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SHOUD 1 - Incarner, Incorporez la Nouvelle Énergie

Présenté au Crimson Circle le 7 août 2004

Tobias :

Et nous voici à nouveau réunis, chers Shaumbra, dans l'énergie de notre famille, l'énergie d'amour, et maintenant
dans une nouvelle énergie d'intégration et de fusion du AH et du OH. C'est un plaisir pour moi, Tobias - et pour tous
ceux qui sont dans des corps non-physiques - de nous joindre à vous en ce jour.

L'un des instants les plus délicieux, c'est juste avant que vous ne commenciez, au moment où nous sommes fin
prêts... oh, tout comme vous aimez cet instant où vous allez vous coucher... juste avant de vous laisser aller au
sommeil... quand vous traversez... quand vous vous libérez de votre forte concentration sur votre dimension
humaine... et que vous vous permettez l'abandon dans les royaumes éthériques afin que votre corps se repose...
afin que votre mental se repose... afin que votre âme puisse aller jouer dans vos rêves merveilleux... ces instants où
vous revenez en flottant de notre côté. Nous savons combien vous aimez cet instant où vous glissez doucement...
tout comme nous aimons cet instant où les énergies se rassemblent... au moment du souffle... au moment de la
musique... à l'instant de la célébration de la vie humaine.

De notre côté du voile, nous prenons notre propre respiration profonde et nous nous ajustons à vous car vos coeurs
s'ouvrent réellement. Vos coeurs s'ouvrent maintenant, Shaumbra... il y a un tel changement depuis la première fois
où nous nous sommes assis avec vous il y a cinq ans... un tel changement... et quel chemin vous avez parcouru.
Nous allons en parler aujourd'hui.

C'est une joie pour moi, Tobias, de revenir ici en tant que Tobias, car le mois dernier c'était légèrement différent. Les
énergies étaient différentes. C'était - dirions-nous - la forme la plus pure de Shoud que vous avez jamais fait. Sachez
que moi Tobias, et les autres, nous nous sommes mis en retrait. Nous vous avons laissé parler. Nous avons laissé
vos mots s'écouler de la façon la plus pure, la plus inconditionnelle. Nous n'y avons pas mêlé notre humeur. Nous
n'avons rien influencé.

Nous voulions vous entendre prononcer les mots. Nous voulions que vous arriviez à ce croisement, à ce gouffre et
que vous le traversiez sans aucune peur. Nous voulions que vous dévoiliez l'énergie de l'ombre pour ce qu'elle était
vraiment.

Oh, l'énergie était différente quand nous nous sommes assis dans l'amour et la joie. Et nous avons applaudi tout du
long. Nous savions que vous - et particulièrement Cauldre et Linda - vous alliez être mis au défi. Vous le saviez, mais
vous avez été d'autant plus mis au défi quand vous avez su qu'il était temps d'ouvrir cela au reste du monde, de
déposer maintenant cette énergie dans la conscience de l'humanité.

Il ne s'agissait pas de prendre les mots de ce dernier Shoud et de les distribuer par écrit ou sous d'autres formes à
tous ceux qui sont sur Terre. Il s'agissait d'ouvrir vos coeurs et d'ouvrir la conscience de l'humanité. Cela a été fait :
une nouvelle compréhension de l'ombre... de la divinité... et du Dieu intérieur... une nouvelle compréhension de votre
destination sans les batailles... sans le combat... là où vous pouvez vous diriger dans votre conscience, dans votre
évolution, avec cette réintégration. Nous allons en reparler aujourd'hui.
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Nous vous demandons, à vous tous qui écoutez, à vous tous qui regardez : Oui, c'est vrai, moi, Tobias, je suis à la
télévision maintenant (rires de l'assistance), et bien plus que vous ne le pensez. Vous qui regardez maintenant, vous
croyez voir Cauldre. Mais je veux que vous fermiez les yeux un instant et que vous preniez une respiration profonde,
vous, mon public ici présent (rires redoublés de l'assistance). Prenez une respiration profonde, afin d'inspirer les
énergies de Shaumbra, d'inspirer la divinité et tout ce que vous êtes, afin d'inspirer le tout... d'inspirer la sécurité...
oui, vraiment, afin d'inspirer toutes les énergies en cet instant divin et précieux.

Et maintenant, vous qui regardez, ouvrez doucement les yeux, et regardez au-delà de l'évidence. Permettez à vos
yeux de s'ouvrir d'une manière différente. Et je vais m'assurer que vous voyez mon énergie, à moi Tobias. Ne
cherchez pas forcément un visage. Regardez au-delà de ce que vous percevez comme étant Cauldre, car avec cette
nouvelle technologie que vous avez employée ici, nous avons une autre façon de communiquer avec vous, une autre
façon d'être ensemble.

Allez au-delà des yeux, au-delà des oreilles, et vous verrez mon énergie, à moi, Tobias. Vous verrez l'énergie de nos
invités d'aujourd'hui. Oui, si vous constatez que votre mental interfère, fermez les yeux et prenez une autre
respiration profonde. Maintenant regardez plus loin. Permettez à vos yeux de s'expanser, non pas de faire un zoom,
mais plutôt de choisir le grand angle pour voir les énergies, pour voir tout autour le tourbillon d'énergies.

C'est vraiment amusant toute votre technologie moderne. Oh, il y a des choses que nous n'aurions jamais pu
imaginées à mon époque. Mais c'est intéressant avec votre belle technologie de pouvoir nous connecter
simultanément dans le monde entier, nous connecter énergétiquement par le son, par la vue. Et cela aide à ouvrir
toutes les autres perceptions sensorielles, les sens divins que vous possédez, par lesquels nous pouvons
maintenant venir à vous d'une nouvelle façon. Cela entre à flots.

Nous avons eu l'habitude de venir à vous uniquement par l'écrit. Puis, nous avons pu passer à l'audio, à la vidéo, et
maintenant tous les sens divins sont rétablis. C'est comme reprendre un outil resté inutilisé pendant quelques temps,
ou comme utiliser un outil tout neuf. Cela demande un petit réglage. Il y a une partie de vous qui ne veut utiliser que
les Anciens sens humains. C'est alors le moment de prendre une profonde respiration, de ré-initialiser votre système,
de le réamorcer, d'ouvrir l'imagination et de vous permettre de voir danser les énergies.

Oh, vous n'avez pas à chercher un visage spécifique. Certains d'entre vous peuvent voir mon visage si je veux vous
apparaître... vraiment beau, j'en suis sûr (rires de l'assistance). Oh oui, d'autres peuvent me voir simplement sous
forme d'énergie. D'autres encore peuvent me ressentir à d'autres niveaux. Mais de la façon dont Shaumbra se réunit
maintenant, cela permet vraiment à tant de choses de boucler la boucle. C'est donc un plaisir d'être ici pour cette
première fois.

Chers Shaumbra, nous sommes vraiment époustouflés quand nous venons ainsi dans votre espace, éblouis
aujourd'hui des changements que vous avez vécus au niveau de votre compréhension personnelle ces dernières
semaines. Certains d'entre vous ont été vraiment très occupés par des événements extérieurs. Certains ont été
distraits par des choses extérieures à eux dans leur vie... des choses concernant les amis, la famille... concernant le
travail... des choses qui auraient pu distraire provisoirement leur mental et empêcher que les énergies de notre
dernier Shoud puisse trouver une place dans leur être... ils auraient donc pu être absorbés, happés sans que le
mental essaie de filtrer, d'ajuster, d'analyser tout cela.

