vous commencez à les démonter tous. Vous commencez à les
laisser aller.

Comme nous l'avons dit, un réseau a tendance à se comprendre lui même. Il a tendance à se recréer - à continuer
de se régénérer, à essayer de se maintenir. Le réseau a un but particulier, un travail et une responsabilité que vous
lui avez confiés. Ce que vous lui avez dit de faire. Vous lui avez dit, à la manière d'un robot, de continuer de faire
ceci. Tellement, que vous vous êtes vous-même perdu dans certains de vos jeux de réseau.

On permet parfois à un réseau de faire une certaine croissance ou une certaine expansion ou évolution de
conscience, mais généralement, c'est assez limité. Vous en parlez dans votre travail informatique, votre
programmation de logiciel, vous parlez de l'intelligence artificielle, vous parlez de l'introduire dans votre
programmation ou dans votre codage.

Vous avez fait la même chose avec vos neuro-réseaux - les réseaux physiques, spirituels et mentaux que vous avez
créés. Vous avez fait en sorte qu'il y ait dans certaines portions du réseau une certaine croissance de l'intelligence,
mais encore une fois, un attribut de la programmation qui y a été incorporé il y a bien longtemps l'a limitée, a créé
des impasses et a fermé des portes. Alors, même si vous avez essayé de vous faire évoluer vous et votre
conscience, certaines de ces fermetures et de ces restrictions qui ont été placées là vous empêchent d'aller plus loin.
Et, franchement, c'est probablement une bonne chose, parce que dans cette Nouvelle Énergie, vous n'aurez plus
besoin de réseaux, du moins pas de l'ancienne manière.

Vous, en tant que dieux et en tant qu'âmes, n'êtes pas un réseau. Vous êtes une essence.

Maintenant au cours des prochains mois, nous discuterons d'essence et de réseau, de ce qui les distingue. Vous
êtes une essence. Vous ne pouvez pas dessiner ni illustrer une essence sur un morceau de papier, mais, vous
pouvez y dessiner un réseau. Vous pouvez tracer le mouvement d'énergie d'un réseau. Parfois, c'est très complexe -
des lignes, des énergies et tout - ça va dans toutes les directions à la fois. Mais votre essence n'est pas un réseau.

Certains d'entre vous ont été menés à croire suite à ce que nous pourrions appeler une formation ou un
enseignement, qu'en tant qu'êtres spirituels vous êtes une sorte de réseau énergétique. Ce n'est pas le cas. Vous
êtes une essence, et c'est très différent. Une essence, c'est brut, c'est simple. Ça n'a pas besoin de structure. Ça n'a
pas besoin de réseaux. Vous êtes une essence, mais, vous avez construit ce dédale compliqué - dans le corps et
l'esprit et l'âme - vous avez construit ce dédale compliqué comme votre façon de créer. C'était vos crayons. C'était
vos marqueurs magiques. C'était votre aquarelle. On appelait ça de la construction de réseau. Maintenant, vous
laissez aller tout ça.

Le Champ faisait partie du réseau. Le Champ nourrissait vos anciens systèmes, vos anciennes structures et
réseaux. Il a nourri les anciennes autoroutes, les chemins, les lignes, les grilles et tout le reste qui a été votre façon
de créer et de manifester.

Alors, maintenant vous vous déconnectez de tout ça. Vous lâchez prise et pourtant cela semble inconfortable. Mais,
vous allez réaliser dans la Nouvelle Énergie, vous réalisez déjà dans votre travail sur la Nouvelle Terre, et vous
commencerez à réaliser ici même sur la Terre physique que vous n'avez plus besoin de cette structure de réseaux
de l'Ancienne Énergie, ou tout au moins, vous n'aurez plus besoin des attributs d'aucune des constructions de
structure en réseaux que vous faites. Cela sera différent. Cela ne sera pas fixé. Si vous scannez rapidement vos
grilles, vos grilles personnelles - mentales, physiques, spirituels - vous verrez que tant de ces réseaux ou de ces
séquences d'énergie sont vraiment fixes. Dans la Nouvelle Énergie où vous n'avez pas besoin de construire des
réseaux comme vous l'avez fait, les choses ne seront pas fixes. Les choses vont bouger très facilement. Elles vont
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se déplacer et changer très facilement.

