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Shoud 11 : "L'Être Rayonnant" - avec Tobias et Saint-Germain Adamus

La Série de l'In-Corps-poration Shoud 11 : "L'Être Rayonnant" - avec Tobias et Saint-Germain Adamus Présenté au
Crimson Circle le 5 juin 2005

Tobias : Je suis . c'est ainsi (rire de l'assistance) que nous nous réunissons dans cette classe de la Nouvelle Énergie
où les humains redécouvrent qui ils sont vraiment, où ce groupe spécial que nous appelons Shaumbra ouvre des
portes, les portes de la Nouvelle Énergie, les portes de la nouvelle connaissance et les portes de la nouvelle
conscience. C'est un honneur pour moi, Tobias, et pour Saint Germain d'être ici ensemble simultanément, incarnés
ensemble avec chacun d'entre vous, incarnés dans notre channel, Cauldre. Oui, nous avons dû nous serrer
aujourd'hui, il ne reste pas beaucoup d'espace ici (encore des rires ) . vraiment une première pour un channel en
double.

Vous allez entendre en stéréo (encore des rires). Vous allez sentir l'amour et la chaleur de Tobias. Et vous allez
sentir l'arrogance et le côté pompeux de Saint Germain (encore des rires), ensemble en même temps. Vous allez
sentir la tradition et l'histoire et la Judéité de Tobias. Et vous allez sentir la nature bohémienne de Saint Germain.
Ainsi nous allons appeler l'entité de ce jour "Comte Saint To-BEE-us" (beaucoup plus de rires). Comte Saint To-BEEus : jeu de mot intraduisible Comte Saint- To-BI-as, Comte Etre nous..

Nous sommes convenus que nous vous parlerions tous les deux aujourd'hui, que nous ferions votre Shoud avec
vous en ce jour et mélangerions nos énergies. Ca n'a pas à être juste un de nous. Ca n'a même pas à être juste
deux. Il peut y avoir une multitude d'anges de notre côté canalisant les anges de votre côté, une multitude d'entre
nous aidant à faire bouger l'énergie de Shaumbra, à la faire entrer et traverser.

C'est la première fois que tous les deux, nous travaillons comme cela simultanément. Ca provoque chez Cauldre et
chez certains d'entre vous ici aujourd'hui un peu de confusion, car vous sentez que les énergies viennent de
différents niveaux. Mais vous êtes conçus pour fonctionner de cette façon, conçus pour fonctionner en même temps
sur des niveaux et des dimensions multiples.

Nous venons à vous aujourd'hui dans ce nouveau personnage pour vous aider à comprendre que vous ne devez pas
être linéaires, que vous pouvez être très multiples. Vous pouvez exister sur différentes dimensions. Vous pouvez
recevoir de différentes sources tout en même temps. Et c'est plus facile à faire que de vivre d'une façon linéaire.
C'est plus facile que d'essayer de rester centrés et de maintenir le contrôle sur une seule dimension. Vous n'avez
jamais été conçus pour fonctionner de cette façon. Vous n'avez jamais été conçus pour créer de cette façon.

L'Esprit, l'essence de l'Esprit, ne crée pas sur un seul niveau. L'Esprit crée sur tout niveau possible en même temps,
simultanément. Et une des choses que vous apprenez en tant que Shaumbra, en tant qu'Enseignants de la Nouvelle
Énergie, c'est que vous pouvez être beaucoup de choses à la fois. Vous pouvez avoir beaucoup d'histoires en cours.
Et il n'est pas nécessaire que ce soit négatif.

Oh, effectivement les histoires intégrées . la différence entre le fait d'avoir beaucoup d'histoires et avoir - ce que vous
appelleriez - un trouble de personnalités multiples, c'est qu'elles sont intégrées. Elles se connaissent l'une l'autre.
Elles viennent de la même source active d'énergie. Elles s'aiment. Elles honorent les rôles que l'une et l'autre jouent,
alors qu'une personnalité multiple - dans votre sens psychiatrique - joue à cache cache avec les différents aspects. Il
y a un énorme déni. Mais, Shaumbra, une des choses que vous apprenez déjà est comment opérer sur ces
différents niveaux.

Aussi avons-nous décidé aujourd'hui de venir à vous de cette façon - par des directions multiples, stéréophoniques,
différentes. Nous allons nous déplacer tout autour de vous à différents niveaux. Nous allons . oui, nous allons vous
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inquiéter (rires) de beaucoup de façons aujourd'hui (alors qu'une ambulance ou une sirène de police est entendue à
l'extérieur du bâtiment). Ainsi Shaumbra, c'est effectivement un honneur pour nous tous d'être ici.

Nous devons dire que nous avons déjà passé par ceci . voyez-vous. Nous avons déjà traversé ceci. Lors de
quelques-unes de vos dernières nuits, dans votre sommeil et vos rêves nous avons passé par ce Shoud. Nous nous
sommes assis ensemble avec ce même groupe, ceux qui sont physiquement ici dans la pièce, ceux qui sont en train
d'écouter Nous avons fait un Shoud ensemble, pas seulement deux ou trois voix, mais le groupe entier, la totalité
d'entre nous. Nous avons placé toutes nos énergies ensemble et nous avons chanté d'une seule voix et de
beaucoup en même temps . voyez-vous. Nous l'avons fait sur d'autres niveaux, dans d'autres - vous les appelleriez dimensions, des dimensions non-physiques qui ressemblent très peu à la dimension dans laquelle vous existez en
tant qu' humain. Nous avons créé ce potentiel.

Nous avons créé un rayonnement. Et, "rayonnement" est le mot de notre canalisation aujourd'hui. Pas étonnant
qu'Andra l'ait utilisé pendant sa respiration (qui a précédé le channelling). C'est le titre de notre Shoud aujourd'hui,
"l'Être Rayonnant."

Il y a plusieurs nuits nous nous sommes assis ensemble et nous avons créé un rayonnement. C'est une vibration qui
vient de vous, une énergie en expansion. Unie avec le groupe, elle a rayonné. Et maintenant vous vous chauffez au
soleil dans son énergie. Vous vous êtes assis sur ces chaises. Vous êtes assis chez vous, ou chez un ami, et tout en
écoutant maintenant, vous vous chauffez au soleil dans la même énergie que vous avez créée il y a plusieurs nuits.

C'est stupéfiant de voir comment ça fonctionne. Il y a de la physique, énorme mais cependant très simple, impliquée
dans tout cela. Aujourd'hui nous allons apprendre à enlever les contrôles. Nous allons apprendre à rayonner de
nouveau. Nous allons comprendre ce que cela signifie. Nous allons en comprendre la physique, les sentiments,
l'amour.

Shaumbra, il y a tant de choses qui se passent tout autour du monde en ce moment, tellement de choses qui se
passent dans les consciences, comme nous l'avons exposé récemment. Si vous lisez vos titres, ou si vous écoutez
vos nouvelles à la télévision, il semble que les choses vont du mauvais côté. Mais c'est une illusion. Nous devons
vous faire savoir que c'est un type d'hypnose ou d'opacité. C'est ainsi parce que ces types de drames créent un
lectorat. Ces types de drames créent - comment dire - un type de dépendance énergétique.

