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Shoud 3 - Vivre dans Deux Mondes

La Série de l'Humain Divin

Shoud 3 - Vivre dans Deux Mondes

Présentée à Crimson Circle le 13 octobre 2002

Tobias :

Et il en est ainsi chers amis. Voici la réunion de la famille, de Shaumbra, de ceux qui se connaissent depuis tellement
longtemps. L'énergie de ce moment est douce. C'est l'énergie de ceux qui avancent, de ceux qui entrent dans la
Nouvelle Énergie. C'est l'énergie de ceux qui ont osé demander " pourquoi " : "Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi suis-je
sur cette planète, dans cette vie maintenant ? Pourquoi suis-je ici ...en tant qu'étincelle de Dieu ... en tant qu'identité
de Tout Ce Qui Est ? Pourquoi suis-je ici ?"

Vous avez osé demander pourquoi. Cela a initié votre réveil et votre ouverture. Cela vous a mené sur un nouveau
chemin qui conduit à une Énergie totalement Nouvelle. Vous marchez dans une Energie totalement Nouvelle. Et, à
partir de ce que vous apprenez, à partir de la direction que vous prenez, tout le reste va suivre. Tout ce qui Est vous
suit pas à pas.

Vous passez devant et Tout ce qui Est va vous suivre. Tous les archanges. Tous les anges. L'Esprit même suit vos
pas. C'est difficile à imaginer pour vous. Mais, c'est pour cela que vous êtes ici. C'est pour cela que nous vous
honorons tellement.

Chers amis, chers Shaumbra, enlevez vos chaussures. Enlevez vos chaussures maintenant ! Nous vous demandons
d'enlever vos chaussures. Vous n'êtes pas suffisamment ancrés. Nous avons beaucoup de travail à faire avec vous
aujourd'hui. Si vous n'aimez pas vos pieds, si vous pensez que vous sentez des pieds (rire de l'assistance), il est
temps de changer votre façon de vous considérer et de considérer votre corps. Vous êtes tellement nombreux à ne
pas être ancrés.

(Tout le monde retire ses chaussures)

Maintenant ressentez avec le dessous de vos pieds. Ressentez le tapis. Et, oui, oui, vous aussi à la maison qui
écoutez ou qui lisez ceci ... la plupart d'entre vous ont déjà retiré leurs chaussures. Mais, pour ceux qui ne l'ont pas
fait, c'est le moment de les retirer.

Sentez l'énergie qui monte de Gaia, de la Terre. Elle entre dans votre corps tout entier. Vous êtes semblable à un
arbre avec ses racines. Vous avez besoin de l'énergie de la Terre. Vous avez besoin d'être ancrés. Vous êtes
tellement nombreux à n'avoir travaillé qu'avec la moitié supérieure de votre corps. Il est temps de ressentir avec
votre corps tout entier.

Maintenant que vous avez enlevé vos chaussures, glissez votre pied vers la personne qui est à côté de vous, vers
ces orteils qui ne sont pas les vôtres et touchez-les. Ressentez leurs pieds. (Rire de l'assistance) Chers amis, voilà
une bonne chose. Vos pieds sont tellement enfermés à double-tour ! (Rires redoublés) Pas étonnant qu'ils vous
fassent des choses curieuses parfois. Touchez les pieds des personnes de chaque côté. Et, si vous n'avez personne
à côté de vous, touchez votre pied avec votre autre pied. (encore plus de rire) Soyez ancré avant de continuer.
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Du temps où je vivais sur Terre en tant que Tobias, nous étions pleinement en contact avec la Terre. Nous ne
portions pas ces intéressantes chaussures à nos pieds. De notre côté du voile, nous rions parfois des accessoires
que vous vous mettez aux pieds. Voilà un concept intéressant, diriez-vous ! Intéressant ces semelles compensées !
Et nous avons l'impression que plus c'est bizzare, plus vous aimez. (rires redoublés)

Quand vous enlevez vos chaussures et que vous permettez aux terminaisons nerveuses du dessous de vos pieds
d'absorber les énergies, les énergies naturelles de la Terre ... oh, vous obtenez alors un vrai rythme dans le corps.
Combinez cela avec la respiration, chers amis ... cela vous aidera à vous équilibrer.

Nous avons beaucoup de choses à aborder aujourd'hui. Et comme toujours, nous avons des invités qui arrivent. Il y
a quelqu'un qui entre ici aujourd'hui, qui n'était pas vraiment présent jusqu'alors, mais dont les énergies étaient là,
tout autour. Celui qui vient aujourd'hui ... vous pouvez le sentir ... vous pouvez sentir ses énergies, sa chaleur. Vous
pourriez presque dire que l'invité du jour est celui qui vous a poussé du coude, qui vous a secoué pour vous aider à
vous éveiller.

Oui, c'est l'énergie de celui que vous connaissez comme étant l'Archange Gabriel. L'Archange Gabriel, aux couleurs
miroitantes rose et argent mêlées et tournoyant ensemble, l'Archange Gabriel entre dans ce lieu aujourd'hui. Nous
demandons à chacun d'entre vous de ressentir les énergies de Gabriel. Ressentez Gabriel dans l'inspiration que
vous prenez. Ressentez Gabriel à travers vos pieds ... et vos mains ... et votre coeur.

Gabriel, comme vous le savez, est l'Archange qui joue de la trompette pour la venue de Christ. C'est vous. Le Christ
est la divinité qui est néé en vous-mêmes. Gabriel est celui qui a fait retentir l'appel qui a initié votre éveil. Dans votre
iconographie, on le voit jouant de la trompette pour l'avènement des Temps Nouveaux.

On sait que Gabriel est l'Ange de la Naissance de notre côté du voile. Ce qui nait en vous en ce moment précis, c'est
votre propre divinité. Cette lumière précieuse a toujours été en vous, mais elle était scellée par sept sceaux. Gabriel
vient pour aider Mère Marie dans votre processus de naissance.