Même si vous construisez des réseaux d'énergie, comme un corps physique, ce sera des réseaux autonomes.
Voyez-vous, pratiquement tous les réseaux en ce moment - et de nouveau nous disons que les réseaux sont des
schémas d'énergie et des structures que vous utilisez pour construire quoi que ce soit - un corps. un logiciel en est
un exemple magnifique. La codification est l'élaboration de réseau. C'est tout ce que c'est. La programmation, la
programmation de logiciels, c'est simplement construire un réseau qui pourra exécuter certaines tâches limitées :
traiter en grande vitesse des nombres, faire des dessins, travailler sur Internet. C'est un réseau ou une structure
complexe qui commence par le code. Mais, le code a ses limites. Tout réseau en ce moment est un réseau
dépendant. Il dépend de ses autres morceaux. Il dépend même parfois des autres réseaux pour se renforcer et il
dépend de choses comme le Champ pour se nourrir. Les réseaux - les créations - sont dépendants. Ils ont besoin de
quelque chose d'autre pour se soutenir.

La Nouvelle Énergie, si jamais vous voulez la considérer en tant que réseau ou structure, est indépendante. Elle ne
dépend de rien. Elle reçoit la vie, elle reçoit son dynamisme directement du créateur - de vous. Elle la reçoit
directement de votre Essence. Vous n'êtes pas obligés de la créer avec des verrouillages et des restrictions parce
qu'elle peut travailler de façon multidimensionnelle. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit limitée à cette réalité-ci,
voyez-vous.

Nous avons voulu vous donner cette introduction, cette base, concernant le fonctionnement des réseaux parce que
nous allons en reparler dans nos prochains Shouds. Et, nous voulons que vous compreniez. Nous voulons que vous
commenciez à voir comment tout n'est que réseau.

Cette chaise, la chaise sur laquelle vous êtes assis, est un réseau d'énergies indépendantes interconnectées qui
fonctionnent ensemble suivant l'énergie du créateur qui l'a mis en elle, afin de la manifester en tant qu'objet distinct -
la chaise. Mais, c'est un réseau d'énergie. Comme vous l'avez appris dans votre physique humaine et votre physique
terrestre même si elle paraît compacte, elle ne l'est pas. Cela tourbillonne. Les atomes et les éléments atomiques et
les particules subatomiques sont tous en train de tourbillonner. Et plus profondément, un magnétisme que l'on
retrouve au fond de chaque objet physique - des particules subatomiques. C'est un magnétisme très intéressant et
bien différent de celui auquel vous pensez généralement, mais c'est un magnétisme, qui bouge et tourbillonne. Et, il
y a une grande distance, entre les parties physiques, comme vous savez. Mais, elles sont interconnectées en réseau
pour manifester une chaise.

Nous voulons que vous soyez bien au courant du mode de fonctionnement des réseaux. Il y en a dans votre vie
quotidienne. Il y en a partout autour de vous. Un bon exemple serait peut-être une station de radio. Voilà un réseau.
Il envoie des signaux à d'autres éléments de son réseau qui les captent et les réintroduisent dans un autre réseau
d'énergie - le réseau électrique - qui permet l'amplification du son.

Tout est un réseau. Votre Internet est un magnifique exemple de réseau - que vous appelez virtuel parce qu'en
grande partie il est quelque part ailleurs. Vous ne pouvez ni le voir ni le toucher ni le sentir. Où est Internet ? Il est
partout, mais il dépend de votre ordinateur, de votre processeur et du logiciel qui a été conçu pour votre processeur.
Donc, c'est un réseau dépendant. Tout - l'esprit, le corps - tout dans votre réalité n'est rien qu'un réseau d'énergie.

