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SHOUD 9 - L'Imagination et Le Nouveau Dieu

La Série de la Nouvelle Energie

SHOUD 9 - L'Imagination et Le Nouveau Dieu

Présenté au Crimson Circle le 3 avril 2004

Tobias :

Et il en est ainsi, chers Shaumbra, chers enseignants, nous voici de nouveau réunis. L'énergie a changé depuis
notre dernière réunion. Vous avez changé. Ah... cela ne demande toujours qu'un peu d'énergie pour venir ici, car
nous aimons vraiment être assis simplement avec vous pour partager. Nous aimons vous entendre rire aujourd'hui,
rire pour des bêtises (référence aux rires un peu plus tôt pendant la récapitulation du message du mois dernier,
Linda et Geoff ayant fait une coquille qu'ils ont transformée en échange désopilant entre eux). Nous aimons ressentir
votre amour.

Nous aimons ressentir qu'il y a maintenant beaucoup moins de souffrance ici. Cela change, Shaumbra. Cela change.
Nous pouvons vous dire - tels que nous sommes... que des pensées sont en train de parvenir à Cauldre... il nous
demande confirmation. Mais nous pouvons vous dire - les temps les plus difficiles sont derrière vous. Oui, ils sont
derrière vous (murmures puis applaudissements de l'assistance). Nous pouvons voir cela énergétiquement en vous,
en tant qu'individus. Nous pouvons voir cela en tant qu'énergie de Shaumbra.

Vous êtes passés par « la nuit noire de l'âme » et vous en êtes sortis. Vous avez traversé le Pont des Épées - qui est
la libération de votre karma, la libération de vos Anciennes croyances, la libération de vos limitations. Et vous êtes
ressortis de ce Pont des Épées nouveaux et différents.

Oui, bien sûr, il y a encore des vestiges de l'Ancienne Énergie. Cela ne se résoud pas en un instant. Tout ce
processus auquel nous avons pensé peut prendre de très nombreuses vies. Mais vous y avez travaillé et - comment
dire - dans un sens, vous y avez frayé votre chemin. Et vous vous êtes rendus compte alors que la bataille n'avait
plus à se situer en vous ou à l'extérieur de vous. Vous y avez consacré toute votre passion. Vous y avez consacré
toute votre énergie. Et vous vous êtes rendus compte qu'il était temps d'arrêter de vous battre contre vous-mêmes,
qu'il était temps d'arrêter de lutter, d'arrêter de souffrir, et qu'il était temps d'être dans l'Instant Présent.

Nous aimons le mot utilisé tout à l'heure par votre présentateur (se référant à David McMaster), celui qui porte
l'énergie de David. Il dit que c'est « l'instant présent » car c'est un présent. C'est un cadeau. Cela vient à vous.
L'instant est un présent, chaque instant.

Vous avez appris à libérer vos attentes dans une énergie dualiste. Cela a été très difficile de lâcher tout ce que vous
pensiez être, d'être qui vous êtes vraiment. C'est pourquoi nous disons que le plus dur est fait. Il y aura encore des
luttes et des défis parce que vous vivez dans un monde de dualité.

Si vous reveniez de notre côté maintenant, vous ne rencontreriez pas ces choses. Si vous alliez en résidence
permanente sur la Nouvelle Terre - et chacun d'entre vous ici peut y aller - vous ne connaitriez pas les luttes de la vie
dans la dualité. Mais vous choisissez de rester ici pour que se produisent ces choses simples et irritantes dans votre
vie (rire de l'assistance).
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Comme moi Tobias, je l'ai dit récemment en revenant sur ma terre d'Israël, un des défis les plus difficiles auxquels je
serai confronté si je revenais sur Terre sous forme humaine, ce serait de supporter vos embouteillages (plus de
rires). C'est vraiment un péché de l'humanité. Mais dans un sens, c'est aussi un symbole de congestion qui se
produit dans l'énergie. Vous essayez d'aller tellement vite que l'énergie essaie de vous ralentir.

Chers Shaumbra, il y aura des bagages perdus. Cela arrive, vous savez. On nous a posé la question récemment :
pourquoi le bagage d'un cher Shaumbra avait été perdu, en pensant qu'il y avait une grande raison mystique à cela,
que l'Esprit essayait de dire quelque chose à cet être cher. La raison était que l'énergie de vos lignes aériennes est
très déséquilibrée (plus de rires). Les bagages se perdent. Comme vous dites : « Il y a des choses qui arrivent »...
(pause et rire sous cape de Tobias)... ou quelque chose comme ça (beaucoup de rires de l'assistance, comprenant
que Tobias plaisante ici en référence à l'expression américaine : « il y a des merdes qui arrivent. »)

On nous dit que - comment dire - nous qui ne sommes pas dans un corps physique, nous sommes supposés ne pas
jurer. Oui... nous sommes supposés être spirituels (plus de rires). Si vous pouviez entrevoir certaines de nos
discussions, certains de nos jeux ici, vous seriez effarés (plus de rires). Nous nous amusons vraiment. Nous buvons
un verre de vin... nous fumons un cigare. Oui, et nous jouons un peu aux cartes de temps en temps.

Mais, chers amis, ce n'est comme ce que vous éprouvez quand vous pouvez goûter réellement le vin et le sentir
couler dans votre biologie. Ce n'est pas comme ce que vous éprouvez... quand vous pouvez toucher réellement un
autre humain... sentir sa peau et son énergie... cela n'a rien à voir.

Tout ce voyage, cette venue sur Terre a un but et une signification. Il y a une raison à cela. Il s'agit de donner vie à
l'énergie, de la manifester dans la matière, de l'amener à la vie.

Chers amis, quand vous avez quitté la maison, vous êtes partis en sachant qu'un jour, vous hériteriez du trône. Il
vous a été donné par le Roi et la Reine. Dieu - Tout ce qui Est - vous a dit : « Un jour, tu hériteras du trône. » Vous
avez donc quitté la maison pour apprendre à quoi cela ressemblait d'être à l'extérieur de la Maison... à quoi cela
ressemblait de ne pas avoir de trône... à quoi cela ressemblait de se sentir simple mortel, limité.

Vous vous êtes offerts l'expérience pour qu'un jour, quand vous seriez assis sur le trône - c'est à dire quand vous
seriez un Créateur, total Créateur de votre plein droit - vous puissiez gouverner sur une base d'expérience et de
sagesse. Avec les expériences de votre propre vie. Avec la connaissance des hauts et des bas... car comment
pourriez-vous hériter du trône sans une compréhension totale ? Vous vous êtes donc offerts ce fabuleux voyage.
Vous vous êtes offerts toutes ces expériences pour qu'un jour, quand vous serez un Créateur complet, pleinement
conscient de votre plein droit, vous compreniez toutes les implications.

Utilisons une analogie humaine. Votre famille, vos parents possédent un empire commercial. Et vous êtes leur seul
enfant. Ils vous disent : « Un jour, cette société - toutes ces sociétés et cette grande richesse - seront à toi. » Vous
avez assez de sagesse pour savoir qu'il est important de quitter la famille pour quelques temps, de quitter le confort
de cet empire commercial. Afin de pouvoir découvrir à quoi ressemble le monde extérieur. Vous quittez donc tout
cela, pour arriver à comprendre que vous êtes Dieu aussi de votre plein droit. Pour qu'un jour - dans cette analogie -
quand vous hériterez de la fortune familiale, de l'empire familial, vous sachiez aussi ce que c'est d'être en dehors de
cela. Vous saurez que vous êtes parvenus à comprendre vos propres talents et compétences, et qu'il ne s'agit pas
simplement de reprendre la société de quelqu'un d'autre. Vous saurez que vous avez développé votre propre
sagesse. C'est la raison pour laquelle vous avez quitté la maison.

Un jour, vous hériterez du trône. Vous serez un Créateur de votre plein droit, chers Shaumbra.
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Jetez un coup d'oeil un instant... ressentez un instant le chemin parcouru en très peu de temps. Vous êtes
actuellement différents de ce que vous étiez il y a un mois. Vous êtes différents de ce que vous étiez il y a un an.
Nous devions vous parler autrement il y a quatre ans, quand nous avons commencé ensemble.

