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Shoud 6 L'année de la Liberté

La Série de l'In-Corps-poration

SHOUD 6 - Shoud 6 L'année de la Liberté

Présenté au Crimson Circle le 8 janvier 2005

Et c'est ainsi, chers Shaumbra, que nous nous réunissons une fois de plus en ce jour. Nous rassemblons nos
énergies de Shaumbra en ce lieu - oh, en nous concentrant ici, dans cette charmante salle - mais aussi en
rassemblant en ce moment l'énergie de tous les Shaumbra du monde. C'est une joie pour moi, Tobias, et pour tous
les autres qui viennent aujourd'hui, de vous sentir .d'être assis devant votre feu, .de jouir du pur amour qui se trouve
aujourd'hui dans cette salle. C'est une joie pour moi d'être de retour ici, car ces dernières semaines ont été très
chargées pour tous les anges, humains et céleste.

En ce moment, les changements se poursuivent sur Terre. Et ils vont continuer. Ils vont continuer, Shaumbra. J'ai
été absent pour tant d'entre vous et pour Cauldre et Linda, ça fait maintenant plusieurs semaines, car l'attention a été
concentrée sur les changements qui ont lieu ici sur Terre. Notre attention a été centrée sur ces milliers d'êtres qui
sont revenus de notre côté.

Oh, il y a eu des célébrations. N'ayez ni larmes, ni peur, Shaumbra, pour ceux qui sont revenus de notre côté à la
suite du grand tremblement de terre et des tsunamis. Ils étaient préparés. Ils étaient réellement prêts. Ils ont donné
d'eux-mêmes pour aider à influer sur les changements de la Terre. Et ils étaient prêts et nous avons célébré.

Beaucoup d'entre eux ont eu besoin qu'on s'occupe spécialement d'eux, car ils quittaient ceux qu'ils aiment et leur
famille. Ils quittaient l'énergie de Gaïa et leur corps physique. Et il y avait de la tristesse autour de cela, car, chers
Shaumbra, ceux qui ont quitté la Terre étaient aussi ceux qui aimaient être sur Terre, qui l'aimaient tellement qu'ils
ont voulu donner d'eux-mêmes et de leur qualité d'humain pour aider en ce moment même, par quelque chose, le
changement de la conscience globale.

Ces vagues qui ont submergé et touché les terres.il était temps que ces terres soient purifiées et dégagées. Et il était
important que l'eau, en même temps que l'énergie des étoiles et des cieux, se répande sur ces terres. C'était le
moment de la purification . Tant d'énergies étaient bloquées depuis longtemps dans ces régions.

Il était temps aussi que l'attention du reste du monde converge vers cette région. Il était temps que le reste du
monde voie cette partie du monde, comprennent comment les gens y vivaient, comprenne que ces populations
avaient aussi besoin de progresser avec l'énergie en train de changer. Tant d'entre elles étaient enracinées dans les
Anciennes Energies, dans les Anciennes voies. Et il était temps que toute l'attention de tous les peuples de la Terre
se porte vers cette zone pour les aider dans la transition.

Comme Cauldre l'a dit plus tôt, la compassion qui s'y est déversée de la part d'humains de partout, a été
phénoménale. Voir que vous preniez tellement soin de gens que vous ne connaissiez même pas vous a fait monter
les larmes aux yeux. Mais vous vous occupez d'eux parce qu'ils font partie de vous et que vous faites partie d'eux. Ils
font partie de la conscience de l'humanité., et vous faites partie de la conscience de l'humanité. C'était fantastique de
voir la façon dont les humains ont réagi. Et il est maintenant formidable de voir non seulement les énergies
physiques et financières, mais aussi les énergies spirituelles et célestes qui s'écoulent vers cette région du monde.

Et il y aura reconstruction. Et ce sera du nouveau. Ca ne sera pas comme l'ancien. De la corruption a été balayée.
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De l'obscurité a été balayée. Des énergies anciennes et bloquées ont été déblayées de cette région. Ne soyez pas
tristes, Shaumbra, et comprenez que c'était approprié. Honorez ceux qui ont donné leur vie à la mer pour revenir de
notre côté du voile et aider au changement de conscience global de l'humanité.

En ce jour, nous allons demander à ceux qui sont ici pour écouter et ceux qui lisent ceci, même à une autre date, de
prendre maintenant dans votre vie quelque chose qui est bloqué.quelque chose que, peut-être, vous sentez
corrompu dans votre propre être.ou que vous aimeriez peut-être appeler énergies déséquilibrées.quelque chose qui
a besoin que ses énergies soient guéries ou rééquilibrées dans un nouvel espace.quelque chose qui vous a tiré en
arrière.quelque chose qui vous a troublé.quelque chose qui est dans votre corps.qui ne guérit pas correctement, une
peur que vous avez eue et portée en vous depuis longtemps.

Nous allons vous demander de prendre cela et de le placer dans l'énergie de cet espace de sécurité. Nous allons
vous demander d'aimer ce que vous avez choisi, quoi que ce soit, de le libérer aujourd'hui, de l'aimer et de lui
permettre d'être guéri, ce qui ne correspond véritablement qu'à un rééquilibrage et une évolution de l'énergie. Nous
allons vous demander d'apporter vos bénédictions dans cet espace que nous avons créé ensemble ici pour apporter
de l'aide au changement, pour aider à créer une nouvelle liberté.

Vous vous aiderez les uns les autres. Vous pouvez ajouter cela - quelle que soit cette chose qui vous trouble, quoi
que ce soit qui ait besoin d'être guéri en vous - vous pouvez maintenant le mettre dans cet espace ici. Laissez-le
simplement s'écouler hors de vous, depuis votre profondeur, depuis les peurs en vous, dans notre espace ici.
Comme Kouthoumi l'a dit, vous n'avez pas à vous inquiéter que cette chose infecte qui que ce soit d'autre. Vous
n'avez pas à vous soucier d'énergies négatives qui s'accrocheraient à qui que ce soit. Laissez-le simplement sortir.

Si c'est une guérison dont vous avez besoin.si c'est une dépression que vous avez.si c'est une peur qui est si
écrasante que parfois elle vous pétrifie.laissez la sortir maintenant. Si c'est une tristesse que vous avez eue, laissez
la sortir maintenant. Laissez la libre dans cet espace de guérison.

Nous avons amené beaucoup, beaucoup d'anges avec nous aujourd'hui, fraîchement revenus de leur travail de
guérison après les grandes vagues. Et ils sont tellement dans la vibration de la guérison. Et ils viennent aujourd'hui
pour faciliter, pour aider à bénir le processus. Laissez cela sortir.

N'ayez pas honte de cela, Shaumbra. N'ayez pas honte, car vous allez en arriver à comprendre que quoi qu'il y ait
nécessitant cette énergie de guérison, cela vous a servi d'une façon ou d'une autre. N'ayez pas honte s'il s'agit de
quelque chose que vous considériez comme une faiblesse. N'ayez pas honte si vous pensiez que ce n'était vraiment
pas cent pour cent spirituel. Laissez le sortir dans cet espace.

Tout au long de notre conversation d'aujourd'hui, laissez-le être guéri. Laissez-le être libre. Ne le laissez plus vous
retenir, vous abattre ou vous effrayer. Laissez les énergies qui ont aussi purifié les terres au moyen du
tsunami..laissez ces énergies entrer, comme des vagues et encore des vagues d'énergie bienfaisante, pour nettoyer
quoi que ce soit avec lequel vous avez eu des difficultés. Laissez les nettoyer cela.

Respirons un moment ensemble, Shaumbra. Nous savons qu'il y a des choses que vous avez voulu affronter et y
travailler. Et elles vous épuisent. Et elles vous tirent en arrière. Respirons ensemble pour qu'elles sortent dans la
salle. Respirons pour permettre à nos énergies divines de rééquilibrer et faire évoluer vers un nouveau niveau ces
choses qui ont été bloquées.

Vous n'avez pas besoin d'un tremblement de terre dans votre vie. Vous n'avez pas besoin d'un tsunami dans votre
vie. Vous pouvez faire sortir ces choses. Vous pouvez leur permettre d'être guéries, purifiées et d'évoluer sans ce
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traumatisme et sans drame dans votre vie.