En vous libérant des réseaux de votre vie, en vous libérant des choses comme le Champ, en cessant de vous nourrir
des autres, en cessant de vous nourrir de la conscience humaine, cela vous ramène de plus en plus à votre propre
essence pure par le travail que vous faites pour vous déconnecter des réseaux.

Il ne s'agit pas de simplement vous déconnecter de la Terre. En réalité, ce qui arrive c'est que vous fonctionnez sur

Copyright © Cercle Cramoisi Page 13/16

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article272
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article272


Shoud 9 - Déconnecte toi - 3ème partie

la Terre d'une manière plus douce, plus gracieuse, plus naturelle. Vous constatez que les autres réseaux ne collent
plus à vous. Ils ne puisent pas en vous. Vous n'en êtes pas dépendants et ils ne peuvent pas dépendre de vous.
Donc, il ne s'agit pas de laisser aller toutes ces choses et ensuite de quitter la Terre ou de vous en dissocier.
Lorsque vous abandonnez la construction et l'alimentation des anciens réseaux, la vie devient beaucoup plus aisée.

Ce qui normalement aurait pu être une tâche difficile devient très facile. Assimiler les aliments devient beaucoup plus
facile. Certains d'entre vous, beaucoup - en fait trop de Shaumbra - ont eu des problèmes de digestion depuis
quelques années parce que votre système digestif change, il change dans sa façon d'absorber les aliments. Vous
allez constater que certains d'entre vous vont délaisser bien des aliments. Vous n'en aurez que très peu besoin et
vous n'allez plus les désirer, dans la mesure où vous laisserez aller les anciennes structures, où vous vous
déconnecterez.

L'avantage de laisser aller, de vous déconnecter de tout, est que maintenant vous pouvez être avec tout, d'une
manière différente et libre. Nous avons déjà parlé de vous déconnecter de votre famille. Nous ne disons pas de fuir
votre famille, bien que certains d'entre vous... (rires de l'assistance) Nous disons plutôt que si vous vous
déconnectez des réseaux et des grilles énergétiques que vous avez développées entre vous et eux, vous cesserez
de vous nourrir d'eux et ils arrêteront de se nourrir de vous, vous allez les voir - les comprendre - d'une façon
remarquable et nouvelle. Et, au lieu que ce soit épuisant et fatigant, au lieu de sentir que vous devez prendre
beaucoup de leurs fardeaux sur vous, ce que vous avez tendance à faire, vous pourrez être avec eux à l'aise et en
paix. Et cela ne demandera pas d'effort et ce ne sera pas une bataille.

C'est la même chose avec n'importe quel travail que vous faites sur la Terre. Vous n'êtes pas obligés de vous battre.
Un bon nombre d'entre vous se sont encombrés. Voyez-vous, un réseau peut aussi ressembler à une toile
d'araignée, et vous devenez encombrés avec des choses comme le travail et l'argent. Et, vous vous faites prendre
dans la toile d'araignée, dans le filet de l'araignée et cela fait que c'est très difficile pour vous de manifester et ensuite
vous croyez que vous n'êtes pas quelqu'un de spirituelle. Certains d'entre vous inversent même cela et disent, je suis
une personne spirituelle donc je ne peux pas me permettre d'avoir de l'abondance dans ma vie. Vous venez de vous
faire prendre dans un réseau ou une structure ancienne.

Vous découvrirez qu'une fois que vous vous libérez - que vous vous déconnectez - de toutes ces anciennes façons,
vous n'aurez plus de toiles d'araignée et vous ne pourrez plus vous faire prendre dans celles des autres parce que
vous êtes déconnectés. Vous êtes l'Essence. Vous êtes l'Âme, l'Esprit. Vous n'êtes pas un réseau. Vous êtes une
Essence. Une énergie pure. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre des autres - des réseaux et des systèmes
extérieurs - vous n'avez plus besoin de vous nourrir de l'extérieur.