Mais, allez au-delà. Laissez-nous jeter un coup d'oil à ce qui se passe vraiment dans le monde avec les gens que
vous connaissez, avec les gens avec qui vous travaillez, avec votre famille. Il y a un réveil gigantesque partout à
travers ce monde, qui n'est pas reflété dans les titres, pas reflété dans les nouvelles. Il y a une montée gigantesque
de la Nouvelle Énergie, une avancée de cette Energie sur cette planète - et dans les humains qui sont disposés et
désireux de l'utiliser - ça commence à affecter chacun sur différents niveaux et de différentes façons.

Certains d'entre eux passent maintenant par les mêmes choses où vous êtes passés il y a 5, 10, 20 ans, la rupture
soudaine de leur état hypnotique. Vous l'appelez leur réveil. Ils passent par un état de grande agitation dans leur vie
qui entraîne peut-être ce qu'ils considèrent comme de la douleur et une agonie émotionnelle, des difficultés. Ils se
demandent ce qui leur arrive.

Mais, nous savons tous, et vous savez. C'est la transformation. Ca les secoue de leur hypnose. Ca les ouvre à leur
vraie essence. Ca les ouvre à un type de paix, un type d'amour à l'intérieur d'eux-mêmes qui ne peut jamais être
accompli grâce à l'argent, ou au pouvoir, ou aucune de ces autres choses. Vous ne pouvez jamais vous accomplir
en priant un Dieu extérieur, en suivant les règles d'un groupe extérieur d'humains. C'est un éveil qui a lieu. Si vous
jetez un coup d'oil à ce qui est dans votre Maintenant, les gens que vous connaissez, les gens qui commencent à
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venir à vous, vous le verrez.

Nous avons cette perspective de notre côté du voile. Nous pouvons voir les vrais changements qui surviennent.
Nous pouvons voir l'effet du travail que vous faites. Nous pouvons voir ce qui arrive dans votre culture. Nous
pouvons voir cette belle floraison d'énergie qui a lieu.

Quelquefois ça ne semble pas si beau parce qu'il est difficile de lâcher cette vieille histoire. Quelquefois c'est très
difficile sur le plan humain. Et vous savez, en étant près d'eux, de leurs larmes, qu'ils viennent de perdre un être
aimé. Peut-être ont-ils juste perdu tout qu'ils croyaient posséder. Ou alors une sorte de maladie affecte leur corps.

Mais, vous savez, et nous savons, que c'est simplement un changement de cap. C'est simplement ce que certains
d'entre vous appellent "le carrefour," le réveil qui a lieu. Il est difficile pour eux de l'accepter avec leur état de
conscience. Mais, vous savez, et nous savons, que les changements qui arrivent sont des changements dans la
vérité, des changements dans l'intégration et qui mélangent l'humain et l'Esprit.

Nous surveillons ce qui arrive dans votre culture. C'est stupéfiant. C'est stupéfiant et quelquefois si simple que vous
le laissez échapper.

Récemment vous avez eu l'introduction de ce nouveau film, la « Guerre des Etoiles," le retour de l'obscurité. Ca a été
une série incroyable, s'étendant sur près de 30 ans, presque 30 ans de votre temps de réveil, Shaumbra. Tant
d'entre vous se sont réveillés, vraiment, se sont vraiment réveillés quand vous avez vu le premier film la première
fois. Peut-être ne l'avez-vous même pas su consciemment.

Mais il y avait . c'est toujours là . il y a des éléments déclencheurs qui sont littéralement tissés dans l'étoffe
énergétique de ce film, le souvenir de ce à quoi il ressemblait. Ces films sont fondés plus dans les faits que dans la
fiction. Bien que ce soit arrivé il y a très, très longtemps, on dirait qu'il était dans le futur. Le temps devient déformé.

C'est une histoire au sujet du côté clair et du côté sombre. C'est une histoire à propos de ce qui déclenche
l'exploration des deux. En fin de compte vous devez passer par les deux et ensuite les réintégrer pour une vraie
compréhension. C'est une histoire à propos de l'Esprit, ce qu'on appelle "la force." C'est une histoire à propos de vos
voyages. Tant d'entre vous sont connectés de si près avec cela parce que ce sont les histoires de vos batailles. Oh,
vous n'avez pas eu des petits vaisseaux volants en métal. Ca s'est produit dans les réalités non-physiques. Mais,
Shaumbra, c'était réel.

Dans le film celui va vers le côté sombre, devient le chef et le commandant du côté sombre, et explore ce à quoi il
ressemble. Il y a l'autre, Luke, qui travaille du côté lumineux. Vous voyez, Luke s'entraînait pour être un guerrier.
Mais quand il est allé à son entraînement avancé, il a dû oublier tout qu'il avait appris dans son entraînement
précédent. Il a dû oublier de comment tenir le sabre de lumière. Il a dû oublier toutes les routines. Il a dû oublier des
contrôles qu'il avait appris, dans lesquels il était devenu discipliné comme un guerrier. Il a dû les laisser partir.

Souvenez-vous : quand il a eu des problèmes, il a entendu la voix qui lui est venue, la voix canalisée qui a dit,
"Ressens la force, Luke." Elle n'a pas dit, "Pense la force, Luke." Elle n'a pas dit, "Analyse la force." (rire de
l'assistance). Elle a dit, "Ressens la force, Luke. Laisse-la couler à travers chaque partie de ton être. Sors de ton
mental. Laisse aller les contrôles. Oublie tout que tu as appris."

Et, comme vous, Luke, au début, a résisté Il avait si bien appris ses contrôles. Il avait appris comment se manipuler à
travers le mental, comment contrôler ses actions, ses pensées. Et lâcher tout ça a été ressenti comme très
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inconfortable.

Mais dès qu'il l'a eu fait, une fois qu'il a senti "la force" et lui a permis de circuler à travers lui, dès qu'il a permis à son
mental de s'occuper des choses dont il était supposé s'occuper, mais dès qu'il a permis à"la force" de couler à
travers lui, il y a eu ce sentiment doré au moment où il l'a fait. Il y a eu ce sentiment d'euphorie. Il y a eu ce sentiment
de souvenance quand il a été de nouveau connecté avec "la force." Et alors ça a coulé. Il savait que faire avant
d'avoir à le faire. Il savait ce que son adversaire allait faire avant même que son adversaire le fasse. C'était juste là.
Ca coulait.

Shaumbra, beaucoup d'entre vous ont déjà éprouvé ça. Vous avez expérimenté cela, que nous appellerons la
connaissance divine, ce moment doré qui transcende l'état normal de conscience humaine. C'est la conscience
cosmique. C'est le moment doré où, tout simplement, vous savez. Vous ne pouvez pas l'expliquer à quelqu'un. Vous
ne pouvez pas même l'expliquer à vous-même. Tout simplement, vous savez.

