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SHOUD 12 - L'Ombre est votre divinité

La Série de la Nouvelle Energie

SHOUD 12 - L'Ombre est votre divinité

Présenté à la Conférence de la Nouvelle Energie de la Mi-Eté à Santa Fé, Nouveau Mexique 17 juillet 2004

Tobias :

Et c'est ainsi, chers Shaumbra, que nous nous réunissons en ce lieu de Nouvelle Energie, en cette énergie sûre....
AH, dans l'énergie de Shaumbra. C'est une joie d'écouter votre musique, de ressentir la profondeur de vos
expériences et de vos âmes. C'est une telle joie pour moi, Tobias, de pouvoir être si proche de vous dans cela, en ce
jour où nous vous apportons un message quelque peu différent des autres.

Si vous vous le permettez, vous ressentirez la nature tout à fait différente de ce que nous amenons au jour.

C'est bien vous que nous canalisons. Nous vous serrons dans nos bras. Nous ressentons ce qui émane de votre
coeur et de votre âme. Et nous l'inspirons. Nous l'inspirons au travers de tous les couloirs de l'omnivers...l'inspirons
au travers de l'Esprit...l'inspirons au travers de tous les anges...au travers de tous les aspects de vous qui ont existé
dans le passé, puis nous vous le restituons, doucement, en l'expirant dans votre corps humain.

Doucement, nous expirons, pour que vous puissiez le sentir sur votre visage...sur vos mains...et dans votre coeur,
vous restituant par l'expiration l'essence de votre être, pour que vous puissiez sentir et vous souvenir de qui vous
êtes réellement....vous le restituant par le souffle afin d'allumer la flamme divine en vous et que tout le reste du
monde la voie.

Aujourd'hui nous inspirons vos vibrations, inspirons vos énergies et particulièrement votre sagesse. En ce jour, nous
inspirons un message que vous avez assemblé, non pas rien que pour vous, car vous connaissez déjà la teneur des
mots et de l'énergie de ce Shoud.. Nous l'inspirons comme un message à voir par toute l'humanité, personne par
personne, entité par entité, et peut être par l'ensemble de l'humanité.

Ce message est simple. Ce message est très audacieux. Ce message amènera certains dans un endroit de peur ou
de colère. Mais, chers amis, ce message, nombreux, nombreux sont ceux, à l'extérieur de cette famille Shaumbra,
qui attendent de l'entendre pour être libérés des choses qui les retiennent, pour être libérés de l'obscurité qui les a
tourmentés, pour être libérés de l'obscurité qui les a emprisonnés, pour être libérés des fardeaux qu'ils ont portés.

Alors, chers Shaumbra, nous tous de nôtre côté du voile - tous les anges assemblés ici et assemblés avec
Shaumbra partout dans le monde - prenons ce moment pour vous inspirer . Autorisez nous à venir si proches de
vous que nous soyons comme une partie de vous et à partager le précieux et sacré Instant Présent avec chacun
d'entre vous. Et autorisez nous à vous le restituer dans l'expiration. Autorisez nous à le restituer dans l'expiration à
chacun de ceux qui sont assemblés ici, à chacun de ceux qui sont connectés à cette énergie.

Autorisez nous à le respirer à travers vous pour que tous les autres humains qui sont prêts à entendre ce message
pour eux voient ce moment.

Shaumbra, nous avons bâti ensemble pour arriver à ce moment, particulièrement dans cette série dans laquelle nous
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nous trouvons en cet instant, la série de la Nouvelle Energie. Au cours des mois qui viennent de s'écouler, nous
avons parlé de la Nouvelle Energie et de ce qu'elle est, du fait qu'il s'agit vraiment de Nouvelle Energie. Il ne s'agit
pas que d'une expression. Il s'agit vraiment d'une Nouvelle Energie.

Quand vous avez quitté votre Demeure - le Royaume - une quantité limitée d'énergie l'a quittée avec vous. Et cette
partie de vous qui voulait expérimenter, cette partie de vous qui voulait créer, était en fin de compte la Nouvelle
Energie. Ainsi, pendant des éons, vous vous êtes contentés de prendre les énergies qui existaient déjà et avez
appris à les sculpter... à jouer avec elles ...à les transformer d'une énergie en une autre... d'une vibration en une
autre...et jusqu'à très récemment, à simplement jouer avec les énergies existantes.

Mais, durant l'année qui vient de s'écouler, Shaumbra, de Nouvelles Energies ont été créées pour la toute première
fois hors de la Demeure. Cela signifie tout simplement que vous avez appris et vous êtes donné le droit d'être des
Créateurs, des Créateurs d'une toute Nouvelle Energie.

