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Shoud 11 - VOUS ÊTES PRÊTS !

Présenté  par Tobias au Crimson Circle le 3 Juin 2006

C'est ainsi, chers Shaumbra, que nous nous réunissons dans cet espace sûr et sacré, que nous rassemblons les
énergies de tout Shaumbra sur la Terre en ce moment, que nous rassemblons toutes nos énergies de tout le Conseil
Crimson et de l'Ordre de l'Arc qui vous soutenons et vous aimons, et qui sommes ici pour participer avec vous à tout
ce mouvement d'énergie. Et c'est un tel honneur pour moi, Tobias, de reprendre le tabouret de bar auquel j'ai droit !
(rires de l'assistance et gloussements de Tobias).

Comme vous l'avez sans doute constaté nous travaillons ensemble avec vous, en nous partageant les présentations
des Shouds et des canalisations... parfois c'est avec Saint-Germain, ou avec Kuthumi (qui reviendra bientôt), ou bien
ce sont les énergies d' Ohamah et de Quan Yin qui se présentent... mais il y a toujours, toujours l'énergie de
Shaumbra.

L'autre jour Cauldre confiait à certains de ses proches qu'il lui était arrivé dernièrement d'être au bord des larmes,
qu'il s'était senti envahi par une énergie accablante. Ce n'était pas de la tristesse, mais une sorte de pleurs. Et ce
sentiment l'a laissé très perplexe, il se demandait d'où cela venait, il pensait même qu'il aurait besoin de se retirer
afin de verser quelques larmes.

Nous voulons lui dire et à vous aussi que ce besoin de pleurer, que cette émotion profonde venait en fait de nous.
Cela venait de Saint-Germain, Kuthumi, Quan Yin et de Kuntar, cela venait de nous tous qui avons travaillé avec
vous au cours des six dernières années. Nous débordons d'un sentiment de grande reconnaissance pour le travail
que vous faites, conscients que vous êtes rendus si loin, conscients que vous avez enduré certains des obstacles les
plus difficiles, certains des défis les plus difficiles dans votre cheminement. Conscients que vous avez si souvent
douté de vous-même, que vous vous êtes demandé bien des fois qu'est-ce que vous faisiez ici. Mais Shaumbra,
fidèles au rendez-vous, vous avez traversé le temps et l'espace afin d'être ici maintenant sur Terre, d'être ici dans un
processus que vous avez vécu pour vous-même personnellement et d'être ici pour les autres.

Chaque jour, nous recevons littéralement des millions d'appels - ce que vous appelez des prières - que nous
entendons de notre côté du voile. Des humains ont mal, des humains sont désespérés, des humains sont perdus et
se sentent pris dans un piège et ne savent pas comment s'en sortir ; des humains souffrent dans leur corps,
souffrent financièrement et émotivement - ils sont perdus. Des humains veulent connaître Dieu - Dieu avec un grand
« D », l'authentique Dieu - pas le Dieu qu'on trouve dans un livre, pas le Dieu qui est distant et qui juge, mais un Dieu
présent dans leur vie de tous les jours. Ils se sentent tellement seuls. Tellement seuls.

Il se peut que la grande majorité de ces prières et de ces appels que nous recevons chaque jour, viennent d'âmes
sur Terre en ce moment qui se sentent seules. Elles s'ennuient non seulement de la compagnie d'autres humains,
mais du contact avec Dieu et d'un plus grand contact avec eux-mêmes. Nous recevons ces appels constamment jour
après jour.

À cause des conditionnements et des systèmes de croyances, c'est difficile pour nous de venir leur parler. Ils ne
croient pas toujours qu'ils peuvent parler aux anges ou aux entités non physiques. Ils ne savent pas trop à qui ou à
quoi ils peuvent se fier, alors, nous ne pouvons pas faire grand-chose sauf leur envoyer notre bénédiction et notre
amour. Mais, très souvent, ils ne répondent pas à ces bénédictions et à cet amour, ils ne perçoivent même pas que
c'est là.

Alors, il est temps, Shaumbra, que les humains, que les enseignants, que VOUS-MÊMES commenciez votre service,
votre travail, votre amour et votre passion - peu importe comment vous voulez l'appeler. Il est temps que cela
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commence. Nous avons effectivement passé sept ans ensemble maintenant, à vivre un processus avec chacun de
vous, un processus par lequel d'autres humains passeront aussi... peut-être pas aussi profond, peut-être pas aussi
difficile que ce que vous avez vécu. Nous avons vécu cela ensemble, vécu nos processus, et maintenant beaucoup,
beaucoup d'autres le vivront aussi.

C'est le dernier Shoud de cette série, de la Série Clarté. Il n'y aura pas de Shoud 12. Nous allons terminer cette série
aujourd'hui, et lorsque nous nous rassemblerons pour la conférence annuelle de Shaumbra le mois prochain (en
parlant de la Conférence de la Nouvelle d'Énergie du milieu de l'été en juillet 2006), nous ferons un ajout spécial, une
série très spéciale de canalisations et de Shouds qui feront partie de la Série Clarté , mais en tant qu'ajout ou
complément de la série. Nous voulons la rendre disponible à tout Shaumbra. Nous allons demander que
techniquement et autrement cela soit disponible - chacun de ces Shouds, chaque jour - à tous les Shaumbra, en
temps réel en ligne et le plus rapidement possible aussi disponible pour ceux qui veulent les télécharger pour le
consulter.

Kuthumi, Saint-Germain et moi, Tobias, nous vous ferons vivre quelque chose, ce que nous voulons faire depuis
longtemps. Ce sera la cerise sur le gâteau (le sundae) de cette Série Clarté, mais aussi la cerise sur le gâteau (le
sundae) de tous les Shouds que nous avons faits ensemble. Ce sera un genre de recommencement. Ce sera un rite
de passage pour Shaumbra. Alors, nous sommes impatients de le faire avec vous. Nous le planifions déjà de notre
côté. Nous planifions un retour très spécial pour Kuthumi, pour cet événement particulier.

Ainsi Shaumbra, voilà le Shoud 11 de la Série Clarté. Nous amenons un invité spécial, un invité très spécial qui a fait
une apparition très dynamique en avril 2002, voilà un QUATRE et encore QUATRE... (rires de l'assistance alors que
Tobias fait moqueusement allusion à l'introduction de David McMaster) et cela fait QUATRE ans et DEUX mois (plus
de rires) que cette entité est venue nous visiter, comme elle le fait aujourd'hui. Alors, nous vous demandons
d'accueillir l'énergie de "votre Voix dans l'Esprit", Métatron.