Gabriel vient vers vous quand vous cherchez la force de continuer votre voyage, car il est réputé pour équilibrer la
force et la compassion. Quand vous cherchez la force, quand vous êtes dans le noir et que vous nous appelez, c'est
Gabriel qui vient en premier et qui amène ensuite les autres.

Gabriel apporte aussi l'énergie de compassion associée à la naissance du Nouveau. Il vous aide à éveiller la
compassion en vous. Gabriel vous aide à éveiller la compassion pour votre voyage afin de vous aider à libérer les
énergies du passé qui ont pesé lourd sur votre âme. La compassion vous aide à lâcher les fardeaux de culpabilité,
de peur et de honte.

Gabriel vient vers vous en ce moment précis parce que vous êtes ouverts. Vous êtes tellement emplis de la joie de
votre voyage. Vous êtes tellement présents dans l'instant. Vous avez étroitement travaillé avec Gabriel,
particulièrement pendant votre sommeil.

Gabriel surveille le développement de ce que nous appelons la Nouvelle Terre. Ce n'est pas une planète, c'est
différent de la Terre sur laquelle vous êtes maintenant, la Terre que vous ressentez grâce à vos orteils. Oui, il y a
une nouveau lieu en construction, une nouvelle conscience. Nous en avons parlé récemment à l'autre bout du
monde (aux Pays-Bas) avec un groupe de Shaumbra. Nous avons parlé de certains de ses attributs. Et nous
continuerons à en parler de plus en plus.
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Mais sachez, chers amis, qu'il ne s'agit pas uniquement de votre vie sur Terre. Vous aidez à mettre en place les
énergies de la Nouvelle Terre. En effet, quand vous quitterez votre corps physique, vous aurez un choix. Vous aurez
le choix de revenir sur cette Terre pour enseigner aux autres, pour être celui qui est éclairé et qui est venu en accord
avec eux. Vous aurez le choix de revenir sur cette Terre pour être un guide ange humain pour ceux qui vivent leur
éveil.

Votre autre choix sera d'aller en cet endroit que nous appelons la Nouvelle Terre. Une fois encore, ce n'est pas une
planète, mais certains d'entre vous et certains de vos scientifiques l'ont perçue comme étant une planète cachée, la
dixième planète. Ils ne la verront jamais avec leurs instruments scientifiques. En effet, il n'y a aucune planète
cachée, aucune planète matérielle cachée. Mais il y a une énergie qui est en train de se construire et qui sera la
Nouvelle Terre, le nouveau lieu.

Vous aurez le choix d'y aller, car vous en avez été les architectes. Vous avez été les constructeurs. Vous avez
élaboré la structure de ce nouvel endroit. Nous en parlerons davantage. Nous gardons cela pour une autre fois.

Gabriel vous est familier parce que vous avez travaillé avec lui. Vous avez travaillé avec lui quand vous avez pris vos
décisions, quand vous avez vécu vos expériences. Gabriel nous rejoint dans cet instant et il va rester ici toute la
journée. Il continuera à travailler avec vous, il continuera à être là comme un ami, comme un guide, comme celui
avec qui vous travaillez.

Chers amis, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Terre actuellement. Dans quelques mois, l'alignement de
la grille sera achevé. C'est le travail que Kryeon a effectué durant tant d'années. Kryeon a aligné la grille magnétique
de la Terre, les réseaux qui sont au-dessus de vous, les réseaux qui englobent la Terre dans les royaumes
extérieurs. L'alignement de la grille magnétique a eu lieu pour que vous puissiez accéder davantage à votre divinité.
L'énergie divine n'est pas nécessairement contenue dans la grille, mais la grille a une influence sur la quantité
d'énergie divine à laqelle vous pouvez accéder.

La grille crée aussi la force de la dualité. La grille crée aussi le voile. Le voile provoque l'oubli de qui vous êtes et de
pourquoi vous êtes ici. Mais votre conscience et la conscience de tous les humains sur Terre est en train de changer
maintenant. Kryeon, le maître magnétique, est venu sur cette planète avec son entourage pour ajuster la grille afin
que vous puissiez vraiment amener et maintenir votre divinité.

Ce travail arrive à son terme dans quelques mois. Il n'y a pas de date spécifique. Beaucoup se sont demandés :
"Est-ce que ce sera le 30 décembre 2002 ? Est-ce que ce sera le 3 mars 2003 ?" Chers amis, il n'y a pas de date
spécifique. Si vous voulez fixer une date sur votre calendrier et faire une célébration, c'est très bien. Mais cela ne se
produira pas à une date spécifique.

À la fin de cette année, Kryeon commencera à partir. Kryeon s'éloignera du chemin pour que vous puissiez posséder
et équilibrer votre propre divinité. Vous serez capables d'introduire une quantité plus élevée de votre énergie divine à
ce moment.

La vibration de la Terre passe beaucoup de changements et d'ajustements actuellement. Vous pouvez le constater
quand vous lisez la une de vos journaux. Il y a une vieille lutte, une bataille entre l'ancien et le nouveau. Vous
continuerez à constater cela pour un certain temps, chers amis. Ce n'est pas parce que votre calendrier va passer à
l'année 2003 que tous les problèmes vont s'envoler. D'une certaine façon, les choses seront plus intenses que
jamais.

Qu'arrive-t-il quand vous donnez à un enfant un outil très puissant pour jouer ? Parfois cela crée plus de conflit et de
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chaos, car ils ne savent pas vraiment comment le manier.

Vous, chers amis, vous qui êtes Shaumbra, qui êtes connectés avec cette vibration du Crimson Council, vous avez
développé l'équilibre. Vous avez développé la sagesse pour manier votre divinité.

Mais il y a beaucoup de gens sur Terre actuellement qui ressentent un changement, un nouveau pouvoir en eux. Il y
a beaucoup d'humains qui vont se sentir aussi en manque de guides autour d'eux. Et cela va provoquer un peu de
déséquilibre pour un moment.