C'est ce moment où vous lâchez les contrôles . quelquefois parce que êtes obligés. Luke a dû lâcher les contrôles. Il
savait qu'il était manouvré par son adversaire, qu'il allait être sorti. Il savait que s'il continuait à utiliser ses vieilles
méthodes de guerrier,, ses méthodes et son contrôle de guerrier, ce serait la mort certaine. Il n'avait pas le choix. Il a
dû lâcher.

Vous avez le choix bien sûr. Vous n'êtes pas dans une situation difficile telle que celle dans laquelle Luke était. Mais
cependant il y a une magnifique leçon à apprendre au sujet de lâcher le contrôle. Tobias en a parlé le mois dernier lâcher complètement. Maintenant vous avez à peine commencé à égratigner la surface. Vous avez eu vos premières
expériences avec le lâcher-prise du contrôle. Nous allons vous encourager à continuer à lâcher.

Il y a cette chose ; on l'appelle la divinité. Dans le film "la Guerre des Étoiles" on l'a appelé "la force." Mais c'est votre
divinité. Elle est tout autour de vous et à l'intérieur de vous. Elle n'est nulle part ailleurs. Ce n'est pas de l'énergie
séparée. C'est si proche et si personnel. Lâcher le contrôle permet à la divinité d'entrer, permet le mélange entre
l'humain et le divin. Lâcher le contrôle est un peu effrayant au début. On s'y habitue.

Et nous savons que beaucoup d'entre vous ont lâché certains contrôles. Vous avez eu quelques expériences en cela
durant ces 30 derniers jours. Tandis que vous continuez à en libérer, vous allez en venir à cette nouvelle
compréhension entière, la connaissance divine, le flot . puis le rayonnement vient après cela.

Comme il a été dit dans le Shoud le mois dernier, le contrôle était quelque chose que vous avez appris . comme un
potier apprend à contrôler la glaise . à contrôler le tour, le tour du potier . et la vitesse du tour . à contrôler la glaise
elle-même . et à travailler de ses mains avec le contrôle. Mais que crée un potier . un pot . peut-être une sculpture ?
C'est statique. Simplement s'asseoir. Enlever du tour. Mettre dans le four pour le faire sécher, pour la préparation,
pour le faire durcir. Le recouvrir littéralement de l'énergie dans laquelle il a été formé à l'origine. Il est sous contrôle
maintenant. Et le pot est peint et posé sur une étagère. Dans cet état d'être, il est contrôlé.

C'est ainsi Shaumbra, que le contrôle limite la capacité de l'énergie à se développer en vous. Vous avez contrôlé
votre énergie pendant chaque moment de cette vie. Vous avez été le potier, et vous avez donné forme à votre
histoire. Vous l'avez bien formée. Vous avez effacé beaucoup de surfaces rugueuses. Par moments vous l'avez
remodelée pour qu'elle corresponde à votre nouvelle conscience. Mais, dans un sens, elle est encore contrôlée. Elle
a encore la forme d'un récipient très spécifique. Ca s'appelle votre histoire.

Maintenant il est temps d'enlever ces contrôles de votre histoire et de montrer ce qui se passe dans votre vie.
Regardez quelles nouvelles synchronicités viennent à vous Il est temps que ce rayonnement d'énergie ait lieu.
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Alors laissez-nous encore une fois vous parler un peu de la physique de l'énergie. Comme nous l'avons dit, l'énergie
n'existe pas. Elle n'existe pas dans les cieux. Il n'y a aucune chose appelée énergie. Il n'y a pas des forces opposées
positive et négative. Il n' y a juste qu'un potentiel neutre, attendant d'être activé.

Vous l'activez à travers votre connexion avec la chose appelée "le champ." Puis vous l'amenez dans différents états
de réalités ou de dimensions. Quand vous l'amenez sur Terre, il est formé et mis en forme et contrôlé, puis ensuite
mis à travailler pour vous. Vous pouvez choisir n'importe quel jeu de potentiels. Vous pouvez le choisir pour avoir
une expression positive ou une expression négative, masculine ou féminine. Vous choisissez.

L'énergie n'existe pas isolément. C'est juste un potentiel, attendant pour être exprimé. Maintenant vous êtes ceux qui
le forment. Vous êtes aussi ceux qui le contrôlent. Le contrôle limite la capacité de rayonner pour n'importe laquelle
de vos créations, y compris vous et votre histoire. Que voulons-nous dire par cela ? Eh bien, c'est le coeur de notre
discussion aujourd'hui.

Vous êtes un être Créateur. Votre radiance ou rayonnement est l'extension de votre création. Toutefois, vous avez
vécu dans ce véhicule très contrôlé que vous avez sculpté, et votre rayonnement a été presque entièrement voilé. Il
n'y a plus de continuation de votre énergie.

En d'autres mots, vous avez tellement limité toutes choses dans votre histoire, que vous avez emprisonné votre vraie
énergie créatrice. Vous vous êtes limités sous des couches de systèmes de croyances et d'hypnoses. C'est comme
ce vase que le potier a créé. Il est structuré, immobile, et limité à l'étagère. Il est temps de vous ouvrir et commencer
à faire rayonner votre énergie.

Vous êtes assis ici en ce moment, alors que d'autres lisent ce Shoud dans leur moment présent. La plupart des
humains, même la plupart des Shaumbra, font rayonner et briller leurs énergies créatrices sur une base très limitée,
très limitée. Ceci fait que votre vie est aussi très limitée. Donc, ce qui vous revient est limité.

Lorsque vous enlevez les contrôles, vous faites rayonner cette magnifique énergie. Cette énergie vivante. Elle est
tellement vivante qu'elle fait vibrer tout ce que vous touchez, toutes choses avec lesquelles vous entrez en contact,
toutes choses auxquelles vous pensez, du fait de votre énergie créatrice.

Voyez-vous comme étant une radieuse flamme qui fait rayonner son énergie, sans l'imposer à personne ou à aucune
chose. C'est ce que font certains grands archanges. C'est de là que provient ce que certains parmi vous ont ressenti.
Ils ont ressenti - comment dire - un feeling, un aperçu, ou une image de la flamme. La flamme de Michaël, de
Métatron, et de plusieurs autres. C'est la radiance de leur Être. Vous avez remarqué que cette flamme-lumière n'est
pas gênante, et qu'elle ne cherche pas à faire changer quoi que ce soit ou qui que ce soit. C'est simplement un
potentiel Nouvelle Énergie qui rayonne pour quiconque souhaite l'utiliser.

Shaumbra, les contrôles et les illusions ont beaucoup limité votre rayonnement. Il est maintenant temps de les laisser
aller.