C'est encore tout neuf. Il vous faudra encore quelque temps pour l'assimiler, pour la faire pénétrer votre réalité. Mais
à chaque instant, à chaque nouvel instant, vous en apprenez de plus en plus sur le miracle de la Nouvelle Energie.

Dans cette série, nous avons parlé de l'Imagination. Nous vous avons parlé d'ouvrir - non seulement votre esprit,
mais votre coeur - de vous ouvrir et de vous élancer, de vous déployer au delà des limitations de la dimension
humaine linéaire dans lesquelles vous vous trouvez, d'aller au-delà - OH , en vous maintenant dans l'instant et en
étant ainsi bien ancrés - mais de les dépasser . L'imagination est un talent que vous avez toujours possédé, mais au
cours de nombreuses, nombreuses existences ici sur Terre, vous l'avez refermée, vous fixant sur la réalité en 3D.

Mais il est temps de permettre à l'imagination de s'élancer à nouveau, de s'ouvrir et de reconnaître toutes les
pensées et toutes les émotions qui surgissent. Vous en avez bloqué tellement par le passé parce qu'elles étaient
douloureuses, ou parce que vous ne vous faisiez pas confiance, ou parce que vous coupiez une partie de vous
même de votre expérience.

Ceux d'entre vous qui ne ressentez pas que vous ayez jamais ressenti, c'est parce que vous ne faites pas confiance.
Vous niez une partie très fondamentale, très importante de vous même. Vous vous fermez, vous ne fonctionnez qu'à
partir de l'esprit, ne traitant tout qu'à travers le cerveau. Mais nous avons travaillé avec vous sur l'ouverture,
permettant à tout d'émerger, les pensées folles, tout ce que vous avez parfois jugé comme pensées illusoires.

Il n'y a pas d'illusions. Ce sont des potentiels qui peuvent ne pas se manifester ici sur Terre. Ce sont des scénarios
qui peuvent se produire au niveau d'autres dimensions. Ils vous appartiennent. Peut être qu'ils ne se produisent pas
ici, sur Terre, mais ça ne les rend pas faux pour autant, Et ça ne vous rend pas fous.

Nous avons donc travaillé à ouvrir l'imagination, à permettre à ce flux libre de passer en vous et à travers vous. Et
nous vous avons dit que désormais, vous pouviez le faire en toute sécurité. Vous avez créé la Nouvelle Energie,
l'énergie sûre. Vous n'avez pas besoin... vraiment pas besoin de vous tracasser au sujet des démons, du Père
Fouettard, et du diable et de toutes ces entités de l'ombre qui pourraient vous pénétrer, vous dévorer, vous contrôler,
vous asservir..

Vous vous trouvez dans l'Instant Présent dans une énergie de sécurité, dans une énergie sacrée. Et vous pouvez en
toute sécurité vous ouvrir à tout... tout.... tout ce que vous êtes.

Nous vous avons parlé de vous situer dans l'Instant Présent et de vous permettre de vous exprimer à nouveau ... ne
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plus rien retenir... vous permettre d'être ancrés dans l'Instant Présent ... mais tellement ouverts et plus vastes que
vous pouvez vous exprimer. Chers amis, c'est dans cette énergie sûre - cette énergie pleinement ouverte, enracinée
dans l'Instant Présent - que les miracles se produisent.

Mais le véritable miracle - le véritable miracle - c'est de vous souvenir pourquoi vous êtes ici, de vous souvenir de qui
vous êtes. La conscience ouverte et libre est le véritable miracle.

De son temps, même Yeshua vous en a parlé. Le miracle ne consiste pas à guérir le bras d'un autre. Le véritable
miracle n'est pas non plus de transformer de l'eau en vin, ou de multiplier les poissons et les pains C'est un jeu
d'enfants qui intervient comme le résultat naturel d'une conscience pleinement ouverte et du souvenir - le souvenir
intégral - de qui vous êtes. Dans cet espace, cet espace de sécurité, toutes ces choses se produisent très
facilement. Ce que vous appelleriez des miracles dans le monde physique ou en 3D n'en sont plus parce que vous
comprenez comment ils se produisent.

Vous n'avez plus besoin de gâcher des vies et des vies d'énergie à essayer d'être un travailleur de l'énergie
miraculeuse ou un magicien. Ca arrive naturellement lorsque le miracle de la conscience ouverte et libre se produit.
Mais ça ne peut se produire que si vous vous situez dans cette énergie sûre. Ca ne peut se produire s'il y a encore
des choses que vous retenez, des choses qui vous effraient, des choses que vous avez enfermées à double tour
dans les recoins de votre âme. Et cela, Shaumbra, vous le savez déjà. Vous le savez déjà.