Beaucoup d'entre vous - comment dire - en ont eu la chair de poule lorsque nous avons commencé à introduire
l'énergie aujourd'hui. Il y a quatre ans et deux mois Métatron vous a posé la question : « Êtes-vous prêts ? Êtes-vous
prêts ? » Et aujourd'hui, Métatron vient et parle à chacun d'entre vous parce que c'est aussi votre voix. Métatron est
une entité - est une énergie collective. Métatron est vous aussi. C'est votre Moi authentique, votre Moi divin. Et,
Métatron vient travailler avec nous aujourd'hui dans ce Shoud, ce Shoud où nous complétons la Série Clarté. Au lieu
de poser une question, Métatron fait une affirmation, il dit : « Vous ÊTES prêts. Vous êtes prêts. »

Et, si vous ne l'êtes pas.... (rires de l'assistance) si vous n'êtes pas prêts, Shaumbra ... et nous allons passer outre
n'importe quels filtres que Cauldre pourrait introduire ici... (plus de rires) si vous n'êtes pas prêts, il est peut-être
temps pour vous de trouver un autre groupe. Peut-être qu'il est temps pour vous de chercher ailleurs les réponses.
Peut-être qu'il est temps d'aller ailleurs travailler avec d'autres humains et d'autres anges qui continueront à faire le
processus avec vous, qui continueront à vous assister, qui continueront à travailler à résoudre vos problèmes parce
que dorénavant le Crimson Circle et Shaumbra ne vont pas y concentrer leurs énergies.

Vous ÊTES prêts. Vous avez tous les outils. Vous avez tout l'enseignement et toute l'énergie. Dorénavant, nous
allons dans les sphères des vrais enseignants. Notre prochaine série qui débutera en août, qui est le HUITIÈME
mois de l'année HUIT (rires de l'assistance) elle s'appellera la « Série Enseignant » et nous allons travailler avec
chacun d'entre vous... (l'assistance s'exclame et applaudit) et utiliser ce que vous avez appris et ce que vous avez
fait au cours de ces SEPT années (rires de l'assistance parce que Tobias continue de mettre l'accent sur les
nombres) et faire l'enseignement que vous êtes venus faire ici.

Vous avez traversé le temps et l'espace pour être ici. Ce n'est pas vraiment ce que vous croyiez que ce serait. Ce
que vous avez vécu au cours des dernières années a été une préparation. Vraiment, ce n'était pas à propos de vous.
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Ce n'était pas à propos de vous.

Je vais travailler avec l'énergie de Métatron ici pour que ce soit très direct et très clair. Vous n'étiez pas obligés d'être
ici dans cette vie. Vous pensez que vous étiez obligés. Vous pensez que vous aviez un karma. Vous pensez que
vous aviez des responsabilités envers les autres. Vous pensez que vous aviez des choses à apprendre. Ce n'est pas
le cas. C'était une illusion. C'était vraiment une illusion. Une illusion très, très réelle et poignante, mais c'était une
illusion. Tout comme moi... (quelques rires), je n'étais pas obligé de revenir - et vous n'étiez pas obligés non plus.

Si vous vous rappelez un moment où nous nous sommes assis ensemble dans le Chalet et où nous en avons parlé,
vous avez dit : « Je n'ai pas besoin de retourner sur la Terre. Je n'ai pas besoin d'être là. J'ai tout vécu. J'ai atteint
l'illumination. J'ai déjà vécu mon ascension sur la Terre , en un autre temps, en un autre lieu, mais je vais choisir de
retourner dans une des époques les plus dynamiques, mais, aussi des plus difficiles que la Terre ait jamais connue.
Je vais choisir de retourner et de jouer un rôle. Je vais faire semblant d'avoir des difficultés. Je vais faire semblant
d'avoir un karma. Je vais faire comme si je me débattais avec des problèmes d'argent. Je vais faire comme si j'avais
des problèmes relationnels. Je vais le faire pour pouvoir apprendre à l'école de la Terre , apprendre aux niveaux les
plus profonds ce que c'est de vivre ces choses pendant la transition vers la Nouvelle Énergie sur Terre. Je vais y
aller pour développer l'empathie et la compassion pour les humains. Je vais y aller en tant qu'enseignant d'un genre
nouveau - pas un enseignant théoricien, pas un enseignant qui enseigne des principes illusoires - mais un
enseignant de la Vie. » C'est pour ça que vous êtes ici.

Si vous vous rappelez un moment comment vous et moi, Saint-Germain, Kuthumi, Shaumbra, nous avons passé du
temps dans le Chalet à parler de cette vie-ci, la vie où vous n'aviez vraiment pas besoin de revenir. Vous
souvenez-vous de m'avoir demandé de vous rappeler pourquoi vraiment vous êtes ici ? Et, rappelez-vous lorsque
vous avez dit : « Tobias, même si je ne te crois pas, même si je ne crois pas que je n'avais pas besoin de revenir sur
Terre dans cette vie, même si j'ai cru que tu parlais à quelqu'un d'autre, s'il te plaît, ne cesse pas de me le rappeler.
S'il te plaît, rappelle-moi qui je suis vraiment. »

Parce que nous savons tous les deux qu'il est facile de se retrouver coincés dans cette chose qu'est la Terre. Les
doutes s'installent facilement. Il est facile de jouer à ce jeu de la victime. C'est facile pour vous, un grand ange, de
vous perdre dans toute cette énergie et tout ce conditionnement de la Terre. Mais , si vous entendez ou lisez ces
mots, vous n'étiez pas obligés d'être ici. Vous vous êtes consacrés à un type de service ultime pour l'Esprit, pour des
bien-aimés que vous avez connus dans d'autres vies. Vous l'avez fait par amour pour le Conseil Crimson, dont vous
faites partie, de revenir et faire semblant de passer par ces choses, qui, oui, ont été très réelles. Certains d'entre
vous en portent les cicatrices physiques et émotionnelles qui en témoignent. Mais, je veux que vous vous souveniez
que vous n'étiez pas obligés d'être ici.

Dans l'une des premières leçons que nous vous avons présentées au tout début, j'ai dit à Shaumbra de par le monde
: « Vous êtes déjà ascensionnés. » Ça semble si loin. C'était l'une des premières leçons dans la toute première série.
Vous êtes déjà ascensionnés. C'était un rappel, même en ce temps-là. Beaucoup d'entre vous l'ont oublié. Plusieurs
d'entre vous ont cru que je parlais à la personne assise à côté de vous. Plusieurs d'entre vous ont cru que c'était une
sorte de... un concept plutôt ésotérique. Certains d'entre vous ont vraiment voulu oublier que je vous ai dit ces
paroles, il y a de ça tellement d'années.

Vous êtes déjà ascensionnés. Maintenant, vous êtes simplement revenus... vous êtes revenus pour développer cette
empathie et cette compassion, et pour développer votre propre coffre d'outils afin d'aller de l'avant en tant
qu'enseignants. Vous n'aviez pas besoin d'être ici. Pourquoi pensez-vous que nous avons les larmes aux yeux
parfois ? Pourquoi pensez-vous que nos sentiments sont si profonds ?