Nous devons dire que, d'après ce que nous avons vu, nous sommes enchantés que vous n'ayez pas essayé de
sur-analyser. Certains d'entre vous ont doucement et merveilleusement guidé les autres quand ils rentraient dans
l'analyse. C'est tout d'abord un ressenti, un savoir, une sagesse qui passe.
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Toute cette obscurité... si vous essayez de l'analyser, chers amis, vous allez jouer un jeu intéressant dans un
labyrinthe très compliqué. Vous aurez du mal à en sortir. C'est difficile, nous le savons, de ne pas impliquer le
cerveau dans tout cela. Depuis votre plus jeune âge, on vous a dit de toujours penser. Et nous, nous arrivons et nous
vous disons : « Non, ressentez d'abord et pensez après. »

C'est un peu effrayant de ne pas avoir le filtre du mental. Mais, chers amis, la capacité de ressentir afin de
comprendre et de saisir les choses dépasse tout ce que le mental a pu faire. La capacité de votre divinité à régler les
choses - à vous garder dans un espace sûr, à vous offrir la compréhension - cette capacité va bien plus loin que
celle de votre mental.

Et comme nous l'avons déjà dit, le mental désire être libéré de ses vieux fardeaux, de ses vieilles fonctions d'être
juge et partie dans votre vie, d'avoir à prendre toutes les décisions. Il veut être un participant actif dans votre vie.
Mais il ne veut pas être celui qui évalue. Il ne veut pas poser de jugements. Le cerveau sert un but essentiel en ce
moment ici sur Terre.

Il est maintenant temps de vraiment laisser venir le ressenti. Toute la compréhension de l'obscurité vient d'abord par
un ressenti. Beaucoup d'entre vous l'ont éprouvé, le ressenti irrésistible de l'amour, le savoir absolu de la
compassion. Oh, alors le mental arrive en courant et essaie d'analyser l'obscurité. Mais elle ne veut pas être
analysée.

Elle veut être acceptée. Elle veut être ré-intégrée. Ce plus grand amour, le plus grand que vous ayez jamais connu,
veut revenir et partager votre vie avec vous. Il veut vous montrer ce qu'il faisait pendant que vous étiez occupés à
autre chose. Pendant que vous faisiez autre chose, sans être conscients de tout ce qui vous entourait, l'énergie du
OH, le gardien de l'ombre, votre divinité, voulait partager avec vous ce qu'il était en train de faire... vous voyez.

Oh, il ne faisait pas vraiment cela ici, sur Terre. Il ne faisait pas cela dans une quelconque partie de l'univers
physique que vous connaissez. L'énergie du OH vous embrassait constamment. Elle vivait à travers d'autres
expériences pour vous, d'autres potentiels pour vous, des choses... oh, mes très chers amis, des choses que vous
ne pourriez probablement pas imaginer dans votre mental. Elles ne peuvent être imaginées que dans votre âme,
dans votre divinité, dans la totale expression de vous-mêmes.

Imaginez ce qui se passait toutes ces vies durant, toutes ces vies où vous avez vécu sur Terre, incarnés dans une
personnalité masculine ou féminine, avec deux bras, deux jambes, des yeux et des oreilles, avec toutes vos
expériences, tous vos conflits, vivant les plus grands voyages, les plus grandes expériences. Imaginez un instant, ici
et maintenant, ce que faisait votre divinité... elle jouait avec tous les potentiels qui auraient pu se produire, elle les
expérimentait à votre place. Voilà ce qu'elle voudrait partager avec vous dans votre vie maintenant.

C'est pourquoi nous insistons sur l'imagination. C'est pourquoi nous avons dit que le moment était venu d'ouvrir le
coeur et le mental... parce que nous savions que lorsque la divinité serait incarnée, lorsque l'essence de l'énergie du
OH serait acceptée et ramenée, il y aurait des histoires à raconter, des expériences à partager.

Vous avez été séparés de certaines parties de vous-mêmes pendant si longtemps. C'est comme lorsqu'on est
séparé de la famille et des amis pendant très, très longtemps. Que faites-vous quand vous les retrouvez ? Vous
voulez partager les histoires. Vous voulez partager l'excitation. Vous voulez partager l'énergie. C'est ce que la
divinité - ce qui a été enveloppé par l'ombre - veut partager avec vous maintenant dans votre vie.

Ainsi, dans les jours à venir, vous pouvez sentir arriver une somme extraordinaire d'informations, d'histoires,
d'expériences, de ressentis qui semblent être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Il vous semble que c'est

Copyright © Cercle Cramoisi

Page 4/16

SHOUD 1 - Incarner, Incorporez la Nouvelle Énergie
votre histoire, mais pas votre expérience. Cela vous semble personnel, mais vous ne pouvez pas vous souvenir d'où
cela vient. Cela va vous sembler comme une ruée quand vous allez accepter l'énergie du AH et du OH, le mariage
de ces deux énergies qui se rassemblent. C'est une belle chose. L'énergie du OH a été occupée, comme
vous-mêmes vous avez été occupés. Il y a des histoires à raconter.

Chers Shaumbra, nous voulons juste rester ici une minute à vous regarder. Même ceux qui nous regardent sur leur
petit écran... nous voulons les regarder.

Il y a soixante ans aujourd'hui - il y a 60 ans, c'était un jour 33 en numérologie - s'est déroulée une grande réunion
dans la plus grande salle de l'Ordre de l'Arc. Et à cette grande réunion, il y avait des représentants de toutes les
énergies de la famille, y compris des représentants de l'Ordre de To-bi-wah... de l'Ordre de Michaël... de l'Ordre de
Sananda... de l'Ordre de Raphaël... et de tous les autres assemblés en ce jour.

Vous étiez tous là sous une forme ou une autre. Quelques-uns d'entre vous étaient déjà revenus sur Terre dans un
corps physique encore très jeune. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore réincarnés. Et vous avez assisté à
cette grande réunion, cette réunion de l'Ah-lah-oan, Allatone, comme nous l'avons déjà dit, ce qui signifie la création,
ce qui veut dire : « je crée, je suis. » C'était à la réunion de l'Allatone, chers Shaumbra, que nous nous sommes
rassemblés.

Et c'était au moment de la fin de votre grande Guerre mondiale. On savait très bien à ce moment dans quel sens la
guerre allait évoluer ; car la guerre, votre Deuxième Guerre mondiale, a représenté une telle période de décision et
de nouvelle direction. A cette date, il y a 60 ans, on connaissait l'orientation qui allait être prise, du moins de notre
côté. Oh bien sûr, cela aurait pu changer. Mais les choses étaient si bien établies à ce moment que ceux de l'ordre
de l'Arc ont lancé un appel afin qu'une toute nouvelle légion se réincarne sur Terre, ou rejoigne ceux qui étaient déjà
descendus.

Lors de cette réunion, nous avons parlé de certaines choses comme la Nouvelle Terre. Nous avons parlé de
l'Ancienne Terre et des changements qu'elle allait vivre, des potentiels qu'elle allait connaître pendant les 60 ans à
venir concernant la destruction et la fin... ou la renaissance et le renouveau, une ré-immersion et une redéfinition.
C'est à ce grand rassemblement, Shaumbra, que vous vous êtes avancés et que vous avez dit que vous étiez prêts
à revenir sur Terre.

Certains n'étaient partis que depuis quelques années, ou même quelques mois. Certains d'entre vous étaient partis
pendant la guerre, tués au combat, et revenus de notre côté. Certains d'entre vous étaient revenus depuis quelques
années, certains depuis de très nombreux siècles, attendant le bon moment. Ceux qui étaient déjà incarnés sur
Terre... vous étiez là avec nous en esprit. Vous étiez partis les premiers. Vous étiez partis aider - comment dire paver la voie pour les autres.