Parlons un moment. Parlons un moment, ici, des énergies de la lumière et de l'ombre, les énergies originelles de la
dualité, les deux énergies de base, primordiales qui ont existé jusqu'à maintenant.

Il y a la lumière, que nous appelons l'énergie de AH (qui se prononce comme « awe » - crainte révérentielle). Et il y a
l'énergie sombre, celle que nous nommons l'énergie de OH (qui se prononce comme « owe » - dû). Elles émanent
de la même source. Ce ne sont que des expressions différentes. Le AH et le OH- les sons initiaux, chers Shaumbra,
les vibrations originelles qu'on trouve telles quelles dans le langage humain.

Prenez un moment ensemble pour écouter le AH, la véritable musique et la véritable vibration du AH - ce que vous
avez expérimenté lorsque vous avez quittez la Demeure, l'énergie de la lumière - AH.

Prenez un moment pour ressentir l'énergie de OH. Ecoutez le OH - l'opposé de AH - le négatif, le sombre.

AH... et OH... les sons originels, les vibrations originelles lorsque vous avez quitté la Demeure...vos parts originelles
...le AH et le OH ...faisant tellement partie l'un de l'autre, si profondément en amour l'un pour l'autre...oh, comme
deux amants partageant une expérience...s'engageant à rester pour toujours ensemble ...s'engageant à être au
service l'une de l'autre...s'engageant à s'aimer l'un l'autre inconditionnellement.

Ainsi, lorsque les énergies de AH et de OH à l'intérieur de vous ont commencé l'expérience hors de la Demeure, il y
avait un si formidable amour entre elles, tant de compassion et de partage que l'énergie de OH - l'énergie sombre -a
dit à l'énergie de AH « je t'aime tant que je vais prendre toute ta douleur. J'ai tant de compassion pour toi que je vais
prendre tout ce que tu n'aimes pas de toi. Ce voyage dans lequel tu t'engages me donne tant de joie que je vais
prendre sur moi tout ce que tu n'aimes pas de ce voyage. Je t'aime à ce point. »

Et au travers des éons du temps et d'innombrables existences sur Terre, les énergies de AH et de OH ont joué
ensemble, se sont mutuellement soutenues, se sont aimées.
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L'énergie de OH a pris sur elle tous les attributs de « l'obscur », tous les attributs du « négatif », tous les attributs de
la souffrance, en l'honneur de et par compassion pour l'énergie de AH. L'énergie de OH a elle-même autorisé sa
séparation de l'énergie de AH dans la conscience, parce que l'énergie de AH ne pouvait plus supporter de la
regarder. Parce que l'obscurité a été absorbée dans l'énergie de OH, celle-ci s'en est trouvée accablée. Elle est
devenue estropiée. Elle est devenue affreuse. Elle est devenue ignoble aux yeux de AH.

Chers amis, ce dont nous parlons ici, c'est de la séparation de la lumière et de l'ombre, de ce que sont vraiment les
énergies de lumière et d'ombre. Elles ne sont en rien ce que l'humanité en comprend actuellement.

L'humanité continue à faire se battre la lumière et l'ombre. L'humanité continue à essayer de supprimer l'ombre.
L'humanité continue à essayer de jeter dans l'ombre, dans l'énergie de OH, tout ce qu'elle n'aime pas d'elle-même.

Les humains, les individus humains se font cela à eux-même. Tout ce qu'ils craignent...tout ce qu'ils rejettent ...tout
ce qu'ils refusent d'eux même est jeté dans l'énergie de OH. Et le OH a pris ce rôle, a pris sur lui la totalité du rôle
des ténèbres.

Et, comme vous le savez, les humains pensent alors qu'ils doivent combattre l'ombre. Ils doivent supprimer l'ombre.
Ils doivent se débarrasser de l'ombre. Mais, Shaumbra, comme vous le savez déjà, ça ne peut pas se faire. Cela fait
totalement partie de la même chose.

Nous voulons que tous ceux d'entre vous qui sont prêts - tous ceux qui sont parvenus à ce stade de la Nouvelle
Energie sûre - regardent ce que l'ombre est réellement. Oh, ce serait comme un amant qui vous aurait tout donné,
qui aurait pris sur lui tous vos doutes sur vous-même, tellement il avait d'amour pour vous. Ce serait comme un
compagnon et un amant qui aurait pris sur lui tout ce que vous n'aimiez pas de vous-même. Ce serait comme un
amant qui aurait tout fait pour vous servir, pour que vous puissiez ainsi avancer, pour que vous puissiez ainsi
continuer à expérimenter la vie.

