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SHOUD 1 - Vos attributs : les attributs de Dieu

La Série de la Nouvelle Energie

SHOUD 1 - Vos attributs : les attributs de Dieu

Présenté au Crimson Circle le 2 août 2003

Tobias :

Et il en est ainsi, chers Shaumbra. Voici de nouveau la famille réunie. C'est un honneur pour moi, Tobias, d'être avec
vous, ici, aujourd'hui, afin de commencer une nouvelle session. C'est une telle joie pour moi de vous retrouver, de
me connecter à chacun d'entre vous, que vous soyez assis là ou simplement relié.

J'avais dit à Cauldre il y a quelques temps que c'était un travail difficile, qu'il ne devait pas s'attendre à de grandes
foules (quelques rires parmi l'assistance, considérant la réunion de plus de 100 personnes dans la pièce et des
milliers de personnes écoutant en direct). Vous faites un autre genre de travail. C'est un défi. Cela démolit les
Anciens systèmes, et par-dessus tout, le plus grand défi est que cela démolit les Anciens systèmes en vous-mêmes.

Il y a quatre ans, nous ne nous attendions pas nécessairement à être assis là avec un groupe de Shaumbra aussi
fort et aussi aimant, un groupe qui a grossi bien au-delà de cette petite réunion de départ en haut de la montagne.
Sa croissance a capté l'attention des travailleurs de la Nouvelle Énergie partout dans le monde et a capté l'attention
des anges, des assemblées et associations de notre côté du voile.

C'est donc un grand honneur pour moi, Tobias, d'être ici avec vous aujourd'hui et de regarder votre groupe grandir,
de vous regarder revenir vous asseoir sur ces chaises à attendre toujours plus de moi (Plus de rires). C'est un
honneur de voir le progrès que vous avez fait en si peu d'années.

Comme je l'ai déjà dit, nous pensions que ce cours s'étalerait sur de très nombreuses vies. Mais vous voici là, dans
l'acceptation de Tout Ce Qui Est, dans la compréhension que vous avez vraiment ascensionné. Vous êtes toujours
sur Terre et toujours sous forme humaine. Mais vous avez ascensionné, c'est-à-dire que vous êtes passés d'une vie
à une autre, et plus important encore, vous avez fait basculer la conscience de l'Ancien système dans le Nouveau en
une seule vie.

Vous travaillez toujours avec toutes ces choses. Vous rencontrez toujours quelques luttes. Mais chaque jour où nous
travaillons avec vous, nous constatons que vous libérez de plus en plus l'Ancienne Energie pour adopter des
méthodes Nouvelle Énergie. Vous avez vécu tant de choses dans la façon de libérer... dans vos relations... dans le
plan de vie avec lequel vous étiez venus dans cette vie. Vous avez lâché vos emplois. Vous avez même lâché votre
santé. Vous avez lâché tant de choses, afin qu'elles puissent vraiment vous revenir d'une Nouvelle façon divine.

Je suis donc un peu bouleversé d'être parmi vous ici aujourd'hui, bouleversé par les invités que nous faisons entrer
dans cette pièce. C'est un très grand moment.

Cauldre nous dit que parfois, nous sommes un peu grandiloquants. Mais permettez-nous de passer outre cette
remarque (Rires de l'assistance et rire sous cape de Tobias).

C'est un très grand moment, un moment qui s'est déroulé sur quelques trois ou quatre mille ans, une ère de
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conscience tellement prête pour le changement. Et bien sûr, comme vous le savez, vous êtes ceux qui sont à la tête
de ce changement. C'est un très grand moment où les énergies et les entités, qui ont pavé le chemin jusqu'ici et qui
ont maintenu un type d'énergie archétypale, sont maintenant prêts à vous passer le relais. Il y a eu des exemples de
cela dans beaucoup de nos channelings et de nos discussions au cours des années. Mais il y a un grand
changement maintenant, et il est possible... possible uniquement grâce au travail que vous avez fait. Ce n'est pas du
tout le genre de travail auquel vous aviez pensé. Nous en parlerons un peu aujourd'hui. Nous parlerons de certaines
des énergies archétypales qui sont maintenant périmées et qui s'en vont.