Parfois, nous savons que vous pensez que ce processus est lent et ennuyeux. Et nous pouvons le comprendre. Mais
prenez un instant. Ressentez qui vous êtes, là, maintenant. Ressentez en vous ce que vous avez appris. Ne vous
inquiétez pas de ce qui est extérieur tout de suite, mais ressentez qui vous êtes maintenant - la vérité et la
profondeur que vous possédez maintenant par rapport à il y a quatre ans, ou il y a dix ans. Vous êtes une énergie
différente. Vous avez une conscience toute différente.

Oui, ce fut parfois difficile parce que vous avez voulu que tout aille très vite. Vous avez ressenti que vous étiez sortis
de votre mental. Et dans un sens, c'est vrai. Vous êtes sortis de cette chose appelée "le mental". Vous êtes différents
maintenant.

Accordez-vous ce plaisir. De temps à autre, posez-vous et ressentez qui vous êtes maintenant. Ressentez d'où vous
venez. Parfois pendant un voyage, vous devez regarder en arrière pour réaliser la distance parcourue. Quand vous
ne regardez que la route devant vous, il ne vous semble pas avoir beaucoup progresser. Mais quand vous vous
arrêtez un instant pour réfléchir et regarder en arrière, vous constatez la distance que vous avez parcourue.

Donc, Shaumbra, aujourd'hui dans ce Shoud, nous ferons court et nous irons doucement. Cauldre nous demande de
définir "court" (quelques rires) - moins de deux heures aujourd'hui ! C'est très court vu de notre côté. Moi Tobias, je
parle très peu. Et comme vous le savez, je peux parler, parler, parler parce que c'est un tel plaisir d'être ici avec
vous, de partager tout cela avec vous.

Vous avez tous travaillé très dur, particulièrement le mois dernier, même si - comment dire - ce n'était pas
nécessairement difficile. Tant d'énergie a jailli de vous depuis ce moment où nous avons parlé d'embrasser et de
choisir la vie. Oh... les énergies ont bougé très vite en vous et dans la conscience de l'humanité.

Les Shaumbra du monde entier se sont joints à nous la semaine passée et la semaine précédente, dans les
énergies de notre voyage en Israël. Nous savons que vous étiez là avec nous. Même si vous n'étiez pas là en chair
et en os, vous étiez là en esprit. Nous avons ressenti votre amour et votre aide. Nous avons ressenti que vous
participiez à ce voyage, à cette aventure, à cette expérience.

Nous avons fait bouger beaucoup d'énergie ensemble. Et nous allons en parler dans un instant. Nous avons fait
bougé beaucoup d'énergie. Nous avons créé un potentiel. Nous avons placé ce potentiel dans la terre et dans la
conscience, un potentiel qui avait la possibilité, la capacité d'affecter l'humanité, d'affecter toute la conscience. Vous
en avez fait partie, Shaumbra, parce que vous avez ajouté votre énergie et votre identité, votre conscience, à ce qui
a été fait en ce lieu.

Il y avait une raison de revenir en ce lieu. Ce n'était pas seulement pour humer l'air, goûter la nourriture et visiter ma
contrée. Il y avait une raison. Nous allons en parler dans un instant.

Shaumbra - comment dire - nous accédons vraiment à un nouveau niveau avec vous. Nous accédons à un niveau
différent où vous participez plus activement dans ce qui se fait ici. Nous accédons à un nouveau niveau où nous
pouvons aller plus vite avec vous. Nous pouvons travailler ensemble, avec vous, pour ouvrir de nouveaux secteurs
entiers de potentiels... de nouveaux secteurs entiers de conscience... des choses dont vous rêviez seulement
auparavant... des choses dont peut-être vous n'avez même jamais rêvé. Nous allons donc bouger plus vite.
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Nous avons passé quatre ans et quelques à travailler avec vous, à aider à libérer d'Anciennes Énergies et
d'Anciennes croyances. Maintenant, nous pouvons continuer avec certaines choses plus amusantes, des choses
plus dynamiques, plus intéressantes. Vous avez passé le plus dur.

Nous vous demandons à tous de prendre une respiration profonde, Shaumbra, afin de ressentir les énergies de
notre invité du jour. Et il y a deux invités. Leurs énergies sont très différentes. Une fois de plus, il ne s'agit pas de
prévoir dans votre mental. Il s'agit simplement de ressentir les énergies de ceux qui entrent aujourd'hui.

La première a une part importante dans le travail que nous faisons avec vous actuellement. Ses énergies étaient
avec nous sur la terre d'Israël. Ses énergies étaient là lors de notre dernière réunion. Elle revient afin que nous
puissions accéder au niveau suivant avec vous en utilisant cette imagination créatrice, l'imagination divine dans votre
vie, en l'appliquant concrètement dans votre vie... plus de philosophie... plus - comment dire - de simples mots
d'apaisement et de réconfort... plus d'explication sur votre raison d'être ici. Nous entrons maintenant avec vous dans
une énergie applicable et plus pratique.

Donc, Myriam revient, plus proche même qu'il y a un mois, parce que vous avez tous travaillé avec son énergie dans
les rêves... et dans la réalité. Elle entre pour une autre discussion en ce qui concerne l'imagination. Oh, nous en
reparlerons plusieurs fois. C'est un secteur tellement dynamique. Cela fait tellement partie de l'énergie de Créateur. Il
est temps de mettre l'imagination en application dans votre vie et d'observer non seulement comment elle vous
affecte, mais comment elle affecte tout autour de vous.

Myriam est donc là, tellement heureuse, tellement heureuse d'avoir fait partie de notre récent voyage. Oh, elle a
même pu aller dans ce qui était son ancien village... oui vraiment, et célébrer, malgré l'heure tardive, malgré la
fatigue des voyageurs qui nous accompagnaient. Ils ont célébré sa vie. Ils ont célébré son énergie avec un verre de
vin... de qualité moyenne (rire de l'assistance)... dans un gobelet en carton. Mais cela venait du coeur. Ce groupe
voulait tellement l'honorer et s'honorer eux-mêmes qu'ils se sont arrêtés sur le bord de la route au moment où le
soleil descendait afin de lui porter un toast dans son ancien village. Elle est donc ravie d'être ici, enchantée d'être de
retour.

Il y a un autre invité aujourd'hui. Nous vous demandons de ressentir l'énergie et de prendre une profonde
respiration... une fois encore, pas de mental. Ressentez d'abord simplement. La pensée vient après. Ressentez
d'abord.

Vous voyez... nous invitons si souvent ceux qui ont été sous forme humaine ou qui le sont toujours... certains qui s'y
attardent. Comme notre ancien invité, le Pape - vous savez, la majeure partie de son esprit n'est plus ici. Son corps
est ici, mais la majeure partie de son esprit est déjà partie. Ils - comment dire - ils le maintiennent ici
énergétiquement, ils essaient désespérément de conserver l'équilibre énergétique... l'église est là... au moins
jusqu'en 2007. Ils savent qu'ils essayent de conserver quelque chose d'Ancien qui veut partir. Est-ce que cela vous
paraît familier, Shaumbra ? Quielque chose qui veut partir. Le Pape veut vraiment partir maintenant, mais ils font,
dans un sens, des rituels pour le conserver. Quelle honte... quelle honte !

Souvent donc, nous invitons ceux qui ont été sous forme humaine, ou qui sont sous forme humaine. Nos autres
invités ont été des énergies archétypales, les énergies qui ne sont pas - comment dire - spécifiquement humaines,
ou même spécifiquement angélique. Ce sont des archétypes - l'archange Michaël... Gabriel... Rafaël... et tant
d'autres... Métatron.

Ce sont des énergies archétypales. Ils ont leur propre personnage. Ils ont leur propre type d'énergie. Mais ce sont
des archétypes. Ils sont ici afin de travailler pour vous. Ils représentent des aspects de vous-mêmes. Ils représentent
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des systèmes d'aide que vous avez créés pour vous-mêmes et auxquels vous pouvez faire appel. Ils n'ont pas -
comment dire - d'allure d'humains avec des ailes, mais ils peuvent vous apparaître de cette façon quand vous avez
besoin d'eux.

Notre invité d'aujourd'hui n'est pas un archétype - au sens habituel du terme - et n'a pas eu non plus de forme
humaine auparavant. Notre invité entre aujourd'hui avec Myriam. Et cet invité est un peu différent. C'est l'énergie de
Vérité. L'énergie de Vérité entre. La Vérité n'est personne... donc, si vous avez essayé d'identifier l'énergie... si votre
mental a essayé de se la représenter, il est possible que l'énergie semble - comment dire - ne pas pouvoir se situer...
si elle semble vous échapper... c'est parce que l'énergie de Vérité change et évolue constamment. Dans un sens,
vous pourriez dire que tout et n'importe quoi est Vérité, mais qu'il y a juste des dimensions plus grandes et des
aspects de cette Vérité qui se déroulent dans votre vie.