La beauté de se déconnecter, c'est que ça rend la vie sur la Terre tellement plus facile. Et vous le méritez en tant
qu'humains. Vous le méritez. En tant que Shaumbra, vous le méritez. Vous n'avez pas besoin de continuer de vous
battre. Vous n'avez pas besoin de continuer d'être pris dans ces anciens réseaux. Vous le méritez.

Nous allons revenir sur le sujet des réseaux, sur comment ils seront construits d'une nouvelle façon, comment tout
ce concept de neuro-réseaux, de réseaux intelligents et de réseaux de la Nouvelle Énergie agit dans votre vie.

Maintenant, permettez-nous de parler un moment de la déconnexion elle-même - de la déconnexion. Rapha travaille
avec vous depuis des mois maintenant, parce que la peur se présente vraiment. « Et si je me déconnecte de mon
réseau de travail ? Et si je quitte mon emploi ? » Même si par moments vous savez que vous devriez le faire, vous
savez que c'est préjudiciable, vous vous y accrochez parce que vous croyez que c'est comme ça vous obtenez un
chèque de paye. Vous croyez que c'est avec ça que vous vous nourrissez, donc la peur se présente lorsque nous
vous mettons au défi, lorsque nous disons que tôt ou tard vous allez devoir travailler pour vous-même. Vous allez
devoir le faire.
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Un vrai créateur ne va pas travailler au bureau de quelqu'un d'autre. Il va travailler au sien. Vous pouvez travailler en
liaison avec beaucoup d'autres, mais c'est votre travail - votre travail.

Donc, la peur se présente lorsque nous parlons de déconnexion.

C'est naturel que la peur soit là parce que vous avez programmé tous les réseaux, toutes les structures, toutes les
grilles pour leur propre protection - pour qu'elles revendiquent leur identité, et qu'elles maintiennent leur identité et
qu'elles se protègent des attaques de l'extérieure. Donc, la peur se présente dès que nous parlons de laisser aller.
Parfois, il y a beaucoup de résistance de votre part. Vous avez tendance à vous accrocher tout comme les humains
de l'Ancienne Terre se sont accrochés à leurs manières de l'Ancienne Énergie. Vous avez tendance à permettre aux
blocages d'entrer et pire encore, vous avez tendance à essayer d'intellectualiser votre chemin à travers ce
processus. Vous dites : « Bien, Tobias et Saint-Germain ont dit qu'il était temps de se déconnecter. » Donc, vous
allez dans votre tête et vous tenter de vous déconnecter et vous devenez très intellectuels au sujet de ce processus.

Bien, nous voulons vous rappeler qu'avant tout, se déconnecter est un processus naturel. Naturel.

En tant que créateurs de vos réseaux et de vos créations, vous les avez aussi tous programmés pour que tôt ou tard
ils se dissolvent, se défassent et retournent à l'Essence pure. Donc, c'est une voie naturelle pour vous de vous
déconnecter. En tant que créateurs vous avez été assez brillants, assez intelligents, assez sages pour déterminer le
code de votre propre démantèlement. C'est un processus très naturel et il est en train de se produire en ce moment.
Même si la peur surgit, même si certains d'entre vous se sentent inconfortables, cela se passe de toute manière.
Vous ne pouvez pas vraiment le forcer d'avancer parce que ce serait faux. Vous pouvez seulement laisser aller.
Vous pouvez seulement le laisser arriver. Vous ne pouvez pas dire je veux que cela arrive dans les deux prochains
jours. Vous pouvez seulement dire, je sais en tant que créateur parfait que j'ai codé ma propre déconnexion et
maintenant je permets qu'elle se produise.