Chers amis, prenons tous ensemble ici une grande respiration de l'Esprit, pour partager dans l'énergie de cette
réunion et de ce jour - très remarquable, un jour spirituellement historique - car voici un groupe de travailleurs
Nouvelle Énergie prêt à continuer vers l'étape suivante, prêt à entrer - comment dire - dans de Nouveaux domaines,
de Nouveaux horizons. Un très grand jour.

Et c'est pourquoi nos invités les maîtres entrent aujourd'hui pour s'asseoir avec vous, et à leur manière, pour vous
faire une passation d'énergie. Il y a quatre énergies principales mais aussi beaucoup d'autres, beaucoup d'autres qui
se tiennent dans le Second, Troisième ou encore dans les autres cercles autour de vous. Oui, vous tous en effet -
que vous soyez ici physiquement ou que vous écoutiez - vous êtes entourés d'un cercle d'amour, d'un cercle d'aide.
Car ce qui est valable pour vous, l'est pour eux aussi. Ils sont donc très intéressés. Ils portent un intérêt considérable
à ce que vous faites.

Permettons aux énergies de notre premier invité d'entrer. Vous le connaissez bien, c'est celui dont le rôle sur la Terre
est en train de changer, particulièrement avec l'ouverture des Sept Sceaux et avec l'apparition de la Bible Nouvelle
Énergie. Et oui, notre cher invité du jour est Yeshua. Chers amis, il entre rayonnant, rayonnant d'amour et de
gratitude, et non pas sous l'aspect de Yeshua dont on a parlé tout à l'heure, l'aspect de celui qui a souffert pour vous
sur la croix. Cela, c'est un Yeshua Ancienne Énergie.

Voici celui qui vous ressemble tellement. Voici celui avec qui tant d'entre vous ont cheminé et passé du temps. Et lui,
il vient aujourd'hui vous dire que les temps changent. Son temps change. Son temps où ses énergies faisaient partie
intégrante de la Terre doit changer maintenant, parce que vous êtes ouverts pour prendre sur vous l'énergie de celui
qui fut le Christ.

Notre cher Yeshua, notre cher Yeshua, peut donc être libéré maintenant. Il peut être libéré de cette énergie très
intense de la Terre afin de continuer son travail dans ce que vous appelleriez l'Ordre de Sananda, son travail de
l'autre côté. Il a aimé son voyage ici sur la Terre et il a aimé être avec vous tous. Mais il est temps pour son énergie
de partir, afin que vous, vous puissiez être les Christ.

Bien sûr, il y en a beaucoup qui sont fortement investis dans cette énergie archétypale de Yeshua, de Jésus. Et ils
continueront à maintenir cette énergie. Et il continuera à être là et à travailler avec eux..., mais en leur demandant,
en leur demandant de lâcher et de libérer... en leur demandant de regarder en eux-mêmes... en leur demandant de
trouver un enseignant qui porte le nom de Shaumbra, car cet enseignant les aidera à comprendre qu'ils sont Dieu
aussi.

Yeshua entre et il dit particulièrement que son énergie sera toujours disponible pour vous, mais d'une Nouvelle
façon, et non pas comme dans les Anciennes Ecritures, non pas dans une voie qui vous a demandé de passer par
lui - ces mots ont été tellement déformés. Il a dit : "Le chemin sur lequel je marche est mon chemin, mais vous
pouvez aussi marcher sur votre chemin, comme je l'ai fait. Parcourez votre propre chemin et vous découvrirez alors
ce qui n'a jamais été perdu."
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Yeshua est rayonnant aujourd'hui parce qu'il y a eu finalement assez d'énergie de Shaumbra pour créer ce Nouveau
livre, la Bible Nouvelle Énergie - VOUS ÊTES DIEU AUSSI. C'était ce qu'il attendait avant de pouvoir amorcer son
départ. Il travaillera avec vous depuis d'autres plans, d'autres niveaux. Il a spécifiquement demandé de revenir dans
ce groupe, mais sous un nom différent, avec une énergie différente liée à ce nom. Il reviendra donc. Vous avez tous
fait ce voyage de deux mille ans ensemble, d'une façon ou d'une autre. Il vient ici aujourd'hui en guise d'adieu, mais
un adieu uniquement réservé au Passé.