Ces attaques terroristes qui font les gros titres de vos journaux ... cela va continuer. Cela va continuer. Mais cela ne
doit pas vous affecter, Shaumbra. Vous pouvez vous tenir au milieu d'une tempête et être complètement équilibrés.
Vous pouvez vous tenir au milieu d'une tempête et ne pas être affectés par les pluies, les vents et les grondements
terrestres. Vous comprenez ce qui arrive. Vous comprenez que vous continuez à vivre et que vous continuez à
grandir. Et vous comprenez que tout vient à vous. Tout ce dont vous avez besoin vient à vous. Nous en dirons plus à
ce sujet aujourd'hui.

Vous entendez actuellement le cliquetis des épées dans vos contrées. Il y a une menace de guerre. Il y a un désir de
changement et cela provoque parfois le conflit. Parfois vous le savez, entrer dans la Nouvelle Énergie exige des
batailles intérieures. Vous avez tous expérimenté cela.

Il y a aussi des batailles à l'extérieur, d'anciennes situations karmiques qui ont besoin d'être équilibrées, d'être
résolues. Des déséquilibres se produisent quand une grande quantité de Nouvelle Énergie - et une autre Nouvelle
Énergie venant d'autres parties de l'Omnivers - sont disponibles pour tous les humains. Cela crée un déséquilibre.

Vous passez en ce moment même par une période de grands changements. Possédez votre divinité. Soyez dans
l'instant, et vous ne sera pas affectés par cela. Vous pouvez voir la valeur de vos actions et de votre argent baisser
encore et encore. Le plus petit sursaut dans le système, tout ce qui peut faire que les choses ne sont plus comme
elles étaient la veille, engendre la panique, la peur et l'incertitude. Et donc, vos marchés s'effondrent. D'une certaine
façon, cela se fait tout seul. Cela se fait tout seul.

Vous continuerez à constater cela. Il y a bien un an que nous avons commencé à en parler. Nous vous avions dit
qu'il y aurait des chutes dans le marché, puis des hausses inattendues et encore plus de chutes, comme dans un
grand tour de montagnes russes. Vous allez continuer à le constater.

Oui, nous savons, nous savons chers amis, que cela affecte beaucoup d'entre vous personnellement. Vos
économies, votre bas de laine pour l'avenir, votre filet de sécurité s'est envolé tout à coup. Cela vous donne bien du
souci. Et vous hurlez à l'Esprit la nuit. Vous dites : "Cher Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Pourquoi cela
m'arrive-t-il ?" C'est tout à fait approprié. Tout à fait approprié. Cela vous apprend à vivre dans le Maintenant. Cela
vous apprend que vous ne devez pas tout planifier dans l'avenir.

Cauldre (Geoffrey Hoppe) n'aime pas que nous abordions ce sujet. (Rire de l'assistance) Il sait qu'il aura ensuite
beaucoup de questions. Mais chers amis, nous vous répétons : cela vous apprend à vivre dans l'instant présent, à
être tout ce que vous êtes.

Vous continuerez à voir toute cette agitation tout autour du monde. C'est approprié. Il y a des cycles d'énergie. Il y a
des hauts et des bas qui travaillent ensemble. Les bas sont aussi appropriés que les hauts. Quand, dans votre
voyage, vous vous dirigez vers un bas, cela crée un élan et une énergie qui va vous propulser alors dans une toute
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nouvelle conscience. Cette série de cycles de hauts et de bas ne suivent pas un chemin linéaire. À un certain
moment, vous êtes propulsés vers une nouvelle conscience.

Les cycles de hauts et de bas de votre Terre sont appropriés aussi. Quand vous voyez tout ce qui se passe dans le
monde entier, quand vous voyez tous ces grands remaniements et que vous entendez parler de guerre, restez
derrière votre petit mur. Sortez de la dualité pour un instant. Entrez dans votre propre grâce divine. Jetez un coup
d'oeil sur ce qui se passe réellement, pas sur ce qui apparaît en surface et sur ce qui est écrit dans vos gros titres.
Restez derrière votre petit mur et jetez un coup d'oeil à ce qui arrive réellement. Et, en effet ...

Cauldre nous a carrément arrêtés net ! (Rire de l'assistance et pause de Tobias) Nous sommes en train de conclure
un accord. (Rires redoublés et autre pause) Il consent à nous laisser continuer. (Encore plus de rire)

Chers amis, nous savons que beaucoup d'entre vous prient pour la paix actuellement. C'est très bien. Mais ce n'est
pas forcément ce qu'il est approprié de faire pour un Humain Divin éclairé en ce moment. Une fois encore, comme
nous l'avons déjà dit, commencez par comprendre pour quoi vous priez. Comprenez la dynamique de ce qui se
passe avant de vous mettre à prier pour la paix.

Nous savons que vos prières viennent d'un endroit d'amour dans votre coeur, un lieu qui désire vraiment la solution
et l'équilibre. Mais parfois quand vous priez pour la paix, vous mettez littéralement une couverture sur le problème.
Vous essayez de dissimuler une plaie qui nécessiterait une autre sorte d'attention. Parfois, prier retarde seulement
l'inévitable et provoque en réalité le réchauffement, l'intensification du conflit.

Chers amis, restez derrière le petit mur, et comprenez ce qui se passe actuellement dans votre monde. Quand vous
parviendrez à une nouvelle clarté, alors vous saurez quoi faire. Vous saurez quoi faire. Etre un humain divin peut
être plus efficace pour changer la conscience de la planète que prier pour quelque chose que vous ne comprenez
pas vraiment.

Quand vous avez la paix, l'équilibre et l'intégration en vous, quand vous avez transmuté les vieilles peurs et les
vieilles culpabilités en sagesse et en énergie divine, chers amis, cela fait plus pour changer la conscience de la
planète que toute autre chose. Vous n'avez plus à faire quoi que ce soit de spécifique à ce moment-là. Votre
vibration changera ceux qui sont autour de vous. Elle changera les événements, elle changera les situations et elle
permettra peut-être alors à certains conflits de trouver un moyen de se résoudre d'une façon saine et positive.