L'énergie de Vérité entre maintenant parce que nous nous dirigeons en des endroits qui vont exiger l'ouverture et
l'expansion de votre conscience afin de comprendre qu'il y a une Vérité plus grande que celle qui se tient devant
vous... que celle qui a une forme matérielle... que celle qui peut être quantifiée mathématiquement... que celle qui
peut être - comment dire - traitée par ordinateur. Nous nous dirigeons vers un secteur de Vérité beaucoup plus
grande, mais illimitée. Elle n'est pas limitée.

Elle change constamment. Comprenez donc, alors que nous faisons entrer maintenant cette énergie de Nouvelle
Vérité, qu'elle changera. Dans un an elle sera différente, dans six mois même elle sera différente.

Mais, il est temps de vous ouvrir à une toute Nouvelle Vérité, de l'introduire dans votre vie. C'est VOTRE énergie de
Vérité. C'est un potentiel qui attendait pour venir... qui attendait que vous ressentiez que vous êtes au bon endroit...
qui attendait que vous ressentiez que vous soyez suffisamment libérés des Anciennes croyances que vous auriez pu
amener dans la Nouvelle Vérité. Ce potentiel fait partie de vous, comme il fait partie de toutes choses.

Nous savons que nous parlons ici - comment dire - de manière un peu vague, nous vous demandons donc d'inspirer
et de ressentir l'énergie d'une Nouvelle Vérité... une Vérité en expansion... une Vérité croissante.

La vérité n'est pas rigoureuse dans son état pur. Elle ne prétend pas être la SEULE voie. Elle prétend être la voie
dans l'instant présent.

La vérité ne s'arrête jamais. Elle est toujours en mouvement.

La vérité possède la clarté quand vous l'amenez dans votre vie. Elle possède la clarté en CET instant de votre vie et
vous comprenez les choses d'une façon Nouvelle et différente.

La vérité est équilibrée... voyez-vous.

La vérité vous va de la même façon qu'un vêtement vous va bien. Mais comme vous le savez, même les nouveaux
vêtements finissent par vieillir. Ils s'usent. Ils deviennent trop petits ou trop grands. Le tissu devient râpé. Ils ne sont
plus à la mode... voyez-vous.

Oui, la vérité change. Elle passe de mode. Nous vous avons dit au début de cette série et au début de la précédente
que même les choses dont nous vous parlons aujourd'hui... pourront nous sembler être contredites dans un an,
parce que la Vérité change constamment.
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La Vérité entre en tant qu'invitée aujourd'hui avec Myriam. La Vérité vous demande d'être flexible, de permettre le
changement.

Ah... les humains sont si souvent effrayés du changement dans leur vie. Ils se sentent bien dans leur souffrances
personnelles (quelques rires), parce qu'ils les comprennent. Ils s'en arrangent. Il est plus facile parfois de rester dans
une relation malheureuse parce que vous savez ce qui va se passer l'instant d'après. Vous allez être malheureux,
mais vous savez ce qui va se passer (plus de rires).

Quand vous sortez de cette relation, vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous ne savez pas si le loyer pourra
être payé. Vous ne savez pas si vous allez rester seul toute votre vie. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver...
voyez-vous. Les humains ont donc tendance à résister au changement.

Cette énergie de Vérité qui entre maintenant, c'est... un potentiel que vous avez créé. Un potentiel qui demande de
la flexibilité, qui demande une capacité d'expression, de changement et de croissance. C'est vers cela que nous
nous dirigeons, Shaumbra - de Nouveaux endroits... de Nouvelles dimensions... de Nouvelles façons de
comprendre... et finalement de Nouvelles façons de vivre.

Parfois - comment dire - cela peut vous effrayer. Parfois vous pouvez avoir besoin d'une pause - comment dire -
besoin de vacances. Vous pouvez avoir besoin de vous arrêter quelques temps, simplement pour assimiler tout le
Nouveau qui entre dans votre vie. C'est merveilleux !

Souvenez-vous simplement, chers Shaumbra : n'essayez pas de vous cramponner à la Vérité, mais laissez-la faire
partie de vous, laissez-la croître et circuler. N'essayez pas d'être rigoureux en ce qui concerne la Vérité. N'essayez
pas de l'imposer aux autres. N'essayez pas de le posséder.

Actuellement, les églises, les religions, les grandes religions du monde essaient de posséder la Vérité... voyez-vous.
Elles essaient de dire : « c'est la SEULE voie. » Cela a été la voie il y a 2000 ans, ou 4000 ans. Cela ne veut pas dire
que c'est la voie d'aujourd'hui. Il y a tant de malheur actuellement, tant de conflits sur Terre, à cause de ceux qui
essaient de se cramponner à une Vérité... qui essaient de la posséder... de la distribuer par bribes... afin de la
contrôler et de la posséder.

La Vérité que vous allez apprendre dans votre vie n'a pas à être possédée... elle doit être simplement... être
respirée... être amenée à la vie... et on doit lui offrir la liberté.

Nous introduisons ici donc cette toute Nouvelle Énergie de Vérité. Certains d'entre vous demandent : « La Nouvelle
Vérité est-elle construite sur l'Ancienne ? » C'est une question intéressante.

« Qu'est-ce que je fais ici ? » (Rires car Tobias plaisante en référence à l'échange amusant qui a eu lieu avant le
channeling) Les grandes questions mentales des hommes et des femmes !

Oui, en effet, la Nouvelle Vérité est construite sur l'Ancienne, mais une fois de plus, ce n'est pas linéaire. Elle -
comment dire - elle ne se limite pas à ce que vous avez appris par le passé. L'essence de tout ce que vous avez
appris auparavant, les Vérités que vous avez embrassées auparavant, font partie de cette Nouvelle Vérité. Mais
cette Nouvelle Vérité va au-delà... va bien au-delà. Elle ne se limite pas à ce que vous connaissiez auparavant.

Dans un sens, nous vous disons toujours : « L'avenir est le passé guéri. » La Vérité est construite sur le passé...
mais c'est un passé guéri... équilibré. Elle peut donc maintenant circuler dans de toutes Nouvelles directions. Elle ne
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se limite pas à ce que vous avez connu auparavant.

Donc chers amis, ensemble, avec l'énergie de Myriam, respirons une Nouvelle Vérité qui est la VÔTRE. Vous
voyez... elle ne vient pas de nous. Nous ne l'avons pas mandatée. Nous ne la déterminons pas. Et nous vous
demandons de ne pas le faire non plus. C'est une Vérité que vous avez créée individuellement et en tant que groupe
Shaumbra. Elle désire entrer dans votre vie maintenant.

Cela a été un honneur et un plaisir pour moi, Tobias, de retourner récemment sur la terre où j'ai passé de très
nombreuses vies, y compris la vie sous le nom de Tobias (prononcé To-baï-euh-s)... Tobias (prononcé cette fois
Tou-bi-euh-s)... ou Tobie... peu importe de nom que vous me donnez. Cela a représenté bien plus qu'un simple
retour pour évoquer des souvenirs.

En effet, j'ai vraiment ressenti - quand nous y sommes allés ensemble - j'ai ressenti les lieux où j'avais vécu. Cauldre
et moi, nous avons eu de nombreuses conversations. Les lieux où j'ai vécu... d'un côté ils m'ont paru toujours
semblables. Et d'un autre côté, ils ne sont plus du tout les mêmes. L'énergie a radicalement changé. Le paysage
lui-même est un peu différent. Il y a plus de verdure qu'à mon époque. Il y a plus d'arbres et de fleurs. L'énergie est
différente. Elle est pesante. Cela a presque été douloureux, dans un sens, de revenir, de ressentir le conflit qui s'est
installé à travers les âges.

Cela a été difficile d'être en compagnie des Shaumbra qui vivent sur la terre d'Israël et de savoir qu'ils ont maintenu
une énergie depuis si longtemps... depuis tellement de temps, en service pour vous, en service pour l'humanité. Ils
ont maintenu une énergie, en attendant le bon moment. Nous savons qu'ils sont fatigués. Mais cependant il y a tant
d'amour dans leurs coeurs, tant de joie dans le service pour l'Esprit et pour Tout Ce Qui Est, dans le maintien de
l'énergie en ce lieu. J'ai cheminé avec beaucoup d'entre eux quand j'ai vécu en Israël. Et ils sont toujours là. Et j'y
suis revenu.