Les grands maîtres entrent aujourd'hui pour vous passer le relais, pour que vous fassiez le travail maintenant, chers
amis. Et maintenant, entre dans l'énergie de ce groupe, l'énergie douce et bien-aimée de Bouddha, Gautama, il entre
le sourire jusqu'aux oreilles... heureux d'avoir été humain... heureux d'être divin... heureux qu'il y ait un groupe
d'humains sur Terre qui parviennent à la compréhension de ce qu'est la véritable illumination intégrée. C'est la fusion
de l'homme et de l'esprit. C'est l'acceptation du Soi et du Divin complètement rassemblés.

Il est temps pour l'énergie de Bouddha de partir. Vous verrez, vous verrez - comment dire - certaines preuves,
certaines scènes relatives à ce départ tout à fait intéressantes dans de nombreux endroits sur Terre. Vous verrez
presque une rébellion contre Bouddha menée par ceux qui ne pourront plus manipuler l'énergie, vous verrez des
destructions de statues. Et Bouddha est content de cela, très chers. Il n'a pas besoin de statues de métal, de bronze,
de pierre, ou même de plastique érigées en son honneur.

Il vient aujourd'hui s'asseoir à vos côtés. Il était là pour vous guider de bien des façons, pour faire partie de votre
voyage. Il reviendra lui aussi sous un nouveau nom et une nouvelle énergie, mais ce ne sera plus celui que vous
mettiez sur un piédestal, ce ne sera plus celui dont vous posiez l'effigie sur un autel, mais il aura une autre
apparence, une apparence qui pourra être créée grâce au travail que vous avez fait, grâce au grand progrès de
l'humanité.

Oui, vraiment, il y a eu un progrès considérable. C'est difficile de temps en temps. Nous savons que parfois, vous
regardez le monde qui vous entoure et vous vous demandez si l'humanité y arrivera un jour (quelques rires dans
l'assistance).

Mais, chers amis, chers amis, regardez aussi la une de vos journaux. Regardez vos couvertures de magazine.
Regardez la façon dont les gens parlent autour de vous... c'est tellement différent de ce qui était il y a dix, vingt ou
trente ans. En première page de vos magazines, vous voyez des sujets concernant la méditation... des sujets
concernant la santé Nouvelle Énergie... des sujets où l'on se demande si les Chrétiens devraient essayer de changer
les Musulmans... des sujets qui n'auraient pas pu être abordés il y a quelques années. Ils sont maintenant devenus
courants. Ce qui vous faisait passer pour fou il y a dix ans est maintenant accepté (quelques rires)

Et vous voilà en route vers de nouvelles étapes. En effet, au moment où l'humanité commence à comprendre et à
accepter en partie les attributs de la méditation, vous abandonnez la méditation (plus de rires). Quand vos journaux
parlent de la puissance de la prière, vous savez que désormais, vous n'avez plus besoin de prier. Vous voilà donc
vraiment en route vers le niveau suivant.

Mais regardez, regardez l'effet que vous avez produit sur la conscience de la Terre. Il n'y a pas de retour en arrière.
Cela avance. Et une partie de notre message durant cette année sera destinée à vous aider à comprendre que les
choses avancent très vite, de plus en plus vite, quatre fois plus vite, chers amis.

Vous vous dirigez très vite vers un événement, vers un saut quantique dont à l'heure actuelle - comment dire - dont
la date n'est pas encore fixée. Mais nous pouvons dire que cela pourrait se produire lors de l'été 2007. C'est
seulement dans quatre ans, ce moment où la conscience fera un saut quantique. C'est un grand évènement. Nous
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ferons une célébration avec vous ce jour-là.

Maintenant, beaucoup de travail reste à faire entre aujourd'hui et ce moment. Nous sommes un peu impatients ici.
(Rires de l'assistance)

Cauldre se demande toujours ce que sera notre prochain channeling. Après les Sept Sceaux, il est retourné chez lui,
il s'est assis dans sa chambre tout seul et m'a dit : "Tobias, adieu... plus rien à dire." (rires de l'assistance) "Tu as
refermé la Vieille Bible. Tu en as écrit une Nouvelle. Je suppose donc que c'est à nous de jouer maintenant." Et dans
un sens, il avait raison... Mais, chers amis, nous ne pouvons pas partir tout de suite. Nous prenons trop de plaisir à
être parmi vous ! (Rires de l'assistance)

Donc, la merveilleuse énergie de Bouddha entre ici aujourd'hui, le sourire jusqu'aux oreilles, tellement reconnaissant.
Certains d'entre vous peuvent avoir ressenti une petite tape dans le dos, un souffle sur les pieds quand il est passé,
tellement joyeux. Il est fatigué d'être figé dans des statues (plus de rires).