Nous nous sommes donc réunis et vous avez su que le moment était venu de vous incarner. Et nous avons parlé de
toutes les choses qui allaient pouvoir se passer. Nous avons parlé - comment dire - d'une grande mission. Nous
avons parlé de grands changements sur Terre. Nous avons parlé des défis et des difficultés que vous alliez
rencontrer en revenant sur Terre. Nous avons parlé de tout ce domaine du souvenir.

Nous avons parlé - comment dire, nous le disons symboliquement - de la découverte de la rose dans le tableau, le
tableau de la vie sur Terre avec toutes ses difficultés et ses défis, toute l'absence de souvenir. Quelque part à un
certain moment, vous trouveriez la rose de nouveau. Quelque part à un certain moment, vous reprendriez contact
avec "le fruit de la rose" dont nous avons déjà parlé, avec la passion et le renouveau. Vous avez planifié pour
vous-mêmes cette découverte du "fruit de la rose", le souvenir et l'éveil.

Copyright © Cercle Cramoisi

Page 5/16

SHOUD 1 - Incarner, Incorporez la Nouvelle Énergie
Vous saviez que ce serait une vie difficile, avec une jeunesse vraiment remplie de défis. Vous avez choisi, pour
beaucoup d'entre vous, de vous incarner dans - diriez-vous - des familles dysfonctionnelles, des familles très
difficiles. Oui, venir dans ces familles faisait partie de la compréhension... comprendre le fonctionnement de l'ombre
et de la lumière... comprendre comment vous pouvez être pris au piège dans tout ce jeu... comment vous pouvez
instaurer une telle bataille de dualité en vous... et comment cela peut causer tellement de douleur et de souffrance.

Dans un sens, vous vous êtes offerts une sorte de catapulte, de mécanisme qui allait vous pousser finalement à faire
le travail de Shaumbra, à être les enseignants, à vous éviter de vous installer trop douillettement dans la forme
humaine. Vous avez donc choisi une vie difficile dans de nombreux cas. Et nous devons dire que beaucoup d'entre
vous sont passés par la thérapie, la guérison et toutes ces choses afin de s'aider. Et c'était vraiment utile.

Mais, chers amis, vous vous étiez déjà offerts la rose, le souvenir. C'était une merveilleuse chose que vous vous
efforciez à la guérison et au rajeunissement. Mais comprenez que vous vous étiez déjà offerts ce cadeau. Vous vous
étiez déjà offerts le cadeau de la totale compréhension et du souvenir. C'était simplement une question de temps de
votre part quand vous seriez prêts à choisir.

Donc, chers amis, il y a 60 ans, nous avons longuement parlé. Nous avons consacré beaucoup d'énergies à cette
réunion d'Allatone. C'est en effet l'assemblage de la connaissance qui allait servir finalement la réunion du AH et du
OH, la connaissance que de très nombreuses choses devraient se produire. Mais là, nous sommes réunis 60 ans
plus tard. Tant d'autres choses auraient pu se produire.

Oh vraiment, beaucoup de Shaumbras ont décidé à un moment ou à un autre de ne pas continuer le voyage.
Certains sont revenus de notre côté. Certains ont simplement abandonné, pas complètement, mais ils attendent le
premier groupe pour voir. Les difficultés et les défis étaient trop grands, ils les ont laissés aux autres, à vous.

Donc, c'est aujourd'hui une célébration pour nous tous de notre côté, pour l'Ordre de l'Arc de savoir que nous
pouvons réussir - et que vous pouvez réussir - avec cette information qui nous permettra maintenant d'aller vers de
nouveaux niveaux... d'avoir une toute nouvelle vision de votre vie... pourquoi vous êtes ici... et ce que vous faites
pour vous libérer un peu de l'histoire Ancienne vous concernant.

Vous portez tous une histoire, vous savez. C'est une illusion. Vous pensez que vous avez eu un certain type
d'éducation. Vous pensez que vous êtes devenus un certain type de personne. Nous vous disons ici aujourd'hui que
c'est une illusion, une illusion très puissante, une illusion qui semble très réelle. Mais vous n'êtes pas liés à cette
illusion. Vous n'êtes pas coincés dedans. Vous n'en êtes pas captifs.

Avec le Shoud du mois dernier, avec votre accord pour mener plus loin cette information, cela vous donne
maintenant l'occasion de libérer votre histoire. Cela donne l'occasion de vous souvenir de qui vous êtes. Cela donne
l'occasion à l'énergie du OH de revenir vers vous et de partager tout ce qui le concerne et qui est vous aussi.

Dans les jours à venir, l'énergie du OH va s'intègrer très prudemment à un niveau très sûr, mais elle ne va pas entrer
d'un bloc. Elle ne veut pas vous submerger. Elle va entrer sans risque, lentement, doucement dans votre être. Vous
allez vous sentir remplis, complets dans votre corps. Certains d'entre vous vont penser qu'ils prennent du poids, mais
la balance vous indiquera qu'il n'en est rien. Mais vous vous sentirez complets dans votre corps.

Et il se passe une drôle de chose quand votre corps se sent dans la plénitude, votre corps physique. Il n'a plus
besoin de stocker... il n'a plus besoin de consommer de grandes quantités d'aliments. Et oui, vraiment, cela vous
donne l'énergie parfaite pour perdre du poids. Votre corps va se sentir empli parce que vous lui apportez tous les
aspects de vous-mêmes.
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Votre mental se sentira empli. Oui, nous savons qu'il se sent empli maintenant. Mais il va se sentir empli d'une
nouvelle façon, pas de précipitation dans tous les sens, à essayer de prévoir des réponses. Mais il se sentira empli
d'une façon paisible. Les réponses sont là. Peut-être qu'elles ne sont pas toujours là, juste sur le bout de votre
conscience, mais vous allez découvrir en prenant une respiration profonde qu'une certaine amplitude entre dans le
mental. Les réponses sont là.

Votre esprit... combien d'entre vous ont vraiment ressenti leur esprit ? Parfois, oui... de temps à autre, pour
beaucoup d'entre vous... en général, cela n'a été qu'en de rares occasions. Et cela n'a été que dans ce que vous
appelez une sorte d'état altéré. Mais votre propre esprit entre maintenant. Et il se sent complet. Il sent qu'il a tout
pris, qu'il a accepté en lui toutes les parties de lui-même. Il ne ressent pas qu'il doive aller chercher les réponses,
aller chercher des parties perdues.

Il y a une complétude qui entre dans votre vie maintenant que nous avons franchi cette barrière, franchi cette ligne et
que nous parvenons à une nouvelle compréhension de qui vous êtes vraiment. Au moment où vous êtes assis, là,
maintenant, où vous écoutez, où vous regardez ce message, ou peut-être au moment où vous le lisez... chers amis,
c'est une occasion, un moment où vous êtes en sécurité pour lâcher l'histoire Ancienne de qui vous pensiez être...
l'histoire Ancienne d'un humain qui a vécu une enfance malheureuse... qui a vécu des unions malheureuses... qui
s'est laissé piégé par l'alcool ou la drogue... qui s'est laissé piégé dans la dépendance à une religion ou à la
spiritualité... l'histoire Ancienne de l'humain qui croyait n'avoir aucun contrôle sur sa propre vie... et particulièrement
l'histoire Ancienne de l'humain qui pensait être moins que rien.

Cela a été votre histoire, Shaumbra et l'histoire de l'humanité : croire que vous étiez moins que rien. Vous avez porté
cette histoire avec vous. Vous l'avez vécu. Parfois vous étiez fatigués de l'histoire et vous vouliez en sortir, mais vous
vous sentiez retenus, comme si vous trainiez des boulets à vos pieds à cause de votre histoire Ancienne, à cause de
cette enfance malheureuse, de vos unions malheureuses. Vous pensiez être prisonniers de cette routine.