Donc, aujourd'hui est un jour magnifique pour vous débarrasser de ces anciens concepts concernant les raisons que

Copyright © Cercle Cramoisi Page 4/14

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article274
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article274


Shoud 11 - VOUS ÊTES PRÊTS !

vous aviez d'être venus. C'est le temps de vous débarrasser de ces anciennes leçons que vous vous êtes données.
Vous n'êtes pas qui vous croyez être. Vous faites partie du Conseil Cramoisi. Vous êtes ici sur Terre en ce moment,
en tant qu'enseignants humains, pour contribuer à répondre à l'appel de millions et de millions d'humains qui chaque
jour ont besoin d'aide.

Nous allons changé de registre avec le Cercle Cramoisi, spécialement à partir d'aujourd'hui, nous l'amènerons à un
autre niveau. Le travail préparatoire et la base ont été mis en place par vous et par certains de nous de notre côté,
choses que vous ne remarquez peut-être même pas, ou que vous prenez pour acquis.

Le développement de cette nouvelle société d'Énergie qu'est le Cercle Cramoisi - il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit
d'une façon de réunir Shaumbra - les enseignants. La société d'Énergie Cercle Cramoisi est vraiment l'Université
Shaumbra. C'est la société de l'enseignant. C'est une façon pour Shaumbra de se soutenir et de s'encourager
mutuellement, parce que vous allez maintenant faire de l'enseignement, ah oui, je vais le souligner : vous allez
maintenant enseigner. Vous m'avez demandé de vous le dire.

Vous n'êtes pas ici pour plus de croissance, pour recevoir plus d'enseignement - comment dire - au sujet de
comment agir. Vous savez ça maintenant. Cela va être différent dorénavant. Vous ALLEZ enseigner. C'est pour ça
que vous êtes venus ici. C'est pour ça que vous avez accepté ce défi des plus difficiles alors que vous n'étiez pas
obligés de revenir sur Terre. Lors de votre rencontre avec les plus grands anges - vous êtes l'un d'eux - de l'Ordre de
l'Arc et du Cercle Cramoisi, en tant que représentant de vos familles spirituelles dans les autres sphères, vous avez
accepté de revenir même si vous n'étiez pas obligés. C'est ça le sacrifice. C'est ça l'amour. C'est fou ! (rires de
l'assistance, gloussement de Tobias) Remarquez que je ne suis pas revenu ! (plus de rires) Je parle par la bouche
de mon ami.

Alors, Shaumbra, nous introduisons l'énergie de Métatron aujourd'hui. Nous parlons depuis un an de Clarté. Nous
parlons de comment les humains se nourrissent, où ils prennent leur énergie, comment ils prennent l'énergie des
autres, comment ils se nourrissent du drame. Les humains se nourrissent de dépendances - de drogues, de sexe,
d'une grande variété de choses. Ils prennent de l'énergie de tout ça.

Ah oui, il y A une crise d'énergie sur la Terre en ce moment. Il y en a une, mais, elle ne concerne pas le combustible
pour votre automobile ou pour chauffer votre maison. Elle concerne le vol, elle concerne la fraude et le dévoiement
de l'Ancienne Énergie. Et, il y en a qui cherche à prendre tout ce qu'ils peuvent. Ils se nourrissent parfois d'argent.
Parfois, ils se nourrissent de la souffrance des autres. Beaucoup, beaucoup, comme je l'ai dit, se nourrissent du rôle
de victime. La victime. La victime est le plus grand abuseur d'énergie - parce qu'ils s'organisent pour être pris en
pitié. Ils sont victimes ! Comment pensez-vous qu'ils se nourrissent ? En continuant, perpétuellement.

Si vous remarquez le schéma d'une victime... et nous allons en parler dans notre prochaine série, la Série
Enseignant. Nous allons parler de comment les humains vivent leurs schémas. Si vous remarquez le schéma des
victimes, ils ne sont pas victimes qu'une fois. Ils sont victimes tous les jours et lorsque l'ancienne histoire de victime
n'a plus d'effet, ne leur donne pas assez d'énergie, ils redeviennent victimes - victimes d'un crime, victimes d'un
présumé accident, victimes d'un licenciement. Ils trouvent toujours le moyen de rester dans cette énergie de victime.

Nous allons en discuter dans la Série Enseignant , nous allons vous donner des outils pour les aider à s'en sortir,
parce que Shaumbra, en tant qu'enseignants, vous allez travailler avec ceux qui veulent vraiment avancer. Vous
n'allez pas essayer de réveiller ceux qui veulent rester endormis. Vous n'allez pas essayer de convertir ceux qui
aiment les jeux qu'ils jouent, peu importe combien misérables ils pensent être. Il ne s'agit pas de convertir. Il s'agit de
répondre jour après jour aux prières de millions d'êtres humains.
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Nous sommes un petit groupe de plus de 100 000, un petit groupe pour gérer des millions et des millions de
demandes chaque jour. Mais, ce sont des gens vrais et sincères. Ils veulent vraiment un changement dans leur vie,
le changement que vous avez vécu dans certaines de vos autres vies, ou peut-être même entre vos vies. Le
changement qui vous a permis de vous libérer d'anciens cycles humains et d'être dans un espace d'illumination et
d'ascension. Voyez-vous, vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà vécu cela. Vous êtes prêts, fin prêts, à être
enseignants.

Dans cette dernière série, la Série de la Clarté , nous avons tellement parlé de déconnexion : de laisser aller les
voies, les schémas et les grilles, de laisser aller les façons dont vous étiez interconnectés avec les autres. Il y a un
dicton qui dit que tout ne fait qu'un. Tout est interconnecté. Il y a quelque chose de vrai dans cela, car l'arbre est
connecté au ciel. Le ciel est connecté à l'eau et l'eau est connectée à chaque humain et chaque humain est
connecté à tous les humains. C'est vrai jusqu'à un certain point, mais finalement, l'illuminé, l'être dans sa simplicité,
laisse aller les connexions. Il se rend compte qu'il est souverain et qu'il n'a pas besoin de cette interconnexion pour
avoir et être dans le - comment dire - la Compassion de l'Esprit.

Il existe l'ancienne croyance que vous deviez être interconnectés avec tout, que vous deviez faire partie de cette
grande unité et jusqu'à un certain point c'est vrai. À la fin les Maîtres, les êtes illuminés, laissent aller tout cela. Ils
s'en libèrent. Ils réalisent qu'ils sont souverains. Ils sont Dieu aussi. Ils n'ont besoin de rien qui vient de l'extérieur
pour se soutenir. Ils sont entiers et complets. Notez bien les mots - entier et complet.

Maintenant, certains d'entre vous ne le croient pas encore. Vous croyez encore qu'il se peut que vous soyez presque
entiers, que vous soyez presque complets, mais vous continuez à vous efforcer de l'être vraiment. Aujourd'hui
marque la fin de cela. Il n'y a rien qui reste à compléter. Vous y êtes. Maintenant, vous allez vous en servir.
Maintenant, vous irez de l'avant.