Shaumbra, comme vous le savez, vous êtes sur Terre en ce moment. A tous ceux d'entre vous qui écoutez.à tous
ceux d'entre vous qui êtes ici.à tous ceux d'entre vous qui êtes attachés à et attirés par cette énergie.nous conférons
maintenant le titre de Shaumbra. Vous n'avez pas besoin de le mériter. Vous n 'avez pas besoin d'étudier pour
l'obtenir. Vous l'êtes, simplement.

Shaumbra, vous êtes ici sur Terre en ce moment parce que vous avez choisi d'y être. Vous avez choisi de revenir en
ce temps d'évolution et de changement monumental. Vous avez choisi de revenir à l'apogée du saut quantique dont
nous ne sommes éloignés que de peu d'années. Vous avez choisi d'être ici ceux qui enseigneraient aux autres.ceux
qui activeraient l'énergie.ceux qui seraient les premiers à ouvrir le passage à l'intérieur de vous-même. Vous avez
choisi d'être ici.

Vous nous avez demandé de venir vous aider. Vous nous avez demandé de venir et de vous rassurer. Vous nous
avez demandé de venir et de ne parfois rien faire d'autre que passer un moment avec vous. Et nous sommes ici, tout
autour de vous, en ce moment même, en ce moment même. Prenez une profonde inspiration. Vous pouvez nous
sentir. Ne laissez pas la tête vous barrer le passage. Souvenez-vous, nous.vous.nous sommes tous en train
d'apprendre à réfléchir à partir d'un nouvel espace, à partir de l'Intelligence Divine.

En ce moment même, nous sommes avec vous à cause de l'incroyable travail que vous êtes en train de faire, à
cause de tout ce que vous avez enduré dans vos vies. Oh oui, vous êtes passés par tant d'expériences pour vous
servir de préparation Et nous savons que nous n'arrêtons pas de vous répéter - et nous savons que vous êtes
rarement fatigués de l'entendre - que nous vous honorons.que nous vous aimons.et que nous sommes toujours avec
vous.

Ce sont des temps difficiles. Ce sont des temps exigeants à cause de tous ces changements. Il y autour de vous tant
d'énergies qui ne veulent pas passer par ces changements. Elles en ont peur. Vous savez à quoi ça ressemble. Ca
vous est arrivé dans votre vie, en affrontant vos propres changements. Il y a une sorte de peur intime qui ne veut pas
lâcher prise, une peur intime qui est peut-être effrayée d'évoluer et d'aller de l'avant.

Cela semble peut être dénué de sens, mais il y a en ce moment une partie de vous qui maintient l'énergie, une partie
de l'humanité qui la maintient tendrement. Vous, les Activateurs d'Energie, êtes là pour faciliter ce processus, pour le
rendre plus gracieux, pour l'adoucir, pour y apporter un élément d'amour que même les anges ne peuvent pas
apporter. C'est pour cela que vous êtes en service sur Terre en ce moment, de la façon la plus élevée qui soit.

Oui, vous êtes aussi en train d'apprendre pour vous-même. Oh, vous êtes en train de croître par des voies que vous
avez parfois du mal à voir. Vous êtes en train de pénétrer des domaines, des dimensions et des expériences où
aucun humain n'était jamais allé auparavant. Vous êtes en train d'entrer dans des domaines spirituels et divins où
même les maîtres du passé ne sont pas allés.voyez-vous. Vous pénétrez des espaces de connaissance et de
connexion intérieure que les maîtres n'avaient pas. Ils sont dans l'admiration respectueuse de ce que vous êtes en
train de faire. Ils sont dans l'admiration respectueuse de ce que vous êtes.

En ce qui concerne la Nouvelle Année, une Nouvelle Energie et le tic-tac de l'horloge pour le saut quantique
imminent, nous voulons la qualifier « d'Année de la Liberté » pour vous. Vous nous avez demandé de vous
retransmettre cela. C'est « l'Année de la Liberté », l'année où vous apprenez vraiment comment sortir des
pièges.comment sortir du trou .comment vous dégager vous-même.comment vous extraire de certaines énergies qui
ont tendance à vous bloquer et vous tirer en arrière.
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Cette année, vous allez être mis au défi, de façon délicieuse, de lâcher tout ce qui ne vous sert plus. Oh oui, nous
savons que vous êtes allés profond pour lâcher tant de choses. Mais cette année, nous allons travailler avec vous
pour vraiment vous aider à comprendre ce qu'est la liberté.ce qu'est la liberté de l'âme . comment vous libérer des
entraves qui sont parfois placées dans la conscience et le corps humains.comment les laisser partir. Oui, lorsque
nous disons cela, de la peur et de l'incertitude s'élèvent en vous.

Vous savez, il est parfois confortable d'être en prison.je m'y trouvais, je m'y trouvais pendant ma dernière vie sur
Terre. Oui, même si je détestais les murs de la prison, j'y trouvais un certain confort, car je n'avais pas à me
confronter aux défis de la vie au jour le jour. Je n'avais à faire face aux saisons, je n'avais pas à m'occuper de la
Terre. Je n'avais pas à me confronter à une épouse (rires de l'assistance). Je n'avais pas affaire à des enfants (les
rires augmentent). Vous voyez ce que je veux dire. Il y avait un certain confort à être en prison, coincé dans ma
cellule, parce que je n'avais pas à gérer toutes ces choses.

Aussi, lorsque nous parlons de « l'Année de la Liberté », nous parlons de libérer maintenant votre propre âme pour
expérimenter d'une toute nouvelle façon. Oui, une partie de vous dit « mais je ne sais pas si je peux faire face à tout
ça ». C'est pour cela que nous sommes ici - pour aider et vous guider dans cela, vous guider dans cela. Nous allons
parler davantage de cette liberté dans notre Shoud d'aujourd'hui.

Et, souvenez-vous, un Shoud c'est simplement vous. C'est votre énergie assemblée. C'est comme si nous venions,
la rassemblions et la mettions dans un panier. Et puis nous vous la retransmettons. Donc tout ici devrait vous être
familier.

Parlons un moment de cette année, cette année 2005. Et nous aimerions faire maintenant une prédiction pour cette
année. Et nous vous demandons de vous rappeler notre prédiction. Notre prédiction est que tout ce qui est prédit ne
se produira probablement pas cette année (rires de l'assistance).

Il y a beaucoup de gens qui font des prédictions et ils attirent l'attention et la fascination des humains. Ils parlent de
choses qui vont se produire, disent que certaines personnes vont être tuées, et annoncent certaines - comment dire catastrophes dramatiques et gigantesques sur Terre. Et ils parlent de la venue d'ovnis et ils en ont parlé depuis plus
de 50 ans. Ils parlent d'atterrissages en grand nombre. « Oh, ce sera cette année. » Et ça fait vendre leurs services
et ça fait vendre du papier.

Beaucoup de prédictions vont paraître ou ont peut-être déjà paru. Et notre prédiction, c'est qu'ils regardent les
Anciennes Energies et les Anciens modèles lorsqu'ils font leurs prédictions. Et ce sera une année de sacré
changement, de changement intense. Et il est donc très difficile de faire une prédiction, car ils sont en train
d'observer d'anciennes méthodes pour essayer de deviner ce qui va arriver demain.

Aussi nous allons dire sur le champ que ce sera une année de changement foudroyant, plus que tout ce que vous
avez vu dans la plupart des années de votre vie actuelle, ce changement ne sera pas nécessairement difficile pour
vous - il pourrait l'être pour d'autres - changement dans un si grand nombre de Vieux systèmes, changement de la
façon dont les choses étaient faites. Les changements s'accélèrent et continueront à le faire, cette année en
particulier. Vous verrez les changements particulièrement cette année.

Mais, Shaumbra, comme nous vous l'avons déjà dit, vous n'avez pas à les laisser vous affecter. Vous pouvez être au
coeur de la tempête. Vous pouvez être au milieu d'un tremblement de terre. Vous pouvez vous trouver au milieu de
n'importe quel genre de changement ou de chaos et vous n'avez pas à en être affecté. Tout particulièrement en tant
qu'Activateurs d'Energie, cela n'a pas à vous déstabiliser.
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Voyez-vous.en tant qu'Activateurs d'Energie, vous aidez en premier lieu à ce que les changements se produisent.
Vous pouvez permettre à l'énergie du changement de s'écouler en vous, puis hors de vous. Ca n'a pas à vous
affecter de façon négative. En fait, beaucoup d'entre vous sont déjà en train d'apprendre que le changement peut
être passionnant, une nouvelle aventure. Il n'y a pas besoin d'enlever quoi que ce soit. Cela vous permet simplement
- comment dire - de vous développer dans les autres dimensions. Cela vous permet d'élargir même votre réalité
humaine.