Aussi longtemps qu'il y aura des humains sur Terre, il y aura des conflits. Quand les humains deviennent des
Humains Divins, alors le conflit s'en va. Tant que vous serez ici, vous vivrez dans un monde rempli de conflits.
Souvenez-vous de votre propre voyage. Souvenez-vous du conflit que vous avez eu avec vous-mêmes.
Souvenez-vous de la façon dont vous l'avez résolu. Certainement pas en le dissimulant sous le tapis. Mais en
s'attelant à la tâche, en lui faisant face. Oui, nous savons que cela a été difficile.

Récemment, certains d'entre vous ont ressenti une activité galactique intense. Vous avez ressenti que beaucoup de
choses se passent là-bas, dans les engins multidimensionnels de votre univers. Vous sentez une attraction. Vous
sentez votre énergie attirée vers les planètes et les galaxies. Vous savez que quelque chose se passe là-bas.

Certains d'entre vous sentent des communications qu'on pourrait appeler extraterrestres. Nous appelons cela votre
passé. Nous voulons clarifier cela avant que des questions soient posées plus tard. "Qu'est-ce qui se passe là-bas ?
Pourquoi est-ce que je ressens toute cette activité des autres royaumes ?" L'activité ne réside pas uniquement dans
votre univers physique. Vous ressentez aussi l'activité de notre côté du voile.
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Il y a autant d'activité ici que sur Terre actuellement. Il y a beaucoup de transformations des anciennes énergies en
Nouvelle Énergie. De notre côté du voile, nous préparons la Nouvelle Terre, ce lieu dont nous parlerons plus tard.
L'univers change parce que vous changez. Votre passé change parce que vous vous libérez. Vous lâchez prise.
L'avenir est le passé guéri. La guérison a lieu maintenant.

Vous pouvez ressentir l'activité là-bas. Vous pouvez ressentir le changement d'énergies. Vous pouvez ressentir des
entités qui changent. Vous pouvez ressentir que le passé est en train d'être résolu.

Et vous pouvez aussi ressentir qu'il y a les énergies qui ne veulent pas faire le saut dans le Nouveau, tout comme
sur votre Terre actuellement. Elles s'accrochent aux vieux livres et aux vieilles règles. Elles craignent que leurs
identités soient annihilées dans le changement vers la Nouvelle Énergie. Et dans un sens, elles ont raison. Dans un
sens, les anciennes identités vont changer. Elles ne pourront plus garder, maintenir ce qu'elles pensaient être.

Est-ce que cela vous paraît familier, chers amis ? Est-ce que cela ressemble à ce que vous vivez en ce moment
dans votre propre vie - des parties de vous qui s'accrochent à l'Ancien, refusant désespérément de lâcher, craignant
la mort d'une identité ?

C'est vrai. Cette identité changera pour toujours. Mais alors, viendra une nouvelle identité et une nouvelle
compréhension de qui vous êtes - et tout cela parce que vous posez la question "pourquoi".

Parlons un instant de votre voyage, votre voyage qui s'est étendu sur des vies et des vies, et toutes sortes de vies,
avant même que vous ne veniez sur Terre. Votre voyage vous a amené du Royaume, en passant par le Mur de Feu,
et jusqu'à ce moment où vous êtes là, maintenant. Parlons de la compréhension humaine de votre voyage.

Vous pensiez aller du point A au point B. Vous avez effectué votre voyage sur un chemin linéaire.
Métaphoriquement, nous vous voyons faire une course automobile, roulant à tombeau ouvert. Votre coffre est rempli
de bagages... surchargé de bagages... plein à craquer de bagages. (Rire de l'assistance) Votre siège arrière est
rempli de cartes, d'ordinateurs, de matériel de navigation et de plein d'autres trucs encore que vous pensez utiles à
votre voyage.

Vous descendez en trombe cette route droite à la poursuite de votre propre identité et de la compréhension de qui
vous êtes et de pourquoi vous êtes ici. Vous allez tellement vite le long de cette route linéaire que vous prenez à
peine le temps de vous arrêter. Vous roulez au maximum des possibiltés de votre véhicule, sans savoir exactement
où vous allez, mais en sachant que vous devez être là, dans les plus brefs délais. (Rire de l'assistance) Nous vous
regardons dans cette poursuite, dans ce voyage.

Vous faites une pause, juste le temps de faire le plein de carburant et d'aller aux toilettes. (Rire de l'assistance) Et,
même à ce moment-là chers amis, vous faites tellement vite que s'en est une injure pour votre organisme ! Vous ne
prenez pas le temps de permettre aux choses de se faire. Vous êtes tellement pressés. Et ensuite à notre grand
amusement, nous vous voyons grimper à nouveau dans votre voiture et boire une autre tasse de café, ou un autre
verre de soda. (Rires redoublés) Voilà votre chemin. Linéaire et rapide avec très peu de pauses.

Cela nous a fait un coup quand, il y a plusieurs mois, vous avez tous décidé de prendre un week-end en dehors de
toute activité (le Week-End de Pause de Shaumbra en août) parce que nous savions à ce moment de quoi nous
allions parler, aujourd'hui même. Vous avez pensé qu'il était temps de prendre une pause pour rajeunir votre
organisme. Nous vous applaudissons pour avoir reconnu cette nécessité. Et c'est aussi une chose merveilleuse,
parce que nous utiliserons cet exemple pour vous aider à comprendre le nouveau paradigme de la Nouvelle Énergie.
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Vous êtes donc là, roulant du point A au point B sur votre chemin linéaire, allant aussi vite que possible, prenant le
moins de pauses possible. C'était la méthode dans l'Ancienne Énergie. Vraiment, vous avez beaucoup appris tout au
long du chemin. Vous avez bien tiré profit de vos expériences. Vous avez beaucoup appris sur vous-mêmes.

Mais dans la Nouvelle Énergie c'est différent. Dans la Nouvelle Énergie, vous vous arrêtez pour la pause. Vous
garez votre véhicule. Vous ouvrez le coffre et vous jetez dehors tous les bagages. (Rire de l'assistance) Vous jetez
dehors toutes les cartes, tout votre matériel de navigation, le matériel électronique, les ordinateurs et tout le bazar
qui encombrait votre voiture... et vos téléphones portables. (Rires redoublés) Vous les jetez dehors, chers amis, car
vous n'en aurez plus besoin désormais.