Nous avons parlé de se déconnecter des autres personnes, essentiellement de se déconnecter de l'humanité et en
cours de route de se déconnecter du Champ. « Le Champ » est la terminologie que nous avons utilisée pour
nommer la Source originelle d'énergie en dehors de la Maison , à l'extérieur - ou de ce côté-ci - du Mur de Feu. Le
Champ n'est localisé dans aucun lieu particulier. Le Champ ne peut pas être quantifié en termes humains ou par un
système de mesures, mais c'était une source commune à toutes les énergies. Tout et chacun finalement
reconnecteraient son énergie au Champ.

Et, nous avons dit... nous étions si audacieux - VOUS étiez si audacieux et courageux - dans cette dernière série que
vous disiez que vous vous déconnectiez même du Champ. Vous laissez aller même ça. Un peu effrayant.
Maintenant si vous essayiez de dire à un humain ordinaire dans la rue que vous vous déconnectez, si vous essayiez
de lui dire que vous ne vous nourrissez plus de quoi que ce soit, que vous êtes déjà ascensionné - c'est sûr qu'il
pensera que vous êtes fou ! Mais Shaumbra, vous arrivez à ce point dans le travail que vous avez fait où vous
comprenez ce que cela signifie. Vous comprenez que tout est en vous. Que c'est déjà là.

Vous avez dû vivre ces « périodes d'apprentissages » pour comprendre vraiment comment d'autres humains
pensent, comment ils fonctionnent et comment ils se sentent. Vous avez dû descendre, ou vous engager sur le
même terrain de jeu qu'eux. Vous avez dû vivre les mêmes conditionnements, les mêmes défis et les mêmes
systèmes de croyances pour comprendre ce qu'ils vivent. Il est très difficile d'être en première ligne de la conscience
humaine - être l'enseignant - sans vivre les expériences qu'ils vivent.

Aujourd'hui, Métatron et moi allons encore insister que c'est votre choix, c'est à vous de voir comment vous intégrez
cette information. Vous n'étiez pas obligés d'être ici dans cette vie. Vous n'aviez pas de karma. Vous n'avez pas eu
une attirance irrésistible qui vous aurait ramenés ici. Vous vous êtes portés volontaires.
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Vous avez suivi sept séries maintenant, vous avez vécu plusieurs situations personnelles - mettons fin à cela dès
maintenant. Avançons. Allons plus loin. C'est ce que vous avez mis en place. C'est de cela que vous nous avez
demandé de parler. Certains d'entre vous peuvent trouver ça un peu difficile. Vous allez essayer de mettre un pied
en-dedans et un pied en-dehors. Vous allez dire : « Oui, je suis un enseignant, mais, je suis toujours cet humain qui
a encore des questions et des problèmes. » Cela ne marche pas. Cela ne fonctionnera pas.

Nous allons travailler avec vous tous à partir de ce moment jusqu'à la Conférence Shaumbra du milieu de l'été. Nous
allons travailler avec vous, nous allons vous aider à vous rappeler, à dépasser même certaines des grosses
barrières que vous avez en ce moment qui vous empêchent de totalement intégrer ce concept : Vous n'étiez pas
obligés d'être ici. Vous avez atteint votre illumination et votre ascension il y a un temps déjà. Vous vous êtes
simplement portés volontaires pour ce service supplémentaire sur la Terre en ce moment.

Il est temps pour les agents et les enseignants de la Nouvelle Terre de se présenter. Et, pour ce faire, il y a une
dernière chose de laquelle vous déconnecter, quelque chose qui vous est très cher et très près de vous, quelque
chose auquel vous vous sentez très, très attachés, quelque chose que vous sentez aussi essentiel que votre main
droite ou votre main gauche, ce sont vos vies passées. Shaumbra, laissez-les aller. Les vies antérieures sont une de
ces expressions clichées du nouvel âge. Les vies antérieures ne sont pas ce que vous pensez. Vous n'êtes pas plus
vos vies passées que vous êtes vos enfants. Vous n'êtes pas plus vos vies passées que vous êtes vos parents. Oui,
il y a une énergie commune entre vous et elles, mais vous n'êtes pas vos vies passées. L'une des plus grandes et
des dernières barrières que nous devons franchir dans ce travail que nous avons fait ensemble est l'attachement aux
vies antérieures.

Il n'y a pas de réincarnation. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de la façon que vous ou la société la percevez. Vous
pensez que vous continuez de revenir encore et encore, en vous améliorant un petit peu par-ci, un petit peu par-là.
Ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas plus vos vies passées que vous êtes votre chien, que vous êtes votre maison.
Oui, il y a des choses communes, mais... c'est difficile à décrire ici, mais vous pourriez dire - de ce que vous appelez
le point de vue de l'âme - que vous ne vivez pas de progression d'une vie à l'autre. Vous n'en vivez pas. Votre Âme a
fait différentes expériences - mais elles ne sont pas vous. Vous n'êtes pas le fruit d'une progression linéaire d'une vie
passée d'il y a 2 000 ans ou d'il y a 10 000 ans ou même de l'Atlantide. Il y a un lien énergétique commun, mais vous
n'êtes pas votre vie passée.

Vous arrivez à un point dans la nouvelle compréhension où vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de vies
passées. Il n'y a pas de vies futures. Vous êtes qui vous êtes dans cette vie. Cette vie, celle que vous vivez en ce
moment est tout à fait unique et très spéciale. Elle n'est pas la culmination du passé. Bien qu'il y ait des éléments
que vous avez appris à partir du passé, vous n'êtes plus guidés par le passé.

Le concept de réincarnation comme vous le connaissez de façon générale est tout à fait trompeur et déroutant. Vous
êtes CETTE vie - et cette vie est spéciale, comme nous avons dit récemment. Elle est une vie très, très spéciale.
C'est une période très spéciale que votre énergie d'âme s'est donnée en prenant une forme humaine et puis le reste
s'en suit et entre dans votre vie humaine. Toute autre soi-disant vie que vous avez eue n'était pas pareille. Il n'y a
pas cette relation entre l'âme et l'humain. L'âme a essentiellement créé une énergie dans une vie passée et puis l'a
laissé aller et l'a libérée, lui a donné sa liberté, sa propre capacité de partir et de faire des choses. Et, la connexion
était généralement très lâche et ce n'était pas - comme vous diriez - aussi réel ou spirituel.

Cette vie-ci, cette fois-ci où vous vous êtes incarnés, est TRÈS spéciale. La relation entre l'Esprit et l'humain a
toujours été là. Les liens sont très forts, la connexion, dans un sens, est omniprésente, l'Esprit et l'humain sont le
même. Ce n'est qu'une illusion que le divin, le moi Esprit n'est pas ici en ce moment.

Nous allons vous demander, durant le prochain mois, de laisser aller tout le concept de réincarnation. Maintenant,
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nous ne parlons pas de cette autre philosophie culturelle ou religieuse, ou de ce système de croyances qui dit que
vous vivez une fois, vous mourez et ensuite vous êtes jugés. Ce n'est - définitivement - pas ça non plus. C'est que
votre âme est incarnée en ce moment dans cette expérience physique que vous vivez et elle ne vivra jamais plus
cette même expérience. Elle ne vivra jamais plus une vie comme celle-ci. Celle-ci est très, très particulière et nous
allons y revenir plus en détails lors de notre prochaine rencontre.