Et vous avez hurlé pour essayer de vous en sortir... vous avez hurlé pour que nous venions vous sauver... vous avez
hurlé pour qu'une intervention divine se produise dans votre vie... Vous avez si souvent été en colère contre nous,
nous le savons. Cela ne nous dérange pas plus que ça (quelques rires)... mais il viendra un temps où nous vous
retrouverons de nouveau face à face (plus de rires). Vous avez été en colère contre nous.

Tant d'entre vous se sont sentis totalement désespérés et impuissants dans leur condition, se demandant quand ce
salut allait arriver, se demandant quand ils allaient recevoir un peu d'information pour les aider. Tant d'entre vous,
vous le savez dans votre histoire, ont même suivi tous ces cours spirituels. Et vous alliez de channeling en
channeling, de lecture en lecture, pour essayer de capter juste une lueur d'énergie, un petit bout de sucre divin dans
votre vie pour vous soutenir, car votre désespoir était profond et difficile.

Chers amis, pour nous de notre côté du voile, une des choses les plus difficiles a été de ne pas pouvoir vous sortir
de là, de ne pas pouvoir vous donner l'espoir quand vous étiez désespérés, de ne pas pouvoir intervenir. Nous ne
pouvions pas le faire parce que la physique et notre accord avec vous nous en empêchait. Mais vous avez travaillé,
spécialement dans cette vie, à la suite de cette réunion d'Allatone d'il y a 60 ans aujourd'hui... vous avez travaillé...
vous vous êtes observés... vous avez apporté votre propre soi pendant ces périodes de défis très difficiles... vous
avez suscité les mots qui disent que l'ombre est votre divinité, que le divin est l'ombre - c'est la même chose - ah...
maintenant nous pouvons venir vers vous différemment.

Vous pouvez être ici différemment. Vous pouvez vous dépouiller de votre histoire Ancienne, comme un serpent qui
fait sa mue. Vous pouvez lâcher prise. Elle ne vous appartient plus. Oh, vous l'avez créée bien sûr, mais vous n'avez
plus à la porter. Vous pouvez la laisser partir. Ah, et quand vous le faites, que se passe-t-il ? Vous le savez, elle est
libérée. Vous n'êtes plus liés à elle et l'énergie revient pour vous servir d'une façon Nouvelle Énergie.
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Oui, l'histoire Ancienne est libérée et elle revient ensuite, mais d'une Nouvelle façon, remplie de sagesse, remplie
d'amour, remplie de toutes ces choses merveilleuses, Shaumbra. Maintenant que nous avons franchi cette ligne que nous sommes parvenus à la nouvelle compréhension de la lumière et de l'ombre - vous pouvez être libérés de
votre histoire. Vous pouvez la laisser partir.

Vous n'êtes pas qui vous pensiez être. C'est ce que nous essayons de vous dire. Vous êtes beaucoup plus que cela.

Vous vous êtes concentrés sur une histoire très linéaire. Certains d'entre vous font même appel à des vies passées
et se concentrent dessus. Dans un sens - comment dire - nous n'aimons pas tellement nous concentrer sur ces vies
passées. Leur énergie intervient de temps en temps, mais vous êtes bien au-delà des vies passées actuellement.
Vous ne suivez pas un chemin linéaire et un chemin karmique de vie en vie. Nous sommes loin de cela avec vous.

Ce sont aussi des histoires Anciennes. Si vous êtes liés à l'une de ces vies... si vous suivez toujours son énergie, si
vous essayez de parvenir à une sorte de salut de l'énergie ou de compréhension... il est temps de laisser cette
histoire partir aussi. Quand vous le ferez, vous comprendrez que les histoires étaient limitées. Il y a tellement plus,
tellement plus derrière chacune de vos vies passées, et autour d'elles, et à travers elles... tout comme dans cette
vie-çi.

Vous pensiez avoir été élevés dans une famille difficile quelque part dans le monde. Vous pensiez avoir eu certaines
relations, être allés dans certaines écoles, être engagés dans certaines carrières. Nous venons vous dire, chers amis
: regardez au-delà. C'était seulement un aspect, ce que nous appelons une illusion, seulement un aspect de ce que
se passait vraiment.

Nous savons que certains d'entre vous se grattent un peu la tête. Nous savons que certains d'entre vous
commencent en réalité à ressentir cela. Nous savons que vous êtes prêts, prêts à aller au-delà de l'histoire
Ancienne, prêts à commencer à comprendre ce qui s'est vraiment passé ici.

Donc, nous savons que vous avez vécu des changements énormes pendant les cinq dernières années où nous vous
avons parlé dans ces channelings et nos Shouds. Nous avons observé ; nous étions là avec vous. Vous le savez,
vous n'avez jamais, jamais été seuls. Quand vous avez quitté la réunion de l'Allatone, chacun d'entre vous a reçu
des centaines et des centaines d'assistants célestes, d'émissaires, d'anges, pour soutenir les énergies, pour contenir
tous les aspects inter-dimensionnels et tous les potentiels pendant que vous veniez en expérimenter un sur Terre,
expérimenter une réalité, une illusion.

Mais il y en avait tant d'autres à côté. Vous allez commencer à rencontrer certains de ces anges. Vous allez
commencer à rencontrer certains de ces émissaires. Vous allez commencer à avoir des souvenirs - de ce que vous
appelleriez - des expériences parallèles, des aspects multidimensionnels de ce qui s'est déroulé. Vous allez
commencer à ressentir, à entendre et à connaître certaines des expériences que le OH a connues.

Vous êtes prêts à cela maintenant. Vous auriez vécu l'enfer si cela s'était présenté il y a un an, ou deux ans, ou cinq
ans. Mais vous êtes prêts à cela maintenant et ce ne sera pas effrayant. Ce sera plein d'humour dans un sens. Cela
vous donnera vraiment ce "ah hah", Shaumbra.

Nous savons donc que vous êtes prêts pour la série suivante de changements. Mais comme nous l'avons déjà dit,
les changements les plus difficiles sont derrière vous. Vous pouvez laisser partir cette histoire. Vous pouvez la
laisser se guérir d'elle-même. Toute l'énergie cherche et trouve la résolution. Vous pouvez laisser partir votre histoire
Ancienne.
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Quand vous laissez partir l'histoire Ancienne, vous ne devenez pas rien, neutre, invisible. Non vraiment, vous allez
constater que quelque chose de tout à fait différent se met en place. Cela vous offre en réalité plus qu'une
compréhension de votre véritable identité. Mais nous devons souligner l'expression « véritable identité ». Vous avez
vécu dans une identité et une conscience limitées auparavant. Et maintenant vous pouvez avoir une compréhension
du nouveau.

Il va y avoir des changements dans votre vie. Inspirez-les. Ayez de la joie avec eux. Arrêtez de vous inquiéter de ce
qui arrive dans votre travail, de l'obtention d'une mutation, ou toute autre chose. Il y aura des changements dans
votre vie, mais ils se feront sur un nouveau niveau maintenant.

Nous avons dû franchir certaines étapes très difficiles ces cinq dernières années, principalement certaines étapes
pour vous aider à dépasser votre état d'humain linéaire, à sortir de votre condition humaine, et parfois vous vous
êtes rebellés. Vous vouliez conserver davantage votre condition humaine. Vous vouliez conserver davantage ce que
vous étiez devenus. D'une certaine façon, vous vouliez plus de limitation. Oh oui, vous vouliez une maison plus
grande, un meilleur travail et un conjoint qui a de l'allure (rire de l'assistance).