L'air est toujours le même. Il y a une douceur. Il y a une senteur dans l'air. Ce n'est pas que de l'oxygène. Il y a une
énergie qui peut être sentie dans l'air. Et c'est pour cela que j'étais impatient d'y revenir.

Comme Cauldre l'a mentionné plus tôt, c'était la réalisation d'un accord - pas d'un contrat - mais d'un accord entre lui
et moi d'y revenir. Vous voyez... vous voyez... Cauldre - qui est connu pour avoir été mon fils, le jeune Tobias - lui et
moi, nous avions fait l'accord que nous retournerions sur cette terre au bon moment pour faire quelque chose avec
tous les Shaumbra, avec vous tous.

Nous devions revenir pour aider à ancrer l'énergie, ancrer un potentiel qui soit disponible pour les autres. Nous
devions revenir pour nous réunir de nouveau avec Shaumbra. Nous devions revenir en certains lieux saints, en
certains sites sacrés. Nous devions revenir pour libérer une énergie - deux énergies en réalité - qui étaient dans cette
terre... littéralement dans la terre.

Quand la Terre s'est formée au commencement, longtemps avant que vous n'ayez des corps physiques, beaucoup
d'entre vous sont venus ici en tant qu'anges et ont planté une énergie dans la Terre. La Terre l'a conservée pour
vous. Gaia l'a conservée pour vous. En ce lieu que vous connaissez maintenant sous le nom d'Israël, tout près de ce
lieu - comment dire - dans "le Lac" de Galilée (quelques rires car Tobias utilise le mot de Cauldre pour décrire la Mer
de Galilée), une énergie a été placée. Et c'était l'énergie de la fusion divine, de la fusion entre l'humain et Dieu. C'est
un potentiel qui a été placé là... vous voyez. Il devait ressurgir au bon moment.

C'était l'énergie de Dieu marchant sur la Terre en tant qu'humain, réalisé dans la matière. C'était une énergie où il n'y
a plus aucune séparation entre les deux. Elle a été placée là il y a très longtemps, en attendant le bon moment pour
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surgir. Est-ce si extraordinaire alors qu'Abraham ait été attiré en cette région, attiré sur la terre connue comme terre
de Canaan (prononcé Keï-nen), Canaan (prononcé maintenant Cann-en)... qu'il y ait fait sa maison... et que pendant
des millénaires, d'autres groupes y soient venus ?

Les églises du monde Occidental sont issues de cet endroit même. Elles y ont débuté. Yeshua y a vécu. Les leaders
religieux y sont tous venus comme la Mecque pour les religions d'Abraham - en cet endroit même.

Oh, la terre elle-même... il y en a de plus belles dans le monde, de bien plus belles. Mais cette terre d'Israël a
conservé les énergies d'un temps où Dieu pourrait marcher sur Terre, un temps de « Vous êtes Dieu aussi. »

Tant de religions, en attendant, ont ressenti cette énergie et ont essayé de la posséder, ont essayé de se
l'approprier. Tant de religions y ont établi leur campement. Elles y ont installé leurs propres gardiens d'énergie, sous
tous les aspects. Oh oui, même les gardiens de la métaphysique, même les gardiens d'énergie Nouvel Age. Mais il y
a différentes sortes de gardiens d'énergie. Il y a les gardiens d'énergie qui ne veulent pas lâcher l'Ancienne voie, qui
veulent maintenir le couvercle par-dessus, qui veulent clouer le couvercle pour le maintenir, pour ne jamais le libérer.
Il y a les gardiens d'énergie qui sont là, comme Shaumbra, pour maintenir simplement un équilibre, maintenir un
équilibre dans la dualité, pour que ces énergies puissent surgir au bon moment.

Nous y sommes donc allés il y a très peu de temps avec Shaumbra - avec tant d'entre vous qui nous avez rejoint
énergétiquement - afin de pouvoir libérer les Anciennes Énergies qui restaient tellement attachées en ce lieu, afin de
pouvoir rendre libres ces énergies si c'était leur choix. Nous y sommes allés aussi - d'une certaine manière avec une
clef - afin d'ouvrir la porte pour permettre à cette toute Nouvelle Énergie d'humain divin de circuler maintenant, pour,
dans un sens, demander à Gaia de libérer ces énergies afin qu'elles puissent être utilisées par toute l'humanité.

Vous, Shaumbra, avez intégré ces énergies depuis quelques temps. Vous avez intégré ces énergies conservées en
terre sainte. Mais maintenant vous aidez à les libérer, à les ouvrir, à les rendre disponibles dans le monde entier,
vous aidez à les manifester plus facilement pour tous ceux qui désirent les utiliser.

Nous sommes allés sur cette terre, nous l'avons revisitée, afin d'y placer une Nouvelle Énergie pour ceux qui
désirent l'embrasser, pour ceux qui choisissent de l'embrasser dans l'avenir. Nous y sommes allés pour y placer une
énergie d'un Nouveau Dieu... vous voyez.

Il est temps de lâcher l'Ancien Dieu. L'Ancien Dieu, chers amis, est accroché tellement fort... maintenu là par des
humains qui veulent contrôler... par des humains qui ont peur... par des humains qui ne comprennent pas qu'il y a
une Nouvelle Vérité. Nous y sommes donc allés pour proclamer, à notre façon énergétique, que le moment est venu
pour un Nouveau Dieu sur Terre. Vous voyez... Dieu est simplement un reflet de la conscience humaine - c'est tout.

Vous rendez-vous compte qu'aux temps de l'Atlantide nous ne connaissions même pas le concept de Dieu ? Nous
n'avions pas de Dieu. Si quelqu'un s'était approché de nous et nous avait parlé de Dieu, nous n'aurions eu aucune
idée de ce dont il voulait parler. Nous essayions de trouver l'origine de la vie, de trouver le carburant qui avait
déclenché toute la vie. Mais, nous n'avions pas compris le concept de Dieu.

En Atlantide nous cherchions dans le corps humain pour essayer de trouver la source de vie, le carburant de vie.
Pourquoi ? Pourquoi : afin de pouvoir le prendre. Nous pourrions le sortir du corps de quelqu'un d'autre et le mettre
dans le nôtre. Mais ce n'était pas quelque chose de spirituel. C'était quelque chose de très scientifique. Quand nous
avons échoué dans cette recherche à l'intérieur du corps, nous avons alors commencé à penser qu'il devait être à
l'extérieur, quelque part dans les étoiles. Nous avons essayé de trouver des façons de l'amener en nous.
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La religion telle que comme vous la connaissez - la compréhension de Dieu telle que vous la connaissez - ne date
que de 6000 ans environ. Initialement, quand la conscience de Dieu a commencé à parvenir dans l'humanité, il y a
eu de nombreux dieux. Il y a eu les dieux de la pluie... les dieux de la terre... les dieux du soleil... de la lune... de tout.
Il y a eu des dieux oiseau. Il y a eu des dieux singe... toute sortes de dieux imaginables. C'est devenu très complexe
de se tenir au courant de tous ces dieux (quelques rires dans l'assistance). Alors, il s'est posé la question de savoir
quel dieu était le plus fort... le plus grand. Et il y a donc eu des guerres entre les dieux, créées dans le mental des
humains.

Ce n'est qu'à l'époque d'Abraham que - comment dire - Dieu a parlé à Abraham et a dit : « Il n'y a que moi... un seul
Dieu... et c'est tout. Nous ne devons pas avoir plusieurs dieux. Il n'y a que celui-ci. » C'est vraiment la conscience de
l'humanité qui a parlé à Abraham, disant qu'il était temps de comprendre que Dieu est intérieur... qu'il y a une unité
avec Dieu... qu'il n'y a pas tous ces dieux séparés qui se battent entre eux, qui rivalisent pour le contrôle. Vous
voyez... c'était la conscience humaine de l'époque. C'est tout ce que la conscience pouvait comprendre.