Pendant cette année 2005, Shaumbra, vous continuerez à voir tout ce qu'on appelle une « crise d'énergie » sur
Terre. Les vieilles énergies fossiles commencent à s'épuiser. Oh, elles continueront à faire marcher la Terre pour un
bout de temps. Mais comme les réserves baissent de plus en plus, il y aura plus de désespoir. Il y aura plus de comment dire - de ces jeux qui sont faits avec l'énergie, au sens propre comme au sens figuré. Vous verrez les prix
continuer à monter. Il y aura des pénuries et des ruptures de stock de temps à autre. Et nous pensons que tout cela
est approprié.

Il y a une crise de l'énergie sur Terre. Il n e s'agit pas seulement des carburants fossiles. Il s'agit de l'énergie en train
de changer. L'Ancienne Energie ne peut pas alimenter la Nouvelle Terre.voyez-vous. C'est si simple.certains d'entre
vous sont prisonniers de leur besoin de comprendre les choses. Elles sont à prendre au pied de la lettre, elles sont
tout à fait simples. Il y a une crise de l'énergie. de la Vieille Energie brute (jeu de mot sur « crude » : « brut » et «
rudimentaire ») qui est utilisée sur Terre.oui, vraiment.

Cette année, vous verrez - comment dire - d'autres sortes d'indications des changements d'énergie en train de se
produire. Vous le verrez à grande échelle avec les - comment dites-vous - pannes partielles ou même l'effondrement
des systèmes électriques. Les vieux systèmes, les systèmes par fils électriques qui amènent l'électricité de la source
de production à vos habitations.vous verrez toutes sortes de problèmes de ce genre pendant l'année qui vient. Et ça
n'a pas à vous affecter. Ca n'a pas à vous affecter. Sachez que ce sera réparé. Sachez que cela incitera les peuples,
les gouvernements et les industries à examiner de près la façon dont l'énergie est distribuée.

En parlant de distribution d'énergie.l'argent est de l'énergie. Vous êtes en train de voir comment la façon dont il est
distribué change. Il y a eu une époque où seul un petit nombre tenait les finances du monde.quelques pays.quelques
individus même. C'est en train de changer maintenant. Si l'argent, les affaires servent à quelque chose, c'est à
permettre une distribution plus équitable sur Terre, une distribution des énergies. Les grandes entreprises aident à
maintenir la paix, car lorsqu'il y a de grandes entreprises mondiales présentes dans presque tous les pays, ces
entreprise ne veulent pas entrer en guerre. Ces sociétés ne veulent pas de l'Ancien type de guerre. Elles veulent la
paix pour que leurs affaires restent ininterrompues.

Vous êtes en train de voir que davantage d'économie globale, davantage d'affaires mondiales contribuent à
distribuer la richesse. Vous voyez ce qui arrive en ce moment sur la « terre du dragon », de plus en plus de
ressources s'y déversent en ce moment. Leur économie est en pleine croissance. Mais ils ont aussi de plus en plus
besoin des ressources brutes du monde.d'acier .ils vont avoir besoin de plus de nourriture.de plus d'outillage.de plus
d'électronique.de plus de tout.une meilleure distribution de l'énergie partout dans le monde, pour que nous n'ayons
plus les déséquilibres qui ont eu lieu par le passé. Vous allez voir que cela va continuer toute l'année.

Vous allez voir des changements en vous-même. Vous avez traversé des temps très difficiles, d'énormes
changements intérieurs, ces cinq dernières années où nous avons été ensemble. Vous allez voir que cette année,
des choses vont commencer à se manifester et à se concrétiser pour vous. Vous allez voir que ça devient plus facile,
comme nous l'avons déjà dit. Vous en avez fini avec les temps les plus durs.

Et en 2005, l'énergie est celle qu'il faut pour que vous obteniez les choses plus facilement et plus gracieusement.
2005 va être le moment où vous allez voir une nouvelle passion entrer dans votre vie.différente de l'ancienne
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passion.une nouvelle fièvre de vivre.un nouveau but. Pourquoi ? Parce que vous en arrivez à votre véritable raison
d'être ici, l'enseignant, l'explorateur, l'Activateur d'Energie.

Les pièces du puzzle commencent à se mettre en place cette année. C'est notre prédiction basée sur les énergies
extrêmement changeantes que nous voyons et pas sur les anciennes, mais basée sur ce que vous êtes en train de
choisir en ce moment, basées sur ce que vous êtes en train d'apporter dans votre vie. Vous allez trouver qu'il y a des
choses qui changent dans votre corps, assurément dans votre esprit, et dans les gens autour de vous, assurément.

C'est le seul commentaire que nous ayons à vous faire sur ce sujet, Shaumbra - et vous le savez déjà - mais nous
vous le retransmettons. Tant de fois, lorsque des changements sont intervenus dans vos vies, vous avez poussé de
grands cris et dit « Pourquoi cela arrive-t'il ? Pourquoi tous ces changements se produisent-ils ? Qu'ai-je fait de
travers pour provoquer tous ces changements ? » Rien ! Vous les aviez demandés. Pour vous, cette année, les
changements peuvent être gracieux, passionnant et nouveaux.

Ainsi, chers Shaumbra, ce sera une année passionnante. Oui, c'est le mot que je choisis d'utiliser maintenant. Ce
sera une année passionnante et même amusante. Pouvez-vous accepter cela ? Pouvez-vous accepter que
maintenant, ça puisse être amusant ? (quelques rires dans l'assistance).

Nous avons traversé tant d'épreuves depuis que nous sommes ensemble, même ceux d'entre vous qui nous
rejoignent maintenant comme nouveaux et qui n'ont jamais été connectés à cette énergie ; vous avez été connectés
à nous, d'une façon ou d'une autre, pendant toutes ces années. Vous avez traversé les changements. Vous avez
enduré les difficultés, exactement comme ceux qui sont aujourd'hui dans l'assistance et qui ont lu tous les textes
depuis le premier jour. Ceux qui sont en train de nous rejoindre seulement maintenant.vous faites partie de notre
famille. Vous êtes ici pour une raison. Vous êtes connectés à nous à tous les niveaux.

Maintenant, moi, Tobias, j'aimerais vous emmener aujourd'hui pour une sorte de voyage, si vous le voulez bien. Je
désire vous inviter à venir avec moi dans un endroit. Et je l'ai préparé pour vous. J'ai travaillé à - comment dire - me
remodeler, me reconstruire.

J'aimerais vous inviter aujourd'hui à faire un voyage à mon cottage. Je vous en ai déjà parlé auparavant. Il se trouve
dans mon monde. Il n'est pas dans le monde matériel, mais c'est un endroit que j'ai créé, que j'ai imaginé et même
structuré, un endroit qui - comment dire - est empli des énergies de Shaumbra.

Je vais vous demander d'être assis sur vos chaises, ou couchés sur le sol, comme certains d'entre vous le font en ce
moment. Nous allons vous demander d'être là, pleinement présents dans cette réalité humaine. Mais je vais vous
demander d'étendre votre énergie et de venir avec moi dans mon cottage imaginaire. J'ai travaillé à le remodeler et à
en changer la décoration. Pourquoi ? Parce que tout est nouveau. Tout est en train de changer. Et j'ai réalisé qu'il
était temps de mettre aussi à jour ma maison.

Imaginez-la comme vous le voulez. Je l'imagine comme un bel endroit dans les bois, calme et paisible.entouré d'une
grande variété d'arbres.certains à feuilles persistantes.d'autres à feuilles caduques. Ca n'a pas d'importance ici.
Vous pouvez avoir tous les arbres que vous voulez. Ils n'ont pas besoin d'appartenir à une certaine variété basée sur
la situation géographique.

Aussi ai-je chargé l'espace autour de moi avec de beaux arbres, des arbres que j'aime vraiment. Durant mes années
et mes vies sur Terre, j'avais une telle connexion avec l'énergie des arbres. se dressant si stoïques.mais cependant
fermement enracinés dans la Terre.. Avec leurs branches s'élançant pour atteindre le ciel..beaucoup produisant des
fruits..ou au moins des semences pour continuer leur évolution.continuer leur croissance.se recycler.
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Les arbres aident aussi à nettoyer et à purifier, comme tant d'entre vous l'ont découvert. Allez vous asseoir près d'un
arbre. Il vous aidera à y faire entrer votre énergie et la purifiera. Oh, non, non, non. Cauldre se demande ici si nous
vous encourageons tous à devenir des « étreigneurs d'arbres ». Des « amoureux des arbres » plutôt..des amoureux
des arbres. Oui, autour de mon cottage, il y a beaucoup de beaux arbres.