Mais, chers Shaumbra, nous avons dû résister à la tentation de vous aider là-dedans. Nous avons dû vous aider à
dépasser cela - aussi difficile que cela soit - à dépasser cela afin de pouvoir arriver à ce point, à cet espace de
sécurité dans l'Instant Présent où vous êtes multidimensionnels, où le AH et le OH sont rassemblés, intégrés de
nouveau.

Donc, chers amis, en ce beau jour de partage, nous avions amené l'énergie de notre très cher ami Yeshua, tout
comme aujourd'hui... ah, car Yeshua a travaillé avec vous par l'intermédiaire de l'Ordre de Sananda. Il est ici
aujourd'hui, toujours présent dans la pièce et pour ceux qui regardent sur leurs petits écrans. Oui, il est possible que
vous voyiez des petites choses amusantes sur votre écran... l'énergie de Yeshua passant par là.

Oui, une fois encore, pour ceux qui observent en direct ou sur les écrans, si vous fermez les yeux un instant et que
vous prenez cette respiration profonde du divin fusionné à l'humain... prenez cette respiration profonde... permettez à
tous vos sens de s'ouvrir... permettez-vous de ressentir et de voir l'énergie de Yeshua, non pas perçu comme un
barbu à cheveux longs déambulant avec une robe, mais permettez-vous de ressentir et de voir la véritable énergie
de Yeshua. Il est ici dans cette pièce. Il est ici dans votre pièce, si vous êtes en train de regarder.

Vous le reconnaîtrez comme une énergie qui a toujours été là, une entité qui a toujours été là parce que Yeshua
comprend. Vous devriez dire, dans un sens, que Yeshua, c'est vous. Ses expériences vous sont proches et chères
parce que vous avez aidé à créer cette entité appelée Yeshua. Certains d'entre vous rejettent ses expériences ou les
trouvent répugnantes parce que ce sont aussi les vôtres, des choses qui vous concernent et avec lesquelles vous
avez eu des difficultés.

Yeshua n'est pas le Yeshua de la Bible. Bien sûr, un aspect de Yeshua y est publié. Certaines histoires, encore une
fois, ont été écrites sur lui. Certaines histoires sont influencées par l'énergie du channel, telles qu'elles ont été
écrites. Certaines autres sont complètement inventées. L'énergie de Yeshua qui se joint à nous aujourd'hui n'est pas
celle de la Bible. Mettez-la de côté.

Oui, c'est vraiment un vieux livre (rires de l'assistance). C'est TELLEMENT du passé, Shaumbra, que cela nous
blesse et nous fait rire de ce côté. Ce livre était destiné à l'époque d'il y a 2000 ans. Il était destiné à durer environ
mille ans. Mais ensuite, il fallait aller au-delà. Mais ils ont oublié d'écrire le nouveau livre. Ils ont eu peur. Mais
Yeshua, comme nous l'avons dit, aimerait être libéré de la Bible. Nous ne pensons pas que cela arrive tout de suite
(plus de rires).
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Yeshua entre ici, car il comprend tout ce problème de faire face à l'ombre. Il vous a aidés dans les semaines qui ont
suivi notre dernier Shoud. Il a eu sa propre expérience de l'ombre. Comme vous connaissez un peu l'histoire, il est
parti dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits - encore ce chiffre "4" - pour combattre le diable... du moins, c'est ce
que le vieux livre dit. Il n'était pas question de combattre le diable du tout.

Il est parti dans le désert pour être loin des foules qui commençaient en vérité à le rendre un peu fou à ce moment
(quelques rires). Les gens aimaient les miracles. Comme vous l'avez constaté, ou comme vous le constaterez dans
votre vie, les humains aiment les miracles. Ils aiment un bon spectacle. Oh, mais cela doit être bien distrayant parce
que donnez-leur un miracle et ils en voudront deux (plus de rires). Donnez-leur un poisson et des pains et ils vont
vouloir de l'eau transformée en vin. Et cela continue encore et toujours plus. Ce que nous avons là n'est rien d'autre
qu'une bande d'humains impuissants.

Donc, chers amis, Yeshua est parti dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Et vous êtes allés avec lui à votre
niveau. Vous étiez là avec Yeshua. Vous étiez là pour jeter un coup d'oeil à ce qu'était réellement la noirceur et à ce
qu'elle n'était pas, car jusqu'alors cela n'avait pas été tellement bien compris.

Oui, la noirceur a été dépeinte comme ces démons. Oh, on leur a donné des noms, on leur a donné une identité
propre. Ils ont servi de mauvaises excuses pour les choses que les humains n'aimaient pas en eux-mêmes. Tout
comme ils avaient mis l'énergie du tout-puissant dans des dieux extérieurs, dans des idoles et dans de très
nombreux dieux, ils ont mis de la même façon les énergies de ce qu'ils n'aimaient pas en eux-mêmes dans tous ces
démons et dans cette entité appelée Satan et Lucifer.

Yeshua n'a accepté aucune de ces choses. Il n'a pas accepté qu'il y ait des dieux - comment dire - dans toutes ces
idoles différentes. Il n'a même pas accepté qu'il y ait un dieu quelque part dans le ciel. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas
fait. Ses propos ont été tellement déformés dans la Bible. Il n'a pas accepté qu'il y ait tous ces démons. Et il n'a pas
accepté qu'il y ait cette énergie de Satan qui allait s'emparer de ceux qui ne suivaient pas toutes ces règles
insensées. Il est donc parti dans le désert pour se découvrir par lui-même.

Oh, il croyait dans ce que vous appelleriez l'Esprit ou Dieu. Mais il n'y croyait pas de la façon dont les églises, les
cultes, ou tous les groupes le décrivaient. Il était très troublé. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose,
Shaumbra ? Et vous étiez avec lui.

Il est donc parti dans le désert pour contempler, pour être dans une énergie apaisée. Comme vous l'avez constaté
dans votre vie - vous tous - il fait bon retrouver la nature, loin de l'énergie des villes et des familles.

Et donc Yeshua est parti dans le désert pour examiner ce qu'il ressentait bon pour lui, ce qui était réel. Il n'a pas
combattu le démon. Il a compris que le démon faisait partie de lui. Il a compris qu'il devait y avoir une raison à cela.
Ce n'était pas un test pour lui. Ce n'était pas pour qu'il se sente moins humain ou moins angélique.

Pourquoi était-ce là ? Quelle était cette noirceur ? Et alors, Yeshua - et vous tous à ce moment-là - Yeshua a réalisé
que l'ombre était tout ce qui était rejeté par le soi humain. L'ombre était tout ce qui était rejeté par le soi de l'esprit.

Yeshua est parvenu à la même compréhension que celle que vous avez exprimée l'autre jour. L'ombre est la divinité.
Les deux vont ensemble ; les deux doivent marcher ensemble. Yeshua est parvenu à la compréhension qu'il n'y avait
aucun démon à chasser en qui que ce soit, aucun démon à fuir ou dont nous devons nous cacher. Au lieu de cela, il
y a l'union, l'étreinte de tout cela en nous.
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Shaumbra, vous étiez là énergétiquement, spirituellement. Vous avez tous aidé à composer cette entité appelée
Yeshua, vous avez tous aidé à sa manifestation dans un corps physique sur la Terre. Pendant 2000 ans vous avez
vécu avec cette connaissance. Vous l'avez eu en vous. Vous avez eu la compréhension. Et vous saviez qu'à un
moment donné, dans une de vos vies, le temps viendrait de la révéler, de la vivre, de l'incarner. Ce n'étai pas le
moment il y a 1500 ans, ou même mille ans.