Nous allons vous demander de laisser aller ce concept de réincarnation. Il s'agit simplement d'incarnation. Il ne s'agit
pas de s'incarner encore et encore. Ce n'est pas une série de cycles. Ce n'est pas un piège ou un manège. Le passé
d'il y a cent ans, d'il y a mille ans, n'est vraiment pas vous - n'est vraiment pas vous. Et, en un sens, il n'a même pas
d'importance. Ce n'est pas important. Tout le concept de réincarnation, dont on parle couramment, est vraiment sans
importance pour l'humain assis ici en ce moment et pour l'enseignant qui a du travail à faire. Cela n'a pas
d'importance. Vous n'êtes pas vos vies passées - Dieu merci ! (Tobias glousse) Vous êtes VOUS en ce moment.

Le monde demande, demande instamment des enseignants. L'humanité est au point en ce moment d'être très
méfiante de tout et c'est une des plus importantes énergies que vous allez devoir gérer en étant enseignants. Les
gens se méfient des gouvernements. Ils se méfient des Églises. Ils vont se méfier de vous au début, et sans aucun
doute, ils ne se font pas confiance non plus. Ce sera votre plus grand obstacle, enseignants, de développer la
confiance et la relation avec eux, le plus grand obstacle. Ils ont été dupés. Ils sont encore dupés. Des gens volent
encore leur énergie et ils volent encore celles des autres.

Alors, lorsque vous entrerez en scène, vous, l'ange qui répond à leur solitude, à leurs prières, ils seront encore
méfiants. Ils ne comprendront pas comment vous en êtes arrivés là, ils ne saisiront pas qui vous êtes. C'est
précisément... très précisément pour cela que vous vous êtes donné cette vie - ce temps sur Terre, dans un corps -
que vous avez passé par de nombreuses leçons, de nombreux défis et des difficultés dans cette vie. Alors, lorsque
vous vous tiendrez devant d'autres humains, ils pourront ressentir cette énergie. Ils pourront ressentir cette affinité.
Ils vont savoir que bien des nuits vous avez pleuré, que vous avez eu beaucoup de problèmes dans vos relations
avec les autres, que vous avez beaucoup douté de vous-même. Ils vont le sentir et vous allez pouvoir développer
une relation de confiance avec eux assez rapidement. Cela créera un lien de confiance à toute épreuve avec eux.
Cela vous servira bien dans votre travail en tant qu'enseignants.

Le monde en ce moment a besoin d'enseignants et d'agents de la Nouvelle Énergie, pour la Nouvelle Énergie. Très,
très peu d'humains comprennent ce terme « Nouvelle Énergie. » Quelqu'un doit l'enseigner, quelqu'un doit en être
l'agent. Quelqu'un nous a dit récemment qu'une telle chose, que la Nouvelle Énergie, n'existait pas, que c'était
simplement de l'énergie. Cela est très faux - très, très faux. Jusqu'à tout récemment il n'y avait « que de l'énergie » et
elle a simplement changé de forme et de nom. Mais depuis quelques années, l'élément Nouvelle Énergie a été
introduit.

La Nouvelle Énergie signifie que ce n'était pas simplement de l'ancienne énergie ou l'énergie d'avant qui a changé
de forme et de proportion énergétique. Comme nous l'avons dit il y a bien longtemps, il y a eu une quantité d'énergie
importante et définie qui a quittée la Maison avec vous, et vous avez oeuvré avec ça depuis. Il y avait un nombre
limité de grains de sable dans le carré de sable. Oui, ce n'était que du sable, mais, quelque chose est arrivée.
Subitement, du nouveau sable a été créé apparemment de rien. C'est une analogie de la Nouvelle Énergie. La
Nouvelle Énergie a été créée, non pas à partir de l'Ancienne Énergie, non pas puisée à la Maison , mais, elle a été
créée pour la toute première fois par les Créateurs - par vous.

Donc, la Nouvelle Énergie est différente de l'Ancienne Énergie. Ce n'est pas le même vieux programme. Elle n'a pas
la même résonance, elle n'a pas de vibration, elle n'agit pas de la même manière. Ces humains qui pensent encore
que la Nouvelle Énergie est simplement un nom différent pour l'Ancienne Énergie auront une surprise. Elle n'agit pas
de la même manière. Ils vont trouver que c'est très difficile d'accéder à la Nouvelle Énergie dans le travail qu'ils font
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parce qu'ils continuent de penser que c'est simplement la même ancienne énergie. Ce n'est pas le cas.

Nous ne devrions peut-être même pas appeler cela de l'énergie. Il y a peut-être un meilleur nom, parce que c'est
différent. Elle fonctionne différemment, elle agit différemment, c'est un outil totalement différent et c'est ici. Le monde
a besoin de comprendre comment l'utiliser. Elle a besoin d'agents et d'enseignants et c'est vous.

Certains d'entre vous vont travailler spécialement à la compréhension de la Nouvelle Énergie : à percevoir comment
elle agit différemment, comment elle change toutes les caractéristiques et les circulations, comment elle change le
résultat, comment les patterns sont complètement différents parce que, dans un sens, vous pourriez dire qu'avec la
Nouvelle Énergie il n'y a pas du tout de pattern. Tout ce qui la concerne est autre que vibration ou Ancienne Énergie.
Ainsi, le monde a besoin - l'humanité a besoin - de ceux qui vont l'enseigner.

Pour ceux qui vont vraiment l'enseigner ou qui sont des agents de la Nouvelle Énergie, attendez-vous à des
surprises. Comprenez qu'il y aura toujours des surprises. Comprenez que si vous essayez de quantifier la façon dont
agit la Nouvelle Énergie, les données ne seront plus vraies dès le lendemain. Vous êtes tellement habitués à
l'Ancienne Énergie avec ses schémas très particuliers et bien établis qui fait que si on obtient un certain résultat un
jour, on aura le même résultat le lendemain. La Nouvelle Énergie ne fonctionne pas comme ça, Dieu merci. La
Nouvelle Énergie est complètement différente. Alors, certains d'entre vous vont écrire des livres à son sujet.

Le monde en ce moment a besoin d'agents et d'enseignants de la Terre - plus que jamais auparavant - de la Terre ,
de Gaïa, et d'une compréhension un peu différente de la Terre. Gaïa est un Esprit, un collectif. Gaïa est ici pour
soutenir les processus physiques sur la Terre. Gaïa , en elle-même, est forte et peut se soutenir. Comme vous avez
pu le constater, elle peut s'épurer par une tempête, ou une éruption volcanique ou par un tremblement de terre. Elle
peut changer les énergies de bien des façons. Ce n'est pas l'intention de Gaïa d'éliminer l'humanité de son corps.
C'est l'intention de Gaïa d'être ici pour soutenir le travail de l'Ancienne Terre et aussi d'être une présence sur la
Nouvelle Terre.

