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SHOUD 7 - Embrassez la vie

La Série de la Nouvelle Energie

SHOUD 7 - Embrassez la vie

Présenté au Crimson Circle le 7 février 2004

Tobias :

Et il en est ainsi, chers Shaumbra. Nous nous réunissons dans cette énergie sûre et vraiment sacrée. Quelle joie de
revenir en ce lieu de réunion. Que vous soyez ici en personne, physiquement... que vous soyez ici
énergétiquement... c'est la même chose... la même chose. Quelle joie de vous entendre... d'entendre votre coeur
s'exprimer... votre âme s'exprimer... quel joie de vous voir être qui vous êtes.

Les énergies d'aujourd'hui sont fortes et bougent très vite, tout comme vous tous ici êtes forts et bougez très vite.
C'est difficile parfois. Nous comprenons. Mais comme nous l'avons déjà dit, vous continuez. Vous tenez bon. Et
même vous en redemandez.

Vous savez que le voyage de l'Ancien est terminé et que la Nouvelle expérience commence maintenant. Certains
d'entre vous ne sont pas encore au clair à ce sujet. Vous ne savez pas trop ce que cela veut dire. Vous essayez de
retourner dans le passé, de revenir à vos anciennes façons de faire. Quand de Nouvelles expériences, de Nouvelles
situations se présentent dans votre vie, vous essayez d'attirer les mémoires du passé, de ce que vous avez appris
auparavant. Et c'est vrai, vous avez appris beaucoup de choses merveilleuses, vous avez acquis une grande
sagesse. Mais tout est Nouveau maintenant. Et nous savons que cela vous perturbe un peu.

C'est pourquoi nous aimons nous réunir et travailler avec vous... jouer avec vous... vous aider à comprendre
pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez... vous aider à comprendre que vous avez entrepris quelque chose
de monumental. Et c'est difficile. Mais cela en vaut vraiment la peine. Cela peut être tellement amusant, tellement
passionnant. Cela n'a pas à être difficile.

Oui... nous sommes en lieu sûr ici ensemble, dans le même espace sûr que celui qui a été instauré lors de notre
dernière réunion et qui s'est prolongé jusqu'à aujourd'hui. Et beaucoup d'entre vous ont eu des expériences à ce
sujet... comment mettre en application l'espace sûr... comment comprendre la véritable signification de la sécurité...
des expériences qui ont pu représenter un défi à bien des égards.

Mais pourtant, quand vous aurez une vision d'ensemble, vous comprendrez que c'est sûr. Et il y a un but à cela, non
pas un but fixé par l'Esprit ou par les anges, mais il y a un but que vous vous êtes fixé... pour une Nouvelle
expérience et pour apprendre quelque chose afin qu'un jour, un jour très prochain, vous puissiez aider les autres à
comprendre. Vous passez les premiers, vous les enseignants, afin de connaître l'empathie, afin de comprendre ceux
qui vont venir après vous.

Lors d'une discussion il y a quelques temps, nous avons dit : "Cela ne vous concerne plus. Il ne s'agit plus de vous."
Nous savons que c'est parfois difficile à comprendre parce que cela semble vraiment vous concerner. Mais vous
vous offrez à vous-mêmes des expériences, parfois au cours de situations très difficiles, afin de pouvoir vraiment
comprendre pour vos étudiants. Vous êtes vraiment des enseignants. Et c'est une fonction délicieuse, merveilleuse
et sacrée.
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Vous tous, vous avez été des enseignants bien avant de venir sur Terre. Il n'y a aucune exception parmi les
Shaumbra réunis ici, parmi les Shaumbra qui écoutent, ou parmi les Shaumbra qui lisent ceci. Vous êtes tous des
enseignants. C'est la raison d'être du Crimson Council. C'est la raison d'être de la couleur cramoisie. Elle concerne
l'énergie de l'enseignement.

Et comme vous le savez, les meilleurs enseignants sont ceux qui ont de l'expérience... qui expérimentent
eux-mêmes... qui expérimentent tous azimuts. Vous connaissez donc des situations difficiles, des situations de défi,
mais aussi des situations merveilleuses, des situations simples, afin de pouvoir comprendre comment les énergies
fonctionnent, afin de pouvoir les partager et les enseigner aux autres.

Oh, mais vous pouvez en tirer un bénéfice pour vous aussi. Vous êtes les premiers à expérimenter cela... nous
savons que c'est parfois difficile. Mais vous expérimentez à quoi cela ressemble. Vous êtes les premiers à travailler
avec la Nouvelle Énergie, les tout premiers. C'est un honneur d'accomplir cela, d'être les tout premiers à travailler
avec les Nouvelles Énergies tout en restant dans votre corps physique.

Donc... donc aujourd'hui - comment dire - nous allons faire des choses un peu différentes (quelques murmures parmi
l'assistance avec des "oh" et des "ah" ici et là).

Vous voyez... quand nous nous réunissons, nous avons une certaine compréhension de base de ce qu'il y a dans les
coeurs et les esprits des Shaumbra. Et comme nous l'avons dit tant de fois, nous vous canalisons tout simplement.
C'est ce que nous appelons un Shoud. Ce sont vos énergies... votre conscience... des choses sur lesquelles vous
travaillez dans votre réalité humaine à l'état de veille... tout comme à l'état de rêve. C'est cela que nous appelons un
Shoud. Nous vous renvoyons simplement cette information en retour. Nous avons une idée des sujets que nous
allons aborder, de ce que vous désirez vous entendre dire à vous-mêmes. Mais parfois cela doit changer.

Et aujourd'hui est un de ces jours. Nous avons un petit changement de programme. Nous vous demandons de sentir
la différence dans les énergies d'aujourd'hui. Il y aura des différences visibles et tangibles dans le Shoud.
Energétiquement, nous vous demandons de sentir la différence. Donc, prenez une respiration profonde et sentez la
différence.

Avant de commencer le Shoud du jour, nous devons vous informer que l'information qui vous est donnée a été
précédemment transférée, téléchargée par vous-mêmes. Vous y travaillez dans vos rêves. Et vous vous transférez à
vous-mêmes une information sur ce que vous apprenez dans les explorations que vous faites pendant vos rêves.
Dans vos rêves, vous voyagez dans de nombreuses dimensions, dans différentes sortes de réalités, explorant et
travaillant toujours avec les énergies. Dans vos rêves, vous prenez les divers potentiels de ce qui pourrait arriver
dans votre réalité humaine et vous jouez avec eux.

