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Shoud 3 - la Réponse est Plus Grandiose que la Question

La Série de la Nouvelle Energie

SHOUD 3 - la Réponse est Plus Grandiose que la Question

Présenté au Crimson Circle le 4 octobre 2003

Tobias :

Et il en est ainsi, chers Shaumbra. Nous voici réunis dans cette belle énergie. C'est un plaisir pour moi, Tobias, d'être
de nouveau avec vous. Quand vous pratiquez la respiration sur la musique (avant le channeling), je marche parmi
vous et je vous parle. Je vous serre la main pour ainsi dire. Je vous embrasse. Certains d'entre vous peuvent le
sentir et se demander : "Est-ce bien Tobias ? Est-ce que ce sont bien les autres anges autour de moi ? Est-ce qu'ils
attendent pour entrer que Cauldre commence à parler ?" Non, non, nous parcourons les allées avant même que le
Shoud ne commence.

Nous sommes tellement enchantés de vous revoir ! Nous vous encourageons à vous ouvrir pour que nous puissions
tous vous apporter l'énergie sacrée. Ce moment, avant de commencer le Shoud, est un de mes moments préférés
en votre compagnie. Parfois, cela demande un petit temps pour effectuer la fusion, parce que nous aimons être assis
simplement avec vous.

Nous avons vraiment beaucoup à dire aujourd'hui. Cela pourra vous paraître un peu décousu, mais, chers amis, tout
est lié. Nous déblaierons beaucoup de terrain aujourd'hui, en abordant de nombreux sujets. Quand vous lirez ou
écouterez cela plus tard, vous comprendrez comment tout se rejoint. Tout est lié dans votre voyage.

Il y a énormément d'activité de notre côté du voile actuellement. Les anges vont et viennent. Il y a tant d'activité, tant
de transferts d'énergies dans les deux sens, tant de communication entre les royaumes humains et les royaumes
célestes. Nous sommes vraiment très occupés de notre côté du voile actuellement (rire sous cape). Nous sommes
tellement occupés en fait que nous sommes arrivés un peu en retard aujourd'hui ! Nous avons presque manqué
notre rendez-vous.

Vous voyez, nous n'avons pas de calendriers ici, mais nous avons des consciences énergétiques. Nous savions que
c'était le moment de notre réunion, mais nous étions tellement occupés à gérer les autres énergies que nous
sommes arrivés ici juste à temps, pour entendre Linda (Benyo) parler du Pape (rires de l'assistance) et de nos
prophéties. Nous sommes entrés tellement précipitamment que nous avons un peu perturbé vos systèmes
électroniques, le clavier et diverses choses (référence aux problèmes de micros et d'équipement musical avant le
channeling). Nous allons donc essayer d'être un peu plus doux. Vous savez ce que c'est... vous êtes en retard à une
réunion... vous foncez sur la route... vous faites irruption dans la pièce... et vous mettez la pagaille (rires de
l'assistance).

Mais nous voici tous ici. Nous avons dû aussi faire les exercices de respiration avec vous pour calmer nos énergies.

Peut-être que certains d'entre vous ont ressenti l'accroissement de l'activité de notre côté du voile, l'accroissement
de l'activité tout autour de vous, et même l'accroissement de l'activité la nuit dans vos rêves ? Il y a beaucoup de
choses en cours, en préparation d'un événement qui va se produire dans un futur assez proche. C'est un saut de
conscience, un temps de grand changement et de transition sur Terre. Il y a de très nombreux changements à
effectuer en réponse à ce que vous faites. Nous en parlerons aujourd'hui.
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Nous avons aujourd'hui tout un groupe de merveilleux invités. Vous en connaissez déjà certains pour avoir travaillé
avec eux. D'autres sont nouveaux, c'est une sorte de relève de la garde.

Ceux qui entrent aujourd'hui sont vos "émissaires" ("runners" : cf Tobias février 2000), votre équipe. Il y en a
beaucoup. Nous ne voulons pas donner un nombre exact. Nous ne voulons pas que vous vous compariez entre
humains - j'ai trois émissaires... une autre personne dit : j'en ai dix... une autre encore : j'en ai mille (rires de
l'assistance). Cela ne marche pas comme ça. Ce n'est pas une question de quantité mais plutôt de qualité. Ces
"émissaires" sont des anges. Certains sont déjà venus sur Terre auparavant, mais la plupart d'entre eux ne sont
jamais venus.

Ils ne sont pas comme vos anciens guides. Vos guides étaient dans votre champ direct d'énergie. Ils étaient les
gardiens de l'espace qui vous entourait. Ils étaient là pour équilibrer vos énergies. Ils étaient là pour occuper cet
espace jusqu'à ce que vous soyez prêts à accepter la totalité de votre espace, la totalité de votre conscience et la
totalité de votre divinité potentielle. Vos guides, comme vous le savez, ont quitté cet espace il y a un certain temps.
Certains d'entre eux viennent de temps en temps pour travailler en tant qu'émissaires ou en tant que "convoyeurs"
d'énergie pour vous.

Mais les "émissaires" sont différents. Ils sont ici. Ils sont ici aujourd'hui dans la pièce. Leur but est de faire circuler les
énergies et l'information dans les deux sens. Ils transportent aussi amour et assistance des deux côtés du voile.
Nous savons que dans votre littérature, on parle de la "corde d'argent" qui relie l'humain au côté céleste. Dans un
sens, la responsabilité des "émissaires" est de maintenir l'intégrité de la corde d'argent.

Comprenez bien, s'il vous plaît, que ce n'est pas une corde d'argent au sens littéral du terme. C'est un conduit
d'énergie qui connecte les deux côtés. Les "émissaires" vont et viennent. Ils vous apportent de nouvelles sortes
d'énergies et d'information provenant de notre côté. Ils aident aussi à équilibrer et à ajuster les divers éléments
d'énergie spirituelle et d'énergie humaine en vous.

Vous effectuez énormément de changements actuellement et par conséquent vos "émissaires" sont vraiment très
occupés. Ils aident constamment à réajuster des quotients d'énergie en vous. Quand vous vous ouvrez et que vous
permettez à votre propre divinité d'être présente dans votre Maintenant, ils aident à ajuster ces énergies entre vous
et notre côté du voile. Dans un sens, vous pourriez dire qu'ils sont des domestiques. Ils sont là en service pour
chacun d'entre vous.

Quand vous traversez vos cycles de changement - les cycles dont nous avons parlé dans notre dernière réunion - ils
aident aussi à prendre la Nouvelle Énergie créée et à la diriger aux endroits appropriés. Vous créez maintenant la
Nouvelle Énergie, mais les mécanismes pour l'utiliser n'existent pas encore dans votre réalité humaine. Vos
"émissaires" la stockent pour vous et ramènent aussi une partie de cette énergie de notre côté du voile d'où elle est
diffusée partout dans l'univers physique et aussi dans tous les aspects dimensionnels.

Ils sont donc très, très occupés actuellement. Ils viennent aujourd'hui en tant qu'invités d'honneur. Dans cet espace
que nous créons ici ensemble, ils peuvent s'approcher tellement plus près. Ils peuvent faire une pause ici un instant
pendant que vous vous détendez. Ils peuvent - comment dire- ils peuvent s'asseoir à vos côtés. Ils communiquent
avec vous d'une façon complètement différente.

Toute l'activité peut ralentir ici dans notre Maintenant commun. Nous pouvons tous prendre une respiration profonde.
Vos "émissaires" peuvent se détendre un peu et arriver à vous connaître d'une toute nouvelle façon.

Vos "émissaires" sont ici à votre service. Ils ne peuvent pas faire les choses à votre place. Ce serait la négation
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même de la raison de leur présence ici et de la vôtre. Ils ne peuvent rien créer à votre place, mais ils peuvent
maintenir un équilibre constant d'énergies avec vous.