Vous pourriez dire en ce moment, fonctionnant dans l'ancien mode, dans l'Ancienne Énergie, qu'on est à peu près
arrivé au point de saturation quant au nombre d'humains sur la Terre que Gaïa peut soutenir de la façon dont elle le
fait actuellement. Étant donné la façon insouciante avec laquelle les humains agissent en ce moment, souvent même
de façon stupide, endommageant même ce qui les protège et les nourrit, endommageant l'atmosphère, perturbant
les niveaux de température sur la Terre , brisant l'équilibre écologique.

Maintenant, certains d'entre vous s'inquiètent et se demandent : « Comment Gaïa va-t-elle gérer tout cela ? » Bien,
Gaïa va bien le gérer - c'est plus une question de comment les humains vont gérer ça ! Gaïa a tous les moyens pour
se renouveler, mais elle ne veut pas le faire si c'est aux prix de milliers ou de millions de vies humaines. Donc, Gaïa
demande instamment que l'humanité parvienne à une nouvelle conscience, même à un autre type de conscience
écologique. Une autre sorte de... « Vert » et ne l'appelons même pas Vert - appelons-le Doré... une nouvelle sorte de
compréhension des capacités de Gaïa de se rajeunir. L'humanité a besoin d'enseignants et d'agents d'une nouvelle
écologie de la Terre.

Il y a beaucoup de groupes en ce moment qui ont fait un travail magnifique, qui se sont consacrés et se sont
dévoués à la préservation des écosystèmes de la Terre , mais, même eux ne comprennent pas très bien ce qui se
passe. Ils ne comprennent pas la Nouvelle Énergie. Ils se sont fait prendre dans autant de drame que les forces
auxquelles ils s'opposent. Ils ont endossé une énergie de faiseurs de bonnes ouvres plutôt que de fonctionner avec
une énergie d'un niveau supérieur, une perspective plus élevée de recherche d'équilibre. Il y a très, très peu de
chercheurs d'équilibre en ce moment.
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Pour que l'humanité avance dans les prochaines années, quelqu'un doit se proposer. Quelqu'un doit enseigner.
Quelqu'un doit prendre quelques risques, aller à la télé, écrire des articles dans une nouvelle perspective écologique
de la Terre. Ou alors, ce qui se produira sur la Terre , c'est que la capacité de produire les aliments va commencer à
diminuer. Les modèles météorologiques changeront et affecteront ces régions qui produisent les aliments pour la
Terre. Et en plus, la Terre épuisera sa ressource actuelle de combustible. Vous combinez ces choses, Shaumbra, et
vous avez une Terre très chaotique. Très chaotique. Et, lorsque les gens ne sont pas nourris et qu'ils n'ont pas les
énergies pour assurer le transport pour le fonctionnement de l'humanité sur la Terre , il se crée un environnement
très chaotique.

Alors, ceux de vous qui allez être des enseignants et des agents de la nouvelle écologie, vous allez vraiment
prévenir des guerres. Vous allez empêcher des gouvernements de se faire la guerre. Vous allez aider à prévenir un
genre de catastrophe collective sur la Terre entre humains. La Terre - Gaïa - va survivre indéfiniment, mais, qu'en
est-il de l'humanité ? Pourra-t-elle faire face à ce qui arrivera dans les prochaines années ?

L'humanité a besoin d'enseignants et d'agents des affaires. Les affaires sont un moyen par lequel l'énergie circule.
C'est un échange d'énergie. Dans l'époque récente sur la Terre , les entreprises ont surpassé les gouvernements
pour les échanges d'énergie, le contrôle d'énergie et le mouvement d'énergie. Ce n'est pas une critique, mais, les
entreprises sont plus puissantes que les gouvernements en ce moment.

Les entreprises font circuler l'énergie. C'est tout ce qu'elles font. Oui, parfois elles deviennent corrompues et cupides
parce qu'elles ne comprennent pas vraiment comment l'énergie fonctionne. Il y en a beaucoup d'entre eux qui ne
regardent que le résultat. Cela fait partie de l'avidité et de la peur. Et, s'il y avait des sociétés qui, au lieu d'être
centrée sur le résultat, s'intéressaient au coeur... à un mouvement d'énergie équilibré, à un équilibre de la
conscience humaine qui est véhiculée dans l'entreprise par les employés, un équilibre de la conscience de l'énergie,
même par l'entremise des clients. Où tout n'est pas seulement axé sur le profit, mais où l'on tient compte de la
dimension du coeur.

Il y a un besoin d'enseignants et d'agents des affaires en ce moment dans le monde, parce que les affaires vont
changer dans les prochaines années. Ah oui, cela a changé incroyablement dans les derniers vingt ans. Vous avez
des sociétés globales maintenant. Vous avez des systèmes de distribution très efficaces. Vous avez des façons
d'échanger de l'énergie et de l'argent rapidement par Internet. Cela va changer, mais en ce moment il n'y a aucun
modèle. Il n'y a aucun incubateur pour des entreprises dans la Nouvelle Énergie.

Le monde a besoin en ce moment de ces enseignants et de ces agents et nous venons vers Shaumbra pour vous en
parler. Qui va créer le nouveau modèle des affaires ? Qui va démontrer que les entreprises n'ont pas besoin de voler
les autres entreprises ? La plus grande illusion de n'importe quelle entreprise, le plus grand conditionnement et
système de croyances est la croyance en la compétition. La compétition est simplement un mot moderne pour
guerre. Les sociétés se livrent des luttes. Les sociétés entraînent leurs employés à vaincre et à battre la compétition.
Qui va écrire ce livre pour dire que la compétition n'est pas nécessaire. Il n'y a aucun besoin de se battre. Il n'y a
aucun besoin de détruire les autres compagnies. C'est de l'énergie très ancienne.

Peut-être... peut-être que l'un des premiers endroits où commencer - ce schéma de la Nouvelle Énergie dans les
affaires - c'est justement avec le Cercle Cramoisi, en montrant comment cela peut être fait. Et, de façon très
efficace... une de mes observations personnelles en tant qu'ancienne personne d'affaires est qu'il y a énormément
d'énergies mal utilisées en affaire pour tenter de contrôler, tenter d'obtenir de l'argent, tenter de faire des profits. De
par leur nature même, les entreprises sont extrêmement inefficaces en ce moment du fait qu'énormément d'énergie
est dépensée pour se protéger et se défendre plutôt que de la faire circuler. Et, nous serions heureux d'avoir des
discussions exclusivement au sujet des affaires dans la Nouvelle Énergie - un genre d'affaires qui tient compte du
coeur.
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Le monde a besoin en ce moment d'enseignant et d'agents des arts. Des arts. L'humanité est tellement dans la tête
et elle intellectualise tellement qu'elle a laissé tomber les arts, mais les arts sont les partenaires des sciences, tout
comme le mâle est le partenaire de la femelle. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre, ils s'équilibrent l'un l'autre.
Donc, tout comme il y a la science, tout comme il y a l'intellect dans la société et dans vos écoles, il doit y avoir les
arts. C'est un flux de créativité, un flux d'énergie et par-dessus tout, les arts sont l'une des plus belles façons et l'une
des plus efficaces pour introduire la Nouvelle Énergie.