Et vous restez ainsi un moment à apprécier simplement la Terre sous vos pieds et l'air que vous inspirez dans vos
poumons. Vous appréciez un moment le paysage qui vous entoure. Vous pensez en vous-mêmes : "c'est incroyable,
je n'avais jamais remarqué auparavant - j'allais trop vite. J'étais trop occupé à poursuivre mon voyage linéaire du
point A au point B pour remarquer toutes les choses qui m'entourent. Je n'ai jamais remarqué les animaux dans les
arbres et dans les champs. Je n'ai jamais remarqué la chaleur et l'amour qui émane du soleil. Je n'ai jamais
remarqué combien il est bon de sentir la Terre sous mes pieds. Je n'ai jamais remarqué ce que respirer signifie
vraiment ."

Vous vous tenez là, pendant la pause, et soudain les choses commencent à changer. Cela vous effraie, car vous
n'aimez pas tellement changer, n'est-ce pas ? Vous n'aimez pas le changement. Vous remarquez que votre voiture,
votre véhicule qui vous a conduit sur cette route à une allure folle commence maintenant à se volatiser, commençe à
disparaître. Les bagages que vous aviez sortis de votre voiture et jetés en tas, commence à disparaître aussi.

C'était juste une illusion. C'était une illusion chers amis, jusqu'à ce que vous soyez prêts à vous arrêter. C'était une
illusion jusqu'à ce que vous soyez prêts à entrer dans la Nouvelle Énergie. Vous relâcher tout cela maintenant et
vous constatez que cela disparaît.

Alors vous comprenez quelque chose en jetant un coup d'oeil sur le trajet parcouru. La route se déplace et vous
restez au même endroit. La route se déplace dans la Nouvelle Énergie et vous restez en place !

Vous continuez à constater cela, et vous voyez qu'il ne s'agit pas simplement d'une route. Il ne s'agit pas simplement
d'une route rectiligne du point A au point B avec une ligne blanche au milieu. Vous vous rendez compte qu'il y a de
nombreuses routes, multidimensionnelles, se croisant à l'endroit précis de votre pause. Il y a des routes qui montent
et qui descendent, et qui se déplacent en formant des angles. Certaines de ces routes sont même en spirales,
certaines semblent monter ou descendre tout droit, d'autres semblent d'abord être une route à deux voies et se
changent ensuite en routes à quatre ou huit voies.

Toutes les routes se déplacent. Vous êtes toujours arrêtés. C'est l'énergie du moment, du Maintenant. C'est l'énergie
des temps nouveaux.

Vous avez lutté, vous avez essayé de comprendre comment faire fonctionner les choses. Vous avez essayé de
planifier la suite de votre ancien voyage, vous êtes allés plus vite, même quand votre vieux véhicule commençait à
s'écrouler. Vous avez essayé de planifier cela chers amis, dans l'Ancienne Énergie.

Dans la Nouvelle Énergie, vous restez centrés, équilibrés et entièrement présents dans l'instant. La route se déplace.
Nous vous avons déjà parlé de cela il y a quelques temps. Nous vous avions donné une métaphore un peu différente
au moment où vous êtes parvenus à la conscience où vous pouviez réaliser et comprendre comment la vie
fonctionne vraiment. Maintenant, nous pouvons revenir vers vous quelques années plus tard avec le message. Il

Copyright © Cercle Cramoisi Page 8/14

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article80
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article80


Shoud 3 - Vivre dans Deux Mondes

s'agit de vivre dans l'instant.

Nous disons que la route bouge, se déplace. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que les choses vont venir
vers vous. Toutes les routes, tous les mouvements énergétiques, passeront par vous. Toute chose appropriée vous
sera apportée, que ce soit l'abondance, certaine relation, ou une nouvelle opportunité. Tout cela viendra vers vous,
car la route se déplace, et elle passe par vous. Quand vous entrez dans la Nouvelle Énergie, toute chose appropriée
vient vers vous. C'est ce que cela voulait dire quand nous disions : "Dansez avec ce qui se présente devant votre
porte ". Cela viendra vers vous.

De très nombreuses choses passeront par votre route. Certains des potentiels, certaines des expériences, ou des
personnes, des opportunités, ou des énergies sont en train de passer par vous. Vous n'avez pas à les saisir.
Laissez-les simplement passer par vous.

Les gens vont aller et venir rapidement dans vos vies et en dehors de vos vies. Cela ne signifie pas que vous devez
vous accrocher à eux. Cela signifie qu'ils ont besoin d'être touchés par votre énergie quand ils descendent leur vieille
route du point A au point B. Des opportunités se présenteront, mais vous n'êtes pas censés les saisir toutes. Elles
passent juste par vous.

Vous souvenez-vous quand nous vous avons parlé d'ajouter votre énergie à vos pensées ? Nous avions donné
l'exemple du mal de tête d'une autre personne. Son énergie se répand à l'extérieur. Son énergie, cette énergie de
mal de tête, ressemble à une petite bulle flottante. Quand elle passe par vous, vous ajoutez un peu de votre Nouvelle
Énergie personnelle qui est dans un état neutre. Elle peut être activée par n'importe quelle personne qui va ainsi
faire son choix quand la bulle passera par vous et ira vers elle.

Voilà ce qui se passe quand vous vous arrêtez, quand vous vous mettez en retrait. Les choses entrent dans votre vie
et passent par vous, elles peuvent ainsi être touchées par votre énergie divine. D'autres choses viendront vers vous
et s'arrêteront. Elles seront là pour que vous les saisissiez et pour que vous dansiez avec elles.

Il peut s'agir des relations. Il peut s'agir du travail. Cela peut concerner toute nouvelle opportunité. Elles viennent vers
vous pour que vous les saisissiez. Vous le saurez si vous vous le demandez à vous-mêmes. Vous aurez la
compréhension, la sagesse et l'expérience nécessaires pour traiter ces choses qui seront particulièrement attirées
vers vous.

Vous souvenez-vous, chers amis, quand nous vous avons parlé du Four de la Grâce ? Vous vous souvenez : il
s'agissait de placer vos problèmes dans le Four de la Grâce pour en trouver la solution. Nous savons que beaucoup
d'entre vous ont fait cela la nuit, ont mis un problème de relation, d'abondance, ou de santé dans le Four de la
Grâce.

Rappelez-vous ce que nous vous disions : "Permettez à votre divinité de trouver la solution. Permettez à votre
divinité de faire cuire ce problème jusqu'à ce qu'il soit prêt à être retiré du four." Alors, vous sortiez le problème du
Four de la Grâce et le mettiez sur le plan de travail pour qu'il refroidisse. Puis, nous vous avons demandé de prendre
toutes ces problèmes éparpillés partout dans la cuisine de votre nouvelle maison et de les jeter en air. Ils se sont
alors métamorphosés en magnifiques lumières miroitantes, brillantes et dansantes qui représentaient la sagesse de
ce que vous aviez appris par l'intermédiaire des défis et des difficultés.

Nous reprenons cela maintenant et nous l'appliquons à votre pause. Tous ces problèmes, représentées maintenant
par des lumières blanches et dansantes, la sagesse que vous avez acquise... ce sont les lumières qui illuminent
votre pause. Ce sont les lumières qui attirent à vous les gens et les situations. Elles ressemblent à une guirlande de
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lumières déployée autour de vous lors de votre pause.

En ce qui concerne ces vrais problèmes sur lesquels vous avez travaillé - c'était peut-être une question d'abondance
- vous voilà maintenant un expert ! C'est ce problème que vous avez eu qui attire à vous d'autres personnes. Ceux
qui sont confrontés à des problèmes d'abondance sentiront et percevront, à un certain niveau de leur être, la lumière
qui a été autrefois votre problème. Et ils viendront vers vous pour être guidés. Ils seront attirés par vous.

Si votre problème concernait les relations... oh, vous êtes arrivés à comprendre tellement de choses ces denières
années en ce qui concerne les relations et en ce qui concerne qui vous êtes. Donc, n'est-ce pas naturel que
quelqu'un qui a un problème de relations vienne à vous pendant votre pause ?

Vos propres lumières, qui ont été autrefois vos défis que vous avez placés dans le Four de la Grâce... votre propre
lumière attire aussi à vous maintenant tous les outils et toutes les ressources dont vous avez besoin pour le travail
que vous faites. Votre propre lumière, votre propre sagesse des expériences passées attire à vous maintenant
l'abondance dont vous avez besoin dans votre vie. Elle attire les gens. Elle attire les potentiels dont vous avez
besoin. Et cela se présentera à vous aussi longtemps que vous n'essairez pas de rouler sur la route à toute vitesse.

Les problèmes que vous avez rencontrés dans le passé vont attirer maintenant les personnes et les circonstances
appropriées pour que vous soyez vraiment l'enseignant, le conseiller et le guide pour les autres. C'est très simple,
chers amis, mais cela vous demandera un peu de travail.

Vous restez dans le Maintenant. Vous restez complètement présents, remplis de la vie et la vitalité dans le
Maintenant. C'est ce que nous appelons votre pause, votre mise à l'écart, sur le bas-côté de la route. Les routes se
déplacent. Les routes bougent et passent par vous. C'est l'énergie des Temps Nouveaux. C'est le changement de
paradigme qui vous permet d'attirer à vous tout ce qui vous est nécessaire actuellement.

Soyez dans le Maintenant. Soyez complètement présents. Comprenez que cela vient vers vous. Comprenez que
certaines choses viennent simplement pour être touchées par vous. D'autres viendront pour danser.

Cela vous demandera un peu de travail d'être présents. Vous êtes tellement habitués à vivre dans le passé, ou à
vous soucier de l'avenir. Le passé, chers amis, vous a tué. Vivre dans le passé crée la mort. Quand vous vivez dans
le passé, vous pensez ce qui est arrivé auparavant. Cela envoie un signal à votre organisme, à votre biologie, pour
entamer le processus de mort.

Quand vous vivez dans l'avenir... quand vous vous inquiétez de ce qui sera... quand vous vous inquiétez pour votre
retraite... quand vous vous demandez à quoi ressemblera le monde dans 10 ou 15 ans... quand vous vous inquiétez
de savoir si vous allez recevoir une lettre de licenciement au bureau la semaine prochaine... cela vous fait suffoquer,
suffoquer, cela éteint le feu de la divinité naissante en vous. Le passé vous tuera. L'avenir vous suffoquera.

Vivez dans le Maintenant, dans l'instant, complètement présents, complètement disponibles pour faire ce qui est
nécessaire quand les choses se présentent à vous. C'est l'énergie des Temps Nouveaux. C'est le changement de
paradigme qui sera tellement important, particulièrement dans les quelques mois qui viennent. Nous savons que
c'est l'énergie des Temps Nouveaux parce que nous la voyons en cet endroit que nous appelons la Nouvelle Terre.

Maintenant, chers amis, le moment est venu pour vous de parler. Moi, Tobias, j'en ai assez dit. Il est temps que le
Shoud commence. Il est temps pour Gabriel, Marie, Metatron, Tobias et les autres de passer au second plan pour un
moment... de prendre nos chaises... de retirer nos chaussures... de nous asseoir et d'écouter ce que Shaumbra a à
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dire. Nous prenons un instant pour ajuster les énergies. Et ce que vous allez entendre maintenant est la voix de votre
propre être.

(pause)

Le Shoud 3 commence :

Nous sommes Shaumbra. Nous sommes la famille. Nous sommes une voix et nous sommes nombreux.