C'est maintenant. Vous l'avez senti. Vous saviez que dans ce qui est enseigné par les maîtres spirituels, par les
églises, quelque chose n'allait pas. Vous avez essayé de rectifier cela. Vous avez essayé de vous joindre à eux et de
participer. Vous avez essayé de ressentir ce que les autres ressentaient, mais vous ne pouviez pas parce que vous
saviez toujours que quelque chose était différent.

Depuis 2000 ans, vous avez compris en vous tout ce problème de lumière et d'ombre. Vous avez compris qu'il n'y a
aucun démon extérieur... à moins bien sûr de vouloir se placer à l'extérieur, voyez-vous.

Oh, il y a une grande majorité d'humains sur Terre actuellement... qui veulent être un démon extérieur. Ils veulent le
combattre. C'est malheureux, mais ils veulent le combattre. Ils veulent trouver quelque chose qui les rende vertueux,
trouver quelque chose qui porte la responsabilité à leur place, trouver une chose où déverser leur négativité, trouver
quelque chose afin de pouvoir continuer à jouer le rôle de victime.

Alors ils créent cette chose - Satan, Lucifer. Cela n'existe pas de notre côté, Shaumbra. Venez ici... quand vous
serez prêts (rires de l'assistance). Vous ne trouverez pas l'énergie de Satan et de Lucifer.

Vous trouverez - comment dire - ce genre de démon, ici, créé dans la conscience des humains qui veulent y croire.
Et il les sert. Il les sert comme leur maître. Et il vient les hanter. Il vient les tenter. Il vient jouer avec eux. Il vient
rendre leur vie malheureuse. Il les sert. Les humains le créent. Ils le veulent. Ils le créent.

Vous n'en avez plus besoin dans votre vie. Vous n'avez plus besoin des forces opposées. Vous n'avez plus besoin
de combattre quoi que ce soit. Vous avez dépassé cela.

Yeshua a consacré son temps dernièrement à vous aider, vous tous, à passer cette difficulté. Oui, c'est difficile parce
que c'est tellement ancré en vous tout ce problème de lumière et d'ombre, ces perceptions fausses de ce que sont
les choses. Yeshua a donc été là, à vos côtés. Il vous a aidés à vous rappeler ce temps passé dans le désert, il vous
a aidé à vous souvenir de ce qu'est une vraie guérison, de ce que sont les vrais miracles.

Comme nous l'avons déjà dit, le miracle - le vrai miracle - c'est l'ouverture de conscience. L'ouverture de conscience
vous permet de vous libérer de cette condition humaine linéaire et limitée, et d'entrer dans le multidimensionnel en
restant toujours présent, entièrement présent, entièrement présent et vivant dans le Maintenant.

Maintenant, sans l'histoire Ancienne, sans les Anciens bagages, vous allez pouvoir attirer les énergies du OH dans
votre vie. Cela va vous permettre en vérité de ré-expérimenter littéralement tout ce que vous n'avez jamais
expérimenté. Cette nouvelle sagesse et cette profonde compréhension des énergies du OH et de AH que vous avez
exprimées, vont vous permettre vraiment la ré-expérimentation de tout ce que vous avez jamais vécu.

Dans un sens, vous pourriez dire qu'il s'agit de tous vos éclairs d'illumination à travers le temps et l'espace de tout ce
que vous avez jamais passé. Cela ne change pas l'ordre des événements de vos vies passées ou dans cette vie.
Mais cela change vraiment la façon dont vous l'expérimentez. Vous verrez dans les prochains jours que vous pouvez
revenir en arrière et ré-expérimenter des souvenirs très difficiles et douloureux.
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Oh, nous savons que certains d'entre vous sont hantés par toutes ces choses qui semblent revenir encore et
toujours dans vos vies. Vous n'en voulez plus. Mais maintenant, vous allez pouvoir revenir les ré-expérimenter avec
une toute nouvelle compréhension et ce ne sera plus obsédant. Cela ne vous tourmentera plus. Cela ne vous suivra
plus partout sur votre chemin, comme votre ombre. Vous allez pouvoir ré-expérimenter dans la joie. Vous allez
pouvoir y revenir - comment dire - comme si vous programmiez une émission de télévision, vous allez pouvoir
observez des parties de votre passé et les ré-expérimenter. Vous allez pouvoir aller et venir à votre guise.

Chers Shaumbra, l'ombre n'est pas du tout ce que vous en pensiez. Elle a été un grand lieu de grande passion, un
grand amour et un grand malentendu. C'est un des plus grands jeux qui aient jamais été joués sur cette Terre. Le
moment est venu d'en finir avec ce jeu maintenant.

Vous êtes les premiers à vivre cela en tant que groupe. Certains d'entre vous l'ont compris mentalement dans le
passé. Mais vous ne l'avez pas vécu dans votre corps. Et cela fait une grande différence.

Nous allons vous parler de cela au cours de cette année. Vous allez vous parler à vous-mêmes de l'incarnation, de
l'incorporation par l'intermédiaire des Shouds. Et nous appellerons notre série "la Série de l'Intégration" (ndt : de
l'incarnation, de l'incorporation) en l'introduisant dans votre vie, en l'y maintenant, sans l'intellectualiser.

Oh, tant d'entre vous possèdent tellement de concepts intellectuels qu'ils n'ont jamais pensé vivre dans leur vie.
Vous aimez en parler mais vous oubliez de les vivre. Cette année, il va être question de vivre. Cette année, il va être
question d'incarner les énergies, le AH et le OH, la plénitude, la réalisation. Nous avons dit : « Vous vous sentirez
remplis », la plénitude, amenez-la dans votre vie. Vous ne pouvez pas être un enseignant spirituel, une superstar
spirituelle, si votre vie et vos concepts restent séparés.

Certains de ceux qui pontifient le plus sont les plus grands perdants dans la vie (quelques rires). Je le sais parce que
j'en étais un (plus de rires). Oh, j'aimais pontifier quand j'étais Tobias. Et les gens écoutaient en vérité (plus de rires).
Drôle de chose... quand vous parlez, ils vous écoutent généralement, n'est-ce pas ? Quel manque de discernement
de leur part ! (Plus de rires) Oh, j'aimais pontifier. J'aimais citer les Ecritures. J'aimais citer la sagesse de Moïse et la
sagesse d'Abraham.

Et je ne savais même pas de quoi diable je parlais, mais les gens écoutaient, et ils pensaient que j'étais une espèce
de saint homme parce que je pouvais citer les Ecritures. Je ne les vivais pas. Oh, j'ai joué avec cela. Je l'ai utilisé
pour me défendre, particulièrement contre ma femme. Il fallait bien qu'elle reste à sa place, en arrière (quelques
rires). Je dis cela avec tout le respect que je lui dois.

J'ai utilisé ce côté pontifiant parce que je pensais que Dieu aimerait que j'utilise ce que je croyais être ses paroles. Je
les citais aux gens. Et cela les frappait tellement qu'ils ne me posaient jamais de question sur ma vie qui, en vérité,
n'était pas du tout ce qu'elle prétendait être, à tel point que j'ai choisi, à un certain niveau, d'être aveugle, rendu
aveugle par des excréments d'oiseau, il est vrai. Quelle insulte pour un saint homme !

Mais cela m'a obligé à entrer en moi pour considérer ma vie. Oui, cela m'a même obligé à considérer pourquoi je
voulais continuer à vivre. J'étais aveugle. Tout mon pouvoir était anéanti. Mon audience auprès du roi était anéantie.

J'ai donc dû considérer la vie. J'ai dû entrer en moi. Et j'ai compris quel poseur j'avais été. Oh, c'était amusant de
jouer ce rôle. Mais je me suis rendu compte que je ne l'avais pas incarné. Je ne l'avais pas pris en moi. Je l'exprimais
toujours aux autres, mais sans le vivre en moi. Et le plus drôle, c'est que je n'avais aucune idée de ce que ce rôle
pouvait signifier. Il me semblait simplement juste.
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Je peux donc parler de ceux qui pontifient mais qui ne vivent pas parce que j'ai appris cela sur mon chemin. Je l'ai
appris tardivement dans cette vie en tant que Tobias et dans la vie suivante - celle où j'ai passé beaucoup de jours
en prison. J'ai appris comment incarner, incorporer. J'ai appris comment incarner l'Esprit en mon être tout en étant en
prison. J'ai appris à vivre cela à chaque instant. J'ai acquis la plus grande joie jamais connue par un humain au-delà
de ces quatre murs. J'ai dû faire cela. J'ai dû apprendre à incorporer cela.

Shaumbra, tant d'entre vous fuient quand ils rencontrent une difficulté... quand ils rencontrent des situations
pénibles... quand ils rencontrent leur propre noirceur. Vous fuyez. Vous quittez votre corps. Vous délaissez votre
conscience. Vous partez pour ailleurs. Vous vous cachez.

Le moment est venu d'incarner, d'incorporer. Le moment est venu où des situations difficiles croisent votre chemin
pour venir prendre une profonde respiration et aspirer tout cela, l'incorporer. Ne pensez pas... incorporez
simplement... aspirez cela en vous.

Ce sera une toute nouvelle façon de voir les choses... oui, les situations difficiles au travail, dans les relations, mais
surtout des situations difficiles avec vous-mêmes. En incorporant toutes choses, soyez dans une totale acceptation,
une totale intégration dans votre réalité physique, dans votre Maintenant. En inspirant cela en vous, ce sera comme
une toute nouvelle façon de regarder.

Allez au-delà de la peur. Allez au-delà de toute appréhension. Allez au-delà des limitations que vous pensiez exister.
En incorporant, vous allez voir les choses d'une toute nouvelle façon. Quand une situation difficile se présente,
prenez une respiration profonde, et incorporez-la totalement dans votre être. Et vous verrez alors quelque chose de
différent quand vous ouvrirez les yeux.

Certains d'entre vous n'aiment pas certaines choses. Vous n'aimez pas certains aliments. Vous pensez qu'ils sont
mauvais pour vous. Ah, prenez une respiration profonde. Regardez-les dans une lumière complètement différente.
Oh, vous avez déjà créé des catégories dans votre mental - bon et mauvais. "Mauvais", cela vous rend malades. Et
ç'est vrai, si vous choisissez de jouer ce jeu. Prenez une respiration profonde.

Oh oui, nous utilisons l'exemple de l'alimentation parce que c'est vraiment l'incorporation. Amenez cela dans votre
corps. Allez au-delà. Jeter un coup d'oeil. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas dans certains des aliments
que vous avez jugés.

A titre d'exemple, les gens... vous créez des catégories de gens - les bons et les mauvais... ah, les gens illuminés...
et les imbéciles (quelques rires). Certains d'entre eux vous ont vécu un temps difficile. Et nous comprenons... vous
vous êtes ouverts et vous êtes devenus plus sensibles.

Bon, mais maintenant nous voulons que vous les regardiez d'une façon différente. Incorporez toutes les énergies...
les situations difficiles... inspirez-les... incorporez-les toutes... amenez-les en vous. Vous commencerez alors à vous
ouvrir à une nouvelle compréhension. Vous verrez au-delà de ce que vous avez jamais vu auparavant en les
incorporant.

Votre propre soi... inspirez votre corps. C'est une des choses avec lesquelles vous avez des difficultés. Inspirez-le.
Vous allez commencer à voir votre corps d'une façon différente... la joie et la beauté de votre corps... la façon dont il
vous a servis... la façon dont il vous a servis de tant de manières quand vous le détestiez... quand vous détestiez
être ici sur Terre et que vous avez fui votre corps physique... le laissant devenir un reflet de votre propre dégoût
d'être ici.
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Oh oui, le dégoût d'être ici... vous avez essayé de rejeter votre dimension humaine pour trouver la spiritualité. Cela
ne se produira jamais, jamais ainsi. Bouddha peut vous le dire. Il l'a découvert. Il a essayé de rejeter son côté
humain pour devenir saint. Il ne s'est retrouvé qu'avec des trous dans sa spiritualité... voyez-vous (quelques rires).

Donc, chers amis, il s'agit d'incorporer tout cela, tout ce que vous pensiez mal ou faux, tout ce que vous n'avez pas
aimé en vous-mêmes, toute la noirceur. Incorporez tout cela, cela signifie en finir avec, accepter que cela avait une
raison d'être, accepter qu'il y a plus derrière tout cela que ce que vous pouvez voir, ressentir et entendre. Incorporer
tout cela, cela signifie l'introduire dans cette réalité.

Incorporez votre dimension humaine. Incorporez cette grande et formidable aventure qui consiste à être un humain.
Rien d'autre ne ressemble à cela. Nous devons tous en arriver là. Nous devons tous venir à votre suite. En
incorporant et en étreignant votre dimension humaine, vous verrez des choses - dans ce voyage - que vous n'auriez
jamais pu imaginer auparavant. Vous verrez combien c'est une bénédiction, alors que depuis si longtemps vous
pensiez que c'était une malédiction.

Amis, toute cette ombre... si mal comprise, si mal comprise. Vous pénétrez dans un nouveau territoire avec une
nouvelle compréhension. Et c'est vraiment simple.

Tout comme un nuage de tempête contient toutes les gouttes d'eau, prêt à les lâcher au bon moment, votre divinité a
gardé votre noirceur, la contenant comme le nuage contient les gouttes de pluie. Cela ne rend pas le nuage mauvais
pour autant. Cela ne rend pas le nuage méchant pour autant. Il sert un but.

Votre divinité a maintenu la noirceur - les minuscules gouttes d'expériences, les gouttes d'énergie et les gouttes
d'amour - prêtes maintenant à revenir, prêtes maintenant à descendre sur votre vie humaine d'une toute nouvelle
façon. Ah... voilà ce qu'est l'incorporation. C'est la libération. C'est l'acceptation dans laquelle tout change.

Et Shaumbra, moi, Tobias, je suis ici pour vous dire : vous n'avez pas besoin de forcer le changement... vous voyez.
Vous entendez le mot changement ; vous vous demandez ce que vous allez devoir faire en sortant de cet endroit,
quand vous allez éteindre vos écrans, et que vous allez arrêter de m'observer... rien... rien. L'énergie cherche la
résolution. Le changement trouve son propre niveau. Cela commence juste à se produire.

Qu'allez-vous devoir faire alors ? Retirez votre pied du frein ! Vous voyez... le changement commence à arriver et
vous appuyez sur le frein. Et cela arrête tout. Et tout vous répond en disant : "C'est bon, aucun changement." Et
après vous vous mettez en colère contre nous parce qu'il n'y a aucun changement dans votre vie (rires de
l'assistance).

Donc, Shaumbra, le changement va arriver et ce sera un nouveau type de changement. Nous ne pouvons pas
l'étiqueter bon ou mauvais. C'est le changement Nouvelle Énergie. Il n'y a plus besoin d'avoir peur, plus besoin de
s'inquiéter, plus besoin de se demander si vous faites la chose juste ou non. Imaginez à partir d'aujourd'hui : aucune
chose bonne ou mauvaise. Seulement "une chose". Seulement "être", et non plus "faire" dans votre vie.
Pouvez-vous vous accorder la possibilité qu'il soit aussi simple, ce cadeau de simplicité ?