Quand vous êtes conscients de leur présence, ou quand vous vous permettez de savoir qu'ils sont réels, cela facilite
le processus entier. Il s'effectue plus en douceur. Vous n'avez pas à traverser tous les défis, comme ceux que vous
avez traversé ces derniers mois. Il peut y avoir une énergie plus équilibrée dans votre être et une meilleure
connexion entre les deux côtés du voile.

Donc, chers amis, prenez une profonde respiration et permettez à vos "émissaires" d'être avec vous, assis dans cet
espace, prêts à répondre à votre changement de conscience... prêts à faire transiter les énergies dans les deux
sens... prêts à entreposer sous bonne garde les Nouvelles Énergies créées afin qu'elles soient utilisées en temps
voulu. En effet, dans les jours à venir, des situations dans votre vie nécessiteront d'utiliser une Energie totalement
Nouvelle. Elle sera disponible pour vous. Vous la créez maintenant, et elle est mise de côté pour vous jusqu'au
moment approprié.

Certains d'entre vous se posent des questions à ce sujet. Nous vous demandons : "Est-ce réel ? Est-ce que vos
"émissaires" peuvent vraiment être ici ? Peuvent-ils venir en ce lieu... si vous êtes assis chez vous... ou chez
quelqu'un... ou dans ce canyon à cette réunion ? Est-ce que tout cela est réel ? Et d'abord, existent-ils vraiment ?
L'énergie que vous ressentez tout de suite, cette vibration - mais une nouvelle sorte de vibration - est-elle réelle ? Ou
est-ce juste votre désir qu'il en soit ainsi ?"

Nous continuerons à vous demander cela encore et encore : "Est-ce que tout cela est réel ? Est-ce que le travail que
vous faites ici - non pas le travail que vous avez dans la vie - mais le travail que vous faites ici sur cette planète
actuellement... est-il réel ?" Si vous permettez qu'il le soit, il l'est vraiment. Si vous vous permettez d'être dans cet
espace d'amour pour vous-mêmes, cet espace d'honneur pour vous-mêmes pour le voyage que vous avez choisi,
alors votre travail est réel. Il est réel d'une toute nouvelle façon.

Votre travail... ce n'est pas le travail que vous faites quand vous vous levez le matin et que vous allez au bureau. Ce
n'est pas cela votre travail. Vous continuez à vous demander : "Qu'est-ce que l'Esprit veut que je fasse là,
maintenant ? Pourquoi suis-je ici sur la planète ? J'ai un "sous-travail", un travail qui n'a aucune signification pour
moi. L'Esprit avait sûrement d'autres plans pour moi. J'ai sûrement une grande tâche à accomplir."

Vous savez quel est votre vrai travail ? Vous êtes ceux qui font circuler l'énergie et qui la maintiennent. Vous êtes
ceux qui aident la conscience à s'étendre. Vous êtes ceux qui font passer toutes ces choses par leur corps, par leur
mental, et par leur esprit, qui font passer par eux très rapidement tous ces changements et transformations. Vous
êtes ceux qui tracent le chemin pour les autres.

Tout en créant et en faisant circuler les Nouvelles Énergies, vous les maintenez. C'est pourquoi tant d'entre vous se
sont déplacés vers d'autres secteurs géographiques. Vous avez une sorte de quotient d'énergie en vous, une sorte
de lumière brillante pour ainsi dire, qui est nécessaire dans certains secteurs géographiques pour maintenir un
équilibre et fournir un nouveau potentiel pour cette région.

Vous ne partez pas dans une région à cause de sa formation ou composition géologique. Vous n'y allez pas parce
qu'il y a des montagnes, de l'eau, ou des cristaux. Vous n'y allez pas parce que vous avez besoin de ces éléments.
Vous y allez parce que cette région a besoin de VOUS.

La Terre - Gaia - a besoin de vous. Vous savez, elle est en train de partir. Elle a besoin de ceux qui peuvent accepter
la responsabilité de l'Esprit en eux. Vous allez donc ici pour maintenir cette énergie, pour construire cette énergie et
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la rendre disponible pour ceux qui viennent frapper à votre porte.

Votre travail ne concerne pas votre chèque de fin de mois. Votre travail est de dépasser les Anciens paradigmes. Et
il y a tellement d'Anciens paradigmes à l'heure actuelle. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous
tous pour défier l'Ancien, entrer dans le Nouveau, tout en maintenant un équilibre tout au long du processus.

Vos "émissaires" ici présents aujourd'hui... ils sont heureux. Ils sont heureux que vous ayez créé et permis cet
espace pour eux. Et ils savent qu'il reste beaucoup de travail à faire. Ils vous proposent un engagement. Et ils feront
ce qu'ils peuvent pour le rendre aussi facile que possible. Ils demandent votre engagement : est-ce que vous pouviez
permettre que cela soit facile... pour une fois ? (Rires de l'assistance)

Nous en avons parlé dans notre discussion le mois dernier. Il n'y a plus aucun besoin de cette énergie de souffrance.
Il y a une différence entre défi et difficulté. Pouvez-vous séparer ces deux choses ? Pouvez-vous séparer le mot
"difficile" ou "souffrance" du mot "défi ?"

Vous, Shaumbra, appréciez un bon défi, même quand vous êtes de retour de notre côté. Parfois nous ouvrons de
grands yeux parce que vous voulez toujours affronter un défi. Vous ne vous contentez pas de vous asseoir et d'être
tout simplement, vous voulez toujours aller jouer avec les énergies. Vous voulez toujours jouer. Nous vous aimons
pour cela. Mais alors vous retournez sur Terre. Vous relevez des défis... le défi de construire l'empire Atlante... le défi
d'apporter la graine divine au temps de Yeshua... le défi de créer une Nouvelle Énergie et de créer de nouveaux
sentiers.

Mais cela n'a pas à être difficile. Cela ne doit vraiment pas l'être. Regardez-vous et regardez ce que vous choisissez
dans votre vie. S'il y a un manque d'abondance et d'amour, jetez un coup d'oeil. Pourquoi choisir cela ? Quelles
énergies sont tellement enracinées en vous pour que vous pensiez devoir manquer ? Ou pourquoi choisir cela - juste
pour dire que vous avez pu franchir un obstacle plus élevé ? Jetez un coup d'oeil. Cela n'a pas à être difficile.

Les défis sont un amusement. Ils sont joyeux. C'est comme jouer intensément. Vous aimez jouer juste pour le défi,
juste pour exercer vos énergies, juste pour aiguiser votre propre intelligence et votre propre esprit. Les défis peuvent
être très utiles. Mais s'il vous plaît, laissez tomber la difficulté et la souffrance.

Le mois dernier nous avons parlé des cycles de changement et d'accomplissement. Ce sont des cycles que vous
passez et repassez. Nous les amenons à votre conscience pour que vous puissiez comprendre ce que vous
traversez. Vous vivez un éveil. Ensuite vous vivez la transformation qui apporte la compréhension et la sagesse.

Ensuite vous vivez la libération, qui est le lâcher-prise de tout, la libération de toute l'emprise que vous avez sur tout.
Non, vous n'enfermez rien dans un placard. Vous ne balayez pas les miettes sous le tapis. La libération, c'est
permettre à toute chose d'accéder à son plus haut potentiel.

Votre éveil engendre une énergie. La transformation apporte la compréhension, mais la compréhension est limitée
jusqu'à ce que vous puissiez libérer tout que vous pensiez être. Libérez cela permet d'accéder à un tout nouveau
niveau énergétique.

Alors cela vous revient. Cela revient sous forme d'intégration. Cela revient en fusionnant, et ainsi chaque vie et
expérience passées reviennent pour vous servir d'une Nouvelle façon. La sagesse, les compréhensions et les
illuminations, l'amusement et les défis peuvent tous revenir pour vous servir d'une façon nouvelle et intégrée.
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Vous passez par tous ces cycles. Et ensuite vous les vivez de nouveau. Mais vous pouvez les libérer de la
souffrance et de la difficulté. Vous pouvez leur permettre d'être une joie.

Nous vous offrons cela afin que vous ayez une compréhension plus grande des cycles impliqués dans le processus
et afin que vous ayez la compréhension quand d'autres viendront vers vous pour vous demander conseil.

Quand ils viendront vers vous pour un conseil et une guidance, vous pourrez vous dire : "oui, ils en sont à leur éveil.
Je connais ce fonctionnement. Je connais la joie. Je connais la joie de vivre, mais je sais que cela apporte d'autres
choses aussi." Quand ils ne voudront pas aller au-delà de la transformation parce qu'ils y trouveront un certain
confort, vous, les enseignants, devrez savoir quel est le moment de dire : "Il est temps que le processus de
transformation s'arrête. Il est temps de libérer maintenant". Vous connaîtrez l'angoisse profonde associée à la
libération. C'est comme tout lâcher. C'est comme mourir pour renaître d'une toute nouvelle façon.

La dynamique de ces cycles est impliquée dans tellement d'éléments de la vie humaine. Vous voyez cela au cours
de toutes vos vies. Vous voyez ces cycles dans les périodes de votre vie actuelle alors que vous effectuez votre
transition dans la Nouvelle Énergie.

Nous savons bien qu'il y a une dynamique tellement nouvelle et inconnue à ce moment de votre voyage. Nous en
suivons vraiment la trace de près. Vos "émissaires" sont constamment conscients de ces choses et essaient de
rééquilibrer et de ré-rajuster les énergies.

À un certain moment, très bientôt, vous accéderez à la compréhension du fonctionnement de tout ceci. Vous serez
stupéfaits de voir comment vous avez pu continuer... continuer à vivre... continuer à avancer dans ce processus
intense, quand vous verrez le travail qui est fait par tous vos "émissaires". Ce sont eux qui sont là pour vous
équilibrer quand vous n'êtes pas très sûrs de vouloir rester sur cette planète... quand vous vous demandez à quoi
bon servir quelqu'un... ou vous-même. Ce sont eux qui font circuler les énergies.

Les "émissaires" ne peuvent pas changer la façon dont vous vous sentez. Mais ils font bouger les énergies, comme
ils font bouger un potentiel, que vous pouvez utiliser ensuite quand vous en avez besoin, quand vous dites : "mais il
doit bien y avoir une raison pour que je sois ici. Il doit bien y avoir une raison pour continuer." Ce potentiel a été
déplacé par vos "émissaires", comme un message venant de nous, disant : "Voilà pourquoi tu es sur Terre là,
maintenant." Ils font circuler constamment les énergies autour de vous. Vous serez simplement stupéfaits de la
mesure de leur travail et de la façon dont ils vous ont aidés à arriver là où vous en êtes. En fin de compte, vous
utilisez l'énergie, et eux la font circuler autour de vous.

Nous ressentons maintenant l'énergie de Shaumbra dans le monde entier et nous voyons que vous vivez quelques
expériences intéressantes en ce moment précis. Certaines choses vous rendent perplexes - pas forcément mal,
mais simplement perplexes. Il y a une chose qui vous pose problème et qui vous inquiète depuis peu : "Qu'est-ce
que la réalité désormais ? Qu'est-ce que la réalité ?" Vous pensiez le savoir, mais ces temps-ci vous vous êtes
demandés : "Est-ce que j'ai rêvé ?" (Rires de l'assistance) "Ou est-ce vraiment arrivé ?"

Vous vous demandez : "est-ce que j'ai vraiment eu cette conversation avec cette personne dans la vie réelle ? Ou
est-ce que ça s'est passé dans ma tête ? Es-ce que je suis vraiment allé au cinéma hier soir ? Ou est-ce un rêve, ou
une vision que j'ai eu ?" (Plus de rires) "Ai-je vraiment rencontré cette personne que je connaissais depuis si
longtemps ? Ou était-ce juste mon imagination ?"

Nous savons que certains d'entre vous pensent qu'ils sont perdus. Ils attribuent cela à la vieillesse. "Oh, ce doit être
cela que mes grands-parents ont vécu." (Plus de rires de l'assistance) Ce n'est pas cela. Leur voyage était différent.
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Ce n'est pas cela du tout. Ce que vous vivez n'est pas la conséquence de l'âge, mais plutôt une conséquence de la
sagesse et de l'expansion.

Certains d'entre vous se disent qu'ils devraient peut-être mettre un frein à leur imagination, à leur expression
créatrice, la retenir un peu. Chers amis, lâchez prise... lâchez-prise. Vous marchez vraiment entre les mondes
actuellement. Vous êtes en train d'intégrer vraiment, et cela fait partie du processus.

Nous savons que c'est un peu déconcertant parfois parce que vous n'êtes plus capables de dire ce qui est réel. Alors
nous continuons à poser cette question : "est-ce que c'est réel ? Est-ce que c'est réel ?" Si vous le permettez, ça
l'est. Est-ce que votre rêve est réel ? Avez-vous remarqué récemment que vos rêves sont beaucoup plus intenses ?
Parfois vous ne voulez pas revenir de vos rêves.

Les rêves sont différents maintenant. Ils ont changé ces deux ou trois derniers mois. Vos rêves n'ont pas le même
genre d'activité qu'auparavant. Vous utilisez souvent vos rêves pour essayer de planifier des solutions à ce qui se
passe sur Terre. Vous avez vécu une expérience de réalités potentielles avant de les amener dans votre réalité
humaine. C'est ce que vous appelleriez un rêve. Dans certains rêves, vous étiez en service pour les autres. Vous
alliez les aider dans leurs rêves. Vous étiez là en service pour eux.

Dans certains rêves, vous revenez de notre côté du voile. Et vous donnez des cours. Il y a une perméabilité dans vos
rêves grâce à laquelle vous pouvez ressentir, voir, ou recevoir des images. Vous tous, vous tous, vous revenez
donner des cours ici trois ou quatre nuits par semaine (rires de l'assistance). Vous enseignez les processus de
l'intégration du Divin à ces anges qui n'ont jamais pris forme humaine.

Vous voyez, c'est de ça dont il est question. C'est la raison pour laquelle vous avez quitté la Maison, pour avoir votre
identité personnelle et unique, mais aussi pour comprendre que vous êtes Dieu aussi. L'Esprit ne connaît pas sa
propre identité. Vous oui. Vous possédez ce cadeau unique de votre propre conscience du Soi, en train de fusionner
maintenant avec Dieu. Les anges de notre côté du voile, particulièrement ceux qui n'ont jamais vécu sur Terre, se
réunissent dans des vastes et énormes salles, pour vous entendre en parler.

Ainsi, vous constatez qu'il y a une perméabilité dans vos rêves. Vous vous demandez ce qui est réel désormais. Et la
réponse est : "Tout est réel. Tout est réel." Vous apprenez à lâcher cette énergie très définie et fortement concentrée
que vous aviez placée en vous afin de pouvoir être un humain sur Terre. Maintenant, vous pouvez toujours être un
humain sur Terre et avoir accès à toutes les autres énergies inter-dimensionnelles, toutes en même temps. Mais cela
paraît un peu étrange au début.

Une autre chose qui vous cause du souci, c'est que vous devenez extrêmement sensibles. Nous avons parlé de
certains de ces problèmes quand nous avons parlé du langage du Ah. Vous êtes tellement sensibles que parfois cela
vous blesse. Cela vous blesse littéralement quand vous entendez certains bruits. Votre corps en est effrayé.

Cela vous blesse vraiment parfois d'être dans l'énergie de Gaia, de la Mère Terre, une énergie que vous avez
toujours aimée. Vous êtes maintenant tellement sensibles que certaines de ses énergies vous causent des irritations
dans votre corps plus que jamais auparavant. Vous vous posez des questions à ce sujet. Vous vous dites que
peut-être vous devenez trop sensibles. Et bien, la réponse est : "oui." Cela aussi va passer. Vous allez apprendre à
intégrer toutes ces énergies.

Ces hauts niveaux de sensibilité vous causent du souci. C'est difficile pour vous d'être avec d'autres gens. Vous êtes
tellement sensibles aux énergies maintenant. Vous vous demandez s'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous vous
demandez pourquoi vous vous sentez si étranges et différents, pourquoi vous ne pouvez quasiment pas rester dans
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des groupes et des foules désormais. Parfois vous avez simplement envie de dormir parce que dans le sommeil
vous pensez que vous ne serez pas aussi sensibles. Mais alors vous découvrez que vous êtes aussi sensibles en
état de sommeil, en état de rêve.

Cette sensibilité, chers amis, travaille aussi POUR vous. Vous pouvez ressentir des choses comme jamais
auparavant. Vous pouvez ressentir les énergies des pièces. Oh, vous avez toujours voulu faire cela. Maintenant vous
le faites, mais vous n'aimez toujours pas. (Rires de l'assistance)

Vous pouvez ressentir les énergies. Oui, nous savons que l'un d'entre vous a senti l'autre jour l'énergie d'un accident
sur une route. Cette personne s'est alors approchée de la scène de l'accident. Elle ne savait même pas que
l'accident était là jusqu'à ce qu'elle l'ait vu de ses yeux physiques. Mais elle pouvait le ressentir. Cela lui a donné la
nausée. Elle pouvait ressentir l'agonie, ressentir la tristesse de ceux qui quittaient la Terre à ce moment-là.

Oui, vous ressentez toutes ces choses, cela fait partie du processus que vous traversez. Mais imaginez ce que vous
pouvez faire maintenant avec cette nouvelle sensibilité pour assister les autres, les aider dans leur processus, en
étant capable de ressentir les énergies des pièces et en comprenant que vous n'êtes plus dans l'énergie qui est
enracinée là depuis si longtemps.

Nous avons entendu récemment Cauldre (Geoffrey Hoppe) et d'autres personnes dire qu'ils n'aimaient plus les
anciens lieux maintenant, les vieilles maisons, les vieux bâtiments. C'est parce qu'il y a tellement d'énergie dans les
vieilles choses. C'est parfois écrasant. Les nouveaux lieux ne portent pas le même poids d'énergie. Les anciens lieux
en sont chargés.

Vous n'êtes pas déconnectés des énergies. Vous pouvez par exemple aborder une belle et vieille maison à de
nombreux niveaux. Vous pouvez ressentir toutes les familles qui ont vécu là, tout l'amour et toute la joie, toute
l'agonie, toutes les difficultés. Vous pouvez laisser ces énergies s'écouler à travers vous. Vous pouvez les ressentir,
mais vous n'avez pas à vous les approprier.

Ces sensibilités accrues que vous percevez depuis peu font simplement partie de tout le processus d'ouverture.

Nous savons que beaucoup d'entre vous sont pris dans ce dilemme intéressant et étrange : un instant tout va
excessivement vite et l'instant suivant tout va excessivement lentement. Alors qu'en est-il Shaumbra ? Tout va vite
ou tout va lentement ? C'est les deux !

Les énergies circulent plus rapidement. Vous bougez plus rapidement. Il est parfois très dur de vous suivre. C'est
parfois difficile pour les "émissaires" de vous suivre. Vous dites parfois : "J'ai besoin d'un jour de congé pour moi seul
où tout va se dérouler lentement." Mais qu'est-ce qui se passe alors ? Vous avez l'occasion de vivre un moment où
les choses peuvent aller lentement, et vous vous dites : "Pourquoi les choses vont-elles si lentement maintenant ?"
(Rires de l'assistance) "Je veux que ça avance. Je veux que cela aille vite. Je veux passer par là plus rapidement."
Et tout cela est approprié.

Oui, les énergies vont plus vite. Oui, votre niveau de patience, votre niveau de tolérance, est plus bas que jamais, et
par conséquent vous n'aimez pas que ça aille lentement. Comprenez que cela fait partie d'un processus qui va
continuer encore un moment.

Parlez aux énergies de vitesse et de lenteur. Intégrez les deux ensemble. Demandez à vos "émissaires" de vous
montrer où se trouve l'énergie équilibrée. Elle est là pour vous. Ils vous l'ont apportée. Parfois vous devez juste être
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conscients que c'est là. Faites en sorte qu'ils vous aident à la trouver. Ainsi vous ne sentirez pas que les choses vont
horriblement lentement, ou encore si vite que vous ne savez plus comment faire.

C'est quelque chose que nous avons constaté chez Shaumbra récemment. Cela vous cause du souci. Vous vous
demandez parfois où est votre mental, ce qui se passe en vous.

Vous vivez aussi un autre dilemme intéressant. Il vous est difficile d'être avec les gens. Parfois vous devez vous
forcer pour être avec d'autres gens. Parfois vous devez vraiment travailler là-dessus. Parfois vous avez envie de les
secouer. Oh, vous tous, vous voulez tellement vous sentir intégrés à eux aussi... et vous le serez... et vous l'êtes.
Mais c'est une intégration à un tout nouveau niveau.

Parfois vous vous demandez pourquoi vous êtes nés si différents. Pourquoi ne pouviez-vous pas être un peu plus
comme eux ? (Rires de l'assistance) Mais vous savez, vous avez choisi cette voie, afin de pouvoir vraiment vous
élancer à votre façon. Vous allez revenir vers une nouvelle compréhension et vers une nouvelle intégration avec les
autres. Mais en attendant c'est difficile.

Parfois vous redoutez de devoir être avec des groupes. Alors que faites-vous ? Vous partez de votre côté. Et vous
découvrez que vous ne pouvez pas rester avec vous non plus (rire de l'assistance). Quand vous êtes avec
vous-même, l'énergie est tellement intense. Elle va tellement vite. Vous entamez des pourparlers avec vous-même,
puis vous devez trouver d'autres gens pour ne plus avoir à vous parler à vous-même. Un vrai dilemme !

Il est difficile d'être avec vous actuellement parce que vous changez très rapidement. Vous ne savez même plus qui
vous êtes. Il est difficile d'être avec vous parce que l'Ancien vous attire toujours. Vous entendez toujours les voix de
l'Ancien... tous les questionnements continuent dans votre mental... : "Est-ce réel ? Qu'est-ce que je fais là ? Est-ce
réel ?"

Chers amis, il est bon de passer du temps seul. Mais pendant ce temps, respirez simplement... respirez simplement.
Parlez-vous. Parlez-vous de ce que vous vivez. Posez-vous des questions. Honorez chaque partie de votre être pour
ce que vous êtes en train de vivre.

Dans tout cette période difficile de défi, quand vous ne voulez pas être avec les autres, que vous ne désirez pas non
plus être avec vous-même, et que parfois vous avez l'impression d'être dégoûté de vous-même... c'est une bonne
période pour être avec Shaumbra. Comme nous l'avons dit, ce n'est pas une bonne chose de partir vivre dans les
bois tous ensemble. Ce n'est pas pour cela que vous êtes ici sur Terre. Vous ne vous supporteriez pas ainsi très
longtemps. Mais réunissez-vous avec des Shaumbra.

Aujourd'hui même, certains d'entre vous se sont demandés s'ils devaient être là. Une partie de vous redoutait la
perspective de monter jusqu'ici ou de se réunir en groupes. Vous ne pensiez pas pouvoir partager avec les autres
aujourd'hui. L'énergie n'était pas au bon endroit. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand vous vous êtes réunis dans
l'énergie de Shaumbra ? Vous avez respiré profondément. Vous avez dit : "Ah, je suis heureux d'être là aujourd'hui.
J'en avais besoin. J'avais besoin de leur énergie, de leur amour et de leur reconnaissance. J'avais besoin de
m'asseoir sur cette chaise, ici, aujourd'hui, et d'avoir mes anges "émissaires" avec moi. J'avais besoin de simplement
faire une petite pause."

Que se passe-t-il d'autre actuellement avec Shaumbra ? Vous commencez à voir certaines choses étranges et
intéressantes par vos yeux humains. Vous commencez à ressentir toutes sortes de choses à l'aide de vos sens.
Nous avons remarqué que vous êtes étonnés de ce que vous commencez à percevoir.
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En particulier, vous voyez derrière le masque des autres. Vous voyez leurs auras pour la première fois. Vous voyez
le changement de leur visage. Et vous êtes parfois époustouflés. Vous restez bouche bée et vos yeux s'écarquillent.
Vous les voyez se métamorphoser directement devant vous.

Et ils vous regardent d'un air de dire : "Qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne ? (Quelques rires) "Qu'est ce
qu'ils voient ?" Et que voyez-vous ? Vous voyez des choses qui vous sont familières, mais pourtant étranges.

Vous voyez à travers les gens, en particulier à travers ceux qui ont amené ce que vous appelez "l'énergie grise" et
l'énergie reptilienne, l'énergie du "lézard". Ce sont vos propres termes, non les nôtres. Mais vous le voyez sur leurs
visages. Vous dites : "Cette personne ressemble à un extra-terrestre, on dirait qu'elle vient d'une autre planète".
Avec les changements d'énergie très rapides et drastiques actuellement sur Terre, non seulement votre sens humain
de la vue s'élargit et s'ouvre de plus en plus, mais en plus certains Anciens programmes s'en vont. Et ils vont
continuer à le faire.

Quand l'Ordre de l'Arc a créé cet endroit appelé la Terre, ce fut une méthode pour parvenir à une nouvelle
compréhension des énergies dans toutes les parties du cosmos. La Terre a été créée comme un endroit neutre où
vous pouviez re-expérimenter des choses d'avant - "avant" signifie avant même que vous ne soyez humains, avant
même que vous ne soyez sur cette planète. Sur Terre, vous alliez pouvoir revivre d'Anciennes expériences d'une
façon très lente... vous alliez pouvoir vivre dans la densité dans ces corps humains... vous alliez pouvoir oublier qui
vous étiez et d'où vous étiez venus. La Terre a été conçue de cette façon volontairement pour que vous puissiez
re-expérimenter les choses qui vous sont arrivées il y a des éons, pour que vous puissiez parvenir à des choix et des
compréhensions, pour que le passé puisse être guéri. Le futur EST le passé guéri.

Quand la Terre a été créée et que l'appel a été lancé aux anges, ce n'était pas seulement à ceux que vous
considérez comme les bons anges. Ce n'était pas uniquement destiné aux anges de lumière. Il devait y avoir un
équilibre parfait d'énergie sur Terre comme il y en avait un dans l'univers. C'est ainsi qu'une grande variété d'anges
est venue sur Terre.

Ce que vous appelez les reptiliens, les petits gris, les lézards - une fois encore ce sont vos propres termes, mais
c'est amusant car certains attributs sont bien vus - ceux-là sont venus aussi. Ils faisaient partie de la semence de la
Terre. Maintenant tous ces anges qui sont venus sur Terre pour aider à résoudre une situation intéressante, pour
accéder à de nouvelles compréhensions pour tout l'univers... ils sont venus dans la neutralité sur Terre. Cela devait
être ainsi.

Mais... mais certains des anges de certaines familles célestes avait implanté en eux... ce qui a été appelé le
"programme extra-terrestre". Ils avaient un programme profondément enraciné en eux, représentant le programme
de leurs familles célestes.

Disons qu'ils proviennent des "gris". Ils ne savaient pas que cet implant était en eux. Dans un sens, il y a eu une
suggestion hypnotique placée en eux pour apporter le programme "gris" sur Terre. Ce n'était pas prévu de cette
façon. Mais ils l'ont fait quand même. Et nous le savions tous. Ils n'ont rien caché.

Maintenant leur programme est de venir sur Terre. C'est pourquoi vous, Shaumbra, pouvez commencer à voir cela
se manifester physiquement devant vous. C'est pourquoi parfois vous pouvez être avec certains humains et vous
sentir envie de vomir ou ressentir que quelque chose essaie de vous dévorer, ou ressentir parfois que quelque chose
essaie de vous prendre toute votre énergie.

Oui, Cauldre se frappe le front et roule de grands yeux. (Rires de l'assistance) "Tobias, Tobias.... oh, dans quel
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guêpier nous mets-tu ?" Nous en parlons parce que c'est un point important. Cela a un lien avec notre discussion
décousue. Nous allons y arriver. (Rire sous cape)

Donc, avec toutes les énergies qui circulent maintenant intensivement en prévision d'un saut quantique de la
conscience qui se situe d'ici quatre ans, et avec vos nouvelles visions et compréhensions, vous pouvez commencer
à voir ces programmes "cachés".

Maintenant nous devons clarifier un point ici. Certains d'entre vous qui écoutent ou qui lisent ceci pensent : "Oh mon
Dieu, il y a un programme extra-terrestre implanté en moi !" (Rires de l'assistance) Non, non, vous vous êtes
débarrassés de ceux... de ceux qui les possédaient. Vous vous êtes débarrassés d'eux il y a longtemps. Quand vous
l'avez fait, une transformation incroyable s'est produite. La plus grande partie de cela s'est produite dans d'autres
vies. Pour quelques-uns, cela s'est produit dans cette vie.

Vous vous êtes libérés des liens du passé. Cela a été difficile et douloureux parce que cela faisait tellement partie de
qui vous étiez. Vous avez libéré les énergies afin de pouvoir être libres, afin de pouvoir aider les autres à entrer dans
la Nouvelle Énergie.

On retrouve un peu cela dans ce que vous appelez les conspirations, mais en fin de compte il n'y a en réalité aucune
conspiration. Il y a des tentatives par d'autres, soit de stopper les changements qui se déroulent actuellement, soit de
maintenir le contrôle. Mais il n'y a rien qui nécessite d'être inquiet. Vous êtes bien au-delà de cela.

De notre perspective, aucune conspiration colossale ne vous a tous hypnotisés. Il n'y a aucune conspiration de
masse qui essaie de vous tuer tous. Comme Cauldre aime le dire, la plus grande conspiration qu'il y ait, est juste
devant vous. C'est le fisc (rires de l'assistance). Vous en êtes tous conscients. Vous marchez tous là-dedans. A part
quelques-uns. Mais ce n'est pas une conspiration sauf si vous permettez que cela le soit.

Vous parlez des Illuminati. Les Illuminati ont représenté, c'est vrai, une conspiration. Il y a eu un groupe qui a utilisé
des énergies pour essayer de contrôler le monde. Mais vous savez ce qu'ils ont découvert ? Que ce n'était pas
amusant de contrôler le monde. Cela leur a créé plus de maux de tête que prévu. Ils avaient tout l'argent dont ils
avaient besoin. Ils n'avaient pas besoin d'essayer de contrôler. En réalité, ils ont commencé à relâcher le contrôle il y
a environ dix, douze ans. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas tellement amusant. Il y a eu aussi une énergie
qui est venue sur Terre à ce moment, qui est née par votre intermédiaire et par l'intermédiaire de ceux qui étaient sur
un chemin spirituel, et qui a dit que cela ne faisait pas partie de la Nouvelle Énergie. Cela n'avait aucune place dans
la Nouvelle Énergie.

Ne soyez pas étonné quand vous commencez à voir des choses et à ressentir des choses qui vous apparaissent
comme extra-terrestres. En effet, elles le sont. Et en effet, c'est vous, venant du passé. Et en effet, certaines de ces
énergies de type extra-terrestre essaieront encore de vous effrayer, ou d'en effrayer d'autres.

Mais par-dessus tout, - nous pouvons vous le dire - plus que tout, ils veulent se transformer en ce moment. C'est
pourquoi ils vous apparaissent. C'est pourquoi ils se font reconnaître. Ils comprennent que c'est le moment de
changer. Ils comprennent que la Nouvelle Énergie est là. Et la Nouvelle Énergie et le concept que "Vous Êtes Dieu
Aussi" surpasse de loin tous les Anciens programmes. Ils se feront connaître de vous afin de pouvoir ressentir votre
énergie... afin de pouvoir commencer à libérer certaines Anciennes énergies enracinées en eux... afin de pouvoir
être Dieu aussi. Vu de notre côté, c'est amusant de constater qu'aucun de ces Anciens programmes n'a de pouvoir
sur vous... sauf si vous voulez jouer leur jeu.

Vous savez, il y a - comment dire - des esprits désincarnés, des fantômes, qui viennent vous voir toutes les nuits. Ils
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viennent vers vous parce qu'ils voient une lumière et ils ressentent une vibration tellement différente. Mais ils ne vous
font rien. Ils ne peuvent pas vous nuire. Ils ne le peuvent pas. Ils sont simplement attirés par votre lumière. Ils ne
peuvent rien vous prendre. Ils ne peuvent pas entrer en votre corps et prendre le pouvoir.

Quelqu'un ici, ou quelqu'un qui lit ou écoute, quelqu'un pense qu'il est un walk-in... et le pense toujours (nombreux
rires). Rien n'est entré en vous. La physique de la Terre n'est pas basée là-dessus. Il y a eu quelques cas isolés où il
y a eu un puissant accord avant l'incarnation d'une âme, mais ce sont des cas très rares.

Vous n'êtes pas un walk-in. Vous êtes un ascensionné. Vous êtes passés d'une vie à une autre en restant dans le
même corps. Vous avez transformé votre conscience. Et oui, vous pouvez vous sentir totalement différents. Vous
pouvez ressentir que vous êtes une nouvelle personne parce que vous l'êtes, dans un sens. Mais il n'y a pas eu une
entité extérieure qui est entrée un jour dans votre corps.

Bon, nous nous sommes un peu égarés. Mais nous voulions vous aider à comprendre pourquoi certaines choses
arrivent dans votre nouvelle vie, pourquoi ces choses déséquilibrent parfois les énergies qui viennent, et ce que vous
pouvez faire pour les équilibrer. Prenez simplement une respiration profonde. Comprenez que vos "émissaires" vous
ont apporté l'énergie appropriée et équilibrée. Elle est à votre disposition.

Ne rendez pas cela difficile. Vous voyez, vous revenez aux Anciennes façons de passer d'un état conscient à un
autre. Vous pensez que vous devez vivre cette difficulté et ce défi, même pour nous faire venir. Nous sommes là !
Nous sommes à un souffle de vous ! Nous sommes très près.

Vous essayez de revenir aux Anciennes façons d'entrer en état de transe ou quelque chose comme ça. Comprenez
que c'est juste là. Cela arrive rapidement. Vous pouvez passer d'un niveau au niveau suivant. Vous pouvez solliciter
vos "émissaires" dès maintenant. Bougez simplement, et permettez que cela se produise. Vous y êtes. Cela se
produit très vite.

Tout ce que vous vivez vous prépare à quelque chose dont nous avons déjà parlé, un saut quantique de conscience,
un changement dans la Nouvelle Énergie. Et cela vient rapidement. C'était prédit pour 2012, prédit depuis des éons.
Beaucoup s'accordent encore à penser que cela se produira le 31 décembre 2012. La fin du calendrier Maya. Ils ont
dû participer à son élaboration quelque part ! (Rires de l'assistance) Et c'était une assez bonne approximation de leur
part. Beaucoup soutiennent encore que ce sera le moment du changement.

Mais, chers amis, nous avons travaillé là-dessus de notre côté, nous avons essayé d'aider à comprendre quand ce
saut quantique aurait lieu. Cauldre nous l'a demandé... vous nous l'avez demandé : "Quelle est la date ? Quelle est
la date sacrée et magique ?" Nous sommes enchantés maintenant de partager cela avec vous, avec la
compréhension que, selon ce que nous voyons actuellement, rien de monumental n'arrivera le jour du saut
quantique. Ce jour arrivera et repartira comme tout autre jour. Cependant, ce qui arrivera après ce jour sera
important.

Ce jour-là, si vous voulez vous réunir en tant que Shaumbra, faire une célébration et être dans la joie, ce sera en
effet merveilleux. Nous serons là pour danser avec vous. Vous n'avez pas à écrire des livres sur des choses
catastrophiques qui arriveront à cette date. Vous n'avez pas à introduire un élément de peur là-dedans. Personne n'a
rien à acheter pour franchir cette date. Vous n'avez aucun dispositif de métal à porter sur vos orteils (rires de
l'assistance). Ce n'est pas une date qui est dictée d'un point de vue céleste.

C'est une date qui vient de vous. Voilà la date où nous voyons ce saut quantique avoir lieu. Il s'agit du 18 septembre
2007, une date d'achèvement et une date de transformation.
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Maintenant cette date peut changer. Il peut y avoir des événements qui l'avancent ou la retardent. Mais nous l'avons
bien considéré. Les "émissaires" ont travaillé dessus aussi. C'est le jour où nous voyons cet événement.

Vous voyez... ce qui va se passer entre maintenant et ce jour, ce sont des changements intenses et rapides tout
autour de votre planète, partout sur votre planète. Les choses essaient de s'aligner. Beaucoup de gens vont quitter la
Terre parce que, dans un sens, ils ne sont pas préparés pour passer dans la Nouvelle Énergie. Ils sont préparés
pour passer physiquement, mais pas en conscience.

Il y a des Anciennes Énergies qui ne veulent pas voir ce changement. Elles peuvent le sentir arriver et elles y
résisteront. Nous avons amené le Pape le mois dernier parce que c'est aussi un signal pour l'église que le
changement est maintenant imminent. Et ils ne veulent pas le laisser partir parce qu'ils savent que quand il partira,
cela amènera des changements dans l'église, des changements qui se feront aux alentours de cette date, le 18
septembre 2007. Donc ils tiennent bon.

Les reptiliens, les petits gris, ces programmes extra-terrestres dont nous avons parlés... ils savent que cela vient
aussi. Jusqu'à récemment, il y a eu un doute sur la date et même sur l'éventualité de l'événement. Mais ils savent
que cela vient. Ils vont faire connaître leur présence. Ils essaieront d'effrayer les autres et de dire qu'il y a une grande
conspiration. Ceux qui parlent le plus fort des conspirations sont les conspirateurs !

En effet, ils vont écrire des livres qui revêtiront une apparence - comment dire - spirituelle et religieuse. Ils vont écrire
des livres porteurs de peurs en ce qui concerne ces événements. Ils vont essayer de faire toutes sortes de
corrélations avec d'autres événements, d'autres choses qui se sont déjà produites, peut-être même des alignements
célestes et ils diront : "voici le moment de faire les comptes, voici le jour du jugement dernier". Ils vont essayer
d'effrayer l'humanité.

Ce ne sera absolument pas le jour du jugement dernier, mais un jour de célébration et de transition. Le jugement de
tous les humains sera libéré ce jour-là, s'ils le permettent. C'est vers cela que nous nous dirigeons tous. C'est
pourquoi vous sentez que les énergies s'intensifient autour de vous en ce moment.

Vous allez voir les technologies bouger de plus en plus vite. Comme nous l'avons déjà dit, de plus en plus de brevets
d'invention seront déposés dans les années à venir. Vous allez voir des percées dans le domaine médical, dans les
domaines techniques, parce que les énergies bougent très rapidement. Elles vont de plus en plus vite actuellement.

Cela a été rendu possible en partie par la communication. Vous rendez-vous compte que Internet - car c'est de cela
dont nous parlons - a à peine onze ans ? Une poussière de temps ! Regardez son impact sur la Terre - en seulement
onze ans ! La radio, la télévision, le téléphone ont connu une application pratique en 75 ans environ... une façon de
communiquer... de s'ouvrir.

L'imprimerie, qui a été le premier changement majeur dans la communication, est une invention récente si l'on
considère tous vos cycles de vie sur Terre... c'est vraiment récent. Il est intéressant de noter que quand l'imprimerie
s'est développée, la première application commerciale, la première diffusion de communication a été la Sainte Bible.

Ceux qui ont travaillé dans l'imprimerie, qui ont fabriqué des livres... ont été torturés par d'autres humains. Leurs
lieux de travail ont été brûlés, réduits en cendres parce qu'il y avait la peur qu'avec l'ouverture de la communication -
particulièrement la communication du contenu des Ecritures saintes qui avait été gardé pour seulement quelques
initiés de l'église - si c'était mis dans les mains du commun des mortels, ce serait difficile. Ils allaient perdre le
contrôle.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 13/17

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article103
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article103


Shoud 3 - la Réponse est Plus Grandiose que la Question

La communication va s'accroître dans les années à venir. Certaines technologies à l'étude actuellement vont
littéralement vous stupéfier. C'est difficile à expliquer, mais elles vont impliquer une sorte de vibration holographique.

Un nouveau langage va se développer dans les années à venir. Vous voyez, les humains sont toujours retenus par
leurs langages. Il y a de très nombreuses langues sur Terre. Les langues sont incomplètes. C'est difficile pour nous
parfois de communiquer avec vous par les mots parce que l'anglais est très limité.

Une nouvelle langue se développe en ce moment. C'est plus qu'une langue universelle. C'est une langue qui
combine certaines sortes de mathématiques, et de nouveaux - du moins ce que vous considérez comme nouveaux -
algorithmes digitaux. Ce sera une langue qui pourra être écrite d'une certaine façon, mais plus que tout, qui utilisera
le son, la sonorité, mais qui ne sera pas nécessairement parlée. Ce sera une sorte de langage basé sur le son, basé
sur une certaine recherche, un certain travail, en lien avec Internet.

Très probablement, cette langue apparaîtra sur Terre tout d'abord chez un petit groupe d'enfants ces prochaines
années. Vous voyez... ils joueront. Des enfants qui comprennent les technologies, ou qui aiment jouer sur Internet,
mais qui veulent communiquer avec des gens à l'autre bout du monde... ils commenceront à jouer avec une nouvelle
sorte de langue. Ce sera un jeu pour eux, un code secret. Mais un jour ce langage sera révélé. Il y aura un
chercheur, quelqu'un qui comprendra que c'est plus qu'un jeu. C'est une nouvelle méthode pour communiquer.

La communication aura une très grande part dans ce qui va se passer ces prochaines années et même après. La
communication aide vraiment à ouvrir le Premier Sceau pour l'humanité... le Sceau de la séparation. Vous voyez...
au moment où tout cela arrive, les sceaux commencent à s'ouvrir. Vous avez traversé le processus et vous
continuerez à traverser les cycles. L'humanité va commencer à ouvrir le Premier Sceau avec ce saut quantique. Cela
se produit maintenant. Vous êtes séparés les uns des autres à cause des langages. Vous êtes séparés.

Pouvez-vous imaginer qu'il y a plusieurs centaines d'années, il n'y avait aucune communication automatique ou
instantanée semblable à ce qui existe maintenant ? C'était le bouche-à-oreille. C'était lent. Maintenant c'est
instantané. Maintenant nous pouvons vous parler à tous en même temps sur Internet.

La communication aide à ouvrir le Premier Sceau. Et ainsi cela va aider à amener la Maison dans l'énergie de la
Terre. Tout cela travaille de concert. Le Premier Sceau est le sceau de la séparation, quand vous avez quitté le
Royaume de Tout ce qui Est. Oh depuis, vous l'avez toujours traîné avec vous - cette séparation... cette nostalgie de
la Maison... cette envie de sentir l'amour de l'Esprit. Mais le sceau va s'ouvrir. Il va s'ouvrir par la communication.
Cela fera partie de ce saut quantique.

La séparation entre aussi dans le voile. Elle aide à créer les éléments du voile. La séparation n'est plus, car les
choses reviennent à l'unité. La Maison vient vers vous, et alors le voile commence à disparaître.

En ce moment de saut quantique, la physique de toutes choses change. Il est très difficile de vous expliquer ce qui
va arriver ensuite. Cela prendra un peu de temps. Cela n'arrivera pas du jour au lendemain. Mais tout va commencer
à changer. Vous avez suivi un chemin linéaire que ce soit dans les technologies... la médecine... la conscience... tout
a été linéaire. Mais avec ce saut quantique, toute la physique change.

Nous essaierons de vous aider à comprendre... c'est un peu difficile de communiquer cela.

Votre physique et votre réalité sont composés d'énergies qui vibrent à certains niveaux. Elles fonctionnent par
cycles. Par exemple, le son se transmet en cycle. Il monte et il descend, selon la gamme. La vitesse et la distance
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des cycles déterminent comment vous percevez le son.

Tout vibre autour de vous actuellement. C'est ce qui aide à créer cette réalité, ce que vous appelez la matière et la
masse. Votre corps n'est pas solide, bien qu'on puisse le voir de cette façon. Ce sont des particules d'énergie qui
vibrent à différentes vitesses. Voilà de quoi est composée toute votre réalité.

C'est de cela aussi que la communication est faite - de vibrations. Tous les éléments vibrent. Ils montent. Ils
descendent. Ils vibrent à des vitesses différentes. Mais il y a un "yin-yang", une polarité dans la vibration. C'est ce qui
crée toutes choses autour de vous. Tout est vibration.

Quand vous arriverez à ce moment du saut quantique, les éléments commenceront... ils ne vibreront plus. La réalité
ne sera plus créée à partir des éléments qui vibrent à des niveaux énergétiques opposés.

Au moment du saut quantique, il y aura une nouvelle sorte de physique qui sera introduite dans votre réalité. Les
scientifiques mettront un moment à comprendre, et même à savoir que c'est là. Les particules ne vibreront plus pour
créer leur réalité. Au lieu de cela, les particules s'expanseront dans toutes les directions. L'énergie s'expansera vers
l'intérieur et vers l'extérieur... de tous côtés... en haut et en bas tout en même temps. Vous n'aurez pas besoin de
vibrations énergétiques dualistes pour faire se produire une réalité. Au lieu de cela, ce sera l'expansion des énergies
qui créera la nouvelle réalité. Cela prendra un certain temps pour intégrer cela et pour que les scientifiques
apprennent à l'utiliser.

Alors qu'est-ce que c'est ? C'est la Nouvelle Énergie. C'est ce sur quoi vous avez travaillé. Ce sont les structures que
vous avez aidé à créer, que les "émissaires" ont aidé à stocker jusqu'au moment approprié.

L'énergie, en elle-même, est neutre. Toutes les énergies que vous avez utilisées dans la création de l'univers et dans
la création de votre réalité ici sur la Terre arrivent dans la neutralité. Et ensuite vous les activez. Vous les faites
bouger. Vous les faites vibrer. Vous les faites s'opposer les unes aux autres, travailler les unes contre les autres pour
créer quelque chose de nouveau, pour créer votre réalité. Voilà ce qu'était l'Ancienne méthode.

Après le saut quantique, la transformation des énergies sera différente. Il n'y aura plus de forces opposées. Vous
transformerez ou utiliserez l'énergie - comment dire - comme un élément simple qui est expansé dans toutes les
directions simultanément. C'est ainsi que cela fonctionnera.

Après cette date du 18 septembre 2007, cela deviendra disponible d'une nouvelle façon. Cela deviendra disponible
pour faciliter les technologies et les inventions, pour faire bouger et changer la conscience. C'est une énergie
puissante. Elle fonctionne très différemment de la vibration de l'Ancienne Énergie. Elle changera les choses sur
Terre très rapidement.

Ce avec quoi vous travaillez maintenant, chers amis, est un entraînement dynamique jusqu'à ce moment du 18
septembre 2007. C'est pourquoi vous écoutez ceci... vous lisez ceci... vous êtes assis dans cette assistance... c'est
afin de débuter ce processus complet, pour vivre votre propre ascension et intégration divine avant cet événement.

Vous nous posez tout le temps des questions au sujet de votre travail. "Tobias, quand vais-je obtenir un travail qui
aura un sens pour moi ?" (Rires de l'assistance) Regardez ce que vous faites. Vous aidez à changer et à expanser la
réalité. Vous aidez à atteindre ce moment du saut quantique de conscience qui fabrique une toute Nouvelle sorte
d'énergie disponible.
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Nous aurons bien d'autres choses à vous dire à ce sujet. Mais nous voulions partager cela avec vous. C'est en effet
la Série Nouvelle Énergie et nous nous concentrerons sur ce qui se passe dans vos vies actuelles, sur ce qui se
passe dans le monde qui vous entoure et sur ce qu'est la Nouvelle Énergie.

En attendant nous vous demandons de ne pas essayer de planifier tout cela (rires). Nous avons donné cette
information à un groupe récemment. Nous leur avons demandé d'arrêter d'essayer de tout planifier, de tout calculer.
Imaginez que vous vous levez le matin, Shaumbra, sans essayer de planifier quoi que ce soit ! (Plus de rires)
Imagine que vous passez une heure entière sans essayer de planifier quoi que ce soit ! Déployez ensuite vraiment
votre imagination : essayez de vivre une matinée sans essayer de planifier quoi que ce soit... et finalement essayez
pendant une journée complète.

Vous voyez... vous essayez de résoudre, d'arriver à comprendre tout cela. Vous essayez de faire coller une
compréhension intellectuelle sur quelque chose qui n'est pas du tout intellectuel. C'est la raison pour laquelle vous
avez des difficultés actuellement. Vous essayez de tout comprendre.

C'est tellement nouveau. C'est tellement différent. Vous ne pouvez pas arriver à comprendre. Vous pouvez
seulement ressentir et savoir - connaître dans votre coeur, mais pas dans votre cerveau. Vous essayez de calculer
ce que vous allez faire. Vous essayez de planifier : "est-ce que ferais mieux de tourner à gauche ou à droite ?" Vous
essayez de prévoir ce que l'Esprit essaie de vous dire quand vous laissez tomber un carton d'oeufs sur le plancher
(rires de l'assistance). L'Esprit n'essaie pas de vous dire quoi que ce soit si ce n'est que vous chevauchez beaucoup
de dimensions.

Parfois les oeufs passent tout droit à travers votre main. Vous vous demandez : "Comment ai-je pu faire cela ? Je les
tenais bien". Une partie de vous les tenait. Une autre partie ne les tenait pas, et ils ont glissé tout droit à travers
l'autre partie. L'Esprit n'essaie pas de vous délivrer un grand message. L'Esprit n'essaie pas de vous dire d'aller dans
telle ou telle direction.

Si vous arrêtez d'essayer de tout comprendre, cette chose en vous - dont nous avons déjà parlé- le Système de
Guidance Divine peut travailler. Il peut s'occuper des choses humaines de ce monde pour vous. Il peut aider à vous
équilibrer. Il peut aider à vous apporter tout ce dont vous pouvez avoir besoin dans votre vie là maintenant -
l'abondance, la santé, toutes ces choses.

Mais vous voyez... vous essayez de tout comprendre, de tout résoudre, et votre Système de Guidance Divine se met
en mode pause parce qu'il vous aime. Il dit : "Ils veulent comprendre et résoudre aujourd'hui." (Rires de l'assistance)
"Donc, nous prendrons un jour de congé." (Plus de rires) "Ils s'amusent tellement à essayer de tout planifier. Ils
veulent tout mettre noir sur blanc. Ils veulent faire leurs diagrammes et leurs graphiques concernant la façon dont
nous faisons circuler la Nouvelle Énergie. Ils veulent définir, récapituler dans leurs ordinateurs, résoudre".

Vous ne pouvez pas faire cela, chers amis. Vous pouvez seulement savoir. Plus tard la compréhension intellectuelle
viendra. Arrêtez d'essayer de tout comprendre. Vous vous cognez la tête contre les murs tous les jours. Nous avons
essayé de vous faire passer ce message. Vous avez essayé de comprendre chaque petite chose, mais dans votre
mental. Votre mental fonctionne sur une base Ancienne Énergie. Vous, Humain Divin, fonctionnez sur une base
Nouvelle Énergie.

Imaginez : un jour entier sans essayer de planifier et de tout comprendre ! Vous serez étonnés de constater que
vous avez plus d'énergie. Vous serez étonnés de constater que vous voyez les choses plus clairement. Votre niveau
de clarté augmentera exponentiellement. Vous ne serez plus dans les contraintes du mental. Vous ne serez plus en
dépression.
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Arrêtez d'essayer de planifier et de comprendre. Ce sera difficile parce que - vous voyez, nous le savons déjà - vous
allez vous libérer un peu de cette activité mentale, mais pas complètement. Vous avez encore cet élément de
contrôle. Vous n'avez toujours pas cette confiance totale en vous. Vous allez donc un peu moins calculer et planifier.

Ce que nous voulons dire, c'est : "arrêt total de mentalisation". Les réponses sont déjà là, mais d'une toute Nouvelle
façon. Les réponses vont venir à vous d'une toute Nouvelle façon. Comme nous en avons parlé avec un groupe
récemment, la réponse qui viendra à vous est tellement plus grandiose que la question que vous pouvez avoir
posée.

Mais vous êtes tellement occupés à essayer de comprendre chaque petite chose. Vous vous épuisez. Notez bien
nos paroles - vous aurez besoin de votre énergie ces quatre prochaines années.

Arrêtez d'essayer de comprendre. Cela vient à vous. Vous voyez... vous pensez que si vous arrêtez de "mentaliser",
quelqu'un peut venir vous enlever votre pouvoir. Nous vous avons déjà dit que personne ne peut faire cela. La
physique n'en est pas là.

Nous sommes obligés de rire parfois. Certains essaient même de s'abandonner à d'autres entités (rires de
l'assistance). Les autres entités ne veulent pas cela. (Plus de rires)

Vous pouvez donc lâcher le vieux contrôle humain et permettre à la Guidance Divine de venir. Vous pouvez arrêter
d'essayer de comprendre. Vous pouvez permettre à la connaissance, à la sagesse de venir. Vous pouvez permettre
à la réponse d'être là avant que la question ne soit posée. C'est ainsi que cela fonctionne.

Quand vous vous trouvez coincés dans le mental, vous savez déjà quoi faire - prenez une respiration profonde.
Rappelez-vous ce que nous avons dit ici aujourd'hui. Rappelez-vous que vous faites un grand voyage.
Rappelez-vous que votre travail est très important. Votre travail fait une telle différence.

Vous voyez... quand la Terre fera le saut quantique, nous pourrons tous le faire aussi. Quand la Terre passera d'un
état vibratoire de l'être à une énergie qui s'expanse dans toutes les directions simultanément, alors nous pourrons le
faire aussi. De notre côté du voile, nous sommes dans une réalité vibratoire. En effet, c'est beau - la vibration de
couleurs, de sons et d'énergies. Mais c'est une vibration. C'est linéaire.

Quand vous entrez dans cette Nouvelle Énergie, une énergie en expansion, nous pouvons le faire aussi. La Maison
peut alors vraiment venir à vous. Il n'y a plus de séparation. Alors nous nous engageons tous dans une toute
nouvelle façon de vivre, de croître, et d'être Dieu, de notre plein droit.

Vous vous êtes demandés quelle était la signification de cette vie ! C'est tellement plus que ce que vous pouvez
imaginer. Permettez-vous de le ressentir un instant. Permettez-nous de vous communiquer ce que vous faites
vraiment ici... non pas ce que vous pensez faire, mais ce que vous faites vraiment. Permettez-vous de le ressentir.
Vous le faites sans avoir à porter de grands titres, sans avoir à vous frapper la poitrine, sans avoir à créer une
grande entité glorieuse que vous pensiez devoir incarner. Vous le faites tout simplement.

C'est pourquoi nous vous aimons tant. C'est pourquoi vous ne serez jamais seuls.

Et il en est ainsi !
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