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Leçon 1 - Ça ne vous concerne plus, désormais

Il en est ainsi, chers amis, que nous nous réunissons tous ensemble ici avec vous pour débuter une nouvelle série,
et de nouvelles discussions avec vous. Nous remarquons que vous êtes dans un nouvel environnement. Nous avons
été invités à ce nouvel endroit. Je vous fait part que moi, Tobias, que l'Esprit et que tous ceux qui se réuniront ici
aujourd'hui avec vous - n'avons pas perdu notre route. (Rire sous cape) . Nous avons suivi votre énergie jusqu'ici.

C'est souvent difficile pour nous de vous parler avec nos mots. Quand vous nous invitez à venir et que nous
commençons ce processus d'intégration, de combinaison avec vos énergies, Oh, c'est si doux ! Nous pouvons sentir
l'amour et les émotions qui viennent de vous tous. C'est un tel privilège et une telle joie pour nous d' être avec vous.
En inspirant comme vous le faites ici, (pendant les exercices de respiration avant le canal), nous pouvons sentir votre
sincérité. Nous pouvons sentir votre amour. Nous pouvons sentir votre désir et le désir d'introduire tout ce que vous
êtes et le désir d'introduire cette énergie de votre être divin. Nous en parlerons beaucoup plus aujourd'hui. Nous en
parlerons beaucoup plus pendant cette année. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup qui
se réunissent ici. Nous voyons que vous avez une pièce plus grande maintenant pour accueillir plus de gens. (Rire
d'auditoire)

Chers amis, laissez-nous vous parler d'abord de la vision du pourquoi vous êtes assis ici en cette place. Nous avons
déjà discuté de cela auparavant ; il y a environ 2,500 ans de votre temps humain, les énergies étaient justes et
appropriées pour commencer à introduire ce que nous avons appelé la semence de la conscience christique.
Jusqu'alors, l'équilibre de l'énergie de l'homme et de l'esprit n'était pas prêt à entièrement recevoir cela. En vos jours
d'Alt (Atlantis) et Mu (Lemuria), vous avez essayé plusieurs choses différentes pour revêtir cette énergie. Vous avez
utilisé plusieurs technologies pour essayer de recouvrer, de trouver votre divinité. Mais comme vous le savez, ce
n'était pas le moment. Ce n'était pas approprié et comme vous le savez, votre divinité ne pouvait vous être apportée
par votre technologie seulement. C'est une combinaison de votre propre ouverture intérieure, de votre respiration .
C'est une combinaison de la conscience de masse. Ce sont tous ces facteurs réunis..

Et jusqu'à il y a 2,500 ans, il n'était pas aussi possible d'introduire cette semence que vous avez portée avec vous
depuis que vous avez laissé le royaume. Vous avez commencé à venir sur Terre, alors comme individus, comme
groupes de gens, comme familles et comme nations entières revenant vie après vie. Vous avez commencé à revenir,
mais cette fois avec la conscience que vous alliez introduire cette semence. Vous l'avez apportée avec vous, dans
votre conscience, pour la  planter, sachant qu'il faudrait quelque temps à cette semence pour germer et grandir. Il
faudrait aussi quelque temps avant que la moisson ne soit possible. Mais vous avez été tous d'accord avec ceci..

Il y a 2,000 ans, beaucoup d'entre vous qui êtes assis dans cette pièce et qui lisez ces mots ou les écoutez , êtes
venus sur la Terre en force et en nombres et vous vous êtes tous dispersés à travers le monde. Vous avez vécu à
Jérusalem, en Angleterre, en Afrique, en Asie, comme certains des habitants de ce pays, les États-Unis. C'était
comme une avalanche de travailleurs, que vous appelez maintenant Shaumbra, venus pour planter la semence.
Celui que vous appelez Yeshua Ben Joseph (Jésus) était celui qui a obtenu le plus d'attention. Mais vous êtes ceux
qui avez aidé à introduire cette semence. Les années qui ont suivi et pendant vos nombreuses vies , vous avez
travaillé sérieusement . Vous avez travaillé diligemment pour rendre la terre fertile, l'énergie fertile pour que fleurisse
cette semence christique.

Vous êtes parmi ceux qui avez fondé les églises dans le monde entier. Pas étonnant qu'aujourd'hui vous vous
estimiez ambivalents face à ces institutions ! Mais vous étiez les instigateurs de ces églises. C' étaient des temples.
Ces temples, ces églises étaient l'endroit où cette semence christique débuterait son processus de croissance pour
ensuite s'étendre aux autres. Pendant ces 2,000 ans passés , cher Shaumbra, vous êtes revenus vie après vie ,
apprendre à introduire cette énergie, à lui fournir l'espace et l'énergie pour lui permettre de grandir. Et vous savez de
par notre entente, que c'est maintenant le moment pour qu'elle arrive.
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Et quelle est la meilleure manière de le faire ? Vous l'inspirez. Vous l'inspirez. Cette énergie de divinité est en vous.
Elle est dans votre corps. Elle est dans votre conscience. Elle existe tout autour de vous. Nous vous regardons
maintenant et nous pouvons la voir. Elle est si jeune. C'est si innocent. C'est l'enfant. Bien que ce soit votre propre
divinité de la Maison, elle vous revient maintenant comme un enfant. Vous avez maintenant la responsabilité de
l'élever, écouter ses besoins, l'aimer et de vous en soucier. De la manière que vous le faites, vous constaterez
qu'elle prend une forme très enjouée, laquelle devient très expressive.

Dès maintenant, il y a un nouveau rapport qui se développe entre vous et l'esprit en vous . Aucun n'est tout à fait si
sûr de l'autre encore. Vous, votre ego humain, vous vous trouvez à mettre les freins. De temps en temps, vous n'êtes
pas tout à fait assurés de ce qu'est cette nouvelle énergie. Mais alors que vous l'inspirez, alors que vous permettez à
tout ce que vous êtes de venir et de s'exprimer, vous aurez une vie si différente et une façon si différente de regarder
des choses. Les combats que vous avez livrés jusqu'ici changeront. Ils changeront.

Si on retourne 2,500 ans en arrière, la vision à ce moment là, chers amis et Shaumbra, était qu'on devait apporter
cette semence de la conscience christique sur cette planète grande et glorieuse qu'est la vôtre. Et comme vous l'
avez fait et comme vous lui permettez maintenant d'apparaître, de passer à travers vous, d'être respirée par vous,
cela ouvre- ce que l'on pourrait appeler de nouvelles entrées, de nouveaux portails. Elle ouvre des sentiers
entièrement nouveaux, non pas dans l'obscurité de votre cosmos, mais elle ouvre des sentiers entièrement
nouveaux dans ce qui a eu l'habitude d'être le vide, à travers le Mur de Feu qui ramène à la maison, au royaume.
Comme vous ouvrez ces sentiers par le travail que vous faites, par les changements de conscience à travers
lesquels vous passez et par la respiration, cela permet à Tout Ce Qui Est, c'est-à-dire le royaume de Dieu et de la
Déesse, de commencer leur voyage de la Maison vers vous.

Rappelez-vous des ententes dont nous avons parlées auparavant : vous n'allez pas à la Maison. Elle vient à vous.
C'est le commencement d'une nouvelle partie de votre voyage sur la Terre, un voyage qui a commencé environ il y a
2,500 ans. Oh, oui, vous avez voyagé depuis bien plus longtemps que cela. Mais les derniers chapitres de votre livre
ont 2,500 ans. Vous ouvrez ces chemins de la Maison à Vous. Nous parlerons beaucoup de cela l'année prochaine
ou autour. Nous parlerons de comment faire cela, comment influencer votre vie, comment aider les autres, comment
accueillir les nouveaux visiteurs qui viennent de la Maison pour vous voir.

Oh, en parlant de visiteurs, on peut dire que cette pièce se remplit de ceux qui viennent vous visiter aujourd'hui . Ils
sont excités d' être ici comme des invités. Ils sont excités de se joindre à vous. Ils trouvent quelque peu amusant que
vous vous déplaciez maintenant dans un bâtiment d'église, quand c'est l'église que vous avez créée ! (Rire de
l'auditoire )

Mais vous revenez à l'église maintenant, vous, avec un regard différent, n'est-ce pas ? Vous revenez à l'église
comme un être plus intégré, comme un être moins dépendant, un être plus habileté. Oh, l'église est une merveilleuse
chose, car vous avez aidé à la créer. Regardez ce que vous avez placé sur la Terre. Vous revenez maintenant non
pas sous la protection (le parapluie)de l'église, mais en louant l'espace. (Le rire d'auditoire) Et c'est approprié. C'est
approprié.

La pièce se remplit maintenant - nous sommes nombreux ici. Peut-être vous pouvez entendre leur bavardage.
Inspirez. Inspirer. Vous entendrez le bavardage céleste qui est dans cette pièce. Ils sont excités. Ils sont excités à
propos du sujet de la discussion du jour. Ils sont excités à propos de cette nouvelle série. Ils sont excités simplement
quand vous ouvrez les sentiers qui leur permettent d'être ici. Pour ceux qui peuvent bien sentir ces énergies, vous
remarquerez aujourd'hui qu'ils sont plus proches qu'ils n'ont été dans le passé. En effet vous êtes dans le premier
cercle, le cercle d'honneur. Mais ceux qui entrent aujourd'hui sont dans le deuxième cercle ... Ils sont plus proches
parce que vous ouvrez les embrasures qui permettent à cela d'avoir lieu.
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Vos rêves les plus récents sont étranges ? C'est parce que, désormais, le voile n'est pas aussi épais. Vous voyez
dans d'autres dimensions. Les sentiments étranges de déséquilibre que vous avez eus - un pied à l'intérieur et l'autre
à l'extérieur - c'est exactement ce qui arrive. Le voile autour de vous devient plus mince. Cela devient plus mince et
donc, vous allez vivre de nouvelles sensations, de nouveaux sentiments, des nuits agitées, parce que maintenant
vous entendez des choses quand vous êtes tranquilles. Vous entendez plus de bruits autour de vous et dans la
dimension de la terre et celles autour.

Le groupe qui est ici présent ce soir, est particulièrement intéressant. Ceux-ci sont différents des anges qui vous
rendent visite, différents des coureurs qui essayent maintenant de travailler davantage avec vous. C'est drôle, nous
ajoutons ceci ... C'est très drôle. Si vous pouviez voir et entendre les entités qui viennent ici - comment vous dire -
vous seriez déconcertés. Si vous pouviez voir les légions qui composent les énergies des archanges, vous seriez si
impressionnés. Vous vous demanderiez pourquoi ils viendraient des autres dimensions pour être ici. Chers amis, ils
vous rappellent que vous êtes honorés et glorifiés. Ils vous rappellent qu'ils se sentent humbles en votre présence
pour ce que vous faites.

Il y a un groupe spécifique qui vient ici en ce jour. Il est un peu difficile d'expliquer leur identité, mais c'en est un qui
est très près de vous. Il est proche de vous et très intime . Vous souvenez-vous quand nous vous avons parlé de la
partie la plus grande de votre énergie qui est restée derrière vous quand vous êtes venus sur la Terre ? Cette partie
plus grande, que vous appelleriez votre Vrai Moi, que quelques uns appellent le Soi Supérieur ou votre Ange doré...
Une grande partie de votre énergie est restée dans un cocon, un cocon d'énergie. L'aspect  spirituel derrière votre
aspect physique était tel que vous et l'Esprit avez eu besoin de prendre un regard profond intérieurement, car
comme nous l' avons dit, l'Esprit a toujours été une projection extérieure. Mais votre Vrai Moi s'est enveloppé dans
un cocon, s'est caché, s'est fait invisible. Votre Vrai Moi dans ce cocon a été surveillé avec vigilance. Il a été gardé et
protégé et aussi déguisé par les légions d'anges, pour qu'il puisse dormir profondément, pour qu'il puisse jeter un
regard intérieur.

Une partie du rôle de votre Vrai Moi a été pendant tout ce temps - quelque peu difficile à expliquer - a été de prendre
la potentialité de vos pensées, actes et actions et de les vivre ensuite dans d'autres dimensions. En effet, quand
vous avez trois choix devant vous - aller à gauche, avancer, ou aller à droite, vous, comme homme, celui qui est
dans le contrôle, si votre choix est d'aller à droite, alors les deux autres choix sont vécus interdimensionnellement à
l'intérieur du cocon de votre Vrai Moi. Souvent la nuit quand vous rêvez vous voyez dans une forme symbolique tous
les potentiels, toutes les possibilités qui y sont présentés.

Maintenant vous n'avez pas besoin de vous faire tant de souci à ce sujet, car c'est quelque chose qui est traité par
votre propre Vrai Moi, votre Plein Moi. Vous ne devez pas vous inquiéter de ces potentiels. Ils sont simplement des
éléments d'énergie. Ils ne prennent pas de substance dans votre réalité. Ils ne vont, d'aucune façon, revenir vous
affecter dans votre voyage humain sur la Terre. Mais de nouveau, nous disons, tandis que vous passez tous vos
processus ici dans la 3ème dimension, il y a tant d'autres choses qui arrivent. Votre Vrai Moi, votre MOI explore
plusieurs, plusieurs de ces possibilités tandis que vous jouez celle qui a été choisie.

Ce qui vient vous visiter en ce jour est l'énergie du Moi qui porte le potentiel, qui porte les réalités alternatives de qui
vous êtes. Cette partie de vous-même vient vous visiter aujourd'hui. Elle entre dans le deuxième cercle, tout d'abord
pour vous toucher et se joindre à vous, mais aussi vous applaudir pour les choix que vous avez faits. Il n'y avait
aucun choix qui était juste, aucun qui était faux. Ils étaient tous des potentiels et des expériences. Ceux que vous
avez choisis... vous les avez joués sur la Terre. Ceux que vous n'avez pas choisis ont été joués sur une base
interdimensionnelle.

De nouveau, vous n'avez pas besoin de vous soucier autant de ces choses. Un jour, quand ce sera le moment, vous
aurez l'occasion de voir et sentir ce que tous les autres choix auraient pu être. Mais toutes les possibilités venaient

Copyright © Cercle Cramoisi Page 4/12

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article55
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article55


Leçon 1 - Ça ne vous concerne plus, désormais

de quelque part de votre esprit, capable de voir toutes ces choses qui auraient pu être faites et les autres potentiels
qui auraient été créés suite à ceux-ci. Des réalités alternatives viennent pour vous visiter, les potentiels de qui vous
êtes sont venus vous visiter. Ils viennent en ce temps important pour dire, "Vous n'avez jamais pris de fausses
décisions." Le fait est que vous avez pris des décisions et vous avez fait des choix et vous avez créé un chemin qui
vous a menés de la Maison à ce point précis où nous sommes assis maintenant. Si jamais vous mettez en doute
votre voyage et la convenance de vos actions, sachez qu'ils vous ont conduits ici ensemble avec Moi, avec l'Esprit et
Tout Ce Qui Est.

Parfois vous avez tendance à regarder votre vie comme une ligne courbe. Nous voyons votre vie devant évoluer à
travers des changements et de nouveaux potentiels. De temps en temps vous choisissez le potentiel qui a le plus
grand défi. Ceci nous amuse. Ce groupe de Shaumbra - vous n'êtes pas de ceux qui aiment prendre la route facile !
(Le rire de l 'auditoire) Mais la route facile a été joué interdimensionnellement. Comme nous vous l' avons dit
auparavant, vous avez entrepris un voyage très difficile ici. Le voyage de l'homme, l'homme qui évolue - vous êtes
de ceux qui ont pris le chemin solitaire, le chemin du défi et vous avez fait cela chaque fois que vous avez pris des
décisions. Vous avez fait cela à votre niveau le plus profond en vous pour ouvrir des portes, ouvrir des portes pour
permettre à cette divinité d'entrer, pour que cette semence puisse fleurir.

C'est pourquoi nous sommes assis avec vous ici aujourd'hui. C'est pourquoi ceux qui viennent des familles célestes
qui ont une énergie grandiose, l'énergie des Archange, sont ici aujourd'hui. C'est pourquoi ils viennent ici, vous
remercier pour l'ouverture de ces portes. Ils m'ont demandé, par notre ami Cauldre (Geoffrey Hoppe), de vous
apporter ces nouvelles aujourd'hui, dont nous allons parler sous peu.

Avant que nous n'entrions dans la première leçon de la nouvelle série, chers amis, nous ferons une pause et nous
vous demanderons à chacun d'inspirer tout l'amour, tout le potentiel, tout l'honneur. Respirez-le profondément dans
votre être. C'est de cette façon que vous l'intégrez.

Nous demandons à Cauldre de faire une pause pour un instant afin de permettre à cette combinaison d'énergie
d'avoir lieu.

(Pause)

Oh, c'est une telle joie d'être ici ! Nous sourions tous. Nous sommes si heureux que vous puissiez nous inviter ici.
Comme nous l'avons dit auparavant, il y a tant de profondeur à l'expérience humaine. Oh, les émotions et les
sentiments ! Nous voyons quand vous êtes excités et nous savons que vous avez accompli quelque chose que vous
avez eu l'intention de faire. Il n'y a rien de ce sentiment de notre côté. Votre riez ... Il n'y a rien de semblable à ceci...
Votre jouissance des plaisirs humains, dont nous jouissons aussi avec vous ... il n'y a rien de semblable à cela.

Beaucoup de gens se punissent quand ils aiment les plaisirs de l'être humain. Oh, chers amis, cela vient des abus
expérimentés dans d'autres vies. Mais mettez de côté ces sentiments. Tous parmi vous avez maintenant la sagesse
et la lumière de l'équilibre. Employez la sagesse et la lumière en vous et profitez avec vigueur de la vie. Il y a cette
profondeur énorme dont nous vous avons déjà parlée, même dans votre musique. Il est comme un océan. Notre
musique est comme un lac peu profond comparée à la vôtre. La vôtre porte l'émotion et le sentiment et l'amour et la
force.

Maintenant nous vous demanderons avec votre permission, de prendre un peu de votre temps avec nous
aujourd'hui. Ceux qui sont autour de vous maintenant, ceux qui sont les potentiels du Vrai Moi, les potentiels de
toutes les choses que vous avez faites, qui sont vos faits alternatifs ... Ils sont debout autour de vous. Ils vous
étreignent. Ils vous accompagneront sur ce voyage si vous leur donnez votre permission. Nous vous amenons
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maintenant à une réalité alternative dans l'avenir. Nous vous amenons à cet endroit, à ce potentiel, qui est sur votre
lit de mort, à vos derniers moments de vie. Nous promettons que nous ne laisserons aucun d'entre vous nous filer
entre les doigts ! (Rire de l'auditoire)

Nous vous prenons avec le potentiel que vous aviez à l'heure de votre décès. C'est la fin de votre vie sur Terre
comme un homme, pour cette vie-ci. Vous respirez de façon continue et profondément. Vous avez appris que la
respiration est la base, une des choses les plus pures que vous puissiez faire. Vous réfléchissez sur votre vie, sur le
travail que vous avez fait. C'est un sentiment de plénitude et de réalisation. Vous souriez, même la mort est derrière
vous, depuis des minutes ou des heures. Vous pouvez le sentir. Vous êtes en harmonie maintenant que vous savez.
Vous riez parce que vous vous rappelez la grande crainte que vous aviez de mourir. Mais maintenant vous souriez.
Vous êtes remplis de la satisfaction de cette réalisation. Il n'y a aucune terreur, mais plutôt une sagesse et un savoir.

Pendant que vous passez votre vie en revue, moi, Tobias, je suis debout à vos côtés. Je tiens votre main. Tous les
autres sont debout autour souriants, sachant que vous retournerez bientôt dans la conscience de l'autre côté du
voile. Vous retournerez de notre côté du voile avec l'essence de ce que vous a apporté votre dernière vie.

Vous jetterez un coup d'oeil sur toutes les vies vécues depuis votre venue sur Terre. Pour certains c'était près de la
grande guerre (la Deuxième Guerre mondiale), la guerre de la lumière et de l'ombre. Vous saviez que vos énergies
seraient nécessaires sur la Terre pendant cette guerre et immédiatement après. Vous saviez que c'était un tournant
et un temps stimulant pour toute l'histoire humaine. Vous saviez avant de partir qu'il y aurait un grand nettoyage
karmique, que vous vouliez y prendre part en toute connaissance de cause, comprenant et acceptant les émotions.
C'était une période de temps phénoménale près de votre Deuxième Guerre mondiale. Elle était, comme vos livres et
prophètes diraient, la bataille finale, la dernière bataille entre la lumière et l'ombre.

Mais vous savez, chers amis, ce n'était pas réellement pour l'ombre et la lumière. C'était le nettoyage final pour
plusieurs du genre humain. C'était le nettoyage final pour les principales familles spirituelles qui étaient venues.
Particulièrement pour celles d 'Israël - vraiment - selon l' observation du reste du monde, c'était un temps de
nettoyage et de juste récompense. Le monde surveillait pour voir s'ils se cacheraient ou s'ils participeraient, voir s'ils
lèverait leurs épées pour la justice et l'amour, ou voir s'ils tourneraient le dos à leurs propres frères.

Beaucoup d'entre vous sont venus dans ce temps, sachant que vos énergies seraient nécessaires peu de temps
après cette bataille. La plupart d'entre vous étaient debout aux portes, attendant de venir aussitôt le nettoyage final,
après que la bataille de la lumière et de l'ombre eut lieu. Vous vous êtes précipités. Vous avez trouvé tous les
moyens disponibles pour être ici et regardez maintenant ce que vous avez - un grand boom de population !
Beaucoup d'entre vous sont arrivés, se précipitant à ce temps-là, sachant qu'il y avait des défis et des difficultés à
venir. Encore vous avez fait des choix. Vous avez choisi parmi vos potentiels existants pour entrer à ce moment-là, à
la fin des années 1940, 1950 et1960. Celles-ci étaient des années turbulentes. Celles-ci étaient les années prévues
pour être la Fin des Temps. Beaucoup sur notre côté du voile - beaucoup, beaucoup, beaucoup - ont assumé qu'il y
aurait un nettoyage final et la destruction de la Terre pour passer au niveau suivant.

Comme vous êtes le reflet de ce que vous étiez avant votre mort, souvenez-vous cette fois du début des années
1960 où la Terre - et tout ce qui avait été construit, tout ce qui avait été cultivé - aurait pu être détruite par une simple
poussée d'un bouton. Chers amis, ce fût là un moment où nous tous, sur ce côté du voile, avons retenu notre souffle.
Nous avons fermé nos yeux, métaphoriquement. Nous avons tenu nos coeurs. C'était dans les secondes critiques de
l'événement. Nous ne pouvions pas intervenir. Nous ne pouvions pas intervenir. Nous pouvions simplement envoyer
amour et équilibre et nous pouvions seulement le faire à travers vous. Mais quand vous avez ouvert votre être pour
recevoir ce qui venait de notre côté, ceci a ajouté puissance et énergie à vos propres pensées d'amour et d'équilibre
et d'avancement. Nous vous disons, c'était question de secondes, mais ce n'est pas arrivé. Il y a des histoires qui
révèleront dans la prochaine décennie comment vous avez passé proche.
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Maintenant sur votre lit de mort, en regardant vos années de vie, vous constatez que vous étiez venus pour être
parmi ceux qui ont planté l'énergie et l'amour pour empêcher ce type de chose d'arriver. Si vous aviez laissé la
planète à ce temps-là, vous auriez rendu quand même un grand service. Vous auriez accompli tant pour toute
l'humanité, simplement en étant une présence énergique sur la Terre pour empêcher cet événement de se produire.

Beaucoup d'entre vous ont commencé leurs études spirituelles sérieusement peu de temps après cela, cette chose
que vous appelleriez le Nouvel Âge, votre spiritualité. D'autres parmi vous savaient simplement que ce n'était pas le
moment. Votre énergie serait nécessaire à nouveau plus tard et vous viviez , apparemment apathique à toute cette
substance spirituelle.

Maintenant que vous êtes assis sur votre lit de mort, réfléchissant sur votre vie, vous pouvez voir qu' on frappait à la
porte de façon différente et de plus en plus fort à mesure que vous avez commencé à vous approcher des années du
millénaires. Pour beaucoup d'entre vous présents ici et pour ceux qui lisent ceci, c'est arrivé autour du temps de
votre convergence harmonique, quand la mesure a été prise, au moment de continuer ou pas.

Encore des points de décision, des potentiels, les potentiels que vous, comme individus et comme humanité, avez
choisis. Plusieurs d'entre vous l'ont senti en frappant à la porte cette année, peu de temps après cette convergence
harmonique. Plusieurs parmi vous, la majorité d'entre vous, ont accédé à un niveau supérieur de réveil et de
compréhension à ce moment-là.

Quand vous regardez derrière vous maintenant les dernières années de votre vie, vous riez sous cape. Vous vous
rendez compte que dans les débuts, la première moitié de1990, vous avez vraiment commencé à vous réveiller.
Votre recherche s'est intensifiée. Oh, quand vous avez voulu la mettre de côté, que vous sentiez votre tête
"s'endommager" car vous pensiez trop, elle a continué à vous pousser. C'était la semence du réveil à l'intérieur de
vous. Mais encore pendant tout ce temps, votre être, votre âme savait qu'il y avait encore un obstacle, encore une
potentialité probable et c'était le potentiel des grands changements de la Terre qui auraient lieu vers la fin du dernier
siècle.

Cela avait été prédit depuis des centaines et des milliers d'années que même si vous ne vous êtes pas détruits
vous-même, il y aurait des potentialités et que c'est la Terre elle-même qui les soulèverait pour que cela arrive. Ceci
a été causé par le besoin de la Terre de relâcher tout ce qu'elle a retenu. Le temps était approprié. Le temps était
approprié. Il a été prévu. Il a été même mis dans le calendrier céleste que vous vous trouveriez vous-même à la fin
des temps. La Terre commencerait à s'effondrer par des événements géologiques.

Il était prévu qu'en août 1999 ce serait le commencement de la fin, quand les tremblements et les tempêtes et les
volcans secoueraient fortement la Terre. C'était seulement une possibilité, mais c'en était une qui a semblé être mis
en évidence, qui a semblé être la possibilité choisie entre tout.

Maintenant que vous faites une rétrospective de votre vie , vous vous rendez compte que vous saviez que quelque
chose arriverait en approchant de la fin du millénaire. Vous saviez que ce n'était pas juste un changement de
calendrier. Ce n'était pas un problème de l'an 2000. C était quelque chose de très différent. C'était une possibilité,
une possibilité très forte pour la fin août, 1999. Chers amis, regardez autour de vous. Pensez à ce que nous vous
disions.

Pendant que vous faites la rétrospective de votre vie, assis sur votre lit de mort, vous regardez en arrière et avec un
petit sourire en coin, vous remarquez que le groupe de Shaumbra a commencé à se rassembler et ce d'une manière
plus remarquable, il y a deux ans en août, 1999 (la premier canalisation publiée de Tobias était en août 1999, le
Départ des Guides). Depuis ce temps, dans les deux ans suivantes, des groupes se sont réunis à travers le monde
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très rapidement. Puisque la fin du monde n'est pas arrivée, vous saviez qu'il était temps de passer à un niveau
supérieur, à une compréhension plus grande.

Maintenant, à nouveau, quand vous jetez un coup d'oeil sur vos dernières années de vie, vous constatez des points
forts et des points faibles. Vous souriez en coin, car vous savez que vous prenez les choses trop au sérieux. Vous
essayez de rendre les choses si complexes. Comme moi, Tobias, qui est debout à côté de vous maintenant, sur
votre lit de mort, vous me dites - dans la réalité potentielle - vous dites, "Tobias, pourquoi vous ne m'avez pas dit de
la rendre plus simple ? Tobias, pourquoi vous ne m'avez pas dit de plus profiter de la vie ? Tobias, pourquoi vous ne
m'avez pas donné un coup de pied au derrière de temps à autre ?" (L'auditoire rit.) Et nous rions et nous rions sous
cape et nous disons : "Chers amis, oh, nous l' avons fait. Oh, nous l' avons fait ".

En passant maintenant en revue votre vie, de nouveau, vous remarquez que c'était une période très étrange, une
période très étrange : d'août 1999 à août 2001 approximativement. Vous vous rappelez cela comme une sorte de
temps de " non temps." C'était un temps de transition et d'ajustement. C'était un temps de sensations physiques très
étranges , des sensations émotionnelles très étranges. Vous ne saviez pas exactement où vous étiez et pourquoi.
Vous avez senti une forte attraction pour continuer à avancer, mais vous ne vous sentiez pas du tout enracinés et
ancrés. Vous avez estimé que vous étiez dans une importante période de transition. Vous ne vous êtes plus sentis
chez vous nulle part. Vous vous sentiez comme si vous étiez un groupe de gitans errants, essayant de trouver
quelque chose, sachant que c'était là, mais ne sachant pas comment le trouver.

Et maintenant moi, Tobias, je suis debout près de vous comme si vous étiez sur votre lit de mort. Nous rions tous les
deux sous cape maintenant. Nous rions sous cape parce que c'était en effet une période de transition. C'était un
temps de changement et d'ajustement aux niveaux les plus profonds de votre être. Ce temps allait plus
particulièrement d'août 1999 à août 2001 . Nous rions sous cape ensemble. Nous rions sous cape ensemble quand
nous nous rappelons la date du 4 août 2001, quand nous nous sommes réunis dans un groupe et je vous ai parlé et
je vous ai dit plusieurs choses que, ce jour-là, vous avez trouvé très difficiles à comprendre ou à accepter. Mais
parce que vous étiez ouverts et parce que vous avez accepté, il a bientôt commencé à signifier quelque chose.
Aussitôt, vous étiez capables de vous déplacer dans des potentiels que vous n'aviez jamais soupçonnés.

Mais avant de vous révéler deux choses, laissez-nous vous parler de notre façon de chronométrer le temps ici.
Chronométrage du temps. Une grande partie du potentiel de ce que vous êtes est aussi contenu et gardé dans les
réseaux. Il est gardé dans les réseaux magnétiques et énergétiques de la Terre avant qu'il n'entre en vous. Il voyage,
se promène de votre cocon au Vrai Moi, afin de trouver sa voie, mais est gardé dans les réseaux énergétiques de la
Terre avant qu'il ne vous habite entièrement, avant que vous ne soyez entièrement prêts. S'il vous pénétrait
immédiatement et entièrement, il renverserait l'équilibre de ce que vous êtes en tant qu' homme.

Comme vous savez, un travail énorme a été fait sur les réseaux, depuis ces 11 , 12, 13 ans passés. Il y a eu des
rajustements que le Kryon a faits en réponse à votre conscience de changement et en réponse aux décisions que
vous faites. Chaque fois que vous prenez une décision d'ouvrir les parties de votre Moi, d' intégrer la divinité, il y a un
changement correspondant dans le réseau. Non juste dans votre partie du réseau, mais dans tout le réseau.

Ce travail a été fait sur plus d'une décennie, chers amis. Les derniers rajustements à ce réseau auront lieu l'année
prochaine ou à peu près. Il n'y a pas de date ferme et précise pour dire quand cela s'achèvera. Ce n'est pas comme
une construction que l'on baptise une fois terminée. Mais vous saurez, particulièrement pour cette année jusqu'à
août 2002, que le travail final est fait sur les réseaux. Cela signifie que les parties de vous, de votre divin moi, qui
n'ont pas été accessibles jusqu'à maintenant, le sont maintenant. Elle commencera maintenant à s'intégrer en vous,
à prendre place. Vous et d'autres - d'autres grands maîtres humains - ont essayé de l'attirer et de vous l'intégrer,
parfois vous avez été frustrés, parce que cela n'était pas entièrement disponible, accessible. Mais nous devons vous
dire ici, en ce jour, que les rajustements finaux des réseaux sont faits, il est maintenant possible de tirer profit de ces
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parties les plus profondes du Moi. Vous attirez cela à vous par la respiration.

Mais laissez-nous maintenant retourner à votre lit de mort. Ici vous êtes assis et moi, Tobias et les autres, se
réunissent autour de vous pour vous accueillir de notre côté. Nous regardons en arrière avec vous, passant en revue
votre vie. Vous riez sous cape quand vous regardez derrière vous jusqu' à août 2001. Vous riez sous cape quand
nous vous rappelons la leçon que nous vous avons donnée, quand nous vous avons parlé et vous avons dit que ce
n'était plus vous désormais. Vous vous souvenez quand nous vous avons dit que vous étiez maintenant arrivés à un
moment dans votre évolution comme un homme où la vie, où l'existence, où votre chemin n'étaient pas de vous.
Vous vous rappelez que vous n'avez pas tout à fait bien compris ces mots quand Tobias en a parlé. Comment la vie
ne pouvait-t-elle pas être de vous ? Comment pourrait-elle ne pas être de vous, car elle a été avec vous pendant
toutes les fois que vous avez été sur la Terre. La vie a toujours été avec vous, au cours de votre voyage, de votre
karma, de votre voyage de la Maison.

Mais, nous vous dirons en ce jour très fermement, très emphatiquement que ça ne vous concerne plus désormais !
Cela ne signifie pas que vous n'existez pas. Ça ne signifie pas que vous n'avez plus de sentiments. Mais vous
trouverez dans les jours suivants, que ça ne vous concerne plus.

La leçon 1 de la nouvelle Série d'Ascension - "Ça ne vous concerne plus désormais."

Quand vous êtes dans une situation ... Disons vous êtes dans un accident de la route, un accident mineur. Vous ne
regardez plus désormais et vous dites : " Cher Esprit, chers guides, cher Tobias, qu'essayez-vous de me dire ?
Pourquoi est-ce arrivé ? Qu'est-ce que je suis supposé comprendre et apprendre ? Qu'ai-je fait mal ?" Nous vous
dirons : "Ça ne vous concerne plus désormais." Vous êtes la réponse directe des autres individus, des autres gens et
des besoins qu'ils ont. Votre voiture a pu être frappée, mais chers amis, ça ne vous concerne plus.

Votre vie, si vous voulez accepter ce potentiel, sera maintenant dans le service aux autres. Comme vous marchez
dans ce niveau de service, selon toute apparence, on s'occupera de vos propres besoins, automatiquement. Ça ne
vous concerne plus. Vous l'avez dépassé, vous l'avez transcendé. Vous êtes au-dessus de cela.

Nous en parlerons beaucoup plus. Nous vous le rappellerons constamment !

Chers amis, vous avez le choix aujourd'hui, à ce moment, d' être la victime ou d' être le créateur. Et nous savons
déjà ce que vous choisissez ! Comme ça ne vous concerne plus désormais, comment pourriez-vous être
possiblement une victime ? Vous êtes là dans le pur service aux autres. Nous avons cherché - fait du recrutement,
comme vous le diriez - à travers tout votre monde, un groupe qui sera des enseignants, qui ont marché à travers les
difficultés et des défis, qui ont eu la patience d'attendre jusqu'au temps approprié où les énergies des réseaux
seraient ajustées, ainsi ils pourraient accepter leur divin en eux.

Et que faites-vous avec cela ? Vous ne vous construisez pas de monuments... Vous ne construisez pas d'empires
pour votre sécurité. Ça ne vous concerne plus désormais. Vous avez le choix en ce jour, en ce jour, d'entrer dans le
service, d'endosser un nouveau rôle. En faisant un retour en arrière sur votre lit de mort avec vous, nous rions sous
cape. Vous demandez, à moi, Tobias ... vous me dites sur votre lit de mort, "Tobias, connaissez-vous toutes les
décisions et les choix possibles que j'ai du prendre, saviez-vous que j'allais choisir d'être dans le service ?" Et je
souris et vous dis : "Je n'en ai jamais douté."

À quoi cela ressemble-t-il pour vous ? À quoi cela ressemble-t-il quand vous acceptez de servir ? Ce que nous
voyons tout de suite est que cette vie devient plus simple et plus facile. Le centre n'est plus sur vous, sur vos défis.
Le centre n'est plus sur "pourquoi moi." Le centre est maintenant le service, l'enseignement, l'aide aux autres.
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Il y a, à travers votre monde, à ce moment, en août 2001, approximativement 14,000,000 gens qui en sont à ce
point. Ils ont fait le voyage. Ils ont attendu patiemment ces dernières quelques années. Ils travaillent consciemment à
l' introduction de cette nouvelle divinité. Ils sont rendus au point de prendre la décision d'être dans le service. C'est
un petit nombre pour tant de gens... Il y a des milliards d'autres gens qui auront besoin de guides et d'enseignants et
tous ceux du service. Même si vous choisissez d'être dans le service, ça ne signifie pas que vous ayez l'intention de
renoncer à votre famille et vos emplois et vos amis. Maintenant que vous avez atteint un nouveau niveau, un niveau
plus élevé, cela signifie servir dans l'amour et la compréhension en étant un enseignant calme et aimant pour eux.

Vous vous questionnez au sujet de tous vos maux et douleurs. Vous vous questionnez au sujet du votre karma des
vies passées et de ses résidus. Quand vous entrez dans la conscience que ça ne vous concerne plus désormais,
ces choses n'ont plus à vous coller après désormais. Elles ne font plus partie de vous et donc ne vous affectent plus
autant. Oui, il y a toujours une période de transition à cela . Chers amis, il y a beaucoup de travail qui se fait
présentement dans votre corps, mais puisque ça ne vous concerne plus désormais, comment ces choses
pourraient-elles vous affecter ? Comment ces choses pourraient-elles vous affecter ?

En regardant derrière vous sur votre lit de mort et en revoyant les chemins parcourus et les choix que vous avez
faits, vous vous rappelez une autre chose que nous vous avons dites en ce jour qui vous a rendus heureux, mais
vous a mélangés et vous avez dû passer une longue période de temps à y penser. Mais vous riez sur votre lit de
mort, vous rappelant que quand vous l'avez finalement obtenue, c'était un sentiment irrésistible d'achèvement, de
satisfaction et d'amour que vous vous avez senti. C'est cela que nous vous avons dit le 4 août 2001 qui a semblé
incroyable à l'époque mais a fait tant de sens plus tard ?

C'était simple. Nous vous avons dit que ceux qui sont assis ici en ce jour, ceux qui lisent ceci, ceux qui entendent
ceci, même si c'est des années plus tard ... Nous vous avons dit qu'en ce jour, chers amis - et c'est ce que nous
avons argumenté avec Cauldre durant toute la semaine - nous vous l'avons dit à ce moment avec des larmes dans
nos yeux que - oh, comprenez -le ou pas - vous êtes déjà ascensionnés. Vous êtes déjà ascensionnés. Vous l'avez
attendue. Vous avez attendu que quelque chose descende sur vous. Vous avez attendu un si grand changement.

Mais nous vous disons, chacun d'entre vous qui sont touchés par ces mots, vous avez déjà ascensionnés. Surprise !
Qui pensiez-vous qui serait là à vous attendre, quand vous êtes les premiers ? Que pensiez-vous qu'il arriverait le
temps d'ascensionner venu ? La définition d'ascension est quand vous restez dans le corps de cette vie-ci pour vivre
dans ce même corps la vie suivante. Et tous ceux parmi vous l'ont fait. Dans les années passées, tous parmi vous
avez pris la décision de rester. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi ceux qui représentent le potentiel de
votre Vrai Moi entrent ce jour-ci, spécifiquement pour applaudir. Vous avez passé la porte d'ascension. Oh, mais la
plaisanterie est que c'est maintenant que commence le dur travail !

C'est pourquoi nous pouvons vous dire dans la leçon numéro 1 de la Série d'Ascension que ça ne vous concerne
plus désormais. Le " vous" est du passé. Le" vous" que vous connaissiez auparavant était de la roue karmique. Vous
êtes allés de vie en vie, essayant de résoudre et d'équilibrer. Ça ne vous concerne plus désormais. Vous avez
transcendé le passé. En effet leurs vieilles énergies seront toujours là et familières, mais ça ne vous concerne plus
désormais. Vous comprenez ce que nous voulons dire ? Ce n'est plus vous. Vous vous êtes élevés. Vous ne
cherchez plus l'ascension désormais. Vous êtes ascensionnés.

Oui, il y a toujours les vestiges des vieilles énergies. Oui, vous marchez toujours sur la Terre. C'est le tour et la
plaisanterie de votre ascension. Vous êtes restés dans votre corps. Vous avez tenu les mêmes contacts, mais vous
vous êtes déplacés à un nouveau niveau de conscience tandis que vous êtes ici. C'est pourquoi nous avons autant
souri ces quelques dernières années. Quand vous avez lutté pour cette chose que vous avez appelé l'ascension,
nous savions que vous aviez déjà fait les choix.
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Maintenant, chers ascensionnés, retournons sur votre lit de mort et à ce potentiel. Revenons dans cette réalité, le
"maintenant" réalité, où vous voyez que vous avez achevé une merveilleuse et pleine vie. Vous vivrez à un âge très
avancé. Vous voyez que ce potentiel existe, de vivre très vieux et d'aider plein de gens en étant dans le service.
Vous voyez que la possibilité est possible. Vous voyez qu'en ce jour du mois août, nous vous avons dit que vous
avez déjà ascensionnés.

Maintenant il y a du travail à faire ! Il y a encore à faire dans votre intérieur, comme tout le reste pour rejoindre votre
nouvelle conscience. Il y aura du travail à faire avec les autres. Et chers amis, vous constaterez que dans la
prochaine année, puisque l'achèvement final des rajustements de réseau est fait par Kryon et toutes les autres
entités, vous constaterez que les choses sont toujours quelque peu chaotiques, mais vous trouverez le nouveau
potentiel entrant en vous tout le temps. Comme les choses arrivent dans votre vie maintenant, nous voulons que
vous vous souveniez consciemment - ce n'est pas vous. Vous avez maintenant choisi le service.

Vous êtes ici en réponse aux besoins des autres ; soit au bureau, à la maison, ou en public. Ça ne vous concerne
plus. Vous êtes le créateur. Vous n'êtes pas la victime. Vous êtes le créateur. Vous répondez convenablement,
même aux niveaux que vous ne pouvez pas comprendre encore. Mais vous répondez aux besoins énergétiques des
autres. Quand vous vous trouvez dans ces situations et que vous ne savez pas quoi faire, respirer simplement .
Inspirez votre divinité et les réponses vous viendront.

Et souvenez-vous, ce n'est pas moi, Tobias. Ce n'est pas l'Esprit. Ce ne sont pas  les guides inconnus qui vous
donnent la réponse. Vous l'inspirez de l'intérieur de vous-même.

Il y a beaucoup de travail que nous ferons avec vous dans la prochaine année. Nous explorerons avec vous à quoi
ressemble le statut de l'ascension, à quoi ressemble ce nouveau voyage . Nous vous demanderons, à chacun
d'entre vous, de commencer à vous documenter sur ce qui vous arrive. Les autres qui suivent auront besoin de
l'information. Ils devront savoir ce que vous avez véçu. Ils devront savoir comment vous avez intégré cette divinité en
vous là où il semblait y avoir un conflit pour l'introduire, mais comment vous avez été capables de le faire. Des livres
doivent être écrits. Des cours doivent être développés. Nous défions chacun d'entre vous de vous documentez sur
ce processus d'ascension. Oui, vous, timides. Vous avez ascensionnés, il y a du travail pour vous à faire et nous
vous rendons visite. Il y a un petit nombre à travers le monde qui est à ce point. Est-ce grand et glorieux ? Peut-être
non. C'est un travail difficile, mais vous l'avez choisi.

La nouvelle série Ascension, qui vous sera donnée dans la prochaine année, vous mettra au défi d'aller plus loin
dans votre travail. C'est nécessaire. Il y a très peu d' années entre maintenant et ce que vous appelleriez votre saut
quantique, le changement massif de conscience. Il y a un tel besoin d'enseignants, de matériels et de programmes
qui touchent le corps, le mental ou à l'esprit. Nous vous mettons tous au défi. Nous serons derrière vous durant
l'année pour vous canaliser les expériences, les sentiments et la compréhension de ce à quoi ressemble l'ascension.
Grandiose et glorieuse ? Pas de votre perspective sur Terre. Mais vraiment grandiose et glorieuse de la nôtre ! C'est
pourquoi nous continuons à être si emphatiques avec vous. C'est pourquoi nous continuons à vous demander de
rester sur Terre et faire le travail, pour que les potentiels de votre Vrai Moi se manifestent en ce jour, car ils vous
demandent de choisir le potentiel qui fait avancer.

Toute la création observe. Maintenant comprenez-vous l'importance de votre travail ? Toute la création observe et
attend et veut savoir. Nous attendons pour entrer, attendant pour agrandir le premier cercle par les réalités que vous
avez créées, lesquelles n'existent pas dans Tout Ce Qui Est. Matière à réflexion !

C'est un honneur d'être ici avec chacun de vous. C'est un honneur d'être assis en personne, être assis vivant avec
ceux qui sont parmi les premiers à ascensionner. Nous vous demandons de vous remercier pour vous être amenés à
ce point. Nous continuerons à travailler étroitement avec vous. Nous continuerons à travailler étroitement avec tout
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Shaumbra. Nous continuerons à vous défier le plus profondément à un niveau individuel et de groupe. Nous vous
demanderons de prendre des actions maintenant. Nous vous demanderons d'être des créateurs. Nous vous
demanderons d'être des enseignants.

Il y a un nombre incroyable d'êtres des autres royaumes qui vous aideront. Il y a ceux comme moi, Tobias, comme
vos coureurs, comme les légions des archanges qui travailleront plus directement avec vous sur un niveau humain
terrestre. Nous travaillerons avec vous dans votre sommeil et dans vos rêves. Nous vous demandons de vous
rappeler seulement deux choses maintenant. D'abord, ce n'est plus vous, ça ne vous concerne plus désormais. Et la
seconde, souvenez-vous vous n'êtes jamais seuls. (Ça concerne maintenant votre divinité intérieure.)

Il en est ainsi !

Tobias de Crimson Circle est présenté par Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado. L'histoire de Tobias, du Livre biblique
de Tobit, peut être trouvée sur le site Web de Crimson Circle à www.crimsoncircle.com. On a offert le Matériel Tobias
gratuitement aux Travailleurs de la Lumière et Shaumbra dans le monde entier depuis août 1999, le temps où Tobias
a dit que l'humanité passerait du potentiel de destruction pour entrer dans la Nouvelle Énergie.

Le Crimson Circle est un réseau mondial d' anges humains qui sont parmi les premiers à transiter dans la Nouvelle
Énergie. Comme ils éprouvent les joies et les défis du statut d'ascension, ils aident d'autres gens sur leurs chemins
par le partage, le souci et la guidance. Plus de 40,000 visiteurs visitent le site Web de Crimson Circle chaque mois
pour lire le dernier matériel et discuter de leurs propres expériences.

Le Crimson Circle se rencontre mensuellement à Denver, le secteur de Colorado où Tobias présente la dernière
information par Geoffrey Hoppe. Tobias déclare que lui et les autres du Conseil céleste Crimson canalisent
actuellement les humains. Selon Tobias, ils lisent nos énergies et nous traduisent notre propre information qui leur
arrive ; ainsi nous pouvons la voir de l'extérieur, pendant que nous l'éprouvons de l'intérieur. Les réunions de
Crimson Circle sont ouvertes au public, bien que les RSVPS soient appréciées. Il n'y a pas d'engagement et aucun
frais à payer. Le Crimson Circle reçoit son abondance de la l'ouverture d'amour et de donation de Shaumbra dans le
monde entier.

Le but suprême de Crimson Circle est de servir comme guides humains et d' enseignants pour aider ceux qui
marchent sur le chemin spirituel, celui de l'éveil intérieur . Ce n'est pas une mission évangélique. C'est plutôt la
lumière intérieure de ces gens qui les guidera sur votre seuil pour votre compassion et vos soins. À ce moment là,
vous saurez quoi faire et quoi enseignerez à cet homme unique et précieux sur le point de s'engager dans le voyage
du Pont d'Épées.

Si vous lisez cela et ressentez un sens de vérité et de connexion, vous êtes en effet Shaumbra. Vous êtes un
enseignant et un guide humain. Permettez à la semence de divinité de fleurir en vous en ce moment et pour les
temps à venir. Vous n'êtes jamais seuls ; il y a la famille Shaumbra dans le monde entier et les anges des royaumes
autour de vous.

S'il vous plaît distribuez librement ce texte sur une base sans but lucratif, gratuitement. Incluez s'il vous plaît
l'information en entier, incluant ces notes en bas de la page. Toutes les autres utilisations doivent être approuvées
par écrit par Geoffrey Hoppe, Golden , Colorado.

© Droit d'auteur 2001 Geoffrey Hoppe, BP 7328, Golden, COMPAGNIE 80403.  Tous droits réservés.
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