C'est une chose, chers amis, qui nous fait rire de ce côté. Chaque fois qu'on érige une statue pour de grands
hommes, c'est très difficile pour leur énergie de revenir ici. C'est très difficile pour eux de lâcher cette identité de qui
ils étaient dans cette vie. Et les gens viennent les adorer, ou détestent parfois leur énergie. Les gens les
maintiennent dans cette énergie.

Ici, de ce côté, nous ne sommes pas des géants sur leurs statues (plus de rires). C'est pourquoi nous envoyons des
oiseaux de temps en temps pour s'occuper de ces statues (plus de rires). Voilà ce que nous en pensons. Il est
intéressant de noter que les humains mettent ordinairement les statues à l'extérieur.

Donc, chers amis, Bouddha, celui qui représente tellement l'énergie de votre conscience actuelle, moderne, l'ère des
religions sur la Terre, Bouddha vient aujourd'hui vous remercier, et dans un sens, vous dire adieu, vous passer le
relais. Il sourit de savoir que vous avez été suffisamment hardis pour dire : "je suis Dieu aussi," assez hardis pour
lâcher les Anciennes méthodes, qui avaient tellement d'emprise sur vous.

Si vous respirez en cet instant, vous pouvez ressentir la liberté d'avoir lâché les Anciennes méthodes. Vous voyez,
c'était difficile parce que vous avez aidé à créer ce livre. Vous êtes dans les histoires de ce livre, la Bible Ancienne
Énergie. Vous, certains d'entre vous, avez littéralement aidé à en écrire les pages. Vous avez été tellement
profondément connectés à ces voyages. Alors, chers amis, il y a tant de liberté en ce jour.

L'énergie de Mahomet vient aujourd'hui vous rendre visite, l'énergie archétypale de Mahomet, qui a eu une telle
influence et qui a encore une telle influence sur Terre actuellement... c'est une énergie remplie de paix, en dépit de
ce que vous pouvez voir de l'extérieur parmi ceux qui se réclament de cette énergie sur Terre actuellement... c'est
une énergie pleine d'amour et de dévouement. Mahomet entre et dit que, en dépit des apparences, ceux qui
comprennent vraiment l'essence de cette foi comprennent vraiment les quatre mots : "vous êtes Dieu aussi." C'est ce
qu'ils ont essayé de dire pendant tellement longtemps.

Mais les gens détournent les mots. Les humains les changent. Les humains font des déclarations que les prophètes
n'ont jamais proférées. Mahomet vient, en sachant que la plupart de son énergie peut maintenant partir et revenir de
notre côté du voile afin de travailler avec les ordres célestes qui aident à libérer les peuples sur Terre qui sont
muselés, asservis... mais pas pour changer - comment dire - l'énergie des dictateurs, de ceux qui les contrôlent.
L'énergie de Mahomet revient de ce côté pour travailler avec les gens qui ne croient pas en eux-mêmes, qui ne
comprennent pas ou qui ne ressentent pas la nature de la divinité en eux. La seule chose qui réduit les gens à
l'esclavage, qui les maintient sous un gouvernement tyrannique, c'est leur propre manque d'estime de soi.
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Le travail que nous faisons de ce côté est de constamment rassurer en douceur, de constamment émettre des
vagues d'amour et d'assurer aux humains qu'ils sont aimés et que le chemin vers l'Esprit commence en eux. Nous
n'essayons pas de changer le cours des choses qu'ils vivent. Nous n'essayons pas de changer qui ils sont. Mais de
temps à autre, quand il y a une ouverture, nous pouvons glisser ce message rassurant et doux qui vient comme une
brise, qui vient comme un doux sentiment, une douce pensée, une douce musique qui dit : "Vous êtes vraiment
dignes."