Dieu est donc venu vers Abraham et a dit : « Il n'y a que moi. Il n'y a qu'un seul dieu. » Et la conscience l'a
embrassé. L'humanité l'a embrassé. Cela a attiré, de nouveau, ceux que nous appellons « la famille de Hapiru, »
ceux qui sont les Juifs. Ils avaient travaillé sur ce concept, sur cette compréhension, bien longtemps avant même
que les humains ne viennent sur Terre. Ils ont donc été attirés tous ensemble, et il y a eu désormais un seul Dieu.
Tous les autres dieux ont semblé disparaître. Ils sont devenus celui-ci.

Mais alors, les humains ont essayé de le contrôler, d'en faire leur Dieu et leur voie. Dieu est devenu un homme... un
Blanc... avec une barbe. Et il était vieux, avec un mauvais caractère (rire de l'assistance)... Parfois il disait : « Je
vous aime. Je vous aime tant. » Et l'instant d'après, il disait : « Vous irez en enfer pour toujours. » Quel genre de
Dieu est-ce là ? C'est un Dieu qui a soi-disant donné toutes sortes de commandements à Moïse. Moïse n'a pas reçu
de commandements. C'étaient des engagements venant de l'Esprit. Mais c'est une toute autre histoire.

Yeshua est venu sur Terre pour essayer d'aider les autres à comprendre que Dieu est en nous. Il est un. Il est
multiple. Mais il commence de l'intérieur. D'Abraham, de tous les descendants et de toutes les énergies de cette
région, ont découlé beaucoup de religions - la religion Chrétienne... la religion juive... les Musulmans... et beaucoup
d'autres - toutes se réclamant d'avoir une vérité sur Dieu... toutes affirmant que si vous ne suiviez pas cette vérité,
Dieu vous enverrait dans un lieu épouvantable.

L'homme a créé Dieu... vous voyez. La conscience de l'humanité est Dieu. Le temps est venu de changer. Le temps
est venu de se diriger vers un tout nouveau niveau de Vérité, Shaumbra. Certains pourront dire que c'est un
blasphème. Certains pourront dire que c'est Satan. Certains pourront avoir peur parce que c'est tellement enraciné
dans les humains - profondément, profondément enraciné cette énergie de Dieu - que nous devrions nous accrocher
aux Anciennes voies. Nous devrions apaiser Dieu. Nous devrions adorer Dieu.

Maintenant, Shaumbra, vous avez tant de sagesse. Pourquoi Dieu devrait-il être adoré ? Honorez-vous, aimez-vous,
ayez de la compassion pour vous... ah, voilà la Nouvelle conscience de Dieu.

Le moment était venu de revenir dans cette région, Shaumbra. C'était beaucoup plus qu'un simple voyage, ce retour
avec vous énergétiquement. Tant d'entre vous étaient là à l'époque de Yeshua, et même à l'époque de Moïse et
d'Abraham. Vous avez suivi... en réalité, c'est vous qui avez mené tout cela. Tant d'entre vous étaient là aux
premiers jours de l'église avec Pierre. Tant d'entre vous ont aidé à instaurer des églises dans le monde entier.

Certains d'entre vous ont été fatigués de ce qu'ils avaient instauré le passé, et ont débuté une toute nouvelle église,
une toute nouvelle voie. Mais elle était basée sur l'Ancienne Énergie, l'Ancienne conscience de Dieu - Dieu est
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masculin... Dieu punit... Dieu est séparé... vous voyez... toujours séparé... vivant quelque part dans le ciel, mais sans
se manifester ici sur Terre.

Shaumbra, NOTRE voyage ensemble, NOTRE accord ensemble - avec moi, Tobias, avec les archanges, avec vous
- était de retourner en ce lieu pour libérer l'Ancienne compréhension et l'Ancienne conscience de Dieu, pour la laisser
partir. CETTE conscience a bien servi en son temps. CETTE conscience a besoin d'être libérée maintenant... pour
ceux qui le choisissent ainsi.

Le temps était venu de retourner en ce lieu avec chacun d'entre vous, mais dans une Nouvelle Énergie de Dieu, une
Nouvelle conscience de Dieu dans toute l'humanité. Et c'est ce que nous avons fait ensemble. Nous y sommes tous
retournés. Nous avons tous participé à cela.

Le temps est venu pour un Nouveau Dieu sur Terre - un Dieu qui a de la compassion... un Dieu qui vit sur Terre... un
Dieu qui n'est plus séparé... un Dieu qui aime la joie... un Dieu qui aime créer et s'exprimer... un Dieu qui est
l'imagination. Certains d'entre vous demandent maintenant... vous vous grattez la tête et vous dites : « Mais, est-ce
que Dieu est personnel, individuel ? Y a t-il un Dieu singulier quelque part, peut-être en dehors des cieux, dans une
autre dimension ? »

Il est très difficile de répondre à cette question. C'est comme la question : « Qu'est-ce que je fais ici ? » (rire de
l'assistance) Oui, en effet, il y a - comment dire - il y a une énergie singulière de l'Esprit. Et vous vous connectez à
elle tout le temps. Mais elle a été tenue à l'écart, séparée. Elle fait partie de vous.

Il n'y a pas un Dieu qui tire les ficelles, qui vous fait danser comme une marionnette. Il n'y a pas un Dieu avec des
commandements... il n'y a aucun commandement. Pouvez-vous vivre sans lois, sans commandements, Shaumbra ?
Votre monde en est plein. Les gens semblent en avoir besoin, désespérément. Ils en créent tout le temps de plus en
plus.

De notre côté, nous sommes stupéfaits des nouvelles règles et des nouvelles lois qui sont créées. Pourquoi ? Oh,
vous dites : « Nous devons contrôler les gens. » Quand vous essayez de contrôler quelqu'un, c'est là que les
problèmes surviennent. Les gens se rebellent. Vous vous êtes rebellés, Shaumbra... chacun d'entre vous. Quand
des règles vous ont été imposées, vous vous êtes rebellés.

Oui, il y a un Dieu, mais probablement pas comme vous l'imaginiez hier - pas le type dans le ciel... pas l'Ancienne
Énergie... certainement sans aucun jugement... certainement sans aucun commandement. Alors vous dites : « Bien,
comment Dieu pourrait-il être tangible, s'il n'y a pas de commandement, où donc se trouve-t-il cet être adorable ? Qui
contrôle tout ? »

Il y a une énergie qui transcende tout ce que vous pouvez comprendre sur Terre, une énergie - ce que vous
appelleriez de notre côté - une énergie de Vérité. Ressentez-la un instant. Il n'est pas question de lois. Il est question
de Vérité. Elle contient beaucoup de niveaux. Il n'est pas question de contrôle, car vous n'avez pas besoin d'avoir le
contrôle là où se développe la Vérité. Vous devez seulement avoir le contrôle quand la Vérité est limitée et
supprimée.

Il y a une énergie de notre côté et du vôtre. C'est le Nouveau Dieu... une Nouvelle conscience... une Nouvelle
Vérité... où toutes les choses sont - comment dire - dans un flux... où toutes les choses sont équilibrées
d'elles-mêmes... où toutes les choses désirent être exprimées. Mais ce N'est PAS l'Ancien Dieu, le type barbu dans
son fauteuil.
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Nous sommes donc retournés en cet endroit, Shaumbra, pour laisser partir cette Ancienne Énergie. Il y a des
millions d'êtres humains en ce monde actuellement qui désirent embrasser la vie, qui désirent embrasser une autre
sorte de Dieu que celui auquel ils ont été soumis. Ils comprennent à un certain niveau de leur être que ces religions
n'ont plus aucun sens pour eux, que ces religions se battent les unes contre les autres pour savoir à qui appartient
Dieu, pour savoir quelles faveurs Dieu va leur accorder. Ils comprennent qu'il est temps de se mettre en route, mais
ils ne savent pas où aller.

Donc, Shaumbra, ensemble, nous avons déposé en terre sainte un potentiel d'énergie pour un Nouveau Dieu... cela
vous semble assez incroyable ! Et ça l'est... en effet ! Nous l'avons fait discrètement. Nous l'avons fait en l'honneur
de tous ceux qui conservent des croyances auxquelles ils restent accrochés. Mais nous avons déposé là un potentiel
pour les chercheurs... pour ceux qui cherchent une Nouvelle Vérité... pour ceux qui se sentent seuls dans leurs vies
parce qu'ils ne ressentent pas la présence de l'Esprit... pour ceux qui ne se satisfont pas de la rhétorique et des
dogmes... pour ceux qui savent qu'il est temps de se mettre en route.

Comme nous l'avons dit au groupe de Shaumbra qui s'est réuni en ce lieu, les énergies vont s'intensifier maintenant
dans cette région, dans ce pays. Nous n'allons pas faire de prophéties. Nous n'allons pas dire exactement ce qui va
se passer, nous disons seulement que les énergies ont été considérablement accélérées. Tout dépend maintenant
du choix des humains. Vont-ils choisir le conflit, ou la résolution du conflit ?

De notre perspective actuelle, chers amis, nous voyons que - comment dire - tant de choses peuvent se passer. Cela
va arriver rapidement. Cela va attirer l'attention du monde ; la conscience du monde va être concentrée sur ce lieu.

Et quand la conscience du monde sera concentrée sur la terre d'Israël, quelque chose viendra alors du coeur des
humains partout dans le monde, particulièrement des humains d'Israël. Cela provoquera un tel débordement de
compassion et d'amour que cela changera de nouveau la conscience de l'humanité... cela conduira de nouveau
chacun vers une Nouvelle compréhension, une Nouvelle sagesse... peut-être même à un jour où vous n'aurez plus à
apprendre en passant par la guerre... par la maladie... peut-être à un jour où il n'y aura plus de karma ou de péché
sur Terre.

C'est donc l'incroyable travail que vous avez fait, Shaumbra. C'est l'incroyable travail que ceux qui sont sur la terre
d'Israël sont en train de faire, ont fait des vies durant, en conservant l'énergie. Et nous leur avons dit - quand nous y
sommes allés - qu'ils peuvent libérer la terre maintenant. Ils peuvent lâcher. Ils n'ont plus à être les gardiens de
l'énergie.

Maintenant les énergies bougent. Elles circulent. Elles peuvent choisir de rester là. Elles peuvent choisir d'aller
n'importe où. Elles sont libres.

Nous avons donc vraiment réalisé l'accord que nous avions conclu tous ensemble. Et maintenant le temps est venu
de se déplacer vers un Nouveau niveau. Maintenant le temps est venu d'accélérer un peu les choses.

Parlons maintenant de l'imagination... une chose tellement merveilleuse. L'imagination est une des énergies de base
dans la Nouvelle Énergie. Vous l'utilisez régulièrement sur la Nouvelle Terre. La Nouvelle Terre est créée par votre
imagination. Mais ce qui est merveilleux, c'est que maintenant vous avez l'expérience d'avoir été sous forme
humaine, dans la matière. Vous pouvez donc maintenant - comment dire - apporter ces énergies par l'imagination à
la Nouvelle Terre.

Comme nous l'avons déjà dit, vous pouvez être sur la Nouvelle Terre et vous pouvez manifester un corps physique
quand vous désirez faire certaines choses comme l'acte sexuel, faire l'amour. Quelle meilleure façon de faire que
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d'avoir un corps physique dans lequel expérimenter cela ! Vous pouvez créer le corps humain sur la Nouvelle Terre
quand vous désirez apprécier un bon repas. N'avez-vous pas envie de faire de l'exercice et de sentir votre corps au
mieux de sa forme ? Mais quand si vous ne désirez pas avoir de corps humain, vous pouvez vous en libérer. Et vous
êtes alors simplement une énergie, ou un esprit.

Mais vous créez la Nouvelle Terre par votre imagination en fusionnant toutes ces énergies ensemble. Vous pouvez
aussi commencer à utiliser l'imagination ici sur Terre.

Parlons d'un processus très simple. Une fois de plus, l'imagination ne vient pas du cerveau. Elle ne vient pas d'un
endroit spécifique dans le corps. Nous ne voulons pas que les gens commencent à écrire, à dire : « L'imagination est
entièrement contenue dans votre orteil gauche. » (quelques rires) Les humains ont tendance à faire cela.
L'imagination est une partie inhérente de votre énergie, mais une partie qui a été fermée pendant très longtemps.

Dans un sens votre imagination ressemble à votre état de rêve ; cependant, votre état de rêve a tendance à être très
éthérique, très - comment dire - instable parfois. Mais pour notre discussion ici, pensez à votre imagination comme à
un état de rêve. Nous n'essayons pas d'y mettre de la logique. Vous rêvez tout en étant entièrement présents dans
l'Instant Présent, dans votre corps humain. Mais vous vous permettez de rêver - de vous représenter, de visualiser,
d'avoir la vision - de tous les potentiels. Donc, dans un sens, vous pourriez dire que l'énergie de votre imagination va
jouer avec des potentiels. Mais elle n'essaie pas de les définir et de les limiter.

Vous avez le potentiel, par exemple, d'une certaine sorte de travail que vous voulez faire, vous avez beaucoup de
potentiels - le potentiel de rester dans le travail où vous êtes dans maintenant... le potentiel d'être au chômage... le
potentiel de créer votre propre affaire... le potentiel de travailler avec l'énergie... le potentiel d'écrire des livres ou de
la musique... toutes ces choses diverses, comme un rêve. Allez jouer avec autant de potentiels que vous le désirez.
Ressentez l'énergie.

Allez jouer avec l'énergie, le rêve, ou l'imagination de ce à quoi cela ressemble d'écrire un livre. Ressentez cela.
N'essayez pas de le définir. Ressentez à quoi cela ressemble de partager vos expériences intérieures par la parole
avec les autres. Ressentez à quoi cela ressemble de vous exprimer sur le papier. Ressentez à quoi cela ressemble
quand d'autres yeux lisent vos mots et ressentent votre énergie. Permettez à votre imagination de se connecter de
toutes les manières. Ressentez à quoi cela ressemble d'être connecté aux autres à travers le livre que vous avez
écrit. Rêvez cela. Ayez-en la vision et ressentez-le.

Maintenant, passez à un autre potentiel ici, le potentiel d'être au chômage. Vous n'aimez pas votre travail. Vous
voulez le quitter. Vous savez que le moment est venu de le quitter. Créez donc, à travers votre imagination, le
potentiel d'être licenciés (quelques rires). Oh oui, ressentez cela un instant. Ressentez à quoi cela ressemble d'être
libéré d'un travail que vous n'aimez pas. Ressentez à quoi cela ressemble de ne pas avoir de travail, rien, aucune
raison de se lever le matin. Ressentez à quoi cela ressemble d'avoir du temps pour vous. Ressentez à quoi cela
ressemble d'être simplement avec vous-mêmes.

Et maintenant, en considérant ce qui se passe... votre mental humain se heurte à ces questions. « Mais comment
vais-je me procurer de l'argent ? Comment vais-je payer mes factures ? Comment vais-je trouver un autre travail ?
Esprit, Esprit, que veux-tu que je fasse ? » Nous voulons que vous rêviez, vraiment.

Ressentez à quoi cela ressemble de vous être libéré d'un travail Ancienne Énergie. Dans un sens, cela crée un vide
pour permettre au Nouveau d'entrer. Vous n'avez pas à vous soucier de fixer tous les détails. Nous vous demandons
de ressentir l'énergie. C'est le rêve. C'est le rêve.
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Dirigez-vous vers un autre potentiel, celui de créer votre propre affaire. Et aussitôt le mental surgit et dit : « Mais je
n'y connais rien dans la façon de diriger ma propre affaire (quelques rires). Comment vais-je remplir mes feuilles
d'impôts ? Que dois-je faire ? » Vous voyez... vous vous imposez aussitôt une limite.

Permettez-vous de rêver maintenant de démarrer votre propre affaire. Ah... vous en avez déjà rêvé auparavant,
n'est-ce pas ? Et vous avez pensé que cela ne marcherait pas... PENSEZ que cela marche. Vous ne vous êtes pas
permis de réaliser ce rêve.

Ce n'est pas parce que vous en rêvez que vous devez faire ce choix. Vous explorez simplement des potentiels. C'est
l'imagination au travail... l'exploration de potentiels.

À un certain moment, vous faites le choix d'un potentiel. Vous dites : « Oh, j'aime ce potentiel d'être au chômage.
Cela me paraît une bonne chose pour quelques temps. J'aime ça - faire la grasse matinée, passer du temps avec
moi-même. Je me sens tellement séparé de qui je suis. » Donc, chers amis, à ce moment, vous en avez rêvé et vous
avez fait un choix.

Voici à nouveau un point où les Shaumbra rencontrent une difficulté. Ils ne veulent pas faire de choix. Ils veulent que
quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre fasse le choix pour eux.

Vous souvenez-vous quand vous aviez l'habitude de vous demander ce que vos guides vous disaient de faire ? Ils
ne l'ont jamais fait ! (rire de l'assistance) Vous avez créé cela. Les guides étaient là pour maintenir une énergie pour
vous, pour maintenir un équilibre. Ils ne vous ont jamais dit quoi faire.

Tant de Shaumbra ont peur de faire un choix. Ils pensent que l'Esprit a un programme pour eux, a quelque chose, un
destin déjà tout tracé. Non Shaumbra, c'est à vous de décider. Quel choix faites-vous ? Comment voudriez-vous
embrasser la vie ?

Embrassez le chômage pendant quelques temps. Ce qui est amusant, c'est que vous ajoutez votre énergie à ceci.
Vous l'embrassez. Vous l'intégrez. Vous constatez que la société pour laquelle vous avez travaillez vous offre un
licenciement auquel vous n'auriez jamais pensé. L'emploi est en tel recul dans tant de pays du monde. Peut-être que
vos amis vous demandent de faire un travail qui ne prend pas toute votre énergie, qui - comment dire - ne brutalise
pas votre énergie, où vous allez peut-être pouvoir travailler seulement un jour ou deux par semaine, mais en en
faisant plus qu'avant... vous voyez.

Quand vous choisissez et embrassez un potentiel, un plus grand potentiel commence à se dévoiler derrière.
Généralement, quand vous ressentez un potentiel, vous ne comprenez pas tout ce qui l'entoure. Il y a des potentiels
à l'intérieur des potentiels.

Donc maintenant, vous embrassez et vous choisissez cette chose appelée le chômage. Vous dites : « Il est temps de
me libérer de cet Ancien travail. Laissez-moi choisir le chômage. » Maintenant, vous le respirez tout simplement.

Qu'est que cela signifie : le respirer ? Comment pouvez-vous respirer le chômage ? (quelques rires) Ce que vous
faites, c'est prendre ce potentiel que vous avez choisi et lui permettre d'entrer dans la réalité humaine, dans l'Instant
Présent. Vous ne le gardez pas à distance, dans un endroit de rêve. Vous l'introduisez dans la réalité humaine. Il n'y
a rien de plus facile ou de plus efficace que de faire cela par le souffle. Respirez le potentiel que vous avez choisi.

Oups... nous ressentons votre peur surgir ici (quelques rires). « Peut-être que j'ai fait le mauvais choix. Est-ce que je
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sais ce que je fais ? » Nous allons reparler de cela dans un instant.

Maintenant nous devons faire une mise au point. Cauldre hurle après nous. Il ne demande pas... nous ne
demandons pas à tous les Shaumbra d'être au chômage demain (plus de rires). C'est simplement un exemple,
simplement un exemple. Nous ne voulons pas et Cauldre ne veut pas d'emails disant : « OK, j'ai quitté mon travail.
Et maintenant ? » (Plus de rires) c'est un exemple.

Donc, vous respirez cela dans votre réalité. Si vous rencontrez votre mental en chemin, en train de lutter, d'essayer
de comprendre, laissez-le aller, lâcher prise. Ce n'est ni le temps ni le lieu pour une implication mentale. Vous
respirez une énergie, tout comme vous pourriez dire métaphoriquement que l'Esprit respire la vie en vous. Vous
respirez la vie maintenant. Vous l'introduisez dans votre réalité.

Et maintenant que vous l'avez respiré - vous avez choisi le potentiel, vous l'avez respiré - vous lui avez donné la
permission de traverser la porte de l'éther pour venir dans votre réalité humaine. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte.
Respirez-le.

Et maintenant qu'allez-vous faire ? Vous lui donnez la liberté. Vous n'essayez pas de le contrôler. Vous lui donnez la
liberté. Vous lui permettez de trouver son plus haut niveau de Vérité dans votre réalité. Quand le mental le contrôle, il
ne peut pas être libre de trouver le niveau le plus haut de Vérité. Donc, vous le respirez et vous lui donnez la liberté.
Vous lui donnez une vie propre.

Et maintenant, en tant que Créateur - en tant que vous, Créateur - vous le regardez se déployer dans votre vie. Vous
n'essayez pas de le contrôler ou de le définir. Cela limite une Vérité et une création. Vous le regardez se déployer.
Parce que vous êtes dans une énergie sûre, vous pouvez faire cela sans aucune peur. Parce que vous êtes dans
une énergie sûre - vous vous êtes libérés du dualisme dans votre vie personnelle - vous pouvez le regarder se
déployer d'une manière sacrée que vous n'auriez jamais pu imaginer dans l'Ancien mental humain. Mais maintenant
dans l'imagination Nouvelle Énergie, vous pouvez lui permettre de circuler librement.

C'est là où tout ce que vous appelez "synchronicité" commence à arriver. Toutes les pièces s'assemblent. Le flux
arrive dans votre vie. Cela vient à vous... tout. Le présent, le cadeau dans l'Instant présent, vient à vous. C'est
tellement différent de ce que vous avez vécu auparavant et de ce que les autres humains vivent actuellement.

Cela va demander un peu de travail. Oh, n'appelons pas cela du travail. Cela va demander un peu d'habitude pour
utiliser l'énergie, pour appliquer l'énergie. Vous constaterez que, si vous rendez cela complexe - lorsque vous utilisez
des rituels, des techniques et des méthodes - cela partira. Si vous restez dans la plus grande simplicité, c'est là que
le potentiel aura la liberté la plus vraie. Il pourra avoir la plus haute Vérité dans votre réalité. C'est tellement simple,
Shaumbra !

L'autre nuit, nous avons travailler avec Cauldre. Il nous parlait de cette énergie d'imagination. Nous lui avons dit de
rester simple. De respirez cette énergie. De ne pas la définir. Souvenez-vous de la leçon sur peindre à grands traits.
Ne la définissez pas. Créez à grands traits. Donnez-lui sa propre vie et regardez-la se déployer. C'est
l'émerveillement de la création.

Quand l'Esprit vous a créés, il vous a laissés partir. Il vous a donné la liberté... elle vous a donné la liberté. Et depuis,
elle vous a observés et aimés. Il ne vous donne pas de commandement. Elle ne vous punit pas.

C'est la même chose avec votre propre imagination et votre propre création. Maintenant, vous pensez peut-être : «
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C'est étrange. Ce sont mes créations. Je devrais pouvoir leur dire quoi faire. » C'est la Nouvelle Énergie. Il s'agit de
les regarder se déployer. Il n'y a rien de plus beau que d'observer une création qui se déploie. La joie de donner
naissance à un enfant est même minime en comparaison. Vous donnez naissance à quelque chose. Vous l'observez
se déployer. Le Créateur a la plus grande joie en observant les énergies s'exprimer d'elles-mêmes... vous voyez...
aucun contrôle.

Vous ne devez pas respirer les précisions. Vous ne devez pas respirer les détails. Vous ne devez pas les
comprendre à l'aide de votre mental.

Une fois de plus, quand nous avons parlé avec Cauldre l'autre nuit - nous avons eu une petite discussion sur la
façon de partager l'expérience. Mais il veut garder cela pour lui.

Nous avons donc essayé de lui dire : « Reste simple. Ne t'occupe pas des détails. Ils s'en chargeront tout seuls.
Reste simple. Respire l'essence de l'énergie que tu as imaginée. Mais ne la définis pas. »

Ce qui est arrivé a été une expérience incroyable pour Cauldre. Au-delà de ses croyances les plus extravagantes.
Au-delà des limites de l'Ancienne Vérité. Au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Mais il s'est offert cette
expérience... nous ne l'avons pas fait à sa place... nous lui avons simplement dit de rester simple. Il a une nouvelle
compréhension sur le fonctionnement du travail de l'imagination, sur la façon dont tout circule dans votre vie. Plus de
lutte ! Plus de contrôle ! Plus de limitation !

Qu'est-ce qui va limiter l'imagination et vos créations ? Tout d'abord, les Anciens systèmes de croyance. Les
systèmes de croyance sont comme une cellule de prison pour l'imagination. Ils la limitent. C'est une des raisons pour
lesquelles nous avons fait notre récent voyage en Israël : pour lâcher les Anciennes croyances, pour ouvrir les portes
de cette cellule de prison des Anciennes croyances.