Mon cottage..Je l'ai conçu pour ressembler à quelque chose comme un croisement entre un style Anglais Tudor et
un chalet Suisse. Il y a un ruisseau à l'arrière.des montagnes dans un arrière-plan lointain..un lac.un lac
tranquille.quelque chose comme Walden Pond.pas très loin vers le bas, un petit sentier. J'ai construit mon cottage et
le domaine environnant de sorte qu'il y ait des oiseaux volant partout. J'aime les oiseaux. J'aime les oiseaux, car ils
se tiennent dans les arbres, vous savez. Ils nichent dans la beauté et la tranquillité des arbres.

Mais les oiseaux sont ceux qui sont libres. Ils ont des ailes. Ils sont comme de petits anges venant sur Terre, mettant
leurs énergie dans ces petits corps qui ont des ailes pour voler alentour. Chez moi, les oiseaux sont très colorés,
vraiment très colorés , et ils chantent. Ils chantent du matin au soir. Je dois les faire cesser la nuit pour pouvoir
dormir.

Ils chantent des chants de joie.la joie des anges.la joie des cieux. Mas ils chantent aussi le chant de célébration de la
vie sur Terre. C'est mon énergie que je leur donne pour cela. Ils chantent et expriment MON amour pour la Terre,
mon amour pour l'état d'être humain. Et ils chantent tout au long du jour. Pour quelque raison, ils chantent en parfaite
harmonie, en une parfaite unisson, bien qu'ils soient de nombreuses espèces différentes.

Et il y a des fleurs.beaucoup de fleurs.et beaucoup de jardins entourant mon cottage.colorés.s'élançant vers le
ciel.étendant leurs feuilles..s'ouvrant.pas fermées et serrées, Shaumbra.mais dans l' ouverture. une acceptation sans
peur de tout ce qui les entoure.en étant si vulnérables qu'elles peuvent ouvrir leur feuilles et leurs pétales délicats et
beaux et s'exposer.exposer leur essence sans peur.

Shaumbra, saisissez-vous ? Et elles sont belles. Et elles détiennent une énergie. Oui, elles le font..ce sont des
détenteurs d'énergie à leur façon. Elles détiennent une énergie de beauté. Elles détiennent une énergie de Gaïa.
Elles détiennent une énergie d'équilibre. Elles la détiennent de sorte que vous et moi puissions nous envoler dans
les autres royaumes tout en sachant qu'il y a toujours quelque chose qui détient cette beauté, et qu'il y a toujours
cette connexion à notre retour sur Terre.

A présent, marchons ensemble . Je n'ai jamais auparavant amené un si grand groupe dans mon cottage.
Habituellement, c'est juste St Germain et moi, assis à l'arrière dans le patio, fumant quelques cigares - je suis désolé,
Cauldre, mais nous le faisons - fumant quelques cigares ( quelques rires) et un prétendu verre de vin. Et un petit
nombre d'autres invités y vient. Mais maintenant je veux vous amener tous, Shaumbra, vous tous à mon cottage.

Passons la porte d'entrée maintenant. Remarquez comment elle s'ouvre sans que j'ai même à saisir la poignée.
N'est-ce pas étonnant ce que nous pouvons faire avec notre imagination ? Et vous dites : « Mais Tobias, suis-je
réellement ici ? Est-ce que c'est réel, ou bien est-ce que vous êtes juste en train de nous emmener à travers l'histoire
?»

C'est en partie pourquoi je raconte ceci. C'est aussi réel que d'être assis sur les chaises en ce moment. C'est aussi
réel que ce corps physique que vous avez. C'est aussi réel que tout ce à quoi votre mental, ou votre esprit humain
peut penser. Vous êtes assis sur les chaises. Vous êtes chez vous. Vous êtes avec des groupes de Shaumbra en ce
moment. Vous pouvez entendre des sons. Vous pouvez sentir votre derrière sur la chaise. Vous pouvez sentir votre
estomac. Mais vous pouvez aussi être ici avec moi. L'imagination, comme nous en avons déjà parlé, est aussi réelle
que toute autre chose. Vous ETES ici avec moi. Vous venez de passer la porte de mon cottage.
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A présent, laissez-moi vous en montrer l'intérieur. Je me suis agrandi récemment, afin qu'il puisse contenir toute
l'énergie de Shaumbra. J'ai agrandi l'intérieur. Vous remarquez - oui, certains d'entre vous l'ont déjà noté - les photos
sur les murs, les photos des vies que nous avons passées ensemble, des photos de quelques-unes des choses les
plus héroïques que Shaumbra ait fait.

Oui, par ici, il y a quelques photos de nos moments en Atlantide, les photos des Temples de Tien, et des endroits qui
devraient être maintenant aux alentours de Cuba. Les temples ne sont plus là. Ils ont disparu depuis longtemps.
Même la terre sur laquelle ils se dressaient a changé, et ils seraient maintenant sous l'eau, pour ceux d'entre vous
qui font des recherches. Mais il y a des photos - oui, non pas prises avec un appareil photo réel - mais il y a des
photos que j'ai mises ici grâce à mon imagination, sur les murs il y a des photos de tous nos moments ensemble.
Des objets que certains parmi vous m'ont donnés en cadeau dans des vies passées.Je les ai placés sur les
étagères.

Déplaçons-nous encore un peu dans la maison. Oui, il s'agit de l'imagination qui vous aide à vous libérer des
limitations que vous avez placées en vous-même. C'est pourquoi je vous promène dans la maison. Vous voyez.il n'y
a pas de cuisine ici.pas besoin. Les anges n'ont pas besoin de manger.vous voyez. Pas de salle de bains non
plus..nous n'avons pas besoin de cette fonction ( quelques rires).

Il y a de grandes pièces ici.des pièces de différentes couleurs.des pièces de différentes énergies. des pièces où la
musique semble sortir des murs.. Pas besoin d'enceintes..pas besoin d'appareils électroniques. Il y a des pièces qui
sont pleines d'énergies d'autres dimensions. Faites un pas à l'intérieur de l'une d'entre elles. Autorisez-vous à être là.
Autorisez-vous à vous ouvrir vraiment et à ressentir à quoi ça ressemble . Je l'ai préparé pour vous.

Il y a ici des pièces où vous pouvez aller revisiter des aspects de vous-mêmes de vies passées. J'ai beaucoup de
pièces pour beaucoup, beaucoup de vies. Elles ne sont pas prises au piège là dedans. Je ne les retiens pas. Mais je
choisis une fois de temps en temps de me souvenir.

Voyez-vous, j'ai intégré toutes mes vies, j'ai les ai incorporées. Je les ai apportées dans tout ce qui s'y rapporte - le
bon. le mauvais .ce que je considère comme l'obscurité.ce que je considère comme des luttes et des souffrances
.tout autant que la joie. J'ai intégré chacune d'entre elles

Pourquoi ne vous souvenez-vous pas de vos vies passées, demandez-vous parfois. Vous considérez que c'est un
signe - comment dire - d'évolution spirituelle de vous rappeler qui vous étiez dans le passé. Vous ne vous les
rappelez pas parce qu'en premier lieu, vous ne vouliez pas, jusqu'à maintenant, mettre de la confusion dans cette
vie. Vous ne vouliez pas être submergés par ces images et ces souvenirs directs. Mais vous n'aviez pas non plus
incorporé et ensuite libéré la totalité des énergies.

Vous êtes en train de le faire. vous l'avez fait, comme je l'ai fait. Vous avez pleinement accepté tout ce que vous
avez été. Et alors, vous l'avez libéré, vous l'avez laisser partir. Donc, vous pouvez retourner en arrière et commencer
à visiter sans avoir à vous soucier d'être piégés là-dedans, mais en ressentant à nouveau les énergies. C'est un peu
comme regarder un album de photos, en ressentant les énergies du passé, en ayant quelques sourires, en versant
peut-être quelques larmes

Pendant cette « Année de la Liberté », vous allez commencer à vous rappeler vos vies passées. Vous en êtes
maintenant à un point où vous n'avez plus à vous soucier d'être pris dans ces énergies. Vous êtes arrivés à un point
de maturité spirituelle où vous savez maintenant que vous êtes qui vous êtes. Vous n'avez pas à vous soucier de
revenir à une ancienne identité d'une vie passée. Si vous étiez un grand roi, un grand dirigeant, ou un grand
philosophe, vous n'avez pas à avoir la crainte d'être attaché de façon égotiste à cette vie passée. Cela a simplement
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été. C'était une partie de votre création.