Lorsque vous tenez un crayon dans votre main, que vous le touchez physiquement, vous rayonnez littéralement
votre énergie en lui. Ce crayon va continuer à maintenir et ressentir votre énergie. Vous diffusez sans cesse votre
énergie, bien que ce soit à de très bas niveaux en ce moment, mais votre énergie rayonne quand même à travers
toutes choses. Nous vous répétons que lorsque nous disons ou parlons de ' rayonnement ', nous voulons parler
d'une énergie qui brille, qui se déploie, et qui coule comme de l'or liquide. Une énergie qui ne cherche pas à changer
les choses, mais qui émet des potentiels.
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En voici quelques exemples. Vous remarquez que votre lumière ou divinité brille et éclaire toutes choses. Même
l'automobile que vous conduisez est imprégnée de votre énergie, parce que vous la colorez littéralement de votre
divinité. Parfois, vous attribuez un nom à votre automobile, et elle prend vos attributs. Elle devient imprégnée de vos
énergies.

Les animaux et vos animaux de compagnie sont imprégnés de votre énergie, car votre rayonnement, votre lumière et
votre flamme divine les touchent. Principalement ceux qui font partie de votre vie. Après un certain temps,
quelques-unes de ces choses, que ce soit des personnes ou des objets, prennent tellement les attributs de votre
énergie qu'ils commencent même à vous ressembler ou se comporter comme vous. Ils représentent une partie de
votre identité. Voyez-vous que l'être Créateur a la capacité de faire ces choses ? Les chaises sur lesquelles vous
êtes assis... reçoivent la force de votre essence de vie.

Vous savez que vous pourriez littéralement sculpter un modèle, sculpter ce que vous appelez une poupée. Vous
pourriez mouler un être, une forme pensée ou une chose avec de la glaise, et lui donner l'apparence ou la forme d'un
être humain ou toute autre chose. Vous pourriez placer votre énergie, faire rayonner votre énergie dans cette
sculpture de glaise et littéralement lui donner vie. C'est ça le rayonnement ou la radiance. C'est le pouvoir ou la
capacité que vous possédez... oui. Vous avez l'aptitude de prendre une motte de glaise, une chose inanimée, et de
la mouler afin de lui donner une forme humaine.

Ensuite, vous pouvez inspirer et expirer sans utiliser la force ou faire des efforts, en utilisant seulement votre
rayonnement ou radiance, et amener votre sculpture humaine à la vie. C'est une vérité. Vous l'avez déjà fait. Votre
création peut commencer à respirer avec vous. Vous avez l'aptitude pour ce faire. Il faut un certain temps avant de
développer pleinement cette aptitude. Il faut acquérir quelques compréhensions de la simplicité du mystique ou de
l'ésotérisme, ainsi que la compréhension de votre propre radiance.

Vous pouvez respirer en elle, respirer avec elle, et elle prendra vie. Vous le verrez. Oh, cela peut prendre beaucoup,
beaucoup de temps, mais elle finira par commencer à respirer ! Un beau jour, elle commencera à bouger. Ensuite,
elle pourra se lever et marcher. Finalement, elle en arrivera à parler.

Oui, ce sont des aptitudes que vous possédez en ce moment ! Nous insistons sur le fait qu'il va falloir faire des
efforts parce que... l'on nous demande de ne pas utiliser le mot ' efforts '. Il vous faudra de la patience dans
l'apprentissage de cette manifestation. Nous ne sommes pas en train de vous dire que vous devriez tous tenter de le
faire immédiatement. Nous utilisons plutôt ceci à titre d'exemple un peu extrême, afin d'illustrer la façon dont l'énergie
fonctionne. La façon dont votre énergie fonctionne. Vous diffusez constamment votre énergie sur toutes choses.

Voici la raison pour laquelle nous vous faisons part de tout ceci. Cela représente une partie très importante des
physiques de la nouvelle Énergie. Nous en faisons mention, puisque de toutes façons elle a lieu en ce moment. C'est
une réalité du ici-et-maintenant, sauf que vos niveaux de radiance sont encore très bas.

De notre côté, nous ne sommes pas soumis à cette limitation. Cependant, dans le but de vous amener à une
meilleure compréhension, nous utiliserons une échelle de 1 à 10 ;

1 = Un être humain ayant une radiance très très basse. Une situation où il y a très peu d'énergie de l'Esprit divin qui
coule à travers lui.

10 = Un être humain où l'énergie divine coule à flots, sans obstructions, ni limitations ou contrôles.
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La plupart des êtres humains opèrent sur une échelle de 3 à 5. Le niveau de radiance est très bas, du fait des
limitations, des systèmes de croyances, des contrôles et restrictions qu'ils ont placé sur eux-mêmes. Ils sont vendus
à leurs histoires.

La plupart des Shaumbra ont une radiance variant sur un niveau de 4 à 6, en ce moment. Votre radiance est plus
grande et plus lumineuse, mais il y a encore plusieurs contrôles et systèmes de croyances qui vous limitent et vous
retiennent.

L'importance de cette radiance est composée de couches et dimensions multiples. Premièrement, lorsque vous
permettez à vos énergies divines de rayonner, cela signifie que vous les laissez se diffuser, au lieu de les
emprisonner dans votre corps physique ou dans votre réalité. Vous leur permettez de circuler librement. Toutes les
énergies ont pour but de circuler sans entraves. Elles ne sont pas conçues pour être refoulées et contenues. Elles ne
sont pas conçues pour être emprisonnées dans votre corps physique ou dans la sculpture de votre corps d'argile.
Les énergies ont pour but d'évoluer librement dans la Vie qui se renouvelle sans cesse.

Lorsque vous faites rayonner votre énergie, vous êtes un vrai Créateur, car vous laissez circuler le potentiel en
toutes choses. Vous augmentez l'énergie. Lorsque vous faites rayonner l'énergie vous donnez à vous-mêmes ainsi
qu'à chacune de vos créations, la liberté et le droit de continuer à évoluer. Vous voyez ?

La plupart des Créateurs Humains... la plupart des Êtres Humains... ne permettent pas à leurs créations de continuer
à vivre et d'évoluer. Ils créent une chose pour ensuite la limiter et la restreindre. Ceci l'empêche d'évoluer. Elle
devient comme le vase que vous placez sur une étagère. L'émancipation de sa propre nature est figée. La plupart
des Humains créent une chose, la contrôlent, et arrêtent le procédé créatif ou évolutif. En général, c'est ce que vous
avez abondamment fait par le passé. La plupart d'entre vous est encore en train de trébucher et tâtonner avec la
créativité, à cause de cela.

La vraie création ou créativité ; c'est donner naissance à quelque chose... donner naissance à une idée, un feeling,
un concept. C'est lui donner naissance et lui permettre son état d'être. Lui permettre de continuer son évolution et sa
croissance, sans la retenir. Il y a une partie de vous qui se sent un peu perplexe à ce sujet, parce que vous pensez
que lorsque vous créez une chose, vous devez la limiter. Vous pensez en être responsables et redevables. Vous
pensez aussi qu'elle a une responsabilité et une obligation envers vous, mais ce n'est pas le cas.

Un vrai Créateur s'occupe seulement de créer et laisser libre cours à ses créations, en leur permettant d'assumer
leurs propres vies. Elles vont continuer à évoluer et progresser. Elles vont continuer à se redéfinir encore et encore,
au lieu d'être une simple motte d'argile transformée en un vase immobile, figé sur une tablette ou étagère. Ce seront
des mottes d'argile chargées d'énergie vivante qui pourront tantôt être un vase, ensuite un arbre ou un oiseau, et par
après retourner à son origine d'argile.

C'est de l'alchimie. C'est de la transmutation. C'est la nature spécifique de l'énergie. Nous savons que cela peut vous
sembler familier, car nous en avons déjà discuté. Nous travaillons déjà avec elle. Vous travaillez avec elle. Cela vous
ramène à certaines énergies créatrices qui ne sont pas dominées par les contrôles, les limitations, ou les peurs de
créer.

C'est du vrai rayonnement. C'est tout ce que fait l'Esprit ; le rayonnement sans contrôles ni limitations. C'est la grâce.
C'est la vie en mouvement, Shaumbra. C'est ce qui se passe actuellement dans votre vie.

Lorsque vous faites rayonner l'énergie, vous projetez un potentiel qui n'a pas d'ordre du jour. C'est tout simplement
un potentiel divin. Quand vous créez des choses, amenez-les à la réalité et donnez-leur le droit de continuer à
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évoluer. Ce flux d'énergie vous reviendra. Voici une simple loi de la physique Nouvelle Énergie : quand vous
contrôlez l'énergie qui provient de vous, son retour sera contrôlé. Vous pourriez littéralement dire que l'omnivers est
littéral, et il l'est.

Donc, si vous contrôlez, vous serez contrôlés. Si vous contrôlez l'énergie qui émane de votre intérieur, tout ce qui
vous reviendra sera contrôlé. Quand vous vous ouvrez... quand vous enlevez vos propres contrôles et que vous
commencez ce nouveau et gracieux rayonnement créatif, tout vous revient comme un gracieux rayonnement créatif.

C'est tellement simple, si simple que certains parmi vous diront, "Alors pourquoi ne pas nous l'avoir dit cinq ans plus
tôt ? Pourquoi avons-nous dû passer à travers tout ces Shouds ? Pourquoi devons-nous assister à toutes ces
interminables réunions et passer à travers toutes ces difficultés dans nos processus ?"

Premièrement, Shaumbra, ceci est dû au fait que nous aimons vous rendre visite (quelques rires). Cela nous donne
une opportunité de vous visiter au moins une fois par mois. Deuxièmement, votre compréhension fondamentale
n'était pas suffisante en ce temps-là. Vous nous avez dit que ces réunions étaient vos Shouds. Vous vouliez
procéder étape par étape ou petit à petit, pièce par pièce, afin que tout ceci demeure sensé. L'évolution et
l'intégration étaient équilibrées. Tout était en harmonie.

Encore une fois, l'une des lois physiques de l'énergie spécifie que ; l'énergie est un potentiel qui est amené à
l'expression dans votre réalité, et utilisé par votre créativité. De cette façon, vous créez sans contrôler, en permettant
à vos créations d'évoluer librement. Vous leur donnez le mouvement. Vous les bénissez. Vous leur donnez vie et
leur permettez de se déployer sans cesse.

C'est ainsi que, ce qui vous revient est une énergie qui coule librement, sans entraves ni contrôles. Ce retour
d'énergies libres est là pour servir chaque désir et besoin que vous avez. Ces énergies de retour sont aussi pures et
claires qu'au moment où vous leur avez permis d'émaner de votre intérieur. C'est la nature spécifique de la créativité.
C'est-à-dire ; prendre une énergie brute et l'amener à une forme pensée ou forme énergie, pour ensuite créer avec
cette dernière et lui donner vie. Lui donner une valeur spécifique.

La raison pour laquelle plusieurs parmi vous, faites face à certaines difficultés, est que vous limitez vos créations, car
vous ne comprenez pas la nature particulière de l'énergie et de la créativité. Vous ne leur permettez pas de
s'exprimer par elles-mêmes. Vous essayez de les limiter, de les restreindre, et de maintenir votre droit de propriété
sur elles. Lâchez prise, Shaumbra ! Lâchez prise ! Observez la façon dont le retour d'ascenseur énergétique
fonctionne. Vous allez constater que le synchronisme est le mouvement naturel de l'expression de la Vie, plutôt
qu'une exception, une chance ou un hasard.

En ce moment il y a un hic ou un os dans votre réalité, et plusieurs parmi vous sont en train d'en faire l'expérience. Il
s'agit de ce concept global du désir divin versus le désir humain. Il semble y avoir contradiction entre les deux. Votre
côté humain désire des choses et (ce que vous appelez) votre esprit divin désire autres choses.

Vous priez. Vous demandez ou espérez des choses. Vous tentez de les créer, mais rien ne se passe. Ensuite, vous
vous fâchez contre l'Esprit ou contre vous-mêmes. Vous avez l'impression de ne pas être un vrai Créateur. Jusqu'à
tout récemment, le Divin et l'Humain ont été séparés. Vous les avez traité de façon séparée. Vous avez érigé un mur
entre eux. Vous avez dit, "Ici, je suis un simple humain, mais je sais que Je Suis Divin de l'autre côté, sauf que nous
ne sommes pas reliés, connectés ou branchés."

Voilà que la fusion des deux parties est en train de devenir réelle. Une réunion ou intégration s'effectue. Elle prend
place dans votre réalité. Elle ne se concrétise pas quelque part dans les éthers, mais bel et bien dans votre
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ici-et-maintenant. Vous allez commencer à comprendre ce qu'était un ancien désir humain - un désir très limité - et
ce que l'amour de votre âme et de votre esprit désiraient et souhaitaient.

Permettez-nous de vous donner un exemple. L'humain - l'histoire dans laquelle vous êtes enfermés en ce moment ne veut pas mourir. Il veut vivre, vivre, et vivre. Depuis des éons, l'humain cherche à vivre éternellement dans son
corps physique. Il arrive parfois que des Humains disent, "Très bien, je crée l'absence de mort pour moi-même ! Je
crée le fait que je vais vivre pour toujours et à jamais !" Mais vous mourez quand même. Vous allez mourir. Vous
l'avez déjà fait plusieurs fois auparavant. Vous devenez des pros dans ce domaine (quelques rires).

Il semble y avoir contradiction entre votre créativité humaine et votre créativité divine. Il y a parfois une telle
différence entre les deux, que cela cause une grande confusion. Vous ne savez plus où donner de la tête. Ces deux
créativités sont en train de s'unir à nouveau. Vous commencez à en avoir un aperçu général. Vous commencez à
obtenir la compréhension du désir divin, le désir divin versus le désir humain.

Le désir humain a quelquefois été emballé dans une histoire tellement limitée. Il a été emballé dans un système de
croyances qui ne servait pas la grande destinée de l'Être. De notre côté, nous disons parfois, "Le désir humain
versus la grandeur divine ou le désir divin." En général, les besoins divins - non pas les désirs divins - ont eu priorité
sur l'humain, puisque tôt ou tard vous allez désirer mourir ; sinon vous deviendriez trop enracinés ou piégés dans
votre vieille histoire. Il est très difficile de vous en sortir. C'est vous qui avez conçu la mort. Vous avez conçu la mort
dans le but de vous libérer de l'illusion humaine, de vous dégager de ces histoires. Ceci est un exemple illustrant la
différence entre le désir humain et le désir divin. Ces deux désirs qui semblent parfois incompatibles.

Tout ceci a sa raison d'être. Il vous arrive parfois de vous demander pourquoi vous vivez seul ou seule, sans la
compagnie d'un être bien-aimé avec qui vous pourriez partager votre vie. Cela vous affecte ou provoque de la colère
en vous. Parfois, les désirs et besoins divins prennent la priorité sur l'humain. En certaines occasions, il est
préférable que vous preniez du temps pour être seul avec vous-même, afin que vous puissiez découvrir Qui vous
Êtes et comprendre ce que vous Êtes réellement. Votre divinité comprend que vous seriez distraite ou distrait, s'il y
avait un autre Être humain dans votre vie.

De temps en temps, vous cherchez à savoir qui est aux commandes. Shaumbra, la réalité est que ; au fur et à
mesure que vous vous ouvrez, l'humain et le divin se réunissent. Vous en arrivez à percevoir le but du désir global et
du mouvement général. Vous êtes pris dans vos limitations humaines. Vous n'êtes pas pris dans ce qui pourrait être
considéré comme étant des besoins insignifiants ou sans importance. Toutefois, vous vous dirigez vers un but et des
besoins plus élevés.

Nous savons qu'il vous arrive souvent de vous heurter à des problèmes et barrages routiers, lorsque vous tentez de
créer consciemment, mais avec l'intégration et la fusion, vous commencerez à percevoir la vision globale de tout
ceci. Vous enlevez les contrôles. Vous faites rayonner votre énergie. Vous bénissez vos créations, et elles prennent
vie. L'énergie revient pour vous servir. L'énergie revient pour vous servir d'une façon nouvelle et grandiose. C'est ce
qui est appelé, "la vie synchrone".

Dans un sens, vous pourriez dire que dans la vie synchrone il n'y a pas de besoins. Tout est déjà là. Vous n'avez
plus à lutter ou jouer à bras de fer avec la Vie. En fait, dans la vie synchrone il n'y a pas de créations forcées.

Vous n'avez même pas à définir ce dont vous avez besoin. Vous n'avez plus jamais besoin de vous faire du souci au
sujet de ces choses appelées ; abondance, santé et autres. Tout est déjà là. Dans la vie synchrone il n'y a pas de
besoins, parce que toutes choses ont déjà été reconnues. Il y a un flux ou mouvement constant qui entre en vous.
Vous n'avez simplement qu'à choisir ce qui vous plait, au moment où vous le désirez.
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Nous vous avons déjà dit que dans la vie synchrone, les réponses arrivent avant que vous n'ayez eu le temps de
poser les questions. Dans la vie synchrone, votre divinité et votre esprit sont en union et communication constantes.
Vous n'avez pas à faire d'efforts ou forcer la volonté. Tout est là, dans ce grand mouvement de la vie.

Afin de vivre la vie synchrone, Shaumbra, - cette vie qui n'est pas très loin - il suffit de simplement laisser aller les
contrôles. Cela va se réaliser naturellement. Il y a belle lurette, nous vous avons dit que la meilleure chose à faire, la
meilleure chose que vous pouvez faire, est de sortir de vos schémas. Les contrôles obstruent votre cheminement.
Les contrôles sont comme une sorte de voile ou barrière, une séparation entre vous et votre divinité, ainsi qu'une
séparation entre vous et la vie synchrone.

Laissez tomber les contrôles, les peurs, et les systèmes de croyances. Laissez partir toutes ces choses, afin que la
vie synchrone puisse immédiatement commencer à se connecter et prendre place dans votre vie. Tout est là. C'est
quelque chose de difficile à décrire parce que ce n'est pas une formule. C'est seulement une façon d'être. Dans la
vie synchrone, il y a ce flux ou mouvement de la vie.

Oh oui, vous vivez encore dans la réalité humaine ! Vous aurez encore à sortir du lit à chaque matin, si tel est votre
choix. Vous apporterez encore votre participation au monde de la matière, sauf que cela deviendra beaucoup plus
facile. Il n'y aura plus de stress et de besoin de forcer les événements, ni de luttes mentales.

La vie synchrone coule sans entrave. Les personnes, les outils et les ressources sont là, tout bonnement et sans
complications. Vous n'avez même pas à planifier ces choses ou événements. Vous n'avez pas à lutter avec elles ou
prier pour elles. Elles apparaissent tout simplement.

En entrant dans la vie synchrone, vous allez vous rendre compte que toutes ces choses ont toujours été là, mais que
vous ne les aviez pas vues. Vous allez vous taper le front en vous demandant comment vous avez pu faire pour ne
pas les voir. Vous allez prendre conscience du fait que chaque ressource, outil, personne, guérison et amour étaient
déjà là, mais que vous ne les aviez pas aperçus.

Vous étiez trop occupés par votre histoire, trop concentrés sur la façon de créer votre réalité. Vous êtes tellement
absorbés dans votre rôle d'être humain. Vous ne voyez pas ces choses qui ont toujours été là. En ce moment, elles
sont là, prêtes à venir en vous et vous servir.

Vous pourriez dire que, dans la vie synchrone il n'y a point d'attentes ni besoins. Attention, nous ne sommes pas en
train de vous dire, "Allez et jetez ou donnez toutes vos possessions terrestres !" Cela serait une autre activité forcée.
La lutte est inutile. Dans la vie synchrone, vous découvrirez que vous n'avez pas de besoins tels qu'une nouvelle
automobile ou une nouvelle maison. Vous n'avez pas besoin d'être entourés des personnes que vous aimez ou qui
vous font rire, parce qu'elles sont déjà là.

Comment est-ce possible d'être dans le besoin lorsque tout est déjà là ? Le bon endroit où vivre et l'auto idéale
seront déjà là. Le besoin est satisfait avant même que vous n'ayez eu le temps d'être en manque ou dans le besoin.
C'est çà le grand mouvement de la vie et son synchronisme ! Ce n'est pas une sorte de magie qui s'opère en faisant
bouger votre nez ou claquer vos doigts. C'est la grâce, la grâce divine que vous amenez dans votre vie.

Vous remarquez que vous n'avez plus besoin d'un plan, car il est là devant vous, sans que vous ayez eu le temps d'y
penser. Vous voyez... tout apparaît avant que le besoin ne soit ressenti. La vie synchrone change toute la relation du
besoin, du temps, et de la réalité. Elle change la relation de la vie linéaire, afin que la satisfaction soit là, avant que le
besoin ne se fasse sentir. C'est une sorte de progression ou croissance circulaire dynamique qui habite votre vie.
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Les besoins sont pris en charge par vous... par vous, non pas par l'Esprit ou par nous. Ils sont pris en charge avant
que vous n'ayez réalisé que vous en aviez besoin. La vie synchrone, c'est la fin de la recherche et du
questionnement, car les réponses arrivent avant que les questions ne soit posées... c'est la fin de la recherche de
l'Esprit, car il est là... c'est la fin de la recherche des anges, car ils ont toujours été là... c'est la fin de la recherche des
aspects de vos vies antérieures, car vous avez créé tellement d'espace qu'ils sont déjà là.

Vivre dans la vie synchrone, c'est avoir une grande conscience spirituelle du moment présent. Encore une fois, nous
disons que vous n'avez pas à travailler d'arrache-pied pour y arriver, Shaumbra. Il n'y a pas de ligne de démarcation,
de programme ou indication que vous devez suivre à la lettre pour y parvenir. Cela peut se réaliser en ce moment
même. Cela peut se réaliser au moment où vous lâcherez les vieux systèmes de croyances. À l'instant où vous
laissez aller les contrôles dans votre vie, cela peut se réaliser. En réalité, c'est déjà un fait accompli.

La vie synchrone est quelque chose qui sera très long à comprendre de la part des autres. Ceux qui sont encore
dans la dualité humaine ne comprendront rien du tout, et ils l'envieront. Ils vous envieront au point de peut-être vous
mépriser, de vous rejeter et possiblement vous nuire, afin de percer le secret ou trouver l'élixir. Ils veulent cette vie
synchrone. Ils la veulent à tous prix, sauf qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qu'elle est.

Ils veulent que leurs vielles histoires soient un peu plus grosses et un peu mieux. Ils veulent être des surhommes
plutôt que des humains divins, et il y a une énorme différence entre les deux. Ils veulent être une superpuissance au
lieu d'être un humain divin. Ils veulent créer et contrôler, plutôt que de créer, bénir, et permettre aux créations
d'évoluer librement dans leurs propres essences.

Vous savez que chaque vie antérieure que vous avez créée continue à vivre. Vous lui avez donné l'état d'être, vous
l'avez amené à la vie et elle poursuit son existence dans d'autres dimensions. En général, elle ne s'exprime plus sur
Terre, sauf en certaines occasions. Les aspects de vos vies antérieures vivent et vivent sans cesse. Ils ne sont pas
des Êtres Créateurs comme vous. Ils ne peuvent pas créer de Nouvelles Énergies et de Nouveaux Espaces, mais ils
continuent leur déploiement dans les énergies que vous leur avez accordées.

De toute évidence, les autres êtres humains ne comprendront pas cette chose appelée, ' vie synchrone '. Il leur
faudra un certain temps avant qu'ils acquièrent toute cette compréhension à travers laquelle vous êtes passés. Ce
processus qui consiste à ; apprendre à apprendre... apprendre à être compatissant au lieu de juger ou prendre en
pitié... apprendre à libérer les énergies bloquées... apprendre à lâcher prise... comprendre que vous êtes des êtres
spirituels... réaliser que vous aussi vous Êtes Dieu. Ils ne comprendront pas pourquoi votre vie se déroule aussi
aisément ou facilement. Ils ne comprendront pas pourquoi vous consommez si peu d'énergie et accomplissez autant
de choses.

Shaumbra... il y en a plusieurs parmi vous qui avez fait l'expérience intense et profonde de - comment dire - vivre le
phénomène d'être éjecté du monde de la dualité. Vous avez été éjectés de vos emplois, de vos familles et de bien
d'autres choses. Vous avez été expulsé de ces choses, du fait que vos énergies n'étaient plus compatibles avec ces
environnements. Toutefois, vous créez de nouveaux environnements pour vous-mêmes. Le fait de laisser aller les
vieilles façons peut parfois vous sembler effrayant, sauf que vous êtes en train de créer un nouvel environnement et
une vie synchrone pour vous-mêmes. Il fallait que vous soyez éjectés des anciennes façons de faire, afin que vous
puissiez découvrir les nouvelles... afin que vous puissiez découvrir qu'elles étaient déjà là.

Ceci n'est pas un jeu de mots. Cela va beaucoup plus loin que le simple jeu intellectuel. Nous ne souhaitons pas
qu'après avoir écouté ou lu ce Shoud, vous essayez de vous jouer le jeu en vous disant, "Tout est déjà là ! Tout est
déjà là !" Encore une fois, nous vous répétons que c'est une autre façon de forcer l'énergie. C'est comme si vous
tentiez de vous leurrer, en entrant dans un système de croyance qui est très difficile à manifester de cette façon.
C'est plutôt une question de connaissance et de perception profondes du coeur, et l'acceptation du fait que tout est
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déjà là, incluant la vie synchrone.

Si vous avez de la difficulté avec ceci, et que vous avez le sentiment de ne pas être sur la bonne voie ou d'être en
train d'effectuer une glissade arrière dans la vieille dualité, regardez les contrôles qui peuvent vous limiter, les
contrôles qui vous interdisent de vivre ces expériences dans votre vie. Tel que mentionné dans le dernier Shoud, il
faut avoir une confiance fantastique pour en arriver à laisser aller les contrôles... une confiance fantastique pour vivre
dans la vie synchrone où tout a déjà été préparé et organisé... une confiance fantastique pour comprendre que votre
corps physique peut guérir et que votre mental ou égo peut se rééquilibrer. Tout ce dont vous avez besoin dans votre
vie est déjà là, en attente pour vous. Il faut avoir une confiance fantastique. Plus que n'importe quoi, c'est le point où
vous et nous, en sommes rendus. La confiance en soi et la grande libération, la grande libération.

Maintenant, à titre de groupe qui est assis ici aujourd'hui, permettons-nous de ressentir et faire l'expérience de ceci
pour nous-mêmes - la grande libération des contrôles, et la fantastique confiance en soi. Ne forcez pas cette énergie,
sinon elle vous reviendra de la même façon. Donc, nous allons simplement permettre la libération, la confiance et le
lâcher-prise des contrôles, tout en demeurant dans un état de vie synchrone. Il ne doit pas y avoir d'attentes, de
désirs et de besoins.

Cette expérience est vécue à travers la respiration. Respirez profondément, et permettez-vous de faire ce bond dans
la confiance. Laissez aller les peurs et les soucis. Quand nous disons de les laisser aller, cela ne veut pas dire que
vous devez les remiser près de la porte de sortie. Laissez-les aller. Foncez à travers ces peurs et soucis, et
franchissez-les.

Cela concerne la reconnaissance profonde de votre divinité. Vous êtes des Créateurs tellement bénis, que vous
pouvez habiter ici sur la Terre, dans la condition humaine. Vous pouvez être des Créateurs de Nouvelles Énergies et
de Nouveaux Concepts. Vous pouvez leur donner naissance et mouvement de vie. Vous pouvez leur accorder leurs
propres existences, afin qu'ils vous reviennent dans la pureté et la grâce.

C'est le fait de s'asseoir dans ce moment, et ne plus tenter de définir ce que doit être la vie... ne plus tenter de définir
ce que vous êtes supposés être. Simplement Être dans ce moment de confiance divine, sans même tenter de définir
ce qu'est le ' spirituel ' ou ' l'humain '. Être ici dans ce moment pur, sans même avoir à définir vos besoins. Vous êtes
rendus au-delà de ce stade ou étape. Vous n'avez plus à définir, limiter ou forcer les choses qui sont appropriées
dans votre vie. Elles sont déjà là. Vous n'avez plus besoin de les souhaiter et prier pour qu'elles se réalisent.

Être ensemble dans un moment pur comme celui-ci, et sans attentes. Vous permettre littéralement de monter en
flèche et de vous transformer en un nouveau niveau de vie. Un niveau où votre mental humain, dans son Ancienne
Énergie, ne pouvait pas comprendre. Ce mental humain et son Ancienne Énergie qui voulaient toujours connaître les
détails, les structures et contrôles. Ce mental humain et son Ancienne Énergie qui voulaient toujours définir toutes
choses avec le cerveau. Vous avez transcendé et transmuté ceci.

Assis ici, dans ce moment présent, sans rien faire ni forcer quoi que ce soit. Dans cet état d'être, cet état sacré, votre
rayonnement prend de l'ampleur. Votre divinité émerge et se fond avec votre humain. Tout commence à luire,
rayonner et s'amplifier.

Nous pouvons le voir maintenant. Vous avez laissé aller les contrôles. Vous avez abaissé les barrières et les
boucliers. Vous avez abaissé vos défenses, car vous n'en avez désormais plus besoin. En ce moment, vous êtes la
flamme et vous rayonnez. Vous êtes la flamme et vous rayonnez. C'est ce que vous avez toujours été.

Vous nous attendiez. Vous attendiez que l'Esprit vous donne la flamme, mais vous l'avez toujours été. Maintenant,
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vous rayonnez. Votre énergie se diffuse. Elle danse en cercles, en spirales et en jeux de toutes sortes. Elle se
déploie tout autour de vous, non seulement dans votre réalité physique mais aussi dans toutes les dimensions. C'est
une façon de vivre qui est tellement facile et simple, Shaumbra. Simplement permettre à l'énergie et à la création de
suinter à travers vous.

Il existe une drôle de perception au sujet de la création... elle est presque l'antithèse de ce que la plupart des
humains ont pensé qu'elle était. Vous pensiez que la création signifiait ; tendre la main et manifester de l'or avec les
éthers. Vous pensiez c'était ça : la création.

La vraie création est tout à fait différente. Dans la vraie création, tel que Adamus l'a découvert... vous n'avez jamais à
tendre la main ; l'or est toujours là. Vous n'avez jamais à tenter de le créer, car il existe déjà. L'énergie de la création
va vous faire monter les larmes aux yeux, monter les larmes aux yeux ; c'est tellement simple et facile. C'est ainsi
que ça se passe dans le moment présent de la vie synchrone, et c'est tellement parfait.

Shaumbra, pendant que nous vous parlons, vous êtes en train de faire rayonner votre flamme. Vous l'avez réanimée.
Vous êtes sortis de votre tête. Permettez-vous d'imaginer et voyez le rayonnement de votre flamme. Vous n'êtes pas
en train d'essayer de changer la température. Pourquoi ? Parce que la température est parfaite. Vous n'êtes pas en
train d'essayer de changer votre réalité, puisqu'elle a toujours été parfaite. Vous aviez peut-être perçu qu'une petite
partie de votre réalité avait - selon votre considération - un aspect imparfait, sauf que dans la grandiose nature des
choses, tout est parfait.

Votre énergie est en train de rayonner et danser. Vous n'essayez pas de la diriger vers un endroit quelconque. Vous
ne cherchez pas à la contrôler. Elle n'a même pas à avoir une couleur ou une fréquence particulière. Elle rayonne
tout simplement. Ceci. ceci. ceci est la création. Vous rayonnez la création pure. Votre lumière brille et elle peut être
vue de tous. Vous êtes un ange qui chante pour tous. Votre divinité vous revient. Toutes choses reviennent dans un
sentiment de plénitude, afin de vous servir.

Shaumbra, c'est si facile. Vous l'aviez compliqué. Vous vouliez comprendre ce qu'était la difficulté. Il est temps de
laisser aller. C'est aussi simple que cela. Si vous vous piégez dans votre tête, alors vous vivez dans les règles, les
lois, et les techniques. Vous compliquez les choses. Faisons une petite récapitulation. Vous êtes la flamme et vous
êtes en train de rayonner l'énergie de la création pure.

Maintenant, n'essayez même pas de tenter de définir ce que vous êtes en train de créer. Pensez-vous que l'Esprit
est assis dans la maison de l'esprit, et qu'il tente de définir ? L'Esprit crée et bénit avec de l'énergie vivante.

Vous êtes la flamme. C'est vous qui créez et bénissez votre rayonnement. Vous bénissez les énergies vivantes qui
émanent de votre être ou flamme. Par la suite, le déclic, le retour, la transmutation - peu importe le nom que vous lui
donnez - se réalise au même moment où votre flamme brille de toute sa lumière et qu'elle se délecte dans la
création. Ensuite, tout vous revient.

C'est la vie synchrone, la vie sans souci, celle où vous n'avez jamais à définir ou structurer. Aussi simple que ça.

Vous allez effectivement sortir de cette salle. Vous allez retourner dans le monde de la dualité où vous serez assaillis
par toute sa lourdeur et ses contradictions. N'oubliez pas votre flamme. Souvenez-vous de la façon dont elle brille
avec compassion, et qu'elle ramène tout ce dont vous pouvez avoir besoin.

Les énergies de Tobias et Saint Germain ont voulu être avec vous, ici aujourd'hui, afin d'être en mesure de vous
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livrer cette énergie. Des mots furent prononcés, mais leur signification était minime. L'énergie fut délivrée, et c'était la
vôtre. Elle a toujours été vôtre.

Vous êtes dans cette série de l'Incorporation de votre divinité, de l'Incorporation de chacun de vos aspects dans
cette réalité, de l'acceptation complète et sans crainte, de la compréhension que l'aspect de vous-même que vous
avez connu dans cette vie, n'était seulement qu'une histoire. Une histoire merveilleuse et belle à laquelle vous avez
donné vie, pour ensuite la libérer afin qu'elle puisse évoluer librement. Ainsi, vous pouvez retourner aux racines de
Qui vous Êtes véritablement.

Nous nous préparons pour notre prochain Shoud, le Shoud 12, le dernier de cette série. Ce sera le point culminant
de toutes les énergies accumulées au cours de ces douze derniers mois. Nous allons réunir ces énergies en un
endroit très sacré. Ceci nous permettra de continuer à un rythme très rapide pour la prochaine série.

Nous vous aimons tendrement. Nous sommes toujours, toujours en train de travailler et partager avec vous, toujours
avec vous. En effet, vous n'êtes jamais seul.

Et c'est ainsi !
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