Nous marchons dans deux mondes. Nous vivons dans deux mondes en ce moment même. Et nous constatons que
cela représente un vrai défi - une partie de nous dans l'Ancienne Énergie, une partie de nous dans la Nouvelle. Nous
constatons que c'est en soi un défi, une épreuve. Nous nous sentons tirés et poussés dans plusieurs directions à la
fois.

Tant d'entre nous veulent entrer dans la Nouvelle Énergie. Et pourtant, nous constatons que nous vivons dans le
monde de l'Ancienne Énergie. Parfois, nous voyons bien que nous ne savons pas tout simplement comment
équilibrer les deux. Comme nous disons dans notre langage humain, nous nous trouvons pris entre le marteau et
l'enclume.

Mais nous faisons des progrès au niveau de l'équilibrage. Nous parvenons à une nouvelle compréhension en ce qui
concerne notre propre santé, en ce qui concerne les réponses de notre corps. Notre corps, qui s'est construit dans
l'Ancienne Énergie, cherche à se revitaliser dans la Nouvelle Énergie.

Nos corps sont à la recherche de nouvelles sortes d'aliments. Plus rien ne semble approprié... à l'exception du
chocolat ! (Rire de l'assistance) Nos corps ne se satisfont plus de ce que nous voyons dans les rayons des
magasins.

Mais personne n'a encore développé les nouveaux produits alimentaires que nos corps sollicitent. Nous devons donc
parler aux anciens aliments. Nous ajustons leurs énergies avant de les consommer. Nous parlons à notre corps
physique propre pour qu'il accepte les aliments de l'Ancienne Énergie.

C'est un exemple de la difficulté de vivre dans deux mondes à la fois. Nous savions que ce serait difficile bien avant
que nous ne soyons parvenus à ce point. Nous nous attentions à ce que ce soit difficile. Mais nous ne comprenions
pas ce que cela signifiait réellement.

Nous constatons qu'aller travailler devient de plus en plus difficile. Nous regardons les systèmes de l'Ancienne
Énergie et les personnes qui les défendent vigoureusement. C'est difficile de leur dire qu'il existe une nouvelle voie,
une voie différente, à cause de la hiérarchie établie dans tellement de sociétés. Nous trouvons cela vraiment fatigant,
épuisant d'être ainsi dans ces emplois de l'Ancienne Énergie.

Mais nous ne savons pas encore où sont les emplois de la Nouvelle Énergie. Nous supposons que c'est à nous de
les créer. En attendant, cela représente un défi et cela devient de plus en plus difficile chaque jour d'aller dans ces
anciens lieux de travail.

Nous désirons une nouvelle compréhension, une nouvelle conscience pour les gens qui travaillent autour de nous, et
pour qui nous travaillons. Nous ne sommes pas encore sûrs de la réponse, car nous sommes tellement inscrits dans
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la croyance que nous devons faire cela pour assurer notre abondance. Peut-être que, dans la Nouvelle Énergie,
nous trouverons bientôt une meilleure façon de faire ?

Nos relations aussi, sont basées sur l'Ancienne Énergie. Nous les avons débutées dans l'Ancienne Énergie. C'est
difficile parfois. C'est difficile d'avoir une relation avec certains vieux amis, même avec certaines personnes de notre
famille, avec nos conjoints. C'est même parfois difficile d'avoir une relation avec nos propres enfants. Nous savons
qu'il n'est pas approprié d'essayer de les changer. Mais c'est difficile de temps en temps, de vivre dans deux mondes
à la fois, c'est très déprimant.

Nous avons besoin de nous sortir de là de temps en temps. Certains d'entre nous sont très étonnés, car nous
n'avions pas pensé avoir besoin de tant de temps, tant de temps précieux pour nous-mêmes. Mais nous constatons
que c'est très important maintenant. Nous constatons que c'est un plaisir de se joindre à d'autres Shaumbra, pour
qu'il y ait au moins une compréhension, même si les mots ne sont pas exprimés. Il y a au moins une compréhension
quand nous entrons en relation.

Vivre dans deux mondes est difficile, et même vivre dans deux mondes en nous-mêmes, dans nos propres attitudes
et perceptions de qui nous sommes. Une partie de nous veut garder le confort de l'Ancien, une autre partie de nous
veut désespérément entrer dans le Nouveau. C'est difficile de vivre à l'intérieur de nos propres sois dans deux
mondes intérieurs. Nous pensions que nous avions tout lâcher, et nous constatons qu'il y a encore plus à lâcher,
encore plus de couches superposées. On a parfois l'impression qu'il y a pas de fin. C'est très difficile de vivre dans
ces deux mondes à la fois.

Nous voyons bien qu'il y a des outils qui se présentent maintenant. Ce ne sont pas les outils auxquels nous nous
attendions. Ce sont de simples outils. Quand nous nous mettons à les utiliser, ils nous servent parfaitement de
façons tout à fait inattendues.

En tant que Shaumbra, nous apprenons l'importance de la RESPIRATION. Nous n'avions jamais pensé que cela
pourrait être un outil si puissant. La respiration attise la flamme divine en nous. La respiration nous aide à nous
placer dans l'instant. La respiration fortifie notre organisme. Respirez, c'est reconnaître la vie.

Nous pensions que ces outils pour la Nouvelle Énergie seraient beaucoup plus complexes. Nous constatons que la
respiration consciente nous ouvre. Elle aide à nous délivrer du stress et de la tension.

Nous découvrons aussi qu'un des outils pour la Nouvelle Énergie consiste à RESSENTIR. Nous apprenons à
ressentir d'abord, et à penser ensuite. Nous apprenons à penser à travers nos sentiments, au lieu de tout mettre
dans notre tête d'abord pour l'analyser ensuite. Nous apprenons qu'il y a une nouvelle sorte d'intelligence en nous
qui transcende l'ancienne voie de ce que nous appellerions la pensée. Elle réside entièrement dans nos sentiments.