Et quatrièmement, voici l'énergie de Moïse. C'est une énergie de base tellement importante pour les religions du
monde aujourd'hui. Moïse est celui qui a aidé à libérer son peuple. Il est celui qui a aidé à définir les conditions de vie
en tant qu'homme et en tant qu'esprit. Moïse vient aujourd'hui, comme il l'a déjà fait dans une autre de nos réunions,
pour dire qu'il est temps pour lui de retirer ses énergies aussi. Il est temps pour lui de laisser toute la sagesse, toute
l'illumination de son travail avec vous.

Ces quatre grands maîtres, Yeshua, Bouddha, Mahomet et Moïse, et il y en a beaucoup d'autres, mais ces quatre-là
représentent - comment dire - les énergies archétypales les plus reconnues de votre ère moderne... ils viennent
aujourd'hui, reconnaissants du travail que vous avez fait, pour vous demander d'être les gardiens des énergies dont
ils ont été eux-mêmes les gardiens pendant si longtemps. Il est plus approprié qu'elles soient gardées par un ange
humain vivant sur Terre que par une Ancienne énergie archétypale.

Vous avez vu de très nombreuses énergies partir ces dernières années. Beaucoup ont franchi la porte au moment
même de nos rencontres, de nos réunions. Beaucoup sont parties d'autres manières. Une fois encore, cela montre
combien vous pouvez accepter d'être honorés pour votre cheminement.

Il y a une cinquième énergie qui entre aussi. Elle est un peu différente des autres, mais elle a été tellement
importante dans votre conscience moderne, dans vos cultures modernes, plus importante que ce que beaucoup
peuvent imaginer. Elle représente beaucoup plus qu'une simple histoire. Elle s'est réellement produite en partie. Elle
s'est produite multidimensionnellement. Mais tout cela est à la base de votre conscience contemporaine, de vos
croyances.

Cette énergie qui entre aujourd'hui pour être avec vous, oui, c'est celle du Roi Arthur. Le Roi Arthur était-il réel ?
D'une certaine façon, d'une certaine façon... non pas tel qu'il est décrit dans vos livres, non pas en tant que roi
humain, en tant qu'enfant devenu roi. Cela s'est vraiment produit en partie, d'une certaine façon. Si vous retourniez
en Britannia d'origine, vous pourriez le ressentir. Vous pourriez ressentir ses énergies. Mais, cela s'est déroulé sur
un plan multidimensionnel.

Cela s'est déroulé - comment dire - dans une énergie que vous tous avez accepté en vous. Vous y êtes tous reliés
d'une façon ou d'une autre. Vous avez tous les énergies Arthuriennes en vous. Y compris les énergies de Lancelot,
Guenièvre, Morgane, Mordret et de la totalité des personnages.

Chers amis, ils sont prêts aussi à partir. Ils sont prêts à dire adieu, afin que des changements viennent nettoyer ces
pays auxquels ils sont associés - les régions de l'Angleterre, ce que vous l'appelleriez les régions de
Grande-Bretagne. Des changements, des grands coups de balai, vont survenir en ces endroits dans les 12
prochains mois.

Nous vous laisserons observer pour voir ce qui arrive. Et quand vous observerez les événements sur cette
merveilleuse terre, la terre que a donné naissance aux énergies pour tant d'entre vous, qui a donné naissance aux
énergies pour le continent Européen, qui a fourni les passages pour ceux qui sont venus en Amérique trouver la terre
libre... oh, toutes ces énergies sont imbriqués les unes dans les autres. Et au coeur de toutes ces énergies, se
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trouvent les énergies Arthuriennes. Elles sont ici. Elles font partie intégrante de qui vous êtes, ou de qui vous avez
été. Chers amis, c'est d'ici que partent les Croisades. C'est d'ici que part la recherche du Saint Graal... ce sont des
métaphores, mais elles ont leur place dans la réalité.

Arthur vient donc aujourd'hui pour dire que vous n'avez pas besoin de chercher le Saint Graal. Il a toujours été en
vous. Il a toujours été la coupe de votre divinité, mais vous l'aviez scellé derrière le mur, vous l'aviez scellé dans les
conditions dont nous avons parlé lors de notre dernière réunion. Mais il a toujours été là.