Aussi, chers amis, prenez un moment pour regarder l'énergie de OH, l'énergie sombre. Elle n'est pas du tout ce
qu'elle semble être. L'humanité, les individus humains continuent en eux la lutte entre l'ombre et la lumière. Cela crée
une barrière, un mur qui les empêche d'intégrer tout ce qu'ils sont réellement. Cela les empêche de vivre
véritablement dans la Nouvelle Energie. Séparer en eux la lumière de l'ombre les empêche de connaître les joies et
les miracles que la vie offre.

Chers amis, nous vous demandons de prendre un moment avec nous. Regardez au-delà de ce qui paraît évident de
l'ombre, de l'énergie de OH. Ressentons la compassion manifestée par cette énergie, l'amant qui aurait tout fait pour
vous.

Toute l'énergie demande résolution. Et, en ce moment, l'ombre cherche à être libérée du rôle qu'elle a joué en vous.
Elle cherche à être libérée de ce rôle de dépotoir...de démon ...de méchant et de mauvais...de non reconnu...et de
détesté. Elle a porté si longtemps ce fardeau.

Elle veut revenir à vous. Elle veut vous aimer d'une toute nouvelle façon. Elle veut être en amour avec vous d'une
façon toute nouvelle. Elle n'est pas du tout ce que vous pensiez qu'elle était.

Toute l'énergie demande résolution. Et ce que vous avez appelé « l'obscur »... « le négatif »... « le mauvais », est
simplement une partie de vous.
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Chers amis, l'OBSCURITE EST VOTRE DIVINITE. Cela a été caché. Cela a été caché si longtemps. Oh oui,
vraiment, le divin EST l'obscurité. Cela va vous donner à tous un sujet de réflexion pour très, très longtemps.

Nous n'en avons pas parlé à Cauldre avant ce Shoud, car nous savions qu'il ne serait jamais monté sur l'estrade
(quelques rires). Nous avons même quelques difficultés à faire passer ces mots par lui.

Mais, dans cette énergie sûre que nous partageons, je veux que vous ayez un tout nouveau regard sur ce que sont
réellement le AH et le OH. OH - la divinité qui vous aimait tant qu'elle a pris sur elle tous vos fardeaux et vos
souffrances, toute votre obscurité - elle demande résolution. Elle veut revenir là, maintenant. Elle veut arrêter de
jouer le jeu du AH et du OH, et n'être plus que la tonalité unifiée en vous. OH demande à revenir.

OH...et vous l'avez appelée pendant si longtemps. Mais vous rejetiez ce qui se trouvait là, n'est ce pas ? Appelant
votre divinité « Où, mais où donc est-elle ? Où est l'Ange d'or ? Où est Dieu en moi ? Pourquoi ma divinité...pourquoi
mon Dieu m'a-t-il abandonné ? Pourquoi suis-je seul ici sur Terre ? Pourquoi est ce que je n'entends pas la voix de
l'Esprit ? »

Chers amis, la divinité a de tous temps été là. C'est le OH. C'est ce que vous avez étiqueté comme l'ombre, le
négatif. C'est ce qui vous a servi de terrain spirituel pour y enfouir les déchets de tout ce que vous n'aimiez pas de
vous. Il est temps de lâcher cela maintenant .

C'est l'Ombre qui a toujours été là, chers amis, toujours plus proche de vous que quoi que ce soit d'autre... l'Ombre
dont vous avez eu peur si souvent...l'Ombre que vous ne vouliez pas regarder, car il s'agissait de parties de vous
que vous vouliez refuser, rejeter, que vous n'aimiez pas.

Oh, le OH vous aimait tellement qu'il a tout pris sur lui avec la plus extrême compassion, la plus extrême compassion
jamais, jamais imaginée. OH a pris chaque déséquilibre, chaque petit morceau de souffrance, de haine de soi-même
et de doute sur soi. Vous le lui avez jeté et l'amour de OH, caché par le voile d'obscurité, l'a contenu pour que vous
puissiez continuer à expérimenter.

L'Ombre a toujours été là. Comme nous l'avons dit à un groupe il y a quelque six mois, pensez à elle en ces termes.
Il ne peut y avoir d'ombre que lorsque la lumière éclaire une identité spirituelle unique - vous. Lorsque la lumière de
la Demeure et de la source de Dieu illumine votre âme, votre être individuel, une ombre est projetée. Les êtres qui
n'ont pas d'âme n'ont pas d'ombre.