Dans votre vie, il peut y avoir une situation, quelque chose qui se présente. Vous avez alors de nombreux potentiels
concernant le déroulement de cette situation. Dans vos rêves, vous expérimentez ces différents potentiels et ensuite
vous choisissez celui qui est le plus approprié pour vous. Cette information vous est, d'une certaine façon,
transférée. Et elle reste dans votre champ d'énergie, dans le champ d'énergie de votre Maintenant, en attente d'être
utilisée.

Parfois, lorsque vous nous parlez, vous pensez que vous ne recevez pas de réponse. Chaque fois, sans exception,
que vous nous parlez, à moi Tobias, ou à n'importe quel autre ange, archange, ou entité de notre côté, nous
entendons votre voix et votre coeur. C'est difficile, car l'information ne vous revient pas nécessairement par le
mental. Elle vous revient et vous est transférée par vous-mêmes. Elle est maintenue dans votre champ d'énergie.
Vous avez accès à cette information dans l'Instant Présent, au moment le plus approprié.
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Dans tous les Shouds que nous faisons ensemble, l'information est téléchargée, transférée à chacun de vous qui
participez et à chacun de ceux qui les liront dans l'avenir. L'information est transférée. Dans le cas de ce jour, elle a
été transférée pendant l'entretien par Cauldre et Linda. Quand votre attention a été concentrée sur eux, nous avons
fait le transfert pour vous tous. Certains d'entre vous l'ont ressenti, sensation qui sera confirmée quand nous
donnerons plus de détails sur le Shoud. Certains d'entre vous l'ont transférée et l'ont maintenant juste à leurs côtés,
directement en eux, dans l'attente que le mental traite cette information, dans l'attente que l'information soit
complètement amenée dans leur réalité humaine au moment où nous vous apportons les énergies de ce jour.

Tout ce concept de transfert, de téléchargement, est un concept avec lequel vous devriez être familiers car tant de
fois, voyez-vous, vous cherchez des réponses qui sont déjà là. Vous avez travaillé sur ces choses. Vous les
ramenez sous forme de potentiel. Ce potentiel possède une dynamique en lui-même. Il peut s'étendre et prendre vie
par lui-même. Il est fluide. Il peut changer. Et vous amenez l'essence de ce potentiel dans votre réalité, dans l'attente
de travailler avec, dans l'attente de l'expérimenter dans votre vie.

Très souvent, quand vous cherchez une réponse, vous essayez de vous projeter loin, très loin. Vous pensez que la
réponse est cachée dans un recoin de l'univers ou dans une autre dimension à laquelle vous n'avez pas accès. Nous
vous voyons parfois... c'est comme si vous essayiez de faire voler un cerf-volant pour qu'il attire un éclair et que cet
éclair vous livre l'information. Vous devez aller la chercher très loin avant de la recevoir.

Chers amis, Elle est déjà là. Vous avez déjà tant de réponses à vos questions, juste là, dans votre champ d'énergie.
Nous les voyons. Vous avez accès à cette information en vous le permettant, en comprenant qu'elle est déjà là.
Vous y avez accès par la respiration profonde, qui permet au mental de faire une pause un instant afin que
l'information puisse passer.

Et alors, il s'agit de faire confiance à ce que vous recevez, de faire confiance au savoir qui vient à vous. Si vous ne
ressentez pas que le savoir est là, lâchez prise tout simplement. Agissez tout simplement dans votre vie. Le savoir
viendra à vous... en conduisant... en prenant un bon repas... en faisant quelque chose qui enlève de votre mental la
pression d'obtenir une réponse à tous prix.

Tant d'information vous est transférée par votre Soi Divin, par les émissaires qui travaillent avec vous, par les anges
qui travaillent avec vous. L'information réside en vous, là, maintenant. Vous n'avez pas à projeter vos énergies dans
une sorte d'espace lointain pour la trouver.

Chers amis, aujourd'hui nous avons un peu changé certaines choses pour vous répondre... en réponse à certains
problèmes... en réponse à quelque chose qui me perturbe, moi Tobias. Il n'y aura aucun invité ou visiteur aujourd'hui.
Je voudrais vous parler moi-même, de coeur à coeur, de l'ancien humain à l'humain actuel, de l'ami à l'ami.

Oui, il y a beaucoup d'entités, d'anges, qui sont assis dans le Deuxième, le Troisième et le Quatrième Cercle. Mais
leur énergie n'a pas une influence, un impact direct. Ce sont simplement des observateurs. Ce sont ceux qui
prennent l'énergie de vos choix, de vos choix de vie et qui les rapportent ensuite vers les autres royaumes, vers nos
royaumes, nos royaumes inter-dimensionnels et qui mettent ces énergies en fonctionnement. Ce sont vos
émissaires, ceux qui répondent à vos décisions et à vos choix et qui vous soutiennent ensuite dans ces choix.

Si vous n'aviez pas ces émissaires... si vous n'aviez pas ces anges qui ont soutenu vos décisions, vous vous
sentiriez vides et complètement à plat. Vous auriez l'impression qu'il n'y a aucune activité ou énergie dans votre vie.
C'est parce que vous résidez dans ce qu'on appelle "la réalité humaine", ce que vous appelez "la troisième
dimension." Dans un sens, vous vous sentiriez perdus ici sans les émissaires et les anges qui font leur travail. Ils
sont assis dans les cercles extérieurs aujourd'hui, mais ils observent simplement et ils attendent vos choix afin de
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pouvoir y répondre d'une façon appropriée.

Ainsi aujourd'hui, c'est juste nous... juste nous. Nous avons vraiment changé des choses, changé les sujets dont
nous allons parler. Mais, en travaillant avec vous, en vous écoutant, et en vous entendant, nous avons su qu'un
problème devait être abordé.

Revenons à l'énergie de notre dernière réunion quand nous avons parlé des Quatre Principes. Certains d'entre vous
- comment dire - ont ressenti qu'il y en avait cinq en réalité, alors qu'il n'y en a que quatre. Certains d'entre vous ont
pensé qu'ils en avaient entendu cinq. Mais vous n'en avez entendu que quatre. Il y a une raison à cela, car il y avait
bien un autre principe. Mais ce n'était pas encore le moment de le présenter. Nous n'étions pas certains de devoir le
présenter.

Vous vous souvenez, le Premier Principe parlait de la COMPASSION... la compassion d'abord et par-dessus tout
pour vous-mêmes... pour chaque décision et chaque choix que vous avez fait dans votre vie... car vous avez fait ces
choses pour découvrir quelque chose de Nouveau. Il n'y a jamais eu de mauvais choix. Il y a eu certaines façons
intéressantes de faire des choses (quelques rires). Mais qui sommes-nous pour juger ? car nous ne marchons pas
dans vos chaussures.

Il s'agit de la compassion pour chaque autre humain, en comprenant qu'ils font le voyage de leur choix, en
comprenant qu'ils prennent des décisions basées sur ce qu'ils veulent apprendre, sur ce qu'ils veulent expérimenter
et partager avec les autres. Il s'agit d'avoir de la compassion pour votre monde, en comprenant qu'il n'y a vraiment
rien de mauvais, en comprenant que chaque humain a planifié son propre chemin. Il revient à chaque autre humain
de l'honorer. Toute cette compassion... un élément tellement important de la Nouvelle Énergie !

Nous avons parlé d'ÉQUILIBRE aussi, l'équilibre dans l'apport des énergies - autrefois de dualité - maintenant de
Nouvelle Énergie... l'équilibre entre le masculin et le féminin... l'équilibre entre le bien et le mal... l'équilibre entre le
haut et le bas... toutes ces choses parviennent à l'équilibre.

Nous vous avons parlé de vous sentir suffisamment en sécurité maintenant pour EXPANSER votre énergie, pour
vous ouvrir, pour vous sentir toujours plus en sécurité. Nous savons que beaucoup d'entre vous luttent encore avec
cela. Ils ont l'impression que cela pourrait ouvrir une sorte de boîte de Pandore, ouvrir leurs énergies... pour qu'il y
entre quoi ? Vous avez appris à vous débrouiller - vous dites-vous - vous avez appris à survivre. Vous avez appris
que si vous vous maintenez dans un espace d'énergie rabougri et restreint, vous pouvez survivre.

Il est temps maintenant de vous ouvrir et d'être tout ce que vous êtes. Il y a des choses que vous désirez dans votre
imagination, mais auxquelles vous ne donnez pas l'autorisation d'entrer dans votre vie parce que vous tenez les
rênes tellement serrés sur votre propre vie. Il s'agit de vous sentir complètement libres et en sécurité afin d'ouvrir vos
énergies. En faisant cela vous découvrirez tant de Nouvelles choses, non seulement dans l'expérience humaine,
mais dans les autres royaumes aussi.

Vous désirez pouvoir nous parler. Vous désirez pouvoir ressentir les énergies. Vous désirez pouvoir voir des entités.
Alors, vous devez ouvrir VOTRE énergie. Nous sommes déjà là... voyez-vous. C'est à vous de vous sentir assez en
sécurité pour vous ouvrir et vous constaterez que nous avons toujours été là. Vous constaterez qu'il y a toujours eu
un flux d'énergies inter-dimensionnelles tout autour de vous. Mais vous avez été tellement fermés que vous n'avez
pas pu les percevoir.

D'un côté, cela a été conçu à dessein pour que vous puissiez vous maintenir ici sur Terre. Mais d'un autre côté, cela
n'incluait pas la peur.
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Quand vous allez vous ouvrir, vous allez percevoir toutes les activités qui continuent sur tous les différents niveaux,
qui passent par vous, qui vous sillonnent. Vous cheminez à travers de nombreux couloirs dimensionnels chaque jour.
Mais simplement, vous n'en êtes pas conscients parce que vous avez été fermés.

Nous vous avons parlé d'EXPRIMER vos énergies... encore une fois, certains d'entre vous se grattent la tête et
soulèvent le problème de la peur. Nous en avons vu certains essayer de s'exprimer le mois dernier... avec un grand
plaisir et un grand succès. D'autres ne sont pas assez sûrs. Ils pensent que s'ils s'expriment, s'ils expriment qui ils
sont vraiment, ils vont revenir en arrière... ils vont reculer... ils pensent que cela pourrait avoir un impact négatif sur
eux... qu'ils pourraient perdre du terrain.

Il faut bien comprendre qu'il n'y a aucun terrain à perdre. Personne ne peut vous retirer la sagesse et la
connaissance que vous avez acquises. Personne ne peut vous retirer votre illumination. Elles sont TOUJOURS là.
Essayez de les fuir. Essayez de les refouler. Certains d'entre vous ont essayé. Cela ne marche pas. Vous ne
ressentez qu'irritation et rappels à l'ordre. Vous vous dites à vous-mêmes de revenir dans cet espace illuminé où
vous étiez. Certains choisissent d'expérimenter une sorte de chute, de dégringolade de lumière. Cela crée un grand
déséquilibre. Vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas possible.

Donc chers amis, dans cette énergie sûre, vous pouvez vous exprimer. Vous avez tant de rêves et d'aspirations... de
choses que vous voulez faire dans la vie... de nouvelles idées qui vous viennent tout le temps... certaines idées sont
simples et modestes... certaines pourraient révolutionner les modes de pensée, la conscience... révolutionner les
technologies.

Mais vous érigez alors des barrages sur le chemin. Ce sont des barrages Ancienne Énergie. Vous les mettez sur
votre chemin pour ne jamais sortir du rang. Vous ne poursuivez jamais votre idée. Alors votre âme est vraiment
triste. Vous pensez que vous avez vraiment fait quelque chose de mal, que vous êtes - comment dire - un raté.

Il est temps de vous exprimer... de jouer avec l'expression, d'y prendre du plaisir... faites les choses dont vous avez
toujours rêvé... faites des choses que vous n'avez même jamais osé rêver. Essayez quelque chose de Nouveau.
L'énergie s'écoule à travers vous. Il ne s'agit pas de la retenir, de la limiter. Elle s'applique à votre créativité. Elle
s'applique à votre abondance... à votre santé... à tout. Elle s'écoule à travers vous, par votre intermédiaire.

Et plus particulièrement, la Nouvelle Énergie circule. C'est une énergie d'expansion. Elle doit pouvoir circuler. Vous
pouviez maintenir l'énergie vibratoire dans un espace très limité. Elle vibrait alors simplement dans ce minuscule
espace. Mais la Nouvelle Énergie est expansion. Elle a besoin de place. Elle doit circuler. Elle doit avoir sa propre
vie.

C'est ce que vous faites quand vous créez et quand vous vous exprimez, vous donnez vie aux pensées, aux idées.
Elles sont vôtres. Vous êtes le Créateur de ces choses. Mais dans un sens, vous leur donnez leur propre vie. Il s'agit
de jouer le rôle d'un Créateur, là, maintenant, sur Terre.