Ah oui vraiment, pouvez-vous vous libérer de cette Ancienne noirceur, de cette Ancienne bataille, de votre Ancienne
histoire, et par-dessus tout, Shaumbra, pouvez-vous vous permettre le cadeau de la ré-immersion dans votre
dimension humaine ? Ah oui, le baptême de la Nouvelle Énergie... vous replonger maintenant dans votre dimension
humaine.
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Vous êtes à l'extérieur de cette dimension humaine depuis un moment maintenant, croyez-le ou non. Oh, vous
pensiez être en plein dedans. Vous vous en êtes retirés. Vous vous en êtes retirés. Vous deviez le faire. Cela faisait
partie de votre plan, de notre plan.

Vous avez existé. Vous avez vécu. Vous avez été en mouvement, mais une partie de vous s'est retirée afin que vous
puissiez étudier certains de ces concepts. Vous avez pu étudier la Nouvelle spiritualité et la Nouvelle Énergie sur
d'autres niveaux. Vous n'étiez pas - comment dire - complets, mais c'était à dessein. Vous n'étiez pas complètement
ici. Et nous savons que c'était perturbant parfois. La dimension humaine en était chamboulée parfois. Une partie de
vous était déconnectée dans ces autres royaumes, pour faire un autre travail.

Le Moment est venu maintenant de vous ré-immerger dans la dimension humaine. Mais quand vous replongez, c'est
différent. C'est nouveau. C'est équilibré et c'est dans la sécurité. C'est une énergie sûre. Cela vient avec une
nouvelle compréhension de la lumière et de l'ombre. Cela vient avec une pleine incorporation. C'est tout à fait
comme un baptême.

Vous voyez... quand Yeshua est revenu du désert, il est allé près du Jourdain où Jean le Baptiste procédait à ses
baptêmes, et il a permis à ce baptême d'avoir lieu, non pas pour enlever les péchés, mais tout à fait le contraire. Et il
a vraiment parlé à Jean ensuite, il lui a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'enlever les péchés ou de retirer le mal. Il
s'agissait de se ré-immerger dans le corps humain, dans le plan physique, il s'agissait de l'incarnation de l'Esprit
dans l'humanité.

Une partie de vous est restée longtemps éloignée. EIle est prête à revenir maintenant. Chers Shaumbra, prenons un
instant ici ensemble - si vous êtes vraiment prêts - dans l'espace sûr que nous avons créé avec l'énergie de Yeshua.
Ah oui, certains d'entre vous se souviennent comment Yeshua a vécu son baptême avec Jean.

Si vous êtes prêts dans cet espace, ré-immergeons-nous. Revenons dans la totale incorporation de la dimension
humaine dans le corps humain, dans la totale acceptation de l'humanité, la totale acceptation de la biologie, la totale
acceptation de cet Instant Présent éclatant dans lequel nous sommes. En vous permettant de replonger, vous
permettez à la plénitude de revenir. Il n'y a aucun combat. Il n'y a pas d'oscillation, d'hésitation. Il n'y a même plus de
mission.

En vous permettant de vous ré-immerger, de revenir dans l'Instant, vous apportez toutes les énergies du AH et du
OH, rien n'est rejeté, rien n'est laissé pour compte. Il ne peut rien y avoir de laisser pour compte. Vous permettez à
tout cela d'entrer. Vous permettez aussi à toutes les expériences du OH de venir pour être partagées avec vous en
temps voulu. Vous permettez à tout votre être d'être dans cet Instant Présent, sans honte de sa dimension humaine,
sans honte de votre dimension humaine, sans honte de cette belle chose appelée "la réalité humaine". Maintenant,
vous pouvez tout apporter, tout intégrer dans le Maintenant. Par le souffle, par la respiration profonde,
ré-immergeons-nous d'une toute nouvelle façon.

Vous vous demandez... parfois vous nous demandez : "quel est le sens de la vie ? Quel est le but de la vie ?" C'est
simplement de vivre. C'est simplement d'être là. Vous n'avez pas besoin d'avoir une mission actuellement.

Et aussi vide que cela puisse paraître, vous n'avez pas besoin d'avoir un but. Les buts, dans un sens, vous limitent.
Sans but, vous pouvez être complets. Quand vous êtes complets, vous pouvez être un Créateur. Quand vous êtes
un Créateur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous ne devez pas avoir de mission ou de but actuellement.

Ainsi, soyez simplement complets, comblés, ré-immergés dans cette vie. Et comme certains d'entre vous l'ont déjà
deviné, quand cela arrive... ah, vous ne devez pas avoir de but défini. Vous n'avez pas à mettre noir sur blanc une
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certaine mission. Vous ne devez plus avoir pour mission d'anéantir la noirceur. Non, quand vous en êtes à ce point,
tout devient évident.

Dans cet instant d'Être, sans but, cela vient tout à coup. Tout à coup une nouvelle passion jaillit. Vous n'avez plus à
essayer de créer ou de fabriquer une passion. Vous la connaissez, tout simplement. Une passion jaillit. "Le fruit de la
rose" jaillit, ré-immergé aussi d'une toute nouvelle façon.

Ah, alors vous comprenez à quoi cela ressemble d'être un Créateur. Alors vous comprenez que - quoi que vous
choisissiez de créer et quoi que vous choisissiez de faire - tous les outils sont là... rien ne vous est caché... plus rien
n'est retenu. Vous n'avez plus à deviner. Le savoir s'en vient.

Ne le poussez pas, Shaumbra. Ne le forcez pas. Il vient à vous. L'incorporation, la plénitude, les énergies, les
ressources... cela vient à vous. C'est une façon différente de vivre que celle que vous avez expérimentée
auparavant. Cela vient à vous.

Shaumbra, vous avez vécu bien des années difficiles. Vous avez dû laisser partir vos guides. Vous êtes devenus
"sans-guide". Vous avez dû laisser partir les sauveurs. Personne ne pourrait vous sauver et il n'y avait aucun besoin
de vous sauver. Vous avez dû lâcher vos béquilles. Vous avez dû lâcher vos histoires Anciennes. Vous avez dû tout
lâcher. Vous avez dû traverser ce Pont des Épées pour arriver à ce point, arriver à ce point de totale incorporation,
de totale ré-immersion.

Maintenant, ne pensez plus comme un humain Ancienne Énergie. Imaginez-vous comme un humain divin Nouvelle
Énergie... vous voyez. Lâcher les Anciennes méthodes et permettez à l'imagination de jaillir.

Nous voulons que vous ressentiez pendant un instant, avant que nous retirions les légions qui ont été avec vous,
pour vous soutenir à différents niveaux. Vous vous êtes demandés où ils étaient sur Terre. Vous vous attendiez à ce
qu'ils soient ici. Ils étaient à de nombreux autres niveaux et dimensions.

Nous voulons que vous ressentiez votre personnel pendant un instant, les membres de votre équipe, ce qu'ils ont fait
pour vous sur les autres niveaux pour maintenir l'intégrité divine tandis que vous passiez par votre processus. Ah
oui, vous pouvez les ressentir n'est-ce pas ? Vous pouvez presque les nommer. Vous pouvez presque les voir.

Ce sont ceux qui vous ont servis. Vous ne leur devez rien. Vous ne leur devez rien. Leur service auprès de vous était
leur paiement... leur service aux grands leaders, aux grandes familles de cette création. Vous n'êtes jamais seuls.

Et il en est ainsi !
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