Vous seuls avez reçu le don d'une véritable identité spirituelle et celui de la création. Vous seuls avez une ombre.

En cet instant, nous vous demandons de reconnaître l'Ombre - elle est vous - de reconnaître l'obscurité - elle est
vous - de reconnaître le OH. Il est l'un des deux sons qui composent vos énergies - OH...AH ... l'inspir ... et l'expir.

Vous avez passé tant de temps à combattre l'obscurité, à la rejeter, que vous avez pensé qu'elle était le véritable
ennemi. Vous avez passé tant de temps à vous battre avec l'obscurité en votre propre esprit et en votre propre coeur
que vous en êtes devenus épuisés, effrayés et isolés. Mais le OH, l'obscurité, ne détenait que la plus grande
compassion imaginable.

Pouvez-vous courageusement lui permettre d'être dans votre vie ? Pouvez-vous comprendre, Shaumbra, que
l'obscurité contient votre divinité.
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L'énergie demande résolution. Elle veut revenir - deux amants se ré-unissant après une longue séparation.

La réponse à vos prières, la réponse à toutes les larmes que vous avez versées - vous demandant où est l'Esprit - a
toujours été là, cachée derrière ce que vous n'aimiez pas de vous et du monde autour de vous.

Shaumbra, pouvons-nous le célébrer ensemble ? Pouvons-nous accepter ce que vous appelez l'obscurité ?
Pouvez-vous accepter dans votre réalité ce que nous nommons l'énergie de OH ? Pouvez-vous intégrer en vous
l'énergie de OH ?

Pouvez-vous permettre les retrouvailles d'amour du AH et du OH, partageant ainsi une toute nouvelle expérience
dans une énergie sûre et Nouvelle ? Pouvez-vous le permettre, malgré tout ce dressage, toute cette programmation,
toute cette propagande qui a eu lieu au sujet de l'énergie de l'ombre ? Pouvez-vous permettre la ré-unification de ces
deux énergies pour qu'elles créent ensemble, à la fois le divin et l'humain dans un même corps, ici et maintenant,
dans l'Instant Présent ?

Shaumbra, il s'agit d'une étape audacieuse. Et nombreux sont ceux qui hors de cette pièce ne comprendraient pas.
Nombreux sont ceux qui la considéreraient comme un stratagème. Nombreux sont ceux qui la considéreraient
comme une sorte d'hérésie..

Mais ce sont ceux qui continuent à se battre avec eux-même, qui continuent à combattre les autres nations, qui
continuent à haïr des aspects d'eux-mêmes. Ce sont ceux qui continuent à pontifier, mais qui n'intègrent pas la
Nouvelle Energie, ceux qui n'intègrent pas à la fois l'énergie de Dieu et l'amour et Tout Ce qui est dans l'Instant
Présent.

Ce sont ceux qui, hors de cette salle, préfèrent que se poursuive la bataille de l'Ancienne Energie entre la lumière et
l'ombre, car elle leur permet d'acquérir une meilleure compréhension d'eux-même. Oh, il arrive même parfois qu'ils
deviennent dépendants de ce jeu de la lumière et de l'ombre. Il y en a certains, hors de l'énergie de Shaumbra, qui
continuent à avoir besoin d'un endroit pour se débarrasser de tous leurs bagages...toute leur haine ...tout leur esprit
de séparation ... toute l'énergie des Sept Sceaux dont nous vous avons parlé l'an dernier. Ils ont besoin d'un endroit
pour continuer à déverser leurs ordures.

Shaumbra, nous inspirons l'énergie de là où vous en êtes, la compréhension et la sagesse de la réunion du AH et du
OH en un nouvel amour et une nouvelle compassion. Shaumbra, répandons en ce jour dans la conscience de
l'humanité le nouveau message audacieux que la lumière et l'ombre sont semblables, que ce n'est pas un exercice
mental, mais une réalité dont nous permettons l'intégration en nous-même.

Envoyons énergétiquement au monde le message que la lumière et l'ombre veulent se réunir. Envoyons au monde
le message que l'ombre n'est pas du tout ce qu'elle paraît être. C'est en elle que réside la divinité, l'amour et la
compassion incroyables de la divinité, qui a tant voulu vous aimer qu'elle a pris sur elle toute notre obscurité.

Shaumbra, intégrons ensemble le OH et le AH. Relâchons les vieux modes de pensée mentaux et les images de ce
que l'ombre était et de ce que la divinité était. Laissons cela s'écouler dans cet espace sûr et sacré. C'est
exactement là que se trouve la guérison de l'âme, maintenant, ombre et lumière à nouveau ré-unies.

Et il en est ainsi !
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