Ces idées prennent alors des attributs Nouvelle Énergie. Et elles continuent à s'expanser dans toutes les directions.
Elles émanent de vous, mais elles ont ensuite leur propre vie. Voilà ce qu'est vraiment la Nouvelle Énergie, chers
amis.

Il y a un autre attribut, un autre principe. Avant de l'aborder, parlons une minute de tout ce voyage sur Terre... de la
raison pour laquelle vous êtes ici... vous êtes assis sur ces chaises, dans ce corps. Oh, vous y êtes habitués
maintenant. Mais il y a eu une période où cela vous était complètement étranger. C'était très différent.
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Nous sommes entrés dans le détail à ce sujet dans notre merveilleux atelier School II : venir sur Terre... projeter vos
énergies dans la matière pour la première fois... placer vos énergies dans des formes de vie sur Terre... dans les
molécules, dans les atomes... ressentir à quoi cela ressemble de mettre en place l'énergie éthérique... de placer
l'énergie angélique dans la matière. A partir de là, vous avez placé votre énergie dans différentes sortes de formes
animales, dans les dauphins et les baleines. Vous les avez accompagnés pour ainsi dire. Ce n'était pas votre corps.
Vous avez simplement placé votre énergie en eux.

Vous pouvez le faire aujourd'hui... quand vous placez votre énergie dans un oiseau... un dauphin... ou dans un de
vos animaux de compagnie à la maison. Vous pouvez ressentir à quoi cela ressemble de placer votre énergie de vie
dans un autre être.

Vous êtes donc venus sur Terre et vous avez projeté des énergies dans la matière. Et vous vous êtes finalement
installés dans la matière. Vous avez finalement développé la forme humaine biologique que vous avez actuellement.
Et vous en avez vraiment pris possession. Une fusion s'est vraiment opérée... avec la matière... entre la biologie et
l'Esprit.

Maintenant, pourquoi avoir fait cela ? Pourquoi être partis pour cet incroyable voyage sur Terre et avoir vécu sous
cette forme biologique ? Ce n'est pas parce que vous avez été punis. Ce n'est pas parce que vous avez commis une
faute au ciel et que vous avez été condamnés à venir sur Terre. Ce n'est pas parce que vous avez eu la grosse tête
de notre côté du voile et que vous avez voulu prendre la place de Dieu.

Vous ÊTES Dieu ! Comment auriez-vous pu prendre sa place ? Une certaine croyance dit que c'est un péché de dire
que vous êtes un Créateur, de dire que vous êtes Dieu aussi. Comment cela pourrait-il être un péché alors que c'est
ce que vous avez toujours été et que c'est ce que vous serez toujours ? Rien ne vous séparera jamais de l'Esprit.
Vous ÊTES l'Esprit.

Vous êtes donc venus sur Terre et vous avez endossé ces corps pour une bonne raison... pour ressentir à quoi cela
ressemble de vivre... oh, pour ressentir à quoi cela ressemble de vivre à l'intérieur de votre propre création !
L'imagination est une chose. Mais vivre ce que vous avez imaginé est une autre chose. Vous avez donc créé un lieu
merveilleux appelé la Terre. Vous avez pris l'énergie de force de vie, l'énergie divine, et vous avez été capables de la
placer dans la matière et de lui donner vie.

Cette planète où vous êtes actuellement n'était qu'un rocher. Vous l'avez imprégnée d'énergie de force de vie. Vous
lui avez donné vie... vous tous... vous tous, Shaumbra. Tous les humains ont créé ce lieu... un lieu tellement beau,
tellement joyeux... tellement rempli de l'expression de l'Esprit que vous vouliez vivre de l'intérieur... l'expression de
l'Esprit à laquelle vous vouliez donner vie... oui.

Nous avons déjà parlé de l'histoire du peintre, de l'artiste, qui crée un très beau tableau. Mais l'artiste est séparé de
sa peinture. Ils vivent dans deux réalités différentes, dans deux mondes différents. L'artiste peut admirer son tableau
en se servant de ses yeux et de ses autres sens. Mais le tableau reste toujours séparé. Alors, l'artiste décide de
sauter à l'intérieur du tableau, d'entrer dans sa propre création pour expérimenter à quoi cela ressemble de
l'intérieur.

Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez dit que vous vouliez vivre à l'intérieur de votre propre création pour voir à
quoi cela ressemblait. Mais par-dessus tout, vous avez voulu savoir à quoi cela ressemblait de vivre... voyez-vous...
de donner naissance à l'énergie dans la biologie. Vous aviez joué dans toutes les autres dimensions, toutes les
dimensions éthériques. Mais vous n'aviez jamais joué dans la matière. C'était... et c'est toujours l'expérience la plus
grande, l'expérience la plus grande d'entre toutes.
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Les choses que vous avez faites dans les autres dimensions ne sont rien comparées à cela. Il y a une différence...
voyez-vous. Dans les dimensions non-physiques, les choses sont très éphémères. Les choses sont très fugitives de
ce côté du voile où nous n'avons pas de corps humains. Comme nous l'avons dit, nous pouvons imaginer ce que
c'est de manger un repas, mais nous savons aussi que ce repas ne contient pas l'ampleur et la richesse des vôtres.
Nous l'imaginons simplement. Cela s'efface rapidement.

De notre côté du voile, en effet, nous pouvons nous projeter rapidement dans les dimensions. Il y a des couleurs et
des sons incroyables. Mais, ils sont éphémères. Ils sont fugitifs. Ils sont éthériques. Ils sont imaginaires. Ce que nous
utilisons ici, c'est l'imagination. C'est délicieux. Mais ce n'est pas rempli de vie.

Vous êtes sous forme humaine actuellement parce que vous avez voulu savoir à quoi cela ressemble de vivre. Vous
avez voulu savoir à quoi cela ressemble de mourir aussi, et ensuite à quoi cela ressemble de vivre à nouveau, mais
en changeant de personnage, en changeant de vêtement humain. Vous avez voulu savoir à quoi cela ressemble de
vivre en tant que femme, en tant qu'homme. Vous avez voulu savoir à quoi cela ressemble de vivre.... un moment.

Comme nous l'avons dit maintes fois, les anges vous accompagnent. L'Esprit vous accompagne pendant votre
voyage. Les anges qui n'ont jamais pris forme humaine veulent savoir à quoi cela ressemble de vivre, de naître dans
la matière, dans la densité, de vivre ce que vous pouvez vraiment ressentir et expérimenter. Les anges qui ne sont
jamais venus dans les royaumes terrestres, dans la biologie humaine, sont effrayés, oui... tout comme vous l'étiez...
inquiets de s'y perdre... d'y être si profondément impliqués qu'ils ne pourront jamais en sortir... inquiets de perdre le
contact avec eux-mêmes... inquiets au sujet du voile et du fait qu'ils pourraient oublier.

"Que c'est difficile" disent-ils ici de notre côté quand ils s'assoient en cercle pour parler, "d'oublier qui vous êtes,
d'oublier vos expériences, d'oublier d'où vous êtes venus." Mais pourtant ils veulent savoir, plus que tout, c'est un
désir profond, une passion profonde, savoir à quoi cela ressemble de vivre.

Nous savons que vous allez encore un peu vous gratter la tête. Vous avez cette perception que tout, de notre côté,
est joyeux, facile et merveilleux sans difficultés, ni défis. Et c'est vrai. Mais cependant nous ne savons pas... ceux qui
n'ont jamais pris forme humaine ne savent pas à quoi cela ressemble de vivre... de vivre. Il y a donc une longue file
d'attente pour venir.

Ne pas revenir sous forme humaine a été difficile pendant un temps pour moi, Tobias, car j'aime vivre.

Et vous voyez... une fois que vous avez achevé cette évolution ici sur Terre - vous savez alors à quoi cela ressemble
vraiment de vivre... d'être vraiment incarné dans votre création... de lui donner vie, de la manifester, de la rendre
tellement réelle que vous pouvez l'expérimenter de différentes façons - une fois donc que vous avez achevé cette
évolution ici sur Terre, vous transportez alors cette sagesse avec vous partout où vous allez... que vous alliez sur la
Nouvelle Terre... que vous alliez - comment diriez-vous - dans certaines grandes universités de notre côté du voile
pour enseigner... que vous partiez, comme tant d'entre vous pourraient le faire, créer votre nouvel espace personnel,
votre nouvelle dimension personnelle. Donnez-lui votre nom : "la dimension de John." Vous pouvez créer cela.

Vous porterez toujours la sagesse avec vous, la connaissance, l'illumination de ce que c'est de vivre. Alors, vous
serez capables de fusionner merveilleusement avec l'énergie éthérique, avec les énergies qui peuvent se façonner
et se changer très rapidement. Vous aurez une compréhension profonde de l'énergie de vie. C'est la raison pour
laquelle vous avez choisi de venir sur Terre. Vous aidez ainsi à répondre à tant de questions de l'omnivers. Vous
avez voulu savoir à quoi cela ressemblait de vivre.

Et maintenant Shaumbra ? Votre voyage est fini. La recherche est finie. Vous êtes dans une Nouvelle Énergie. Vous
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êtes dans un endroit où le divin cherche à entrer, où il va le faire de toutes façons. Vous n'avez rien à forcer. Vous
n'avez rien à régler. Vous n'avez rien à pousser.

Le divin entre dans votre réalité. Comme nous l'avons dit dans une récente réunion de pleine lune, quand nous
avons eu une question d'un Shaumbra sur ce qu'il devrait faire dans sa vie là, maintenant : "Sortez de votre chemin."
Les énergies divines entrent. Vous l'avez planifié. Vous avez choisi de l'expérimenter. Sortez de votre chemin.

Il y a quelque chose qui me trouble, moi Tobias, quand je travaille avec vous tous. Vous êtes en effet arrivés au
moment où le voyage se termine. Vous êtes arrivés au moment où vous pouvez commencer à jouer avec la Nouvelle
Énergie d'une toute nouvelle façon, pour créer, pour être un Créateur. Mais vous avez oublié quelque chose.

Cauldre me dit que je suis comme un parent bouleversé (quelques rires de l'assistance). Mais je le suis peut-être
aujourd'hui. Peut-être que c'est pour cela que j'ai demandé qu'on discute d'un autre rendez-vous, qu'un autre
potentiel soit laissé de côté un moment, car j'ai vraiment des soucis. Je l'ai dit récemment lors de notre réunion dans
le désert. J'ai des soucis concernant l'apport d'une énergie très dynamique, d'un concept très dynamique, qui
pourrait déstabiliser complètement les Shaumbra, à moins qu'ils ne soient vraiment prêts.

Shaumbra - et c'est valable pour beaucoup d'entre vous - VOUS AVEZ OUBLIÉ COMMENT VIVRE ! Vous avez
oublié comment vivre. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose ? Vous avez oublié d'embrasser la vie. Vous
êtes devenus tellement happés par le quotidien que vous avez oublié comment embrasser la vie. Vous ne vivez plus.

Vous suivez le mouvement, mais c'est à peine un mouvement. Vous vous réveillez le matin - pour beaucoup d'entre
vous - en redoutant la journée... en survivant... en vous gonflant d'énergie Nouvel Âge... d'énergie de canalisation...
d'énergie bien douillette... juste de quoi atteindre le jour suivant. Vous vous emmêlez dans cette barbe à papa
intellectuelle et spirituelle. Mais vous oubliez de vivre la vie.

Vous attendez de revenir de notre côté. Et quand vous revenez ici, qu'est-ce qui se passe ? Vous dites : "je ne peux
pas attendre pour retourner sur Terre. C'était tellement passionnant... tellement merveilleux... avec tant de défis...
tant de choses que je pouvais faire."

Mais vous arrivez à cela quand le voyage se termine. Vous oubliez de vivre la vie. Vous êtes frustrés et
embarrassés. Vous n'embrassez plus la vie. Vous n'avez pas besoin d'attendre de sortir de votre corps physique.
Vous n'avez pas besoin d'attendre de revenir à la Maison. Vous attendez un coup de baguette magique, une
approbation de Dieu dans votre vie, en oubliant que vous êtes le Créateur, que vous êtes Dieu aussi.

Vous entrez dans une ornière. Vous êtes déprimés. Vous êtes frustrés parce que vous n'embrassez pas la vie,
chaque aspect de la vie. Oui vraiment, si votre maison prend feu, embrassez la vie. C'est sûr. C'est vous qui l'avez
fait. Si un être aimé s'en va, embrassez la vie, c'est qu'il part vers une nouvelle expérience. Si vous êtes renvoyés de
votre travail, embrassez la vie, c'est que vous n'en avez plus besoin. Vous êtes en train d'essayer de vous parler à
vous-mêmes. Si tout se dérobe sous vos pieds, embrassez la vie, c'est qu'il est temps de lâcher prise. Cela ne vous
est pas utile. Vous avez planifié cela de cette façon.

Embrassez les gens dans votre vie. Vous avez tendance à rester loin d'eux. Embrassez-les. Embrassez chaque
expérience qui vient. La vie est une chose sacrée... sacrée... sacrée ! Très peu d'entités des royaumes angéliques
sont arrivées à expérimenter à quoi cela ressemble de vivre... de vivre vraiment... de placer leurs énergies dans la
matière et de leur donner vie... de les faire grandir... de les changer... de les exprimer dans la matière... de les
ressentir de différentes façons.
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Vous êtes ceux - comment dire - qui ont été choisis. Vous avez choisi d'être ici. Vous avez choisi d'aider à créer
l'Ordre de l'Arc - le code, le passage - que vous avez franchi pour venir ici sur Terre. Vous vous êtes donnés toutes
les ressources. Vous avez eu des centaines, des milliers de vies merveilleuses... de vies merveilleuses. Oh, quand
vous revenez de notre côté, vous parlez des grandes expériences que vous avez connues... les amours... les
batailles... les choses que vous avez créées... l'envergure que vous avez acquise. Vous parlez de toutes ces choses
merveilleuses.

Mais en ce moment de votre vie où vous entrez dans la Nouvelle Énergie, vous oubliez de vivre. Nous pensons que
c'est dû à votre désir tellement grand de vous souvenir. Vous êtes tellement proches de vous souvenir de tout. Vous
pouvez le ressentir dans votre coeur. Et dans un sens, le voile est tellement plus ténu autour de vous qu'autour des
autres humains, que la tristesse vous envahit. Vous voulez rentrer à la Maison. Vous voulez revenir. C'est aussi
parfois la frustration de devoir gérer la réalité physique autour de vous. Il y a aussi vos attentes concernant ce que
vous pensiez que les choses allaient être.

Vous voyez... au fond, vous oubliez de vivre. C'est pourquoi nous vous avons dit encore et encore : "Prenez cette
respiration profonde." Faites le choix conscient de la vie. Vous choisissez la vie.

Moi Tobias, je vous dis aujourd'hui : "on vous a donné ce cadeau de la vie ici sur Terre. Vous êtes à la fin de votre
cycle. N'oubliez pas d'embrasser la vie. Embrassez chaque moment."

Vous vous posez des questions parfois... il y a des choses qui arrivent. Vous pensez que l'Esprit essaie de vous dire
quelque chose. Vous pensez qu'il y a une leçon pour vous là-dedans. Vous pensez que vous avez fait quelque
chose de mal, que c'est une chose du genre karmique. Ce n'est pas cela. Et si maintenant tout ce qui se présente
était quelque chose que vous avez placé là pour vous dire : "est-ce que je peux embrasser cela - ce qui est le plus
difficile, qui présente le plus de défis, autant que ce qui est le plus joyeux et le plus aimant ?" Pouvez-vous
embrasser la vie ? Pouvez-vous vivre de nouveau ?

Je suis soucieux parce que j'en vois tant parmi vous en train de mourir... oui vraiment. Vous n'êtes pas certains de
vouloir vivre. Vous ne voulez pas nécessairement mourir, mais vous n'êtes pas certains de vouloir vivre. Alors, vous
existez simplement. Et alors votre corps commence à partir en miettes. Votre mental n'est plus aussi acéré. Vous
ressentez la dépression, la tristesse. Vous ressentez que tout vous est retiré.

C'est parce que toutes choses vous répondent. Si vous n'embrassez pas la vie, la vie n'est pas certaine de vouloir
être avec vous. Elle va commencer à partir. Cela va seulement renforcer un peu cette Ancienne pensée, renforcer
simplement l'idée qu'il est peut-être temps de revenir à la Maison.

Aussi, je vous demande à tous aujourd'hui : "pouvez-vous embrasser la vie là, maintenant ? Pouvez-vous embrasser
la vie... et tout ce qui la concerne ?" La grippe que vous avez attrapée... pouvez-vous l'embrasser... en arrêtant de lui
chercher une signification spirituelle profonde ? Votre corps traverse simplement un processus de changement.
Certains d'entre vous pensent que s'ils sont spirituels, ils ne devraient jamais tomber malades. C'est, en soi, une
pensée malade (quelques rires). Le corps a besoin de traverser ses cycles actuellement. Il a besoin de se purger, de
se nettoyer.

Certains d'entre vous sont désorientés. Vous êtes désorientés et vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas
d'abondance dans votre vie. C'est parce que vous ne choisissez pas la vie ; l'abondance ne peut donc pas venir.
L'abondance est là pour ceux qui choisissent la vie parce qu'elle soutient votre désir de vivre.

Certains d'entre vous se demandent pourquoi ils n'ont pas de relation dans leur vie. Si une relation se présentait, la
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personne correspondrait à votre indécision vis-à-vis de la vie. Vous pourriez alors mourir ensemble tous les deux,
tomber lentement en décrépitude (rires de l'assistance). Quand vous choisirez la vie, une relation en concordance se
présentera. Ce sera quelqu'un qui choisit la vie... qui veut vivre... qui veut apprécier, expérimenter... qui ne juge pas
tout comme étant bien ou mal... qui ne se demande pas pourquoi sa vie semble s'écrouler. La personne qui viendra
dans votre vie sera une personne qui peut trouver la joie et l'amour en tout, qui peut embrasser la vie et la vivre à
chaque instant.

Oui, je suis un peu bouleversé par tout cela. Vous êtes arrivés si loin. Vous en êtes arrivés à ce point. Nous parlons
ici d'une Nouvelle Énergie, d'une énergie sûre. Mais vous ne savez pas trop si vous voulez venir ou partir. Il est
temps de prendre une décision, Shaumbra. Embrassez la vie. Choisissez la vie ou choisissez la mort... mais plus
d'entre-deux... plus d'indécision... n'atttendez plus que nous répondions à votre place.

Si vous ne pouvez pas choisir la vie là, maintenant, alors dans un sens, vous choisissez la mort. Et nous
soutiendrons ce processus... vraiment. Nous soutiendrons votre choix de mourir et vous reviendrez assez vite de
notre côté du voile.

Beaucoup d'entités veulent venir sur Terre actuellement et expérimenter la vie. Beaucoup d'entre vous bloquent leur
venue. Si vous revenez de notre côté du voile, si vous lâchez votre corps physique, ce sera un peu différent cette
fois. Nous disons que quand vous revenez ici, vous voulez toujours retourner sur Terre immédiatement.

Mais il y a toute une file d'anges - ceux qui vont venir en tant que "cristal" - qui sont nécessaires sur Terre
actuellement. Et dans un sens, vous pourriez dire qu'ILS ont la priorité. Jusqu'à maintenant vous avez toujours eu
votre ticket de retour. Vous avez toujours eu la priorité pour revenir vers cette planète de vie. Mais actuellement, si
vous choisissez de revenir à la Maison, ils auront la priorité sur vous.

Cauldre est en train de secouer sa tête (rires de l'assistance). Il est important que nous parlions de cela... que nous
en parlions ouvertement et clairement... et que nous vous demandions : "pouvez-vous embrasser la vie maintenant ?
Choisissez-vous de vivre ?"

"Vivre" - un mot vraiment intéressant ! "Vivre" : son antithèse est "le mal". En anglais, "le mal", c'est "vivre"
orthographiée à l'envers ("live" / "evil"), "le mal" est contenu dans ce merveilleux mot de la langue anglaise : "vivre".
Vous voyez... la langue anglaise est vraiment appropriée pour beaucoup de choses parce qu'elle est basée sur
d'autres langages et d'autres vibrations, sur d'autres cultures qui ont été rassemblées dans cette nouvelle langue.
Oui, elle contient - comment dire - beaucoup des très anciennes énergies de la langue chantante Atlantéenne. Elle
contient les énergies des voyelles / diphtongues de la langue Lémurienne... Elles sont réunies... dans une partie de
la langue anglaise.

Mais ce mot "vivre"... orthographié à l'envers, c'est "le mal". Dans "vivre" ("live") il y a aussi le mot "mensonge" ("lie").
Il y a aussi "le voile" ("veil") chers amis. Il y a toutes ces choses... mais l'essence concerne la vie.

Maintenant qu'allez-vous faire à partir de cela ? Vous répondrez vous-mêmes à la question. Embrassez-vous votre
vie là, tout de suite ? Embrassez-vous chaque instant de vie ? Pouvez-vous lâcher toutes les idées Ancienne
Énergie que la vie vous a infligées, lâcher l'idée que c'est l'Esprit qui essaie de vous dire quelque chose ?
Pouvez-vous lâcher l'idée que vous avez fait quelque chose de mal, et que c'est pour cela que telle chose se produit
?

Tout cela concerne la vie... vraiment. Oui, tout cela concerne la compassion. La compassion et la vie réunies créent
les plus grandes expériences.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 11/14

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article107
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article107


SHOUD 7 - Embrassez la vie

C'était le moment de vous parler de cela. Et en fait, nous ne vous donnons pas d'ultimatum. Mais nous vous
reflétons, nous vous renvoyons ce que vous êtes en train de construire pour vous-mêmes. Dans les deux cas vous
choisissez d'embrasser la vie... arrêtez de la haïr. Arrêtez d'être en colère contre elle. Arrêtez de vous sentir frustrés.

C'est simple. La vie est simple... voyez-vous. Arrêtez d'essayer de la planifier. Au point où vous en êtes, soit vous
embrassez la vie, soit vous mourrez. Peut-être pas demain... cela peut être dans plusieurs années. Mais vous
disparaîtrez lentement. Vous avez vu cela se produire pour d'autres, d'autres que vous aimez, vous les avez vus
s'éteindre lentement.

Si vous n'embrassez pas votre vie, si vous n'embrassez pas les énergies de vie, c'est ce qui va se produire. Si vous
embrassez la vie à chaque instant de chaque jour, si vous mettez de la joie dans tout, dans tout... si vous embrassez
la vie, ces Nouvelles Énergies dont nous parlons quand nous disons "qu'elles viennent à vous", elles viendront à
vous. Elles sont là, à l'extérieur de votre champ d'énergie actuellement, parce que vous n'êtes pas encore très sûrs.

Vous interrogez Dieu chaque jour, vous vous interrogez vous-mêmes chaque jour au sujet de la vie. Nous disons
qu'elle vient à vous. Et elle le fait. Mais elle attend que vous preniez cette décision : CHOISISSEZ-VOUS
D'EMBRASSER LA VIE ? il ne s'agit pas simplement d'exister... d'attendre que quelqu'un prenne cette décision pour
vous... il ne s'agit pas d'attendre que les bonnes choses arrivent dans votre vie avant de décider si vous allez
continuer ou non. Les bonnes choses viendront quand vous aurez pris cette décision.

Nous avons vraiment différé notre message habituel aujourd'hui afin que moi Tobias, parlant au nom de l'Ordre de
To-bi-wah, parlant de quelque chose qui nous a troublés et qui vous a troublé, afin que je puisse aborder ce sujet.
Nous maintiendrons les énergies peu de temps aujourd'hui. Nous vous solliciterons encore et encore, jusqu'à ce que
vous preniez cette décision.

Embrasserez-vous la vie... arrêterez-vous d'attendre que quelque chose de différent se produise ? Pouvez-vous
embrasser cet instant dans lequel vous êtes ? La vie est un cadeau précieux.

Nous voudrions, pendant un instant, que vous ressentiez les énergies d'un groupe d'anges qui a observé, ce sont
ceux qui se préparent à venir en tant "qu'enfants de cristal", impatients d'expérimenter la vie sur Terre. Ils ne sont
jamais venus auparavant. Vous les avez formés, Shaumbra. Vous avez travaillé avec eux dans vos rêves, les aidant
à comprendre la Terre. Ils viennent maintenant.

Nous vous demandons de ressentir leurs énergies, de ressentir leur impatience de savoir à quoi cela ressemble de
vivre dans une forme physique, de se manifester dans la création, d'embrasser chaque pur instant de vie.
Ressentez-les un instant... ressentez leur innocence... leur impatience... aucun scepticisme... aucune negativité...
simplement un désir d'expérimenter la vie ici sur Terre.

C'est un cadeau précieux, Shaumbra, d'être ici. Nous savons que le voyage peut être difficile. Si vous êtes prêts
maintenant, nous vous demandons de mettre vos bras autour de la vie... autour de votre vie. Embrassez-la...
embrassez chaque instant de votre vie où vous respirez.

Et il en est ainsi !

Après le channeling et une séance de respiration avec Norma Delaney, Geoffrey Hoppe, le channel de Tobias, a fait
les commentaires suivants :
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GEOFFREY : je veux juste ajouter un commentaire ou deux sur le channeling d'aujourd'hui. Quand nous sommes
allés à Tempe en Arizona il y a une semaine, Tobias a fait un channeling sur l'imagination. C'était un channeling
merveilleux. Il a dit qu'au fond, il plantait la graine pour ce channeling d'aujourd'hui. Mais on ne savait pas à ce
moment s'il en parlerait au groupe cette semaine.

Et... tout à l'heure dans la journée, nous étions en train de nous préparer. Je prends toujours un peu de temps pour
parler à Tobias, pour connecter les énergies avant de venir ici. Et il a dit qu'ils avaient pris la décision de ne pas en
parler aujourd'hui parce que c'est une énergie... tellement grande. Ils ont parlé en Arizona de la façon d'utiliser la
nouvelle "imagination spirituelle" et de la façon de la manifester.

Aujourd'hui il m'a dit avant la réunion... il m'a dit qu'ils n'allaient pas en parler. Et il m'a dit de quoi il allait parler. Il a
dit : pas d'invité. Il a voulu être simplement en tête-à-tête.

Et, j'étais comme...oh, Tobias, pourquoi pas une autre fois, ou une autre personne qui canalisera cela.

Mais il était assez sérieux. Et il avait... ils avaient tous un souci, tous ceux qui travaillent avec nous : "est-ce que
nous sommes vraiment prêts à introduire les Nouvelles Énergies et à jouer avec... les énergies très dynamiques...
combinées avec l'imagination... comment fonctionnent-elles dans notre réalité ?"

Mais il a dit que si nous n'étions pas sûrs de vouloir être ici... si nous n'embrassions pas le côté sacré de la vie, il
pourrait en réalité y avoir certains effets plutôt défavorables, des effets de déséquilibre. Il a donc dit qu'il voulait en
parler.

Et je n'ai pas été terriblement ravi. Je suis heureux que cela soit passé. J'ai pu ressentir son amour pour chacun. J'ai
pu ressentir sa passion pendant l'entretien. Mais j'ai pu aussi ressentir le vide en beaucoup de personnes alors qu'il
parcourait la pièce, en toutes les personnes qui écoutaient en direct, combien de gens ne sont pas vraiment sûrs de
vouloir vivre actuellement... combien de gens attendent qu'on leur dise quoi faire...

LINDA : (suivie par les rires de l'assistance) "on ne vous demande pas de lever la main !"

GEOFFREY : ... combien de gens attendent juste que quelque chose de bon se présente... ou bien une sorte
d'approbation de l'Esprit pour continuer... tout en vivant finalement dans une sorte de néant en ce moment. Et
finalement, Tobias dit que si vous ne choisissez pas d'embrasser toutes choses dans la vie - le bon, le mauvais,
simplement la vie en elle-même - si vous n'embrassez pas cela, vous allez mourir. Et vous vous y dirigez plutôt
rapidement. Et cela m'a troublé de voir cela, mais j'ai pu comprendre.

Et, par-dessus tout, il a dit... vous savez, vous avez été tellement habitués à quitter vos corps physiques et à revenir
de leur côté... vous savez, ils vous préparaient un peu et ils vous renvoyaient ensuite...

LINDA : Ouais, c'était une drôle de renonciation. Si vous choisissiez de partir, vous pouviez vous remettre sur les
rangs aussitôt. (plus de rires).

GEOFFREY : Oui, j'ai vu le voir.

LINDA : Je sais. Moi aussi.
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GEOFFREY : Et je veux partager cela maintenant pendant que c'est encore bien clair. J'ai pu voir cela. Il y a tout un
groupe qui attend pour venir... un groupe que vous avez formé... avec lequel vous travaillez... un groupe qui n'est
jamais venu dans un corps humain. Ils veulent savoir à quoi cela ressemble de vivre.

Cela soulève une question intéressante - alors ils ne vivent pas de l'autre côté ? Vous savez, est-ce que les anges
ne seraient pas vivants ? C'est la manifestation de l'énergie dans la matière, comme ce que nous avons fait, prendre
une forme humaine où vous comprenez vraiment à quoi la vie ressemble, où vous... vous savez, de l'autre côté -
comme l'a dit Tobias - c'est merveilleux, mais c'est très éphémère. C'est très éthérique. Ce n'est pas tangible et
solide. Ils peuvent faire un tas de trucs. Mais il a dit que si un ange veut savoir à quoi cela ressemble de vivre, alors il
vient sur Terre.

Et il a dit que l'on nous a donné... nous nous nous sommes donné un précieux cadeau. Mais à l'heure actuelle nous
nous en éloignons. Nous le laissons partir. Nous ne sommes pas vraiment sûrs de vouloir être là. Et nous sommes...
nous sommes dans une sorte d'attente. Cette attente est le tic-tac de l'horloge. Et cette attente signifie que nous
nous dirigeons vers une sorte de disparition.

Donc, il nous dit tout de suite : "pouvez-vous embrasser la vie... chaque portion de vie... tout ce qui arrive... tout ce
qu'il y a dans votre vie là, maintenant ? Arrêtez d'attendre le bon truc, parce que tout est bon. Simplement, vous ne le
voyez pas. Mais embrassez tout ce qui concerne votre vie."

Et j'ai ressenti qu'il était tellement emphatique, que deux ou trois fois je lui ai demandé de s'adoucir un peu. Du
calme, mon garçon ! (Rires de l'assistance)

Mais c'était aussi sa propre énergie qui passait. On voit à quoi il ressemblait quand il était humain auparavant. Et il
sait qu'il veut revenir. Il sait que vous devez franchir ce seuil pour aller vers la prochaine étape. Vous devez passer
par le cycle de la Terre et comprendre ce que c'est de donner vie à l'énergie.

Et il dit que nous en sommes tellement près. Mais pourtant nous pensons à prendre nos distances tout de suite. Ou
nous sommes, par-dessus tout, dans l'indécision... ce n'est même pas faire... ou dire je ne veux pas être ici... c'est
l'indécision - "je ne suis pas certain de vouloir être ici." Je veux attendre que Dieu me donne ce gros cadeau et
ensuite j'y vais. Cela ne marche pas comme ça.

Donc, ce n'est pas un des channelings les plus...

LINDA : Je suis impatiente d'en parler la prochaine fois (rires de l'audience, de Linda et de Goeff)

GEOFFREY : ... ce n'est pas un des channelings les plus amusants à faire. Mais j'ai ressenti - comme Tobias l'a dit -
qu'il était très important de parler de cela tout de suite, avant qu'il nous amène à l'étape suivante.

LINDA : (suivi par plus de rires) je pense qu'il a été très clair !

GEOFFREY : Tout à fait clair !
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