Et donc, dans ma maison, il y a des pièces dans lesquelles je peux aller - la pièce de Tobias...une de mes
favorites..où je peux me rendre visite depuis cette vie. beaucoup de pièces de l'Atlantide où je retourne rendre visite
à celui que j'étais alors et je les visite avec vous. Il y a des pièces qui me permettent d'entrer en connexion à travers
la totalité des dimensions, pas seulement de cet univers, mais la totalité des dimensions où je peux aller et explorer
et expérimenter. Il y a des pièces dans ma maison..beaucoup d'entre vous se balladent un peu partout.vous vous
êtes échappés de notre voyage organisé ( quelques rires ). Vous avez pris de l'avance sur moi.

Il y a des pièces où j'entre pour y faire ma peinture spirituelle. J'adore peindre . C'est une de mes passions. Je ne
peins pas avec des couleurs et des huiles, comme vous le faites. Je ne peins pas avec - comment dire - des craies ni
avec vos outils physiques. Je peins avec l'énergie. Ma toile n'est pas bi ou tri dimensionnelle. Elle est
multidimensionnelle. Je viens ici pour jouer avec les énergies - les vibrations, les sons, les couleurs, les énergies qui
sont au-delà du royaume humain. J'y viens pour voir ce que je peux créer.

Mon cottage est réel, aussi réel que les mots que vous entendez ou lisez en ce moment. J'ai passé un bon bout de
temps à aider à mettre les énergies dans une certaine forme , une certaine structure, toujours prêt à laisser partir
cette structure pour lui permettre une expansion, bien sûr. Mais j'ai passé beaucoup de temps à créer cela. J'ai
passé beaucoup de temps à tisser ensemble les énergies de sorte que nous puissions tous arriver à un jour comme
celui-ci.

N'importe lequel d'entre vous peut créer de cette façon. N'importe lequel d'entre vous a la liberté de créer de cette
façon. Ca se fait par l'imagination. Nous en avons parlé et reparlé. Ca se fait par l'imagination

Vous avez probablement remarqué qu'il y a d'autres énergies dans la maison, les énergies de notre invité spécial en
ce jour. Certains d'entre vous se sont demandé qui c'était. Prenez simplement un instant pour sentir les énergies.
Pas de devinette.simplement, sentez les énergies. Les énergies de notre invité spécial emplissent ma maison
aujourd'hui. Elles nous entourent tous.

En effet, c'est l'énergie de ce très cher Métatron, encore une fois. Le travail de Métatron continue, même depuis le
mois dernier. Mais il est différent cette fois. Vous aviez l'habitude d'associer l'énergie de Métatron à une énergie
masculine, à une très haute énergie, une énergie presque métallique, électrique, vibrante.

Mais aujourd'hui, dans ma maison, Métatron montre un autre côté. ce que vous appelleriez un aspect féminin de
Métatron ..certes très fort..mais une forte compassion.un amour fort. Après le travail de Métatron - votre voix en
Esprit - fait il y a deux semaines, à présent vient l'énergie de l'autre aspect de Métatron .. l'énergie de
compassion.celle de la reconstruction.celle du renouveau.et celle de l'évolution..l'énergie d'élaboration.

Métatron ne vient pas que pour mettre en pièces les Vieux systèmes. Métatron - votre voix en Esprit - entre avec
compassion, toujours avec compassion et amour, grâce et aisance. Vous voyez..une énergie si forte peut aussi être
une énergie délicate, douce, aimante, et compatissante.

Aussi nous demandons vous de respirer cela. Nous vous demandons - vous voyez, nombre d'entre vous savent déjà
où je vais en venir avec ça. Cette guérison que nous vous avons demandé de vous donner à vous-même. la solution
que vous avez réclamée au début de notre rassemblement aujourd'hui.vous les avez apportées avec vous dans ma
maison. Vous les avez apportées avec vous pour que cet autre aspect de Métatron vous aide à le faire bouger, vous
aide à le bénir, vous aide à le guérir. Vous les avez apportées ici, en ce jour, dans cet endroit imaginaire, mais bien
réel, pour vous aider à vous libérer, pour vous aider à lâcher quelque chose qui ne vous servait tout simplement plus
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Aussi, allons dans la Salle de Shaumbra, la grande pièce où nous pouvons tous être ensemble. Entrons dans la
Salle de Shaumbra pour le restant du temps ensemble. Certains d'entre vous ne peuvent s'empêcher de rire tout
bas..oui, je lis dans votre esprit à l'occasion. Certains d'entre vous disent « c'est juste un jeu stupide, Tobias ? » Si
vous voulez que ce le soit, si vous voulez que ce soit un jeu stupide.. ou alors se pourrait-il que ce soit si réel que
cela fasse paraître la réalité humaine petite en comparaison.

Cette réalité de l'imagination est véritable. Cette réalité de l'imagination selon laquelle nous sommes assis en ce
moment même - dans ma maison, dans mon cottage, dans la Salle de Shaumbra, dans la pièce du rassemblement est véritable. Et ça aide à mettre en place un modèle d'énergie qui peut être rapporté dans votre réalité humaine et y
être utilisé. Ca aide à commencer à créer les modèles, les trames, les motifs, et les chemins pour votre propre vie
dans votre réalité humaine. Et vous pouvez faire le va et vient à tout moment.

Shaumbra, c'est « l'année de la liberté ». Nous allons vous aider à vous libérer des limitations de votre corps et de
votre mental et de la dimension humaine. Nous allons nous amuser à le faire, que vous aimiez cela ou non ( rires de
l'assistance ). Il fallait que je lance ça . Nous allons nous amuser à aller au-delà, à sortir des murs de cette prison.
Nous allons avoir du plaisir à nous élargir, nous étendre. Nous allons laisser toutes ces Vieilles Energies se
transformer.

A présent, qu'est-ce qui vous tire en arrière, Shaumbra ? Qu'est-ce qui vous retient d'être qui vous êtes réellement ?
Eh bien, en premier lieu et avant tout, c'est le passé. C'est le passé. Le futur ne peut pas vous tirer en arrière
puisqu'il n'a pas encore été créé. Seule la peur du futur peut vous tirer en arrière. Mais le passé tire littéralement
beaucoup d'entre vous en arrière. Vous regrettez nombre de choses que vous avez faites durant votre vie.

Nous allons vous demander maintenant d'en finir avec lui. Tournez la page. Ce fut une partie de qui vous êtes. Ce fut
une expérience que vous avez voulu avoir pour qu'elle vous aide à apprendre et à comprendre quelque chose. Ce
fut un puissant défi que vous vous êtes donné à vous-même afin d'apprendre quelque chose de neuf.

Certains d'entre vous dépriment et s'apitoient sur eux-mêmes. Certains d'entre vous ont un peu trop bu..vous vous
appelez des alcooliques. Tournez la page. Vous n'êtes pas un alcoolique. Vous êtes quelqu'un qui est allé dans les
profondeurs de l'enfer en buvant, pour découvrir de quoi il s'agit. Mais l'énergie n'a plus à être liée à vous
dorénavant. C'était le passé.

Certains d'entre vous sont tracassés par leur poids. Vous laissez cela vous tirer en arrière. Vous dites : « Mais si je
ne ressemblais pas à ceci, alors je pourrais être libre, Tobias. J'entends ce que vous dites aujourd'hui, mais
comment une grosse personne pourrait-elle voler ? » Vous dites cela ( quelques rires). Oui, effectivement, je lis dans
certaines pensées ( davantage de rires).

Il est temps d'en finir avec ça. Il est temps de laisser ça partir. Aimez vous vous-même, peu importe ce à quoi vous
ressemblez. Aimez-vous vous-même. Cessez d'essayer de combattre. Cessez d'essayer de vous nier. Soyez qui
vous êtes. La graisse, le poids...disparaîtront..s'en iront..si vous voulez qu'il en soit ainsi. Mais certains d'entre vous
vont découvrir qu'ils aiment ce poids supplémentaire et cette énergie supplémentaire autour d'eux.