Ceux parmi vous qui êtes des peintres, des musiciens, des danseurs, vous ne perdez pas votre temps comme bien
des gens vous l'ont dit. Vous avez fait bouger l'énergie. Vous avez partagé de l'énergie et maintenant l'appel est
lancé pour que les enseignants et les agents des arts aident à ramener l'équilibre, aide à introduire la Nouvelle
Énergie.

L'art a été abandonné ces dernières années. Il a été retiré des programmes scolaires parce qu'il n'y avait pas assez
de temps pour ça, à cause de la compétition pour l'intellect, à cause de vos systèmes d'évaluation. Comment
pouvez-vous mesurer l'art ? Comment pouvez-vous la classifier ? Il est, tout simplement. Il n'a pas une valeur que
vous pouvez lui attribuer. Bien sûr, certains d'entre vous peuvent le juger, mais vous ne pouvez pas le mesurer. Il est
temps de ramener l'art, la musique, la danse, l'écriture et l'expression créatrice dans la société - mais, d'une nouvelle
façon. Même la peinture va paraître différente. La musique semblera différente.

La Terre a besoin en ce moment d'agents et d'enseignants des arts. Nous aimerions que cela débute avec
Shaumbra et le Cercle Cramoisi. C'est important pour l'équilibre général de la Terre en ce moment. Beaucoup d'entre
vous enseigneront cela aussi.

En ce moment, il y a un énorme besoin sur la Terre , si l'humanité va de l'avant, il y aura un immense besoin
d'enseignants et d'agents d'éducation. Les systèmes scolaires sont coincés. Ils sont enfermés dans leur propre
cycle. Ils n'évoluent pas. En fait, énergétiquement, ils s'effondrent. Ils ne sont pas en train de produire ce qu'ils
veulent, c'est-à-dire des étudiants instruits, informés et éclairés.

En ce moment, vos systèmes éducatifs ont été infectés par un virus, un virus énergétique. Il est répandu dans toutes
les écoles, particulièrement les écoles publiques, mais il s'est même insinué dans les écoles privées. Et, en ce
moment, ce virus énergétique agit davantage pour corrompre, dénaturer et distraire les étudiants. Il crée de la
violence. Il crée une dépendance. Il se fait très peu d'éducation. C'est une situation alarmante, Shaumbra.

Le monde a besoin en ce moment d'enseignants et d'agents de la nouvelle éducation. Un nouveau type de système
qui ne permet pas de déséquilibre énergétique, qui ne tolérera pas d'abus d'énergie - ou de tout humain. Un système
scolaire qui n'est pas conçu ou basé sur les notes, les classements ou des systèmes de pointage, ou qui cherche à
se conformer à un type archaïque de système éducatif public, mais un groupe qui sortira des sentiers battus et qui
fera ressortir plutôt l'excellence.

Ils sont des millions, ce que vous appelez des « Cristal », qui sont prêts à venir, mais, ils ne viendront pas aussi
longtemps que les ressources ne seront pas là. Ce sont des entités qui ne se sont jamais incarnées sur la Terre. Ils
attendent. Ils attendent. Ils ne viendront pas avant que les nouvelles écoles ne soient prêtes, parce qu'ils ne mettront
pas leur énergie dans aucun des systèmes éducatifs infectés.

Ainsi Shaumbra le monde a besoin de vous. Vous l'avez senti en vous. Vous avez déjà senti l'appel et maintenant
nous allons faire quelque chose pour y répondre.

L'humanité, le monde, lance un cri d'appel... fait appel à ceux qui sont des enseignants et des agents de la
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technologie. Maintenant, la technologie est l'un des plus grands outils de l'humanité. La technologie est un outil. Ce
n'est pas Dieu, voyez-vous. Les cérébraux... ces gens qui ne sont que dans leur tête... les cérébraux ont fait de la
technologie un Dieu, une arme, et ils vont bientôt s'en servir pour faire la guerre. La technologie est un outil qui peut
améliorer l'existence humaine sur la Terre ; elle peut rendre la vie plus efficace et plus facile ; elle peut ouvrir
instantanément des canaux de communication ; cela peut connecter les humains l'un à l'autre instantanément de
sorte que les gouvernements ou les entreprises ne puissent pas les tromper ou les manipuler. La technologie a la
capacité d'être un outil d'authenticité parce qu'avec la technologie il est très difficile de cacher des choses.

En ce moment, la technologie s'épanouit de façons incroyables, mais elle est aussi sujette aux abus. Il y a un besoin
pour ceux, des rangs de Shaumbra, qui deviendront les enseignants et les agents de la technologie, non pas pour
parler des 0 et des 1, non pas pour parler de l'aspect intellectuel ou mental de la technologie, mais, afin de parler de
la technologie en tant qu'outil, en tant que principe spirituel, parler de la technologie pour améliorer la vie. Et, lorsque
ces Shaumbra se porteront volontaires ils vont attirer un type d'énergie qui est fondée sur la technologie, qui
amènera de nouvelles découvertes très intéressantes et importantes dans tout ce domaine de la technologie. Alors,
les enseignants et les agents de ces énergies sont nécessaires sur la Terre en ce moment.

La Terre a besoin d'enseignants et d'agents dans les arts de guérison. Dans les arts médicaux. La médecine et votre
médecine moderne font un magnifique travail - jusqu'à un certain point. Même ce que vous appelez vos médecines
douces font un magnifique travail - jusqu'à un certain point. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas plus de personnes qui
guérissent ? Pourquoi y a-t-il tant de malades ? Pourquoi n'y a-t-il pas de remède pour le cancer et le SIDA ?
Pourquoi la médecine traditionnelle ou les médecines douces demeurent-elles insuffisantes ? C'est parce qu'elles ne
comprennent pas certains problèmes de base ; parce qu'elles sont tellement réglementées ; parce qu'il y a une telle
peur de choses comme les poursuites ; parce qu'il y a tellement de virus à l'intérieur de la profession médicale
elle-même... et nous ne parlons pas d'un virus de rhume ou de grippe, nous parlons d'un virus énergétique... cela
existe aussi dans ce système.

Nous faisons appel aux agents et aux enseignants des nouveaux arts de guérison. Au début cela ne sera peut-être
pas très populaire. Nous savons qu'il y en a beaucoup qui aimerait développer un traitement complet pour tous ceux
qui ont le SIDA. Cela va se faire au cas par cas. Il n'y a pas de pilule en ce moment qui guérira le SIDA ou le cancer
- elle ne peut pas entrer dans la conscience. Mais, ce que nous pouvons faire c'est d'aller à la racine de certains
problèmes à l'intérieur de l'âme et du corps. Nous pouvons jeter un coup d'oeil aux déséquilibres, nous pouvons
regarder ce qui se passe à un niveau même plus profond que l'ADN, et nous pouvons commencer à guérir - au cas
par cas. C'est ce que ça va demander.