Arthur a été tué par son fils, ce qui est une métaphore intéressante en soi. Arthur s'est donné la permission d'être tué
par son fils en pénitence pour ses propres péchés. Vous voyez, c'était un guerrier. C'était un bagarreur. Il aimait la
guerre. Il ne pensait qu'à couper des têtes et transpercer les coeurs de son épée, jusqu'à ce qu'un jour, il se rende
compte qu'il y avait quelque chose qui frémissait en lui. C'était sa propre divinité. C'était son propre éveil.

Et il a vraiment été touché par les énergies, par la graine du Christ, par les énergies sur lesquelles tant d'entre vous
ont travaillé du temps de Yeshua et immédiatement après Yeshua. Il a été touché par vous et par le travail que vous
avez effectué. Il a abandonné son épée et il a créé un nouveau lieu de paix, de prospérité et d'abondance, et surtout
un lieu de liberté. Et alors, il s'est autorisé à être tué pour ses péchés de guerre. Son énergie vient donc aujourd'hui
pour vous remercier de l'éveil que vous lui avez offert.

Son travail, votre travail, ont engendré des conséquences sur le plan de l'énergie. C'est ce qu'on a appelé les
Croisades... c'est intéressant, car au moment même où nous avons prononcé ce mot, l'énergie a chuté de dix
niveaux pour beaucoup d'entre vous (rire de l'assistance). Ce fut une période difficile. Vous avez été des Croisés.
Vous avez été ceux qui ont essayé de mener à bien le nouveau monde, essayé de porter la graine de la conscience
du Christ partout dans le monde. Mais, chers amis, comme vous le savez, ce fut légèrement hors de votre portée.
Mais vous étiez passionnés... oh, tellement passionnés, tellement passionnés que vous ne vous êtes plus permis
d'être passionnés depuis lors.

Arthur vient vous dire que ce que vous avez fait a eu un impact sur le monde. Cela a changé le monde. Et c'est
maintenant le moment pour un nouveau changement. Et c'est pour cela que vous êtes ici. Il retire son énergie. Notre
cher Lancelot, notre cher Lancelot - nous parlerons de lui dans un moment - retire son énergie aussi, une énergie
d'amour, mais une énergie qui n'était pas toujours honorée.

Morgane, qui a maintenu l'équilibre entre l'ombre et la lumière... totalement incomprise pour le travail qu'elle a fait...
essayant de maintenir les portails dimensionnels ouverts... essayant, chers amis, de maintenir une compréhension
de tous les côtés... de maintenir une compréhension mystique en un temps où, vu le travail de l'église florissante de
l'époque, c'était perdu d'avance... L'église de ce temps était un mélange de politique... parfois de religions... très
rarement de spiritualité... l'église essayait de créer la conformisme en chacun... elle essayait de faire que les
humains se conforment à certaines idées et concepts de Dieu et du Christ. Donc, Morgane, qui est une partie de
vous tous, est aussi prête à laisser son énergie, afin de pouvoir revenir de notre côté pour travailler avec vous d'une
toute Nouvelle manière, avec même un Nouveau nom énergétique.

Mordret, celui qui a créé le chaos dans le palais... il part aussi. Son travail est fait. Il n'a plus besoin de prendre le
mauvais rôle difficile. Il est temps pour lui de ramener son énergie vers l'équilibre.

Et bien sûr, nous n'oublions pas notre chère Guenièvre... celle qui a aimé... celle qui a été pleine de passion... mais
aussi pleine de conflit... ne sachant pas si elle devait suivre la voie du service ou celle du coeur... Y a-t-il une façon
d'être en service en suivant votre coeur ? Elle a tellement fait partie de toutes vos énergies... vous aidant à essayer
de comprendre cet équilibre... cet équilibre entre l'amour qui vous nourrit... et le service... essayant de vous aider à
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comprendre comment aimer ouvertement et librement... mais d'une Nouvelle façon.

Les énergies de Camelot se joignent donc aux énergies de Yeshua - c'est une combinaison intéressante - aux
énergies de Bouddha, Moïse et Mahomet pour vous passer le relais... non pas pour vous laisser seