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Shoud 5 - Votre Passion Nouvelle Énergie

La Série de la Nouvelle Energie

SHOUD 5 - Votre Passion Nouvelle Énergie

Présenté au Crimson Circle le 13 décembre 2003

Tobias :

Et il en est ainsi, chers Shaumbra. Nous réunissons de nouveau nos énergies en cette merveilleuse période festive
de l'année, en cette période de fin d'année... d'achèvement de toutes les activités... de tous les plans et projets.
Maintenant vous pouvez aimer et célébrer. Vous pouvez vous détendre un peu. Vous pouvez récapituler tous vos
accomplissements, toutes les choses que vous avez apprises durant cette année. Vous pouvez même considérer
impatiemment l'année qui vient, dans une Nouvelle Énergie... sans attentes... en comprenant que réellement, elle
vient vers vous.

Quel bonheur de commencer notre réunion ici aujourd'hui avec cette musique ! (Tobias parle de la musique jouée en
"live" par Ralph Nichols avant le début de la canalisation.) Nous l'avons enregistrée de notre côté (Quelques rires).
Nous pouvons la chanter ici. Nous avons nos propres styles de réunions et de clubs, voyez-vous. (Plus de rires)

Comme nous l'avons déjà dit, nous aimons la musique des êtres humains. Elle a une telle âme. Elle raconte
l'histoire. L'histoire qui raconte que vous n'êtes jamais seuls (référence aux paroles de la chanson interprétée juste
avant la canalisation.) Moi, Tobias, je peux vous dire les mots : "Vous n'êtes jamais seuls." Mais, les entendre
chantés... les entendre exprimés en musique, chers amis, c'est une joie pour nous.

Si seulement Cauldre pouvait chanter un peu, nous finirions chaque réunion en chansons (rires de l'assistance).
Nous avons de la chance aujourd'hui, il est un peu décalé, un peu plus désorienté que d'habitude, ce qui est bien
parce qu'il est vraiment ouvert. Et maintenant, il rit. Il est tellement ouvert que nous pouvons vous redonner vos
énergies, vous les retourner à vous Shaumbra, vous apportant toutes ces énergies pour vous aider et vous célébrer.
C'est la raison pour laquelle nous venons ici aujourd'hui.

En effet, il ne s'agit pas de paroles, bien que nous en ayons beaucoup, beaucoup à exprimer aujourd'hui. Il s'agit
d'être dans l'énergie de Shaumbra, d'être dans l'énergie de partage avec d'autres... (quelques rires et murmures
alors que quelqu'un arrive un peu en retard ; la porte grince et laisse le vent s'engouffrer dans la pièce)... il s'agit
d'être avec ceux qui partagent l'expérience avec vous.

Nous vous demandons ici, Shaumbra, de prendre un moment pour ressentir, pour ouvrir vos coeurs, pour nous sentir
tous entrer en vous maintenant. En effet, les portes s'ouvrent (quelques rires en référence à la porte qui vient de
s'ouvrir), afin que nous puissions entrer. Vous nous avez invités à venir. Vous nous avez permis d'être en ce lieu.

Nous vous demandons maintenant de vous ouvrir et de ressentir, de respirer, car il y a quelque chose de très spécial
dans l'air, quelque chose de très spécial ici aujourd'hui. C'est une Nouvelle Énergie. Vous l'avez créée.

Prenez un moment pour sentir cette Nouvelle Énergie et pour sentir ce qu'elle apporte. Permettez aux Nouvelles
Énergies de s'écouler en vous maintenant - il ne s'agit pas de l'énergie des anges, ou de moi-même, Tobias - il s'agit
de Nouvelles Énergies. Ressentez les patterns, alors qu'ils se répandent en vous. Resentez la dynamique de
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l'énergie alors que vous laissez tomber vos propres protections et barrières et que vous êtes assis à l'endroit même
et au moment même où vous pouvez les assimiler. Permettez simplement à toutes ces énergies d'entrer en vous.
Nous allons faire une pause un instant, afin que vous puissiez ressentir à quoi cela ressemble quand vous les faites
venir en vous.

( Brève pause pour ressentir ce dont Tobias vient de parler.)

Vous voyez... les énergies déferlent. Elles se répandent en vous, vous apportant de Nouvelles consciences, vous
apportant de Nouvelles compétences, et des Nouveaux talents, et des Nouvelles aptitudes, vous apportant des
compréhensions... tellement différentes de ce que vous avez connu auparavant. C'est un de nos plus grands défis
avec Shaumbra. Vous savez que les choses sont en train de changer. Vous savez qu'elles deviennent très
différentes. Mais vous continuez à chercher les réponses dans l'Ancien. Vous essayez encore de faire apparaître
des choses dans votre vie, vous essayez de les faire se produire. Mais elles se produisent de toutes façons. Vous
essayez de forcer les choses et de lutter dans votre réalité.

Accordez-vous ce moment pour ressentir les énergies venir en vous. Ce sont des énergies de votre fabrication. Ce
sont des énergies qui se répandent maintenant dans votre réalité alors que vous êtes assis sur ces chaises, en tant
qu'Humain Divin, ou écoutant sur Internet. Ressentez l'effet de ces énergies inconditionnelles qui s'écoulent en vous.

(Autre pause brève pour ressentir les énergies.)

Oui, c'est un plaisir pour nous tous d'être ici pour voir ce que vous vivez... pour voir les progrès que vous faites...
pour voir comment vous apprenez vraiment à lâcher l'Ancien et à introduire le Nouveau... voir comment vous
parvenez à comprendre ce que signifie être Dieu aussi... lâcher les Anciennes attentes... être Dieu aussi.

Nous avons un invité très spécial aujourd'hui. L'énergie de notre invité est très simple, très aimante, très
nourrissante. Cet invité n'a aucun ordre du jour. Cet invité est rempli de compassion et d'amour pour vous. Cela a
demandé très, très longtemps avant que vous vous permettiez vraiment de le ressentir, cet être que nous vous
amenons aujourd'hui.

Vous avez tellement été séparés du potentiel de notre cher invité. Mais c'est maintenant le bon moment sa venue.
Nous vous demandons donc de sortir de votre mental un instant, de vous détendre, de ressentir les niveaux les plus
intimes et les plus sacrés en vous... en cet instant où nous invitons l'énergie de l'Elohim, l'énergie de Dieu. Quel
invité ! L'énergie de Dieu, de l'Esprit, de Tout ce qui Est... simple, aimante, inconditionnelle... et non pas l'énergie
d'un homme à barbe blanche assis sur un trône puissant.

C'est le moment de laisser partir toutes vos attentes et idées de ce que vous pensiez que Dieu était... non ce n'est
pas un juge... ce n'est pas quelqu'un qui a des préférés... ce n'est pas du tout le genre de Dieu dépeint dans l'ancien
livre (référence à l'Ancien Testament), ou même dans le nouveau (référence au Nouveau Testament). C'est si
difficile, même pour nous, de définir Dieu tel qu'il est, et par conséquent nous n'essaierons pas, et vous n'essaierez
pas dans votre intellect vous en faire une représentation, si ce n'est en vous disant : "Il est simple. Il est aimant. Il est
la compassion inconditionnelle."

Vous voyez... durant votre ancien voyage, vous avez essayé de trouver Dieu. Vous attendiez une manifestation
extérieure. Vous attendiez une apparition. Durant cette vie, vous avez demandé des signes à maintes reprises. Vous
avez demandé qu'une présence vous apparaisse. Pour la plupart, cela ne s'est pas produit, afin que vous ne soyez
pas distraits... afin que vous ne pensiez pas que Dieu est extérieur... afin que vous ne pensiez pas que Dieu ne vient
que de temps en temps.
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L'esprit a toujours été là en vous, mais inerte en quelque sorte. Maintenant, l'amour de Dieu, le Dieu que vous êtes,
le Dieu de toutes choses, l'Elohim, peut entrer et être avec vous. Quand vous essayez de le représenter, quand vous
essayez de le saisir intellectuellement - comme certains d'entre vous sont en train de le faire - il est insaisissable
n'est-ce pas ? Il s'en va. Cela ne fonctionne que par le coeur, l'âme et l'esprit.

Dieu défie toute explication ou définition, afin de pouvoir être simplement : "l'Etre", "l'Etreté". Pouvez-vous vous ouvrir
maintenant pour ressentir "l'Etreté" de l'Esprit ici dans cette pièce ? Pouvez-vous être dans un tel état de paix avec
vous-même... afin de connaitre la présence de Dieu dans les molécules de l'air... dans les cellules de votre corps...
dans la lumière qui brille tout autour de vous ? L'essence de Dieu danse dans le feu. Elle pénètre en vous par les
aliments que vous venez de manger.

Mais Dieu n'est pas impersonnel. Dieu n'est pas qu'une énergie. Dieu a la personnalité de toute la création... l'amour
de Tout ce qui Est. Dieu a une telle présence en vous et tout autour de vous. Et la présence de l'énergie de Dieu est
appropriée aujourd'hui, durant cette réunion qui suit le récent alignement des étoiles.

Il n'existe pas de lieu éloigné appelé "le ciel". Il n'existe pas un lieu éloigné d'ici où serait confinée l'énergie de
l'Esprit. L'énergie est partout. Elle a toujours été en vous, dans l'attente de se révéler. Elle est simple. Elle est
aimante, elle est compassion inconditionnelle.

Permettez-vous de ressentir cette énergie de l'Esprit en vous et tout autour de vous. Et ressentez la personnalité...
ressentez la chaleur et l'amour... et toujours sans essayer de définir, sans essayer de définir. Dès que l'énergie de
Dieu est définie, elle change immédiatement. Cela la limite, immédiatement. C'est un concept difficile pour les
humains qui fonctionnent toujours dans leur mental, pour les humains qui ouvrent leur coeur là, maintenant. Vous
pouvez commencer à vraiment ressentir, à vraiment ressentir.

Il y a d'autres invités que nous voudrions faire entrer dans le Premier Cercle. Oui, quand nous nous réunissons ainsi,
il y a de très, très nombreuses entités. Beaucoup d'entre elles s'installent dans ce que nous appelons les Deuxième,
Troisième, ou Quatrième Cercles. Leur énergie ne s'approche pas trop pour ne causer - comment dire -
d'interférence. Mais il y a des invités qui viennent s'asseoir directement avec vous, qui entrent dans votre espace,
dans vos maisons et dans vos salles de séjour, dans vos lieux de réunion ici sur cette montagne dans cette belle
salle de réunion Shaumbra.

Nous appellerons ces invités aujourd'hui - comment dire - c'est difficile à traduire en mots humains, nous ne
donnerons donc pas la prononciation exacte. Mais vous pourriez appeler celles qui entrent aujourd'hui : "les filles
d'Isis". Elles ont commencé à circuler dans votre réalité, dans votre espace après l'énergie de la Concordance
Harmonique. Elles resteront là quelques temps, travaillant avec vous à la guérison des blessures d'Isis, à l'intégration
masculin / féminin.

C'est un groupe de treize qui entre aujourd'hui. Elles sont d'un ordre - comment dire - d'une sororité... une fois de
plus les mots sont très limitatifs. En des niveaux célestes éloignés, elles ont conservé l'équilibre de l'énergie
féminine, elles ont aidé à continuellement équilibrer et maintenir un espace pour cette énergie, sachant que l'aspect
féminin en vous tous, dans tous les anges, était parti en voyage pour vivre beaucoup d'expériences. Donc, ce groupe
particulier, les filles d'Isis, l'ordre des soeurs d'Isis, est resté en arrière-plan pour maintenir une énergie d'équilibre.

Elles entrent maintenant, elles savent que vous avez choisi de guérir, et elles vous rapportent toutes les énergies
réunies. Elles entrent aujourd'hui... tout particulièrement pour ceux et celles qui sont en train de vivre certaines luttes
pour guérir les anciennes blessures... de vivre le sentiment qu'ils ou elles ne sont pas dignes de lâcher... un
sentiment de honte pour les choses qui ont été faites dans le passé... et pour vous qui avez été physiquement
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abusés. Pour vous les femmes dont on a abusé physiquement, c'est le signe que vous ne vous sentiez pas dignes,
que vous vous êtes offertes à ce type d'abus. Et il est temps de guérir cela maintenant.

Vos blessures, très chères, sont très profondes... les cicatrices causées par la blessure initiale d'Isis. Et puis il y a les
fardeaux dont vous vous êtes chargées dans cette vie et dans certaines autres vies récentes...vous soumettant
vous-mêmes aux énergies masculines qui ont abusé de vous physiquement... mais aussi sur les plans émotionnel et
mental... et qui ont causé votre fermeture... qui ont causé votre retenue... qui ont causé votre repli dans la peur et le
manque de confiance en vous.

Les soeurs d'Isis, les filles d'Isis, entrent aujourd'hui pour être avec chacune d'entre vous. Il est temps de transformer
tout cela. Comment allez-vous faire cela ? Comment allez-vous faire cela ? Tout d'abord, commencez par respirer et
ré-ouvrir votre ressenti. Vous avez été tellement fermées. Vous avez cherché vos solutions d'une étrange façon.
Comme vous le savez, vos coeurs ont été fermés. Vous avez cherché la satisfaction et la reconnaissance d'une
autre manière.

Il est temps de comprendre que vous avez porté le fardeau de toute la féminité, de toutes les Isis. Il est temps de
comprendre que vous vous êtes placées vous-mêmes dans une expérience d'abus au nom de toutes les femmes de
votre culture et de votre société actuelle, tout comme au nom des énergies féminines d'Isis. Vous avez permis cela
afin d'accéder aux profondeurs de la tristesse, aux profondeurs de la douleur, aux profondeurs de la compréhension,
de la compréhension pure. Nous savons que vous luttez avec cela. Et c'est pour cela qu'il vous est difficile de vous
ouvrir.

Oui, oui, l'énergie de ce groupe venant d'Isis entre donc pour travailler avec vous. Elles vous demandent d'être
ouverts et ouvertes, vrais avec vous-mêmes, même si vous ne pouvez pas l'être avec ceux qui vous entourent,
même si vous ne pouvez pas l'être avec vos conseillers et vos facilitateurs. Soyez pleinement ouverts et ouvertes
face à vous-mêmes et honnêtes face à ce que vous avez vécu.

Vous voyez... beaucoup d'entre vous jouent un rôle avec elles-mêmes. Vous vous dites vous avez causé cet
événement, que vous avez fait quelque chose qui allait entrainer qu'un homme abuse de vous ainsi. Vous pensez
que vous avez provoqué cela par quelque mauvaise action de votre part, parce que c'est ce qu'ils vous ont dit et
c'est ce que la société continue à vous dire.

Lâchez cette notion et soyez honnêtes avec vous-mêmes concernant les incidents de votre vie. Pour certaines
d'entre vous, oui... c'était juste un abus sur le plan émotionnel. Pour d'autres, cela a été physique et émotionnel.
Regardez le dilemme bien en face. Considérez ce qui est arrivé bien en face. Et ensuite, pardonnez-vous. Ayez de la
compassion pour vous-mêmes. Comprenez que vous avez fait cela énergétiquement au nom d'Isis, mais que vous
n'avez plus à le faire désormais, que les autres femmes n'ont plus à le faire non plus.

Une fois que vous reconnaissez que vous êtes prêtes à comprendre l'événement - non pas à nier ce qui est arrivé,
mais à comprendre tous ces événements - les soeurs d'Isis, les filles d'Isis, peuvent travailler avec vous pour vous
aider à transmuter cette énergie en sagesse, en compréhension et en compassion. Vous êtes encore... tant d'entre
vous s'accrochent encore à de très, très anciens maux qui se sont mis en place tandis que vous étiez sous forme
humaine.

Nous vous apportons donc toute cette aide. Ce sera difficile. Nous n'allons rien diminuer du tout. Ce sera difficile
pour vous. C'est pourquoi nous vous demandons continuellement de vous réunir entre Shaumbra, avec les autres.
Parlez de vos expériences.
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Comprenez que lorsque vous vous ouvrez, lorsque vous traversez le processus, vous parvenez à de nouvelles
compréhensions, à l'illumination, et à un nouveau sens de l'intégration. Comprenez aussi que, lorsque vous
traversez l'expérience la plus difficile, en la guérissant, vous aidez aussi, par-dessus tout, l'énergie féminine à guérir.
Vous le faites pour vous, mais cela a un effet et une implication sur tout le reste.

Nous nous sommes donc réunis récemment avec vous pour cet événement appelé la Concordance Harmonique.
Cela a été un tel événement... incroyable de notre point de vue, de notre côté du voile. Nous avons observé quand
vous vous êtes assis ensemble... quand vous avez célébré... quand vous avez ressenti énergétiquement l'impact de
l'alignement... quand vous avez ressenti les divisions en vous se rassembler.

Oui, c'était le diamant cassé, ce que vous appelez l'Étoile de David. C'était les deux côtés, les opposés, le miroir l'un
pour l'autre. Et ils ont servi un but. Mais c'était le moment de les réunir.

Vous avez commencé un processus le 8 novembre. Et ce processus continuera à prendre forme, à s'édifier, et à
gagner de la vitesse, entièrement dirigé vers cette date dont nous avons parlé en 2007. Vous avez débuté une
nouvelle façon merveilleuse de réintégrer toutes ces énergies ensemble, en remettant en place, en réunifiant l'Étoile
de David comme elle devait l'être. Vous avez reçu un impact énergétique en vous-mêmes à cette date où nous nous
sommes réunis.

Mais cet impact a aussi affecté toute la conscience de la Terre. Vous avez aidé à élever non seulement la vibration,
mais aussi le niveau de la Nouvelle Énergie. Vous voyez... la vibration, comme nous l'avons déjà dit auparavant,
était un attribut de l'Ancienne Énergie, les choses vibraient d'un point à un autre. Vous avez aidé à élever ce niveau
de vibration sur toute la Terre. Mais vous avez aussi aidé à l'apporter afin de faire croître ce que nous appelons la
Nouvelle Énergie. La Nouvelle Énergie ne vibre pas. Elle s'expanse dans toutes les directions simultanément. Elle va
dans toutes les directions à la fois... c'est tout à fait différent de l'énergie vibratoire.

Quand vous vous êtes réunis lors de cette Concordance Harmonique, vous avez aidé à introduire davantage cette
Nouvelle Énergie, à la rendre plus aisée pour les énergies de Dieu, de la Maison, vous avez aidé à la faire venir ici, à
faciliter l'éclosion, la croissance et l'expansion de l'énergie divine en vous. Nous avons passé un moment délicieux
avec vous. Et il y aura d'autres événements marquants le long du chemin, d'autres dates et d'autres moments qui
vous aideront à - comme vous dites - ancrer cette énergie.

Mais, le processus a commencé. Les changements se produisent. Ils arrivent en vous et à travers vous là,
maintenant. Cela fut un plaisir pour nous de partager cette cérémonie avec vous, cette guérison d'une très Ancienne
blessure, que nous nommerions presque la dernière grande blessure guérie avant cette période de 2007.

Donc, lors de notre réunion le mois dernier, nous vous avons parlé du voyage, nous avons dit que le voyage arrive à
sa fin. Il était intéressant de ressentir vos réactions à cette annonce, de voir comment vous vous êtes sentis, ce que
vous en avez pensé. Mais en effet, le voyage arrive à sa fin. Vous avez vécu tant d'expériences. Vous avez lutté.
Vous avez travaillé dur. Vous avez traversé des défis dans votre vie.

Il est temps que tout cela finisse maintenant. Il n'y a rien d'autre à chercher. Il n'y a rien d'autre à essayer de réaliser
dans la voie de l'Ancienne Énergie. Le voyage se termine. Et maintenant l'expérience commence. Le voyage se
termine. Et le plaisir commence. Le voyage se termine, la réalisation et la manifestation commencent.

Il n'y a plus rien à chercher désormais. Il n'y a jamais rien eu de vraiment perdu qui doive être trouvé. Vous vous êtes
juste permis de vivre ce qui vous est apparu comme un grand voyage, une quête, pour trouver le divin, pour trouver
la solution. Et ce que vous avez découvert, en réalité, c'est que cela a toujours été là. Mais vous avez dû en passer
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par là. Vous avez dû passer tout votre apprentissage, toutes vos vies, afin de parvenir à la compréhension totale que
cela a toujours été là.

C'est comme l'analogie d'un chef en cuisine... tous les préparatifs... la recherche de nouvelles recettes... la cuisine
de nouvelles sortes de plats... l'ajout de nouveaux ingrédients... le mélange de différentes sortes d'ingrédients pour
voir ce que cela donne... trouver de nouvelles façons de créer des arômes... trouver des façons différentes de
mélanger et de mixer des sources d'énergie différentes dans des aliments pour inventer quelque chose de
satisfaisant. Vous avez tous été des chefs en cuisine, travaillant au loin, créant de magnifiques expériences de
gourmet pour vous-mêmes.

Mais, maintenant la cuisine est faite. La cuisine est faite. Il est temps d'aller s'assoir à table et d'apprécier... de faire
un banquet, une célébration... de se nourrir, de goûter... et d'expérimenter maintenant tout que vous avez fait jusqu'à
présent.

Donc, chers amis, le voyage est terminé... sauf si vous voulez le continuer. Une toute nouvelle façon de vivre et
d'expérimenter commence. C'est un changement complet. Plus rien à poursuivre. Cela vient à vous. Tout trouve son
chemin vers vous. Nous répèterons cela encore et encore, jusqu'à ce que vous le compreniez vraiment. Cela vient à
vous.

Vous n'avez plus désormais - comment dire - à choisir des défis dans votre vie actuelle. Quand vous y pensez, chers
Shaumbra... quand vous y pensez, la très grande majorité des défis dans votre vie actuelle ne vous concerne même
pas. Ce sont des choses que vous prenez des autres personnes. Vous prenez leurs défis et leurs douleurs. Vous
endossez un rôle maternant pour eux, ce qui cause parfois une dépendance. Et cela vous remet un fardeau sur le
dos.

Sans vouloir être excessivement spécifique, nous dirions que 90% des problèmes de votre vie actuelle, vos
difficultés, se rapportent à d'autres personnes. Il n'y en a qu'une petite quantité qui vous concerne vraiment. Il est
temps de laisser partir cela aussi. Reconnaissez ces problèmes pour ce qu'ils sont, et laissez-les partir. Nous allons
en parler dans un moment.

Vous pensez parfois que la vie est tellement difficile, pleine de défis, que si vous lâchez leurs problèmes et leur
permettez de vivre leurs vies - oui, totalement - vous aurez un trop petit fardeau. Maintenant, beaucoup d'entre vous
vont trouver qu'ils ont très peu à faire parce qu'ils ont été tellement occupés auparavant à prendre soin des autres et
à porter leurs fardeaux.

Mais chers amis, il y a tant à faire en ce moment dans la Nouvelle Énergie. Rien à voir avec l'Ancienne Energie. Mais
il y a énormément à faire. La Nouvelle Énergie concerne l'expression. Il ne s'agit plus de défi, ou de souffrance, ou
d'essayer de trouver les réponses. Il s'agit de l'expression. Voilà ce que Dieu est - expression, pure expression.

Il est temps que le voyage s'achève, il est de réaliser que tout vient à vous... de réaliser que vous avez des énergies,
des talents, des capacités qui ont toujours été là, mais qui sont restés inertes, en latence. Ils ont attendu le bon
moment.

Certains d'entre vous ici ont eu des fortes envies d'être musiciens, mais ils ont cru qu'ils n'étaient pas nés dans la
bonne famille, ou qu'ils n'avait pas de talent inné. Vous allez être étonnés quand vous allez sortir du voyage et que
vous allez entrer dans la période d'expérience de voir combien vous êtes musiciens, comment vous pouvez
apprendre rapidement ce qu'est réellement la musique. Vous aurez une compréhension entièrement nouvelle. Ce ne
sera pas simplement des cordes et des notes. Ce seront des vibrations, des harmonies, et la Nouvelle Énergie
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travaillant toutes ensemble.

Beaucoup d'entre vous ne pensent pas être si intelligents. Vous pensez que votre quotient intellectuel n'est pas aussi
élevé que celui des autres. Le quotient intellectuel... nous n'y prêtons pas beaucoup d'attention de ce côté. C'est une
manière pour les humains de se mesurer les uns les autres, une manière pour quelques personnes d'en réprimer
d'autres.

C'est une chose d'être intelligent, et c'en est une autre d'être sage. Mais, chers amis, quand vous achèverez le
voyage et que vous entrerez dans l'expérience, vous comprendrez, vous réaliserez combien vous êtes réellement
sage. Et la sagesse aidera à manifester ce que vous appellez l'élégance... l'intelligence... la capacité de saisir des
concepts comme jamais auparavant... comprendre comment marchent les choses sans avoir à passer par les
Anciennes méthodes d'apprentissages scolaires... sans avoir à étudier tous les détails ennuyeux... mais pouvoir être
omniprésent dans l'instant... être capable de tenir une fleur dans votre main et comprendre intuitivement comment
tout cela fonctionne.

Plus tard, vous pourrez lire le processus scientifique spécifique. Mais vous comprendrez au-delà même de ce qu'un
scientifique peut savoir sur la vie qui entre en cette fleur et la crée.

Ainsi, quand vous achèverez le voyage et entrerez dans l'expérience, vous aurez une toute nouvelle sorte
d'intelligence, non seulement une intelligence cérébrale humaine, mais une intelligence divine. Oui, nous savons que
tant d'entre vous l'expérimentent déjà.

Quand le voyage s'achèvera pour vous, vous n'aurez pas à essayer de vous représenter les gens. Vous n'aurez pas
à essayer de passer par un processus mental pour les comprendre. Vous n'aurez certainement pas à utiliser les
principes psychologiques Ancienne Énergie pour essayer de les mettre dans des boîtes afin de les comprendre.
Vous pourrez être en leur présence et ainsi, facilement, ressentir et lire leur énergie. Et la connaissance sur eux
viendra à vous. Vous aurez une toute nouvelle compréhension et une toute nouvelle empathie pour les autres
humains.

Quand vous sortirez de l'Ancien voyage et que vous entrerez dans l'expérience, vous verrez que c'est si facile, chers
amis, de manifester l'abondance financière dans votre vie. Vous pensez actuellement que vous n'êtes pas dans
l'abondance parce que vous ne comprenez pas le marché boursier, ou parce que seul un petit groupe des gens
comprend vraiment la circulation monétaire, ou parce que vous n'êtes pas un comptable ou un expert financier.

Quand vous arrêterez le voyage et que vous vous permettrez d'être dans la pleine expérience et la pleine expression
de la vie humaine, l'abondance viendra à vous. Les opportunités à l'intérieur de la structure actuelle, à l'intérieur de la
structure financière actuelle, viendront à vous. La connaissance sur la façon dont l'énergie - et l'argent est énergie -
la façon dont l'énergie afflue, viendra à vous.

Vous comprendrez aussi qu'accumuler de l'argent, le stocker ne sert ni vous ni personne d'autre. Chers amis,
l'abondance qui vient à vous sans être utilisée ensuite perd tout son effet. Comprenez-vous ? Pour beaucoup d'entre
vous l'abondance est entrée dans votre vie. Mais alors vous vous êtes assis dessus, de peur qu'elle puisse s'envoler.
Et ensuite vous vous demandez pourquoi plus rien ne vient et vous avez encore plus peur.

Vous verrez que, en sortant de l'Ancien chemin et en entrant dans une Nouvelle façon d'expérimenter la vie, de fêter
la vie, vous allez pouvoir dépenser de l'argent. Vous en sentez-vous coupables, Shaumbra ? Dépensez de l'argent !
Achetez-vous des choses ! Et de l'argent nouveau apparaîtra. Achetez-vous cette paire de chaussures. Parfois nous
sommes fatigués de marcher à vos côtés avec votre mal aux pieds ! (Rires de l'assistance)
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Chers amis, quand vous permettrez au voyage de s'achever, vous aurez une toute nouvelle compréhension sur
vous-mêmes, sur la raison pour laquelle vous êtes ici, sur la raison pour laquelle vous êtes venus en cet endroit.
Vous ne lutterez plus. Vous aurez une réalisation divine. Vous en avez déjà des aperçus. Cela arrive déjà.

Donc, vraiment, il est temps d'arrêter de cuisiner. Il est temps de sortir de la cuisine et d'aller au banquet, au banquet
que vous avez créé, un banquet tellement abondant, gratifiant et enrichissant. Certains d'entre vous peuvent
ressentir de la culpabilité à ce sujet. Comment pourrais-je faire la fête quand il y a tant de travail à faire dans le
monde ? Comment puis-je profiter de la vie quand il y en a tant qui souffrent ? Nous allons en parler.

En attendant, nous voulons partager avec vous une pensée très simple, un concept très simple. Vous vous
demandez comment toute cette Nouvelle Énergie fonctionne. Vous vous demandez quand, et pourquoi, et comment.
Vous ressassez toutes ces questions dans votre mental. Vous vous demandez quand est-ce que moi, Tobias, je vais
définir une structure spécifique, un chemin, des choses spécifiques que vous aurez à faire chaque jour pour apporter
cette Nouvelle Energie dans votre vie.

Chers amis, nous avons un petit secret entre vous, Dieu et moi. La Nouvelle Energie va arriver de toutes façons
(Quelques rires). Cette transition complète dans la Nouvelle Énergie et le départ de la dualité vont se produire de
toutes façons. Vous avez donné l'autorisation. Vous l'avez permis. Vous vous y êtes ouverts. La roue tourne. Le
mouvement commence. L'énergie se construit. Elle va arriver de toutes façons.

Donc, soit vous luttez... vous la contrez... vous vous posez des questions... vous essayez de calculer... de
développer des techniques et des moyens spécifiques pour en faire une corvée. Soit vous savez simplement qu'elle
est en train d'arriver. Elle arrive avec vous ou sans vous. Elle est en train de se produire. Elle va arriver dans votre
vie.

Vous n'avez pas à vous demander si vous avez pris une mauvaise direction ou si vous avez fait quelque chose de
mal. Rien de cela n'a d'importance. Comme nous l'avons déjà dit, peu importe la direction que vous prenez
actuellement - en avant, à droite ou à gauche, en arrière, en haut ou en bas.

Vous avez déjà initié le mouvement. L'esprit intérieur, le Dieu de toutes choses, donne l'élan au bon endroit et dans
la bonne direction. Cela va se produire de toutes façons, ce que vous appelez l'entrée dans la Nouvelle Énergie.
C'est déjà là.

Oui, vous traversez certaines difficultés et des tourments - tous liés au fait que vous vous accrochez aux aspects du
passé, tous liés au fait que vous n'êtes pas sûrs de ce qui va se passer dans l'avenir. Mais, cela sera.

Nous parlons spécifiquement ici à Shaumbra. Nous ne parlons pas du reste du monde. La plupart des autres
humains sur Terre actuellement n'ont pas donné l'autorisation pour ce processus. Ils continuent donc à marcher dans
la dualité et à jouer dans la dualité. Ils continuent le voyage de leur âme.

Shaumbra est un peu différent. Vous avez donné l'autorisation. Vous nous avez permis de venir travailler avec vous.
Vous avez permis au coeur de votre propre être de devenir un ange Humain Divin.

Nous vous demandons donc maintenant : "pouvez-vous vous asseoir et vous détendre ? Pouvez-vous savoir
simplement que cela va se produire ? Pouvez-vous vous libérer de ces choses qui peuvent être des attaches dans
votre vie, qui vous retiennent en arrière ? Pouvez-vous ne pas chercher à savoir à quoi ressemble ce processus ?"
Une fois encore, cela vient à vous. Cela se produit tout simplement.
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Il y en a tant qui vous soutiennent, qui marchent avec vous. Nous aidons à faciliter le processus. Vous vous
demandez ce que font vos 'runners", vos émissaires. Vous leur dites que vous avez besoin d'un nouveau travail. Ils
ont mieux à faire. (Rires de l'assistance)

Ils aident à apporter de grands changements pour vous, de grands changements de compréhension. Ils aident à
introduire la Nouvelle Énergie. Ils aident à vous maintenir en équilibre avec notre côté du voile. Ils aident à prendre
une certaine sagesse que vous avez acquise pour l'apporter à d'autres dimensions. Vous voyez ... pendant que vous
êtes assis là maintenant, il y a des êtres dans d'autres dimensions qui attendent, attendent que vous fassiez des
progrès, afin qu'ils puissent progresser eux-mêmes, qui attendent que vous découvriez vos origines divines, afin
qu'ils puissent les découvrir eux-mêmes.

Les émissaires sont très occupés, faisant la navette dans les deux sens avec l'énergie. Quelque chose d'aussi
simple que la découverte d'un bon travail, chers amis... cela viendra à vous. Vous êtes les Créateurs. Vous êtes
ceux-là.

Donc, cela viendra à vous vraiment. Oui, cela arrivera. Ce processus entier prend tellement de vitesse. Ce saut
quantique dont nous avons parlé pour 2007... chers amis, vous n'avez vraiment pas grand chose à faire pour le
faciliter. Il arrive. Il va venir.

Changeons donc des mécanismes d'énergie ici un instant. Parlons de quelque chose que nous avons
énergétiquement planté dans Ah-ta-rah récemment, en ce lieu que vous connaissez comme étant l'Australie. Parlons
de la passion et de la compassion aujourd'hui, et introduisons toutes ces énergies.

En tant qu'humains dans cette vie, vous avez eu tant de passion. Vous êtes venus en cette vie avec un désir si fort
d'effectuer un changement, d'affecter des choses sur Terre. Cette passion a été une force agissante la plus grande
partie de votre vie. Vous avez eu de la passion pour un travail.

Peut-être que vous avez travaillé dans le secteur de la santé. Vous avez eu la passion d'aider les autres. Vous avez
eu la passion de les guérir physiquement ou mentalement. Peut-être que vous avez été cuisinier, ou que vous êtes
cuisinier. Vous avez eu la passion de créer de merveilleux aliments que les autres aimeraient. Peut-être que vous
avez été un homme d'affaire. Vous avez eu la passion de vivre dans le milieu des affaires, de faire grandir une
société, de faire sortir un produit.

Peut-être que vous avez eu la passion d'être enseignant, d'être instituteur pour travailler avec des enfants, pour les
aider à devenir tout ce qu'ils pouvaient être. Votre passion a pu être un loisir. Votre passion a pu être votre famille,
ou votre animal de compagnie. Votre passion était peut-être simplement d'être en compagnie d'autres personnes
partageant vos idées spirituelles.

Mais vous avez eu une passion, un moteur. Votre passion a changé plusieurs fois dans cette vie, votre passion
d'enfant, suivi par votre passion d'adolescent et ensuite votre passion d'adulte. Mais il y a toujours eu une passion,
même sous-jacente, derrière cela : la passion d'apporter la Nouvelle Énergie en ce monde... la passion de changer
la conscience... de changer la façon dont les autres humains perçoivent la vie... la passion de se réunir avec
Shaumbra... de créer le processus d'Ascension.

Et pour beaucoup d'entre vous, la passion est alors partie. La passion s'en est allée. Elle n'était plus là. Vous n'aviez
plus la forte motivation que vous connaissiez pour vous lever le matin. Vous n'aviez plus ce moteur sous-jacent.
Vous vous êtes demandés ce qui était arrivé à votre passion. Et chaque jour, jour après jour, vous avez cherché à la
remplacer. Vous vous êtes demandés quand l'Esprit allait vous donner une nouvelle passion, un nouveau moteur.
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Beaucoup d'entre vous se sont sentis vides en leur centre parce qu'ils n'avaient plus de passion dans leur vie. Vous
êtes devenus frustrés avec l'Esprit, frustrés avec vous, pensant peut-être qu'il était temps de partir. Vous regardiez
avec envie les autres personnes qui semblaient avoir tant de passion dans leur vie, vous désiriez qu'elle vous
revienne, vous vous posiez des questions sur cette toute Nouvelle Energie, Vous avez pensé que, si elle était sans
passion, alors elle était aussi sans vie, sans joie ni expression.

La passion est partie, dans un sens, parce que c'était l'Ancienne Énergie. Elle devait partir. Elle devait s'en aller. La
passion Ancienne Energie était généralement basée sur un défi, ou une lutte, ou il fallait essayer de changer quelque
chose. La passion Ancienne Energie travaillait avec les éléments opposés dans tant de nombreux cas. Il y avait
toujours une force opposée à la passion, quoi que vous fassiez. Permettez-vous de ressentir cela un instant. Même
si la passion a eu de merveilleux mérites, elle était basée sur la dualité, fondée sur l'Ancienne Energie. La passion
est donc partie.

Et vous êtes assis là, vous demandant : "Et après ?" Vous avez regardé autour de vous, vous avez regardé sous
votre lit, regardé dans les toilettes, vous avez essayé de retrouver cette passion, essayé de la raviver. Vous ne l'avez
pas découverte ? Vous ne pouvez pas raviver cet ancien feu. Vous pouvez faire semblant un peu, mais vous ne
pouvez pas le rallumer.

Une Nouvelle passion arrive maintenant mais elle n'est pas basée sur des caractéristiques Ancienne Énergie. Nous
n' aimons pas vraiment employer le terme passion. Nous mettons Shaumbra au défi d'inventer un nouveau mot
parce que c'est au-delà de la passion. C'est la joie, c'est l'expression, c'est l'expérience de vie elle-même. Il n'y a
plus aucun élément dualiste.

L'Ancienne Énergie est basée principalement sur la vibration - avant / arrière, haut / bas - la passion Ancienne
Energie était basée sur la même chose. La Nouvelle Énergie, comme nous l'avons expliqué, est basée sur une
énergie qui se déplace dans toutes les directions simultanément. Elle s'expanse et se contracte. La passion Nouvelle
Energie, c'est la même chose. Elle se déplace dans toutes les directions simultanément. Et elle est basée sur la joie
et l'expression de l'énergie du Créateur.

Vous avez cherché dans tous les Anciens lieux pour raviver votre passion. Il y en a une Nouvelle qui arrive. Une
Nouvelle est en train de naître en vous au moment même où nous parlons. Arrêtez de chercher votre passion dans
l'Ancien, Shaumbra.

Permettez-vous d'être dans un vide pendant un moment. Permettez-vous d'être sans passion, permettez-vous de
vous libérer de toutes les Anciennes Énergies associées à votre ancienne passion.

Cette passion Nouvelle Energie est si différente. Comparativement, la passion Ancienne Energie parait petite,
minuscule, sans importance. La passion Ancienne Energie était une force agissante. La passion Nouvelle Energie
est une force d'expression. C'est très différent.

Une fois encore, nous n'aimons pas employer le terme de passion parce qu'il est associé à une Ancienne façon de
penser et une Ancienne façon d'être. Nous vous demandons donc à tous, d'inventer un nouveau mot. Quand vous
commencerez à la ressentir dans votre être, attendez que la passion Nouvelle, la passion Nouvelle Energie
commence à venir, que cette Nouvelle expression de vie arrive. Utilisez alors vos ressentis associés à cette passion
pour sentir l'énergie du mot que vous pourriez employer maintenant pour la décrire.

Quand cette passion Nouvelle Energie arrivera, elle donnera une toute nouvelle signification à la vie et à la mort. La
Mort est une chose tellement drôle dans votre réalité. La plupart des humains, la plupart des humains en ont
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tellement peur. Même vous, Shaumbra, en avez peur. Vous savez qu'elle est inévitable.

Vous allez encore et toujours nous poser des questions : "Comment pouvons-nous éviter la mort ?" Et nous vous
dirons : "Vous ne l'éviterez pas." Vous pouvez changer la dynamique de la mort, mais vous n'êtes pas sensés rester
dans ce corps humain pour toujours. Nous allons en parler dans un instant. Mais, chers amis, cette passion Nouvelle
Energie donne une toute nouvelle signification à la vie, à la mort, et à la raison de votre présence ici.

Pour que vraiment vous puissiez la ressentir et l'expérimenter, cela exige de vous une compassion totale. La passion
Nouvelle Energie exige une totale compassion. Qu'est ce que la compassion totale ? Comment Dieu vous ressent-il,
ce Dieu qui est votre invité dans cette pièce aujourd'hui ? Dieu a une compassion totale.

Nous avons ressenti certains d'entre vous quand nous avons dit que Dieu était ici... nous avons senti que vous vous
esquiviez tout à coup (rires de l'assistance)... en un éclair... la main de Dieu, vous touchant. "Oh, je vous ai trouvés.
Vous êtes là. Vous étiez cachés." Non, ce n'est pas comme ça.

Dieu est totale compassion. Nous l'avons dit de différentes façons. Nous le redirons aujourd'hui. Pouvez-vous être
totalement compatissants, Shaumbra, pour tout ? Pour tout... tout... parce que Dieu est compassion et amour total
pour vous... pour tout ce que vous avez fait... pour chaque petite chose moche... chaque petite chose déplaisante...
chaque petite chose merveilleuse... chaque chose gigantesque que vous avez faites... pour tout, chers amis.

Certains d'entre vous cachent des aspects d'eux-mêmes tout de suite à l'énergie de l'Elohim qui est dans la pièce,
qui est en vous. Vous savez que vous pouvez le faire. Vous pouvez vous cacher de Dieu. Vous pouvez vous cacher
de Dieu. Vous pouvez garder secrets certains de vos aspects. Vos religions vous apprennent que Dieu peut tout voir,
que Dieu sait tout - ce n'est pas vrai ! Vous pouvez vous cacher des anges et vous cacher de Dieu. Mais quand vous
le faites, vous vous cachez aussi de vous-mêmes, voyez-vous.

Il s'agit donc chers amis, d'avoir une compassion totale, tout comme Dieu. Pouvez-vous avoir de la compassion pour
chaque membre de votre famille ? Non ? Prenez une respiration profonde. Pouvez-vous les honorer et arrêter
d'essayer de les changer - vos filles, vos fils, vos conjoints et vos parents ? Pouvez-vous les accepter totalement ?

Arrêtez d'essayer de les changer, Shaumbra. Ils font encore leur voyage. Vous avez peut-être fini le vôtre, mais ils
n'ont pas terminé le leur. Honorez-les, tout comme Dieu vous a honorés à chaque étape de votre voyage.

Pouvez-vous arrêter d'essayer de changer vos enfants pour les rendre comme vous ? Commencez à les honorer. Ils
viennent avec une énergie différente de la vôtre. Ils sont venus avec une structure karmique complètement différente
de la vôtre. Arrêtez d'essayer de les changer. Acceptez-les. C'est une chose difficile. Il y a une différence entre
essayer de les changer et être un guide dans leur vie.

Arrêtez d'essayer de changer vos conjoints. Vous avez essayé et ils sont partis. Votre prochain conjoint, honorez-le
inconditionnellement. Vous vous demandez pourquoi vous avez des problèmes de relations actuellement. C'est
parce que vous essayez de les changer. Vous ne pouvez pas tout accepter en eux parce que vous n'avez pas tout
accepté en vous.

Pouvez-vous avoir une compassion totale pour les gens qui sont malades, y compris les enfants ? Pouvez-vous les
regarder et honorer leur voyage, chers amis... c'est une chose difficile à faire, particulièrement avec les jeunes ?
Certains d'entre eux viennent, en sachant qu'ils seront malades, en sachant qu'ils vivront des déformations dans
leurs corps. Ils l'ont choisi. Pouvez-vous honorer cela totalement et arrêter d'essayer de les changer, arrêter
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d'essayer de les modeler comme vous voudriez qu'ils soient ?

Pouvez-vous honorer totalement les pays qui sont en guerre ? Nous savons que nous avons provoqué quelques
froncements de sourcils dans le passé quand nous avons dit : "Arrêtez de prier pour la paix. Ils s'amusent tellement à
se battre les uns contre les autres." Laissez-les jouer. Ils travaillent eux aussi à travers leurs vieux problèmes
karmiques. Ils travaillent dans leurs propres luttes et difficultés. Pouvez-vous les honorer quand vous ouvrez le
journal et que vous lisez ce qui concerne les guerres, les actes terroristes ? Cela ne veut pas dire que vous les
encouragez. Cela ne signifie pas que vous dites que c'est le meilleur comportement. Simplement, vous les honorez.

Parfois, en vous regardant, nous hochions la tête en voyant la direction que vous preniez. Mais nous vous avons
honoré pour cela et nous étions juste là, avec vous. Mauvaise direction ou pas, nous étions là avec vous, parce que
vous aviez choisi d'expérimenter quelque chose. Et finalement nous avons tous appris. Vous avez appris et nous
avons appris par vous. Pouvez-vous être tellement pleins de compassion que vous honorez et acceptez tout, tout ?

L'environnement... nous savons que vous êtes concernés par l'environnement parce qu'il s'agit du précieux lieu de
Gaia. Et vous prenez le relais maintenant. Nous savons que vous êtes concernés par la qualité de votre eau, de
votre air, de votre terre. Mais pouvez-vous revenir en arrière et honorer, comprendre le processus et comprendre par
dessus tout que les énergies de Gaia et de la Terre sont beaucoup plus fortes que les énergies physiques des
humains ? Gaia peut très bien prendre soin d'elle-même (quelques rires), comme beaucoup d'entre nous, vous et
moi y compris, l'avons expérimenté en Atlantide.

Pouvez-vous honorer ceux qui meurent et comprendre que la mort est simplement un processus ? Vous êtes passés
par là de nombreuses fois. Pouvez-vous honorer chaque personne et chaque chose, en ayant la plus grande
compassion, tout comme Dieu à votre égard ? Pouvez-vous avoir de la compassion pour votre voisin, celui qui vous
a irrité pendant toutes ces années, pouvez-vous l'honorer ?

Un des grands attributs humain est de toujours essayer de changer tout ce qui se trouve à l'extérieur. Quand vous
arrivez dans la Nouvelle Énergie, il s'agit de la compassion totale pour tout. Tout ! Cela va représenter un défi
majeur. Nous le savons... nous le savons déjà. Honorez tout. Arrêtez d'essayer de tout changer.

L'essentiel est de tout simplement rester derrière le petit mur, en dehors de la dualité. Ils sont encore dans la dualité.
Vous, non. Quand vous aurez la compassion totale et que vous serez un Humain Divin ici sur Terre, alors vous
comprendrez comment utiliser votre passion Nouvelle Energie. Vous n'allez pas refaire le monde ou le changer.
Vous aurez une sagesse et une compréhension tellement profondes. C'est cela ce qui instaurera le potentiel pour
ceux qui veulent changer. Il s'agit de créer le potentiel pour ceux qui veulent changer.

Vous avez voulu changer à un certain moment de votre vie. Vous avez dit : "Cher Esprit, je veux changer. Je veux
connaître Dieu en moi." Cela a déclenché le cours entier des événements dans votre vie. Beaucoup de potentiels
vous sont alors apparu ; vous les aviez créé pour vous-mêmes. Et de ce côté, nous vous avons aidés à créer en
ayant une compassion totale pour chaque humain, une acceptation totale.

N'essayez plus de changer les autres. N'essayez pas de les guérir, de faire qu'ils aillent mieux, sauf s'ils viennent
vers vous, sauf s'ils cherchent le changement dans leur propre vie et s'ils acceptent alors le potentiel que vous aidez
à créer.

Quand votre compassion Nouvelle Énergie... quand votre nouvelle passion commencera à naître et s'exprimera
pleinement en vous, alors vous comprendrez comment les choses fonctionnent vraiment, comment utiliser vos
énergies, et quand les utiliser. Vous voyez... actuellement vous êtes encore dans l'Ancienne Énergie, bataillant de
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droite et de gauche, luttant.

La Nouvelle passion est très différente... La Nouvelle passion, basée sur la compassion totale. C'est très simple.
Cela doit devenir une véritable guidance dans votre vie à partir de maintenant. Regardez vous. Regardez comment
vous réagissez aux choses. Regardez comment si souvent vous essayez de les changer. Vous ne les aimez pas.
Respirer profondément. Ayez une compassion totale pour tout... pour tout... ne retenez rien, chers amis.

Vous voulez tester cela dès demain matin... lisez votre journal. Parcourez les articles. Voyez si vous pouvez avoir de
la compassion pour celui dont la maison a brûlé complètement pendant la nuit... pour ceux qui ont perdu un être cher
dans un accident... pour ceux qui ont été enlevés... pour ceux qui ont perdu la vie ou des membres pendant une
guerre. Si cela vous est difficile, prenez une respiration profonde.

Comprenez qu'il n'y a aucun accident. Comprenez qu'ils se sont offert à eux-mêmes cette expérience. Vous n'avez
plus à reprendre cette façon de vivre à votre compte désormais. Vous n'avez plus à vivre ces luttes difficiles
désormais. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre souffre d'une façon ou d'une autre que vous devez accepter
cette énergie dans votre vie. Mais ayez pour eux de la compassion dans leur vie.

Ayez de la compassion pour la mort aussi. Comme nous l'avons dit, elle viendra. Ce qui change dans cette Nouvelle
Énergie, c'est que vous pouvez choisir comment vous voulez partir. Vous n'avez jamais été faits pour vivre dans ce
corps pour toujours. C'était provisoire. C'est vous et nous qui avons conçu ce corps de cette façon, afin que vous ne
vous perdiez pas. Le corps humain a été conçu pour mourir à un moment donné. Ce qui est merveilleux, c'est que
vous pouvez revenir et en créer un autre, un corps jeune, plein de vie, et agréable à regarder. (Rires de l'assistance)

Mais ayez de la compassion pour la mort et comprenez que ce n'est pas une punition de Dieu. Ce sont des cycles
d'expériences. Ayez de la compassion pour le fait que, chers amis, oui, un jour vous vous libèrerez du corps
physique que vous emmenez partout avec vous. Un jour vous prendrez une identité et un nom différents.

Mais l'essence de qui vous êtes dans cette vie sera toujours là... toujours là. Elle ne partira jamais. Elle n'ira pas
dans la tombe. Le nom... l'identité que vous avez actuellement ne disparaîtra pas. Ce sera toujours une partie de
vous.

Ayez de la compassion pour tout ce processus appelé mort. Arrêtez d'en avoir peur. Arrêtez d'essayer de l'éviter et
de la nier. Arrêtez d'essayer de penser que vous éviterez la mort d'une façon ou d'une autre simplement parce que
vous êtes dans la métaphysique et la spiritualité. Si c'est pour cela que vous faites ce travail - pour éviter la mort - le
mieux est de vous arrêter dès maintenant.

Comprenez et ayez de la compassion car, pendant que vous vivez dans votre corps, vous pouvez célébrer, vous
pouvez aimer, vous pouvez festoyer à la table de la vie. Vous êtes restés dans la cuisine très, très longtemps. Et
maintenant vous pouvez festoyer.

Ayez donc une totale compassion pour vous-mêmes et pour tout ce que vous avez fait, tout comme Dieu, comme
l'Esprit, a cette compassion pour vous. Quand vous avez des souvenirs de choses que vous avez faites dans cette
vie ou dans d'autres vies, arrêtez d'essayer de les nier ou de vous en cacher. Ayez de la compassion.

En réalité vous n'avez jamais blessé personne. Vous pensez que vous avez tué beaucoup de gens dans des
batailles ou des actes affreux. Vous ne les avez pas tués. La plupart d'entre eux sont maintenant de retour dans
votre vie de toutes façons (Quelques rires). Vous voudriez en tuer certains un de ces jours. (Plus de rires)
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Vous ne pouvez jamais détruire l'essence d'une âme. Vous pouvez jouer à toutes sortes de jeux avec elle. Mais vous
ne pouvez jamais la détruire. Ayez une totale compassion pour vous aussi.

Pour faire entrer dans votre vie cette passion Nouvelle Energie qui est si différente de la passion Ancienne Energie,
vous devez avoir une compassion totale... une compassion pour tout et pour tous... sans aucune retenue. Dieu, qui
est dans cette pièce, qui est avec vous là, maintenant, pendant que vous écoutez... Dieu vous a t il jamais jugé, Dieu
a-t-il jamais fait quoi que ce soit d'autre que vous aimer avec douceur et tendresse ? L'énergie de l'Elohim VOUS
demande de faire cela maintenant.

L'énergie est très élevée ici !

Vous êtes en effet le premier grand groupe d'humains à qui il est demandé de faire cela : avoir la même compassion
que celle de Dieu, la compassion pour tout et pour tous. Il y a eu des individus, quelques petits groupes d'humains
qui sont parvenus à comprendre ce processus. C'est la première fois - selon ceux à qui nous parlons maintenant -
que ceci est présenté de façon conceptuelle à un groupe d'humains.

Nous voudrions parler brièvement d'un autre sujet pendant que nous abordons le sujet de vos corps physiques,
chers amis. Nous savons que vous vous faites du souci à ce propos. Cela vous inquiète. Vous vous demandez ce
qui va se passer. Vous vous posez des questions au sujet des grippes et des maladies, toutes ces sortes de choses.

Tout d'abord, comprenez pourquoi vous avez choisi un corps physique. Vous avez voulu expérimenter. Vous avez
voulu entrer en ce monde matériel, ce monde de matière et de densité. Vous avez voulu ressentir à quoi les choses
ressemblent vraiment, à quoi la création ressemble. C'est difficile pour des entités de notre côté du voile d'avoir
pleinement le ressenti que vous pouvez avoir sur Terre.

Donc, vous avez pris un corps physique pour véhicule. Il ne vous appartient pas nécessairement. Vous l'empruntez.
Vous avez la responsabilité d'en prendre soin, de l'aimer, de le nourrir. Mais il n'est pas vous, comme vous le savez.
Votre âme n'est pas cachée quelque part à l'intérieur. Dans un sens, le corps est l'animal habité par un esprit... par
Dieu... par vous.

Le corps vous permet de manipuler et de travailler dans cette réalité physique. Le corps ressemble à n'importe quel
organisme sur Terre. Il est sensible. Chaque organisme sur Terre possède un cycle naissance, vie et mort. Et votre
corps aussi.

Comme nous l'avons déjà dit, quand votre corps s'épuise, vous continuez. Vous pouvez revenir de notre côté du
voile. Vous pouvez errer autour de la Terre sans corps, comme tant d'entités le font... quelques uns vont et viennent
ici aujourd'hui même. Ou vous pouvez choisir de vous incarner dans un nouveau corps.

La biologie change rapidement actuellement. Elle change rapidement parce que vous apportez la Nouvelle Énergie.
Il y aura de nombreuses méthodes nouvelles de faciliter le rééquilibrage du corps. Vous vous êtes donné à
vous-même, à votre biologie, la capacité naturelle de guérir, de rétablir l'équilibre. C'est déjà là. C'est une partie
intrinsèque de votre système biologique : le rééquilibrage quand vous le permettez.

S'il y a un déséquilibre biologique en vous, une maladie ou un dysfonctionnement, prenez simplement une
respiration profonde. Respirez souvent. Faites savoir à votre corps que vous lui donnez la permission de revenir à
l'état d'équilibre. Il a la capacité naturelle de se guérir et de se rétablir.
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Il a même la capacité naturelle de faire repousser des membres. Mais cette capacité n'a pas été utilisée depuis
tellement longtemps : la régénérescence d'un bras ou d'une jambe. Vous le faites déjà de façon rudimentaire avec
les dents et quelques tissus. Mais votre corps a la capacité de reconstituer des membres. Ce n'est pas un point fort
de votre structure d'ADN actuellement. Mais cette capacité peut revenir si vous lui en donnez la permission.

Vous verrez de grandes avancées, l'année prochaine même, dans la recherche médicale. Vous en verrez beaucoup
plus au cours des prochaines années. Et cela s'accélèrera encore plus après 2007. Mais, chers amis, la méthode la
plus rapide et la plus efficace est de permettre à votre corps de se reéquilibrer lui-même.

Vous verrez des avancées en médecine - comment dire - afin que les médecins n'amputent pas de grandes parties
du corps. Nous considérons, de ce côté du voile, que c'est quelque peu rudimentaire. Même au temps de l'Atlantide,
nous employions des énergies de précision, des énergies directionnelles - généralement à base de cristaux, mais
aussi avec d'autres appareils que nous avions fabriqués - pour changer le pattern vibratoire dans les tissus
eux-mêmes et parfois même jusque dans l'ADN. La médecine contemporaine est loin de cela quand elle ampute des
membres, quand elle pense que c'est la cause première, et qu'il faut supprimer la partie cancéreuse du corps car le
problème doit se situer là.

Chers amis, c'est tellement loin de la vérité. Le cancer, le signal du cancer, débute en d'autres endroits du corps, de
l'esprit et de la pensée. Amputer n'est que provisoire. Amputer n'honore pas cette partie de votre corps.

La médecine moderne a de grands mérites. Nous ne vous disons pas de ne pas l'utiliser.

Mais nous disons à chacun d'entre vous : quand vous allez chez le médecin, et même quand vous devez aller à
l'hôpital, donnez à votre corps la permission de prendre part à tout le processus de rééquilibrage. Amenez un
facilitateur d'énergie avec vous, voyez-vous, avec vous chez le médecin. Certains commencent déjà ce processus,
certains qui sont ici dans ce secteur. Et cela va se répandre. Nous encourageons fortement leur travail.

Quand vous allez voir un professionnel de la médecine qui ne comprend pas la Nouvelle Énergie ou la nature de
l'Esprit, amenez un facilitatateur d'énergie avec vous. Il n'a pas à faire de geste avec ses mains. Il n'a pas à faire de
rituel. Il aide à maintenir un espace. Il aide à créer un potentiel avec vous, un potentiel pour reéquilibrer le corps.

En entrant dans la Nouvelle Énergie, vous constaterez que votre corps se reéquilibre lui-même beaucoup plus
rapidement et beaucoup mieux. Nous savons que beaucoup d'entre vous posent des questions, et continueront à en
poser, sur les avancées dans le domaine de la médecine. Il y en aura. Ils ne guériront pas le cancer dans votre vie.
C'est trop ancré dans la conscience humaine actuellement. Le cancer a une raison pour être là. Il ne sera pas guéri.
Il sera contrôlé, mais pas guéri.

Vous verrez une prolifération d'autres types de maladies qui vont surgir. Certaines sont déjà là. Le déséquilibre du
sucre dans le corps atteint des dimensions d'épidémie... avec le diabète... avec l'hypoglycémie. Chers amis, tout cela
est en relation avec l'acceptation de la douceur dans votre vie, de l'amour dans votre vie. C'est en relation avec
l'amour-propre. En relation avec la capacité de permettre aux autres de vous aimer et que vous les aimiez. Cela
continuera à s'étendre, s'étendre, et deviendra un vrai problème. Et quand les médicaments seront pris, le problème
se manifestera quelque part ailleurs.

Vous continuerez à voir des problèmes comme le SIDA, en relation avec le système immunitaire, avec l'aptitude à se
guérir, l'aptitude pour la biologie de prendre soin d'elle même, parce qu'il y a un manque d'estime de soi. Il y a un
ressenti - comment dire - des énergies négatives qui vampirisent la personne. De notre perspective, nous ne voyons
pas cette maladie guérir, être éradiquée pendant votre vie actuelle. Elle sera contrôlée. On prendra davantage
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conscience des causes premières.

Vous verrez une augmentation notoire de problèmes de santé mentale à tel point que le gouvernement, vos
gouvernements, ne seront pas capables de maîtriser le problème. Ils devront fermer la porte, fermer les yeux sur les
problèmes. Ils ressortiront des médicaments comme le sucre candi parce qu'il aidera à réduire les effets. Les gens
ont une période d'ajustement très difficile en ce moment. De Nouvelles Énergies arrivent, l'Ancienne dualité essaie
de partir. Il y a de telles forces qui font perdre l'esprit. Cela va continuer.

Notre message pour vous aujourd'hui, Shaumbra, est que vous n'avez à accepter aucune de ces choses. Vous
n'avez pas à les accepter. Vous pouvez permettre à votre biologie de se reéquilibrer elle-même. Nous vous
encourageons tous actuellement à être des équilibreurs d'énergie les uns pour les autres... les uns pour les autres.
C'est très facile à apprendre. Soyez simplement avec l'autre personne dans une totale compassion. N'essayez pas
de la changer. N'essayez pas de la stopper.

Asseyez-vous ensemble en tête-à-tête. L'un de vous est celui qui maintient un espace énergétique, en tant que
créateur de potentiels, en tant qu'ami et compagnon... l'autre se tient simplement dans cette énergie et lui permet
d'entrer dans son système pour aider à reéquilibrer sa biologie. Les deux personnes sont assises ensemble... ou font
cela en groupe. Mais cela exige de parvenir à un espace de totale compassion.

Si vous aidez l'autre dans son équilibrage, vous n'essayez pas de le rétablir. Vous ne faites pas de gestes vaudous
autour de lui. Vous n'essayez pas de faire apparaître toutes ces énergies extérieures. Vous êtes simplement assis
avec lui dans un espace d'amour total et de compassion totale. Et c'est la plus grande chose que vous puissiez
jamais faire pour un autre humain... la plus grande chose. Cela aura l'effet le plus notoire pour l'aider à reéquilibrer
sa biologie.

Essayez, Shaumbra, les uns avec les autres. Ce sera un défi. Vous voudrez commencer à faire quelque chose. Vous
voudrez penser que vous devez projeter votre énergie sur eux, que vous devez les visualiser dans un corps sain.
Rien de tout cela, Shaumbra... soyez dans une compassion totale. Soyez Dieu assis avec eux. Cela crée un
potentiel d'énergie qu'ils peuvent absorber ou non. C'est à eux de jouer à ce moment. Vous avez simplement créé un
potentiel Nouvelle Énergie. C'est tellement simple. C'est tellement efficace. C'est tellement Shaumbra.

Voilà, chers amis, nous savons que c'est long aujourd'hui. Nous aimons juste nous asseoir avec vous. Parfois nous
gémissons sans arrêt (rires de l'assistance), juste pour pouvoir être avec vous. Mais nous sentons la sécheresse
dans la gorge de Cauldre. Nous pouvons... nous savons que certains d'entre vous ouvrent de grands yeux, en se
demandant quand nous allons terminer. Mais permettez-nous, permettez-nous de simplement être assis avec vous
un instant, d'être juste avec vous et avec Dieu dans ce merveilleux espace que nous créons tous ensemble, en
sachant que le voyage est terminé et que la fête de la vie commence.

Vous n'êtes jamais seuls à table.

Et il en est ainsi !
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