Lorsque nous commencerons... lorsque vous, Shaumbra, les agents et les enseignants des arts de guérison,
commencerez à guérir au cas par cas par un type de travail très profond et très intense qui change la conscience,
qui change les potentialités de l'avenir, cela permettra finalement de développer un traitement pour le cancer ou le
SIDA. Mais, cela doit commencer au cas par cas. Cela doit débuter quelque part.

Le corps humain ne devrait pas tomber malade. Le corps humain devrait arriver à un point où il meurt tout
simplement et de préférence selon le choix de l'Esprit qui l'habite. Mais en ce moment, le corps humain est dans un
état très fragile. Il ne devrait pas devenir malade ou devenir aussi fatigué qu'il l'est, mais il fonctionne dans l'Ancienne
Énergie et il vit plusieurs anciens déséquilibres. Ainsi, par l'entremise du Crimson Circle et Shaumbra, nous allons
faire appel à ceux qui sont les enseignants et les agents des nouveaux arts de guérison. Oui, cela va en irriter
plusieurs. Plusieurs dans l'industrie médicale et beaucoup, beaucoup plus encore dans l'industrie des médecines
douces parce que nous allons faire s'écrouler ce qu'ils pensaient être solide, être vrai.

Shaumbra, nous lançons un autre appel, l'humanité a besoin d'agents et d'enseignants de la divinité. Les Églises
sont anciennes, elles tombent en ruine. Elles n'ont plus l'énergie et l'amour qu'elles avaient il y a bien longtemps.
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Comme vous le savez, les énergies ont été dénaturées, tordues et mal utilisées, et si le karma existe, les Églises en
ont un. S'il y a une pénitence - comment dire - une expiation exigée, c'est la leur.

Les Églises connaissent une évolution importante en ce moment. Elles cherchent désespérément de nouvelles
façons d'attirer les gens. Mais, elles ne cherchent que la quantité. Elles ne cherchent que des donateurs. Elles ne
cherchent - comment dire - qu'à ériger leur propre notoriété et leur gloire. C'est honteux pour un pasteur de n'avoir
qu'une douzaine de personnes assises sur les bancs d'église à chaque dimanche. Ils essaient donc de recruter, mais
où est le coeur là dedans ?

Où sont l'enseignement vrai et l'amour véritable ? Pourquoi les Églises ne peuvent-elles pas répondre aux questions
à propos de Dieu ? Pourquoi toutes ces histoires et toutes ces fables inventées à propos de Jésus et de Bouddha,
de Moïse, d'Abraham et de Mohammed (Mahomet) et de tant d'autres ? Pourquoi y a-t-il tant de peur et tant de
guerres reliées à toute la question des Églises et de des religions ?

Ceux qui prient, ceux qui nous lancent un appel de notre côté veulent des réponses au sujet de Dieu. Ils veulent des
réponses réelles et authentiques. Ils ne veulent pas de réponses vides de sens, des réponses qui ne disent rien
vraiment. Ils veulent savoir. Et, en ce moment, il y a très peu d'organisations sur Terre qui peuvent leur fournir la
réponse vraie, authentique. Lorsque nous disons « authentique », nous voulons dire une réponse sans agenda, sans
essayer de les enrôler, sans essayer de les amener à adhérer un système de croyances.

Shaumbra, nous lançons un appel pour trouver des enseignants et des agents de la divinité qui pourront répondre à
la question au sujet de Dieu - au sujet de Dieu avec un grand « D », le Dieu authentique - vous. De tous ces
différents domaines, celui-là offrira le plus grand défi pour les enseignants de Shaumbra parce qu'il créera le plus de
résistance. Il soulèvera le plus de colère et de peur chez les gens. Mais encore une fois, au cas par cas, pour ceux
qui sont prêts, pour ceux qui le demandent, au cas par cas, nous parlons du concept très simple : vous êtes Dieu
aussi. Quand allez-vous le réaliser ? Quand allez-vous intégrer l'humanité, la spiritualité et votre moi Dieu, tout cela
ici même sur Terre, maintenant ?

Le monde cherche des enseignants et des agents de l'énergie. Vous avez vécu des expériences pendant sept ans
environ. Vous avez fait l'expérience de ce que c'était d'ascensionner, d'accéder à votre divinité.

Il est temps que nous arrêtions tous de jouer à cache-cache. Que nous arrêtions tous de faire semblant que nous ne
sommes pas divins et que nous ne sommes pas Dieu. Il est temps que nous lâchions cet ancien concept de Dieu. Il
est temps pour moi de vous rappeler comment nous nous sommes assis au Chalet et avons discuté de cela
précisément. C'est du déjà vu, n'est-ce pas ? Du déjà vu encore une fois.

Désormais, Shaumbra... et je répète ici les paroles de Métatron... si vous voulez continuer de vivre un processus de
croissance, si vous voulez continuer - comment dire - de croire que vous avez besoin de toutes sortes de guérison, si
vous voulez continuer ces anciennes habitudes, ce n'est pas la bonne organisation pour vous. Il y en a d'autres qui
vont s'occuper de vous nourrir - c'est-à-dire de vos besoins. (rires de l'assistance)

Dorénavant, nous avancerons. Vous allez être un enseignant si vous restez avec ce groupe. Nous ne voulons pas -
comment dire - nous piéger dans l'ancienne définition de l'enseignant, parce que dans la Nouvelle Énergie elle a une
connotation très différente. Alors, votre travail va changer, votre emploi, tout va changer. Toutes les ressources et
tous les outils dont vous aurez besoin viendront à vous, alors cessez de vous en inquiéter. Cessez d'essayer de
préparer vos outils ou - comment dire - vos ressources énergétiques. Ils se présenteront le moment venu - dans le
présent - et ils seront entièrement vôtres et personne ne pourra vous les enlever.
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Mais vous êtes si nombreux à dire : « Je vais faire le pas lorsqu'on me garantira qu'il y aura là le gros lot. » Le gros
lot sera là si vous faites le travail. Toutes les ressources - vous les créez. Nous aidons à les introduire. Vous ne
pouvez plus jouer le rôle de la victime dans ce travail. Vous ne pouvez pas faire semblant que vous êtes sans le sou.
Vous ne pouvez pas faire semblant que vous êtes usés. Il n'y a pas de place pour cela dans ce travail. Cauldre est -
comment dire - un peu anxieux à cause de notre franchise, mais pour faire ce que vous tous, nous tous avons
planifié, c'est-à-dire aider à répondre aux S.O.S des humains partout dans le monde, nous devons aller de l'avant.

Nous allons changer - comment dire - même notre façon de collaborer. Nous allons changer même le format et
l'énergie de ces Shouds. Quoi qu'il en soit, il est temps. Vous êtes prêts pour ça. Vous êtes prêts.

Shaumbra, Métatron dit que vous êtes authentiques, que vous êtes prêts et que maintenant est le temps.

Il en est ainsi.
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