Quand nous RESSENTONS d'abord et que nous pensons ensuite, nous devenons tellement plus sensibles,
sensitifs. La sensibilité est merveilleuse, car nous ressentons et comprenons des choses comme jamais auparavant.
Mais cependant, parfois, comme nous vivons dans deux mondes, cette sensibilité est difficile parce que nous
pouvons ressentir la douleur des autres personnes. Nous ressentons leur lutte. Nous pouvons même ressentir des
choses en nous-mêmes qui nous étaient inconnues jusque là.

Nous apprenons à nous servir de cet outil de la Nouvelle Énergie : penser avec nos sentiments. Il y a une place pour
la logique et il y a une place pour l'analyse. Mais la sagesse ne vient pas du cerveau. Elle vient de nos sentiments.
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Vivre dans un monde était déjà difficile... et maintenant nous vivons dans deux mondes. Mais en vivant dans les
deux mondes, nous découvrons un autre outil simple, un outil très simple. C'est la conscience du moment, "la
CONSCIENCE DE L'INSTANT." C'est être dans l'instant, entièrement présent. Une fois encore, nous n'aurions
jamais pensé qu'il serait aussi simple d'être simplement dans le Maintenant... de ne pas se soucier du passé, car
nous l'avons libéré... de ne pas se soucier de l'avenir, car nous ne l'avons pas encore créé. Quand nous sommes
pleinement présents dans le Maintenant, à ce moment-là, nous sommes équilibrés.

Au moment où nous sommes tous assis ici et maintenant en tant que Shaumbra, la vie est équilibrée. La vie
s'écoule. Les choses sont ce qu'elles sont. Et voilà la perfection en elle-même. Quand nous sommes assis dans
l'instant, notre énergie ne s'échappe pas dans le passé ou dans le futur. Notre énergie est pleinement contenue dans
l'instant.

Quand nous sommes dans le moment présent, l'alignement peut avoir lieu. Quand nous sommes dans le moment
présent, nous faisons une pause assez longue pour que notre corps puisse revenir à son alignement naturel. Dans le
moment présent, notre corps s'adapte, se règle de l'Ancienne Énergie à la Nouvelle. Nous lui donnons une chance
de se récupérer lui-même.

Quand nous sommes dans l'instant, nos émotions peuvent revenir à l'équilibre. Nos émotions ont tellement été
éparpillées sur toute l'étendue de notre passé. En étant dans l'instant, en respirant, nos émotions peuvent s'aligner
d'elles-mêmes. Nos corps... nos émotions... notre mental... tout se réaligne naturellement.

Quand nous vivons dans deux mondes, nous pouvons comprendre que LA ROUTE SE DEPLACE, que nous
pouvons rester dans l'instant présent, et qu'elle viendra vers nous. Alors, nous avons la responsabilité d'agir en
interaction avec tout ce qui se présente, que ce soit une personne, un travail, une opportunité, un défi. Quand nous
sentons qu'il est approprié de danser avec quelque chose qui vient vers nous, alors nous avons la responsabilité de
faire quelque chose avec elle.

Nous n'avons plus à nous précipiter tête baissée sur le chemin. Nous n'avons plus à faire la course vers une
destination inconnue. Nous pouvons être dans l'instant. La route bouge tout autour de nous et nous apporte tout ce
qui est approprié.

Vivre dans deux mondes à la fois est un défi que nous n'attendions pas sous cette forme. Mais avec les nouveaux
outils - la respiration, le moment présent, les sentiments, et la permission de laisser tout cela venir à nous - nous
apprenons à nous adapter.

En tant que Shaumbra, nous savons que nous avons choisi un travail très difficile. En tant que Shaumbra, nous
savons que nous avons beaucoup à enseigner. Et nous avons aussi beaucoup appris au sujet de la Nouvelle
Énergie. En tant que Shaumbra, nous savons que nous créons les énergies de la Nouvelle Terre. Mais nous aidons
aussi à ajuster les vibrations de l'Ancienne Terre.

Nous vivons dans deux mondes. Nous sommes Shaumbra.

(Pause pendant que Tobias revient)

Tobias :

Moi, Tobias, je reviens quelques instants pour vous applaudir, vous tous, pour les compréhensions auxquelles vous
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êtes parvenus.

Je veux aussi vous applaudir pour le travail que vous faites avec le Shoud. Beaucoup d'entre vous, tout autour du
monde, commencent à exprimer leur divinité et celle des autres. C'est un pas tellement important dans votre
progression. Exprimez les coeurs et les âmes de ceux qui se réunissent avec vous. Exprimez votre propre coeur et
votre propre âme. Nous vous encourageons à faire cela de plus en plus dans vos groupes Shaumbra à travers le
monde entier.

Ne vous inquiétez pas si les mots qui viennent de votre bouche vous ressemblent. C'est approprié. Quand n'importe
quel canal avec lequel nous travaillons commence une canalisation, la voix qui sort de sa bouche lui ressemble tout
d'abord, il pourra vous le dire. Quand vous commencez le Shoud, vous commencez le processus de posséder
réellement qui vous êtes, d'exprimer vraiment qui vous êtes.

Il en est ainsi, chers amis. Nous vous avons parlé d'un nouveau paradigme. Cela va vous donner à penser. Nous
entendons déjà vos questions intellectuelles à ce sujet ! Et c'est très bien ainsi.

Nous serons enchantés d'y répondre ainsi qu'à vos autres questions après une courte pause. Nous allons revenir ici.
Nous vous demanderons de venir nous parler au micro, pour nous poser des questions, ou partager votre
expérience avec Shaumbra dans le monde entier. Oui vraiment, n'hésitez pas à vous approcher de ce micro et à
partager quelque chose que vous avez vécu. Ce n'est pas nécessairement une question pour Tobias.

Nous reviendrons dans quelques minutes. Mais en attendant, chers amis, nous savons que vous vivez dans deux
mondes. Sachez que nous sommes tellement nombreux de ce côté, y compris Gabriel - qui a joué de la trompette
tout le temps de notre intervention aujourd'hui, c'est un peu irritant (rire de l'assistance) - y compris Gabriel qui vous
rejoint dans le Maintenant. Car vraiment, vous n'êtes jamais seuls !

Et il en est ainsi !
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