Ne laissez pas cela devenir un blocage. Ne dites pas : « Je deviendrai spirituel quand j'aurai atteint un certain poids
». Aimez-vous vous-même aujourd'hui. Soyez spirituel aujourd'hui. Arrêtez de vous lamenter sur votre sort à cause
de ces choses . Vous vous êtes donné l'expérience de ce que ça fait d'avoir toutes sortes d'énergie autour de vous
et en vous physiquement, et même de la manifester en tant que poids. Tout a une raison.

Parfois le passé vous tire en arrière parce que vous vous l'êtes caché. Vous l'avez caché en le glissant.. sous le
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tapis. dans des placards.dans votre subconscient..ou quel que soit le nom que vous y donniez.des parties de vous
dont vous avez eu honte. des parties de vous dont vous ne pouviez pas vous occuper jusqu'à maintenant. Oui, dans
le passé vous avez fait des choses extrêmement ridicules. Certains d'entre vous sont remplis de culpabilité à l'égard
de ces choses.

Nous allons ouvrir certaines de ces portes avec vous aujourd'hui et durant tout le reste de l'année. Nous allons vous
aider à regarder certaines de ces vies passées, certaines de ces choses que vous n'avez pas voulu regarder. Nous
allons vous donner des aperçus. Et nous allons vous donner à sentir l'énergie puis à la mouvoir à travers vous. Mais
vous laissez le passé vous retenir.

Comment faites-vous face à cela ? Comment le résolvez vous ? Vous incorporez chaque partie, chaque chose que
vous avez faite, et ensuite vous la laissez passer. Nous savons que vous avez fait un travail formidable dans ce
domaine. Mais maintenant, nous allons aller dans les vraies profondeurs, les vrais lieux de cachette de certaines des
Vieilles énergies. Vous allez commencer à avoir des aperçus et les histoires entières de vos vies passées. Vous
pouvez y faire face maintenant.

Qu'y a -t'il d'autre pour vous tirer en arrière ? Etre la victime.un rôle merveilleux à jouer ! C'est parfois plus facile
d'être la victime que le Créateur, parfois plus facile de tout blâmer autour de vous. Vous vous retrouvez piégés dans
l'état de victime, la victime perpétuelle.

Et savez-vous ce que nous faisons quand vous faites ça ? Nous vous soutenons dans votre état de victime. Vous y
prenez plaisir. Alors nous allons vous soutenir. Nous allons vous aider à expérimenter ce à quoi ressemble d'être la
plus grande victime de la Terre ( quelques rires), parce que c'est ce que vous avez choisi jusqu'à
maintenant..certains d'entre vous. Mais il est temps maintenant de laisser partir cela. Ca vous tire en arrière. Vous ne
pouvez pas blâmer vos parents. Vous ne pouvez pas blâmer vos vies passées. Vous ne pouvez rien blâmer.
Vousêtes le Créateur.

Vous dites : « Mais, mais, Tobias », vous dites : « Mais, Tobias ». Ah, arrêtez ces « mais » ( jeu de mot entre buts et
butts = mégots). Oui, nous l'entendons de différentes façons ( rire de l'assistance). Vous permettez que ce soit une
entrave et un blocage . Pourquoi ? Parce vous ne voulez pas nécessairement faire face à quoi ça ressemble d'être
un Créateur. Vous avez parfois peur de retourner vers le plein état de Créateur conscient. Vous regrettez certaines
des choses qui furent faites dans le passé, spécialement avant que vous ne veniez sur Terre.

Vous voyez. J'ai créé ce cottage où nous sommes assis. Je l'ai rendu réel grâce à l'imagination. Vous aviez
l'habitude de faire ça aussi, surtout avant de venir sur Terre dans un corps humain. Quand vous créiez les étoiles et
les cieux, quand vous étiez libres dehors, sans corps, vous pouviez créer très rapidement et imaginer très
rapidement. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses que vous n'avez pas aimées dans ce que vous avez créé.

Mais, Shaumbra, dans votre essence, vous êtes un Créateur. Il n'est nul besoin de vous inquiéter réellement au sujet
de ce qui fut fait dans le passé parce que cela vous a amené ici et maintenant. Cela vous amené à ce point. Peu
importe ce que vous pensez, en vérité vous n'avez tué personne. Une âme ne peut pas mourir. Elle revient
simplement dans une nouvelle forme. En vérité, vous ne pouvez jamais retirer l'énergie d'un autre, bien que vous
avez essayé de le faire. Tôt ou tard vous devez la libérer, parce qu'elle n'est pas à vous. Vous devez la libérer.

Ainsi donc, Shaumbra, beaucoup d'entre vous ont joué les victimes, et ça vous a tiré en arrière. Ne blâmez plus quoi
que ce soit d'autre.à moins que ce soit la façon dont vous voulez vivre. Prenez votre entière responsabilité. Et, ce
faisant, vous comprendrez comment fonctionnent réellement les énergies du Créateur.
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Qu'y a t'il d'autre qui vous tire en arrière ? Jusqu'à un certain degré - la conscience de masse. Vous êtes ici sur
Terre. Vous êtes entourés des énergies de la conscience de masse, les énergies de l'humanité. Retournez un instant
en arrière par le souvenir, lorsque nous vous demandions : « Etes-vous prêts à quitter la conscience de masse ? » Et
seuls quelques-uns dirent : « Oui ». Vous l'avez fait. Vous vous êtes donné cette permission.

Mais elle est encore là . D'une certaine façon, elle vous influence encore de temps en temps. Mais vous n'avez pas à
y rester coincés. Spécialement en tant qu'Activateurs d'Energie, vous pouvez vous permettre de vous déplacer
au-delà de cette conscience. Oui, elle entrera, et vous la sentirez, de même que tant d'entre vous sentent les
énergies d'un tremblement de terre bien avant qu'il ne se produise. Vous avez senti que c'était un potentiel qui allait
probablement se manifester. Cela faisait partie de la conscience de masse se préparant à un changement, et vous
l'avez senti. Mais elle ne doit pas vous ralentir. Elle ne doit pas vous immobiliser.

Qu'y a -t'il d'autre pour vous retenir ? Le sentiment que vous êtes sans pouvoir.beaucoup d'entre vous.le sentiment
que vous êtes faibles.un sentiment que vous ne pourriez pas faire de la magie, même si elle sautait directement en
vous..le sentiment que vous ne pouvez pas influencer quoi que ce soit, spécialement à l'extérieur de vous, encore
moins votre propre vie. le sentiment que les énergies sont si fortes et si rudes autour de vous qu'il n'y a rien que vous
puissiez faire.vous pouvez seulement réagir aux choses, pas créer des choses.

Le statut de victime peut prendre cette forme. C'est une forme de déni de qui vous êtes et des pouvoirs que vous
avez. Vous vous laissez vous ressentir comme dépourvus de pouvoir. Vous vous laissez emporter par les courants
de la rivière de la vie ..hors de la rivière de la conscience. un sentiment que tout ce que vous pouvez faire, c'est
tenir.essayer de survivre.que vous ne pouvez agir sur rien.

Shaumbra, nous allons vous faire savoir à cet instant que vous êtes des Créateurs. Comment le savons-nous ?
Parce que vous créez chaque chose dans votre vie, que vous le réalisiez ou non. Ce n'est pas créé par nous. Ce
n'est pas créé par quelque chose d'extérieur à vous. Vous êtes en train de le créer. Bon, peut-être dites-vous : «
Mais, Tobias, je ne suis certainement pas en train de créer toutes ces mauvaises choses ». Ah, à nouveau nous
vous demandons de jeter un coup d'oil. Vous ETES en train de le créer, peut-être pas consciemment dans votre
mental humain, mais sur la base de vos besoins, de votre énergie, c'est ce que vous faites.

Vous êtes comme un aimant, mais un aimant qui fonctionne différemment de vos aimants physiques sur Terre, car
les opposés s'attirent dans vos aimants sur Terre . Mais avec le type d'aimants que vous êtes, c'est le semblable qui
est attiré. Si vous vous sentez dépourvus de puissance, des choses dépourvues de puissance vous viendront en
réponse. Vous serez entourés de personnes sans pouvoir, ou par des gens utilisant leur pouvoir pour prendre le
vôtre. Vous le demandez. Le semblable répond au semblable.