Vous ne pouvez pas penser l'éviter. Vous ne pouvez pas lutter contre ça. En fait, si vous le faites elle devient
simplement plus difficile. La résistance s'accentue. La résistance crée la peur. La peur bloque l'énergie, et par la
suite ce qui était un processus naturel est entravé. Voyez-vous, vous savez que la rivière coule naturellement. Elle
coule naturellement. Elle trouve la voie la plus facile. Elle trouve la voie qui la ramène à ses origines. C'est lorsque
vous commencez à la bloquer, à y faire un barrage, en croyant que vous devez contrôler la rivière, en pensant vous
devez la maîtriser, qu'elle devient un problème. Ce n'est pas immédiatement évident. Mais tôt ou tard la rivière va se
polluer, s'étouffer, va refouler sa propre énergie. C'est comme ça avec n'importe quelle structure ou n'importe quelles
connexions que vous avez en tant que créateurs. En ce moment même, laisser simplement le processus naturel se
dérouler. Laissez-le couler. Ne devenez pas terriblement ésotériques à ce sujet. N'essayez pas de le manipuler ou
de le contrôler. Le mieux en ce moment est simplement de vous donner la permission. Permettez que les processus
naturels se fassent.

Observez-les tandis qu'ils arrivent. Sentez-les - percevez cette sensation de soulagement et de liberté. En ce
moment même, vous vous permettez de vous déconnecter du Champ, des autres ou des anciens systèmes de
croyances et des conditionnements. Ce sont des conditionnements très puissants et très lourds. Ayez cette
sensation de soulagement et de liberté alors que vous vous déconnectez. Ressentez aussi la peur si elle entre en
même temps. La peur de ce qui va arrive si je laisse aller. Qu'est-ce qui va arriver à cette personne, cette personne
que j'aime, qu'est-ce qui va arriver si je me déconnecte d'elle ? Il y a une peur associée à ça. Non seulement la peur
de potentiellement les perdre, mais la peur que quelque chose de mal va leur arriver si votre réseau de protection ne
les entoure pas.

Permettez que la déconnexion se poursuivre. Même si vous observez certaines de ces choses reliées à la peur. Une
grande peur, une peur très évidente est la perspective de ma déconnexion de mon ancienne façon de gagner ma vie
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- vous appelez ça une vie ! Permettez-vous de vous déconnecter de ça. Avez-vous vraiment besoin de ce morceau
de papier le jour de paye, ce petit morceau d'énergie, cette énergie du « juste assez » ? Oui, vous ressentez la peur
de comment vais-je me nourrir, littéralement. Avec quoi vais-je acheter à manger ? Vous allez vous nourrir d'une
toute nouvelle façon où il n'est pas nécessaire de dépendre de l'extérieur ou même de vos propres réseaux
intérieurs.

Ainsi Shaumbra, c'est une période très intéressante. Un temps très intéressant et nous voulons que vous vous
souveniez que les choses sont bien plus que ce qu'elles semblent être. Les choses sont bien plus que ce qu'elles
semblent être. Dans une structure limitée, dans le réseau dans lequel vous existez, si souvent vous ne voyez qu'une
tranche ou qu'une petite partie de tout le potentiel. Vous ne voyez qu'une partie de vous-même. En permettant aux
processus naturels, aux évolutions et aux cycles naturels de se mettre en marche en ce moment, en vous faisant
confiance, vous verrez que vous êtes beaucoup plus. Vous avez créé tout cela. Vous avez programmé ou encodé
l'exécution du prochain niveau de changement et maintenant vous vivez simplement ce que vous avez déjà créé,
voyez-vous.

C'est assez d'informations pour aujourd'hui. Certains d'entre vous ont même un peu la nausée en ce moment à
cause de tout ce brassage. Au cours du prochain mois nous allons vous demander de simplement, simplement être
conscients des réseaux - les micro et macro réseaux, les réseaux physiques et mentaux, les réseaux informatiques,
la programmation - voilà un bel exemple. La programmation, les réseaux informatiques, tous les genres de réseau et
regarder comment vous avez construit des réseaux de conscience, des réseaux pour le physique et le mental, des
réseaux de tout pour vous-même.

Permettez que les processus naturels de déconnexion se mettent en marche. Faites-le avec la respiration. Faites un
peu de respirations conscientes chaque jour et permettez que le processus naturel, beau et gracieux de déconnexion
des anciens réseaux se mette en marche.

Revenez à votre essence, Shaumbra. Alors, vous découvrirez que vous n'êtes jamais seuls.

Il en est ainsi.
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