Shaumbra, vous avez découvert combien les Anciennes croyances vous amènent des ennuis. Vous avez des
croyances actuellement - nous devons le dire - qui sont encore limitées. Vous ne comprenez toujours pas le plein
potentiel. Vous vous voyez encore parfois comme un être humain limité parce que c'est ainsi que vous avez vécu, et
c'est donc tout ce que vous pouvez voir devant vous. Les systèmes de croyance sont la prison de l'imagination.

Nous savons que, sans croyance, vous vous sentez tout nus. « Eh bien, je dois croire en quelque chose. » Pourquoi
? Pourquoi ? Vous pouvez tout croire et ne rien croire en même temps.

Les systèmes de croyance peuvent vous causer des ennuis dans la Nouvelle Énergie. La Vérité s'expanse
constamment. Tant des systèmes de croyance sont profondément, profondément enracinés en vous... vous ne les
voyez même pas... la croyance en Dieu. Nous avons travaillé avec Shaumbra dans nos ateliers tout autour du
monde. Il est étonnant de voir comment les Shaumbra disent une chose mais en croient une autre... toujours
acrrochés à une Ancienne croyance en Dieu.

Les systèmes de croyance concernant l'argent... une autre croyance essentielle des Shaumbra. Vous croyez que
l'argent est limité. Vous croyez que vous devez travailler dur pour en avoir. Vous croyez que vous n'êtes pas dignes
d'en avoir. Vous croyez que pour accéder au ciel il ne faut pas d'argent, ou qu'il ne faut pas s'accorder à soi-même
suffisamment du flux d'argent qui passe par vous, et vous détournez le flux autour de vous. Nous voyons que
certains d'entre vous font cela. Vous êtes excellents dans l'art de manifester, mais vous détournez le flux tout autour
de vous.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 16/18

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article109
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article109


SHOUD 9 - L'Imagination et Le Nouveau Dieu

Un autre Ancien système de croyance... un système de croyance que la biologie va détruire... le système de
croyance que vous avez un lignage héréditaire, biologique. Il est temps de lâcher tout cela.

Jetez un coup d'oeil à vos systèmes de croyance quand ils surgissent dans votre vie. Et c'est une chose sur laquelle
Myriam travaillera avec vous dans les 30 jours à venir - mettre vos systèmes de croyance juste sous votre nez
(quelques rires), afin que vous voyiez comment ils vous limitent. Pas trop de "aïe, ouille" ici... ce sera plutôt "ah hah !
» Vous n'avez plus à ressentir des "aïe, ouille" désormais. Lâcher CE système de croyance (plus de rires). Ce sera
un merveilleux « ah hah, » « je ne savais même pas que je m'accrochais à cette Ancienne croyance. »

Une fois encore, nous disons que ce sera intéressant quand vous lâcherez tous les systèmes de croyance. Vous
pourrez vous sentir un peu nus pendant quelques temps. Mais ensuite vous comprendrez comment les systèmes de
croyance sont vraiment d'Anciennes Vérités, des Vérités que vous essayez de posséder, que d'autres essaient de
posséder pour vous. Le moment est venu de lâcher tout cela.

Nous ne pouvons pas faire ce travail avec cette imagination grande ouverte si vous embrassez les Anciens systèmes
de croyance. Ils sont honorables et il y a eu des choses à apprendre dans chacun de ces systèmes de croyance.
Mais ils doivent aussi partir... passer par vous.

L'autre chose qui limite l'imagination, c'est la peur d'être un Créateur. Vous savez tous ce que c'est... cette peur : « Si
je suis pleinement Créateur de mon plein droit... oh, ça alors ! et si je causais plus de guerres ? Et si je tuais plus de
personnes ? » Shaumbra, vous êtes au-delà de cela ! Vous avez appris cette leçon. Maintenant, dépassez cela.

Vous êtes dans un Nouvel endroit d'équilibre. Si vous pouvez entendre ces mots, si vous pouvez ressentir notre
vibration, vous êtes bien au-delà de cela. Vous n'avez pas à vous inquiéter d'une erreur de création, de la création
de quelque chose de déséquilibré. Si vous êtes entièrement présents dans l'Instant, si vous êtes avec nous là,
maintenant, énergétiquement, vous n'avez pas à vous inquiéter de ces choses.

Il y a la peur que nous avons déjà mentionnée, celle de prendre une mauvaise décision. Il n'y a vraiment aucune
mauvaise décision. Il y a juste des façons différentes d'expérimenter les choses. Si vous arrêtez de les voir comme
bonnes ou mauvaises - si vous lâchez cette dualité - cette peur partira aussi.

Il y a aussi l'énergie de conscience de masse qui limite l'imagination et la création. Dans un sens, vous pourriez dire
que vous êtes inféodés à cette conscience - ou que vous y étiez inféodés - qu'elle vous retient. Il y a toutefois
d'autres choses maintenant dans votre vie - des créations, des imaginations - qui pourraient être plus difficiles à
manifester à cause de l'énergie dualiste et de la conscience de masse qui vous entoure.

Certains d'entre vous veulent s'envoler, s'élever très haut avec cette imagination. Et vous êtes frustrés parce qu'il est
difficile de l'amener dans cette réalité. Nous allons travailler avec vous dans les prochaines discussions sur la façon
dont vous pouvez être dans cette réalité, tout en vous éloignant de ses limitations, de ses règles et de ses lois. Mais
actuellement, certaines imaginations peuvent être plus difficiles à manifester que d'autres à cause de la conscience
de masse ou de la conscience de groupe, à cause des énergies que votre famille ou vos amis ont posées sur vous.
Nous allons vous parler et réviser une fois encore la façon de reconnaître ce qui est en vous et ce qui est extérieur à
vous, la façon de vous libérer de ces énergies.

Chers amis, comme nous l'avons mentionné lors de notre dernière réunion, c'est aussi très important d'imaginer et
de créer pour vous. Vous êtes frustrés... cela vous crée des ennuis si vous essayez de le faire pour les autres. Cela
vous concerne en premier lieu... pour tout. Tout ce dont nous avons déjà parlé - devenir équilibré en vous-mêmes.
Le monde ressentira cela et apportera peut-être alors cette énergie en lui.
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Nous n'essayons pas de sauver le monde ici. Le monde n'a pas à être sauvé. C'est d'ailleurs un Ancien système de
croyance qui a été déposé - comment dire - dans la conscience de masse par des religions et par beaucoup de
groupes : le monde a besoin d'être sauvé. Le monde est merveilleux et parfait tel qu'il est. Le monde choisit ses
propres expériences. Arrêtons d'essayer de sauver le monde.

Imaginez et créez pour vous. N'ayez aucune limitation sur ce qui peut arriver. Ne pensez pas d'une façon logique,
linéaire. Nous nous dirigeons vers de nouveaux endroits.

Donc, entre aujourd'hui et notre prochaine réunion, permettez-vous de rêver les potentiels. Permettez-vous de faire
des choix. Respirez-les dans votre réalité et regardez-les se déployer. Observez comment les énergies en vous et
tout autour de vous commencent à changer. Observez comment votre propre frustration pour certaines choses de
votre vie commence à partir.

Observez la douceur et le flux en toutes choses. Observez comment cette énergie dure et rigoureuse de vivre en tant
qu'humain sur Terre commence à partir et à être remplacée par un mouvement... une radiance, une chaleur... une
douceur... et un émerveillement.

Chers Shaumbra, nous sommes vraiment enchantés d'être arrivés à ce point ensemble, d'avoir réalisé notre accord,
d'être revenus en terre sainte, d'avoir déposé l'énergie d'un Nouveau Dieu pour ceux qui choisissent d'embrasser
cette énergie. Nous ne leur imposons pas. Nous la déposons là, simplement comme un potentiel. Le moment est
venu pour un Nouveau Dieu sur Terre maintenant, ô combien nécessaire. Le moment est venu pour une toute
nouvelle conscience de Dieu, le moment est venu d'amener ce Dieu en soi... plus de séparation... plus de
commandements... il est juste question de vivre... d'imaginer... et de créer.

D'une certaine manière, vous pourriez donc dire que nous en avons fini avec une énergie, uniquement pour en
reprendre une Nouvelle, une Nouvelle qui contient une Nouvelle Vérité, une Vérité plus haute et sans aucun doute,
une Vérité plus joyeuse. Comme je l'ai dit au début de notre discussion d'aujourd'hui, le plus dur est fait. Maintenant
nous nous envolons ensemble.

Et il en est ainsi !
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