S'il y a un manque d'abondance dans votre vie, c'est parce que vous sentez que vous n'en êtes pas dignes. Vous
vous mettez dans cette énergie, ou bien vous vous magnétisez spirituellement pour l'introduire dans votre vie. Tout ,
autour de vous et tout dans votre vie, est une réponse directe et littérale à qui vous êtes. Rien ne vous est infligé.
C'est vous qui y faites appel. C'est vous qui le manifestez. Cela montre à quel point vous êtes un Créateur fort et
puissant.

Si vous n'aimez pas quelque chose, s'il y a des choses que vous n'aimez pas dans votre vie, vous pouvez les
changer. Comment faire cela ? Premièrement, reconnaissez que vous êtes prêts pour un changement, et que vous
voulez bien accomplir ce qu'il implique, ce que vous avez tous fait. Puis, Shaumbra, vous commencez à changer
votre ressenti intérieur. Vous commencez à regarder la façon dont vous créez ces choses. Est-ce que vous jouez le
rôle de la victime ? Si c'est le cas, il vous arrivera toujours des expériences de victime. Est-ce que vous jouez le rôle
du « sans pouvoir » ? Alors il arrivera toujours dans votre vie des choses qui vous prendront votre pouvoir.
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Durant cette année 2005, il est temps que vous vous libériez de ces choses. Il est temps pour vous de comprendre
que vous n'êtes plus liés par elles. Vous pouvez les changer. Vous pourriez aussi nous fournir toutes les raisons sur
Terre et dans les cieux pour lesquelles ce ne peut être fait. Et alors nous devons vous soutenir en cela. Nous devons
continuer à vous aider à vous sentir sans pouvoir, continuer à vous aider à vous sentir victime, continuer à vous aider
à croire qu'il n'y a pas d'abondance pour vous. C'est cela que nous n'aimons pas du tout parce que c'est ce que vous
choisissez. C'est ce que vous attirez à vous.

Nous allons vous demander de regarder pendant les 30 prochains jours ce qui vous tire en arrière . Les énergies les énergies aimantes de Métatron, les énergies de compassion de Métatron - vont être en plein avec vous, en plein
avec vous. Ca n'a pas à être rude ou difficile. Ce sont beaucoup plus ce que vous appelez les aspects féminins de
Métatron, les aspects aimant et nourrissant.

Nous allons travailler avec vous pour vous aider à avoir un regard bon, pur, fort sur ce qui vous tire en arrière. Nous
savons que vous devenez impatients et irrités. Nous savons que vous voulez un progrès réel dans votre vie, aussi
allons-nous vous donner un vrai regard sur ce qui vous retient. Nous allons travailler avec chacun d'entre vous, nous
allons vous aider à aller au-delà de ces barrières et de ces blocages.

Nous allons vous aider à comprendre que vous êtes un Créateur. Nous allons vous aider , Shaumbra, à comprendre
que votre imagination est l'un des outils les plus merveilleux que vous ayez. Certains d'entre vous ont tendance à ne
pas en tenir compte, et disent : « Mais ce n'est que mon imagination ». Il y a même eu une chanson sur ce thème (
rires). Cauldre dit qu'il ne chantera pas aujourd'hui ( encore des rires). Nous la fredonnons pour vous dans ma
maison.

Shaumbra, une des choses qui tire en arrière est votre résistance à utiliser votre imagination, votre manque
d'imagination. En réalité vous avez une imagination très puissante, n'est-ce pas ? Vous l'avez mise sous le boisseau
pendant très, très longtemps. Quand vous étiez enfant, on vous a grondé à cause de votre imagination. Nous nous
souvenons..nous étions là avec vous. On vous a entraînés à ne pas l'utiliser. On vous a entraînés à utiliser le mental
seulement.

Au fait, une des choses qui causent la dépression, c'est le fait de ne pas utiliser votre imagination. Pour ceux parmi
vous qui ont fait l'expérience de la dépression, de l'anxiété et du manque de passion, c'est parce que vous avez
remis à plus tard votre imagination. Vous l'avez cachée. Vous l'avez supprimée. Pas étonnant que vous soyez
dépressifs !

L'imagination est une partie de vous tellement vitale, et elle veut être une partie vitale de votre vie. Mais cependant
vous la niez..vous n'en tenez pas compte..vous la traitez comme un enfant bâtard.vous la maltraitez parfois.

Vous concentrez tellement d'énergie sur votre mental. Le mental est beau, et il est merveilleux. Mais il est temps
pour l'imagination, l'intelligence créatrice et divine, de venir jouer avec vous. Oui, pour tant d'entre vous, une des plus
grandes barrières consiste à ne pas utiliser votre imagination. Votre imagination est la partie divine qui veut se
développer, qui veut créer.

Certains d'entre vous trouvent difficile d'être dans mon cottage parce que vous dites : « ce n'est pas réel. Dans quoi
est-ce que Tobias nous met aujourd'hui ? » Shaumbra, j'essaye de vous prouver à quel point l'imagination est
merveilleuse, passionnante, joyeuse et puissante. L'imagination permet à vos véritables énergies de se montrer et
de jouer. A travers l'imagination, vous pouvez vous accroître, vous permettre d'aller dans les autres dimensions, et
puis d'autres dimensions encore, où il y a d'autres énergies, les rapporter et les manifester sur Terre.
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Comme nous l'avons dit auparavant, l'imagination n'est pas - comment dire - un exercice mental de focalisation. Il ne
s'agit pas d'essayer de visualiser nécessairement quelque chose de spécifique, du moins pas en ce moment.
L'imagination, vous permet de vous élever, vous permet de vous libérer, vous permet d'aller dans les royaumes où
vous n'êtes pas allés depuis très, très longtemps. C'est votre soi divin, assis là sur ces chaises, juste en ce moment,
qui veut la liberté, qui veut s'exprimer.

Donc, Shaumbra, nous allons travailler avec vous, nous allons jeter un coup d'oil à ces choses qui vous tirent en
arrière. Elles ne sont pas accablantes, quoi que vous en pensiez. Elles ne sont en rien si grandes que vous et nous
ensemble ne puissions les faire évoluer, et les amener au niveau suivant. Vraiment.

Certains d'entre vous se cramponnent à une histoire qui dit que vos problèmes sont si grands que même les plus
grands humains sur Terre ne peuvent les résoudre, que même les plus grands anges ne peuvent les résoudre. Vos
problèmes sont si monumentaux que même Dieu ne peut les résoudre. Ca vous amuse de jouer ce jeu, n'est-ce pas
? Ca vous amuse de vous agripper à cette histoire. En fait, vous êtes obstinés sur ce point.

Il y a quelque chose d'autre qui vous tire en arrière - essayer de vous accrocher à cette histoire. Votre histoire est
merveilleuse. Nous aimons votre histoire, mais à l'heure actuelle votre histoire veut évoluer. Votre histoire n'est
qu'une histoire. Certains d'entre vous ont essayé de construire votre nouveau soi spirituel sur les fondations de votre
vieille histoire humaine. Et, ainsi que vous l'avez découvert, quand vous essayez de construire sur ces fondations,
les murs en viennent à s'écrouler. Ce ne sont pas des fondations pour construire le nouveau « vous ».

Les fondations pour le nouveau « vous », c'est l'essence, l'âme, la divinité que vous êtes. Ce n'est pas seulement
votre histoire dans cette vie, en ce moment, que vous avez l'habitude d'appeler « l'ego ». C'est le collectif de tout ce
que vous avez été et de tout le potentiel de qui vous allez être, et de votre divinité et de votre pureté. C'est une
histoire. Ce sont les fondations d'à peu près tout ce que vous avez été. N'essayez pas de bâtir votre nouveau « vous
» rien qu'avec l'identité de cette vie.

Parfois vos histoires sont ce qui vous retient. Vous essayez si fort de vous y cramponner. Vous essayez de bâtir sur
elles. Mais il ne s'agit pas de construire sur cette histoire-là. Il s'agit de construire au moyen de l'imagination, d'une
façon entièrement Nouvelle.

Prenez une profonde inspiration et sentez l'énergie de mon cottage, de la salle Shaumbra, des vibrations qui entrent
maintenant. Laissez votre imagination se déployer un petit peu ici. Sentez et ressentez les énergies non-physiques
qui sont dans mon cottage, les énergies qui s'écoulent depuis les autres royaumes.

Et je ne veux entendre aucun d'entre vous dire maintenant : « Mais Tobias, je ne sais pas comment ressentir »,
parce qu'alors vous êtes enfermés dans ça. Dites : « Tobias, je me permets de ressentir à nouveau. Je me donne la
liberté de ressentir même des choses qui ne font pas partie des dimensions humaines. Je me donne la permission
de sentir la totalité des autres dimensions. Je me donne la permission de parler à nouveau aux anges. » Nous
entendons. tant d'entre vous dire : « Oh ! mais je ne peux pas canaliser ; je ne peux pas parler aux anges ». C'est la
chose la plus naturelle à faire. Il est plus facile de parler aux anges que de parler à d'autres humains. Ne vous
prenez pas vous-mêmes au piège en disant : « Je ne sais pas comment ressentir à nouveau ». Dites : « Je suis prêt
à ressentir à nouveau ». Ne vous prenez pas au piège de vos propres limitations.

J'ai été en prison. J'ai été littéralement entre quatre murs de prison. Ca a été la plus grande expérience de toutes
mes vies. Oh ! J'étais tellement en colère. J'ai déjà raconté l'histoire, mais je veux la redire ( quelques rires). J'ai été
injustement jeté en prison. Ah, vous voyez.. cette merveilleuse énergie de victime ! « Ce n'était pas ma faute, c'était
celle de tous les autres ! ».
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Shaumbra, je me suis mis moi-même en prison. J'étais dans l'énergie pour cela. J'en étais à un point où en tant
qu'humain, je n'étais plus heureux Je savais que quelque chose devait changer. J'ai du aller dans une véritable
prison pour ressentir la prison dans laquelle je m'étais mis dans ma vie, ma dernière vie sur Terre. Et je l'ai maudite.
Et j'ai blâmé tous les autres. Et je me suis donné toutes les excuses du monde.jusqu'à ce qu'un jour je réalise que la
prison était de ma propre fabrication. Et c'est seulement alors que j'ai pu me libérer.

Tout ce qui vous tire en arrière, toutes les prisons où vous vous trouvez, sont absolument de votre propre fabrication.
Et vous pouvez vous libérer, non par la force, non par une sorte d'exercice mental du pouvoir de la volonté. Vous
vous libérez simplement en vous ouvrant, en vous en donnant la permission.

Il est temps de faire évoluer l'identité, de faire évoluer VOTRE identité. Ce qui signifie laisser partir l'histoire, une
histoire qui est vous dans cette vie. Elle vous a servi jusqu'à maintenant. Mais elle a ses limitations. Il est temps de
faire évoluer cette identité pour devenir davantage qui vous êtes vraiment.

Vous savez comment le faire. Nous en avons déjà parlé. Et maintenant il est temps de le faire. Il est temps de vous
donner la permission d'être à nouveau libres. Il est temps d'ouvrir cette imagination. Cessez de la nier. Oui, vous
pouvez vous trouver dans ce cottage. Vous pouvez être dans la pièce Shaumbra. Vous pouvez expérimenter des
énergies de tous niveaux et de toutes dimensions.si vous vous laissez le faire.si vous vous laissez le faire.

Nous ne pouvons pas le faire pour vous. JE NE PEUX PAS FAIRE EN SORTE QUE VOUS VOUS OUVRIEZ. Je ne
peux pas faire en sorte que vous laissiez partir les choses qui vous retiennent. VOUS LE POUVEZ. Il s'agit
simplement de prendre cette décision et ensuite de l'appliquer. Il s'agit simplement de permettre à l'imagination d'être
aussi réelle que ce que vous appelez maintenant votre réalité.

En vous permettant d'être libres, vous vous donnez une nouvelle fois la permission. Vous allez vous trouver dans
une nouvelle énergie. Vous allez vous trouver dans une énergie telle que vous allez amener des choses nouvelles,
des choses joyeuses, et des choses abondantes dans votre vie.

Shaumbra, nous avons un petit problème sur la Nouvelle Terre en ce moment. Voyez-vous. beaucoup d'humains ont
quitté la Vieille Terre, ou votre planète physique Terre, et sont revenus de notre côté. Ils ont quitté leur corps
physique. Ils sont revenus ici. Et ensuite ils sont allés sur la Nouvelle Terre pour aider à construire ce lieu
phénoménal, cette bibliothèque de la conscience humaine, cet endroit, cette Nouvelle Terre, où tous les autres
anges qui ne sont jamais trouvés dans un corps physique, viendront apprendre et étudier avant de s'incarner sur
Terre. C'est un endroit merveilleux. J'y passe beaucoup de temps aussi.

Nous avons un petit problème, parce que nombre des entités qui sont venues faire partie de cela, aspirent
maintenant à retourner sur la Vieille Terre, ceux-là mêmes qui disaient : « Je ne reviendrai jamais dans cet endroit (
quelques rires). Je ne me réincarnerai jamais . » Ils voient combien cet endroit est merveilleux, combien cet endroit
devient merveilleux. Ils voient qu'on peut être à la fois libre et humain. Ils veulent se réincarner. Ils veulent y revenir
aussi vite que possible et faire partie du saut quantique. Cela devrait vous dire quelque chose. Cela devrait vous dire
quelque chose sur la façon dont votre vie peut être joyeuse, si vous vous en donnez la permission.

Qu'est-ce qui vous retient ? Qu'est-ce qui vous retient juste en ce moment ? Nous allons travailler avec vous durant
les 30 prochains jours pour vous aider à le dépasser, pour vous aider à le libérer. Nous allons vous mettre à
l'épreuve parfois. Vous allez être en colère contre nous parce que nous allons venir vous « rentrer dedans ». Et vous
allez entendre ce que nous disons. Nous allons dire : « Mais c'est vous qui le créez ». C'est la réalité que vous
apportez. Ne blâmez personne d'autre.
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Nous allons vous mettre au défi d'incorporer vos vieilles peurs, ces choses que vous avez mises sous clef, ces
choses que vous ne voulez pas regarder. Nous allons vous les mettre sous le nez. Nous allons vous aider à les voir.
Quand la peur est si envahissante qu'elle vous stoppe net, nous allons vous demander de l'inspirer. Quand vous
sentez que vous êtes en train de perdre l'esprit, nous allons vous demander de vous élever au niveau suivant pour
l'inspirer et l'incorporer dans chaque cellule de votre corps.

Ce n'est qu'une fois incorporé que vous pouvez les libérer. Est-ce que vous comprenez ? Les choses que vous niez,
les choses que vous haïssez resteront autour de vous et vous suivront. Les choses que vous incorporez et que vous
amenez complètement dans votre réalité et votre amour, les choses que vous admirez, même si elles sont sombres et souvenez-vous de ce qu'est vraiment l'obscurité - c'est seulement quand elles sont incorporées que vous pouvez
les libérer. Quand elles sont libérées, l'énergie vous sert d'une façon entièrement Nouvelle.

Bon, nous insistons lourdement sur ce point depuis un bon moment ( quelques rires). Nous avons rempli l'espace de
mon cottage dans la salle Shaumbra, nous vous avons distrait, d'une certaine façon, pour pouvoir en venir à certains
des fonctionnements réels de l'énergie..pour pouvoir vous aider à faire bouger l'énergie de guérison, quelle que soit
la guérison dont vous avez besoin.la guérison du mental.ou du corps.une guérison de quelque chose où vous êtes
coincés..un Vieux modèle que vous répétez encore et encore , et encore à nouveau.des modèles de perte de
travail.des modèles de mauvaises relations.des modèles de constants problèmes de santé.

Nous vous aidons à les laisser partir aujourd'hui. Pourquoi ? Parce vous vous êtes donnés la permission de venir
chez moi. Vous vous êtes autorisés au lâcher-prise. Alors nous pouvons aider. Vous n'avez blâmé personne d'autre.
Vous vous êtes simplement donné la permission d'être libres.

Shaumbra, cette année va être une année passionnante. Cette année va être une année d'amusement. Une année
où vous allez vraiment connaître une expansion, vraiment être qui vous êtes et être ici pour la raison pour laquelle
vous avez choisi d'être ici . Et tout au long du processus tout entier, nous allons vous soutenir, jouer avec vous, et
continuer à vous aider à être libres. Oh, ce sujet de la liberté.dans les jours à venir à l'école d'Ohama.ils vont
apprendre ce que c'est que de suivre la voie rapide de la liberté. Aussi, Shaumbra, vous allez tous apprendre cette
année ce qu'est la vraie liberté de l'âme.

Et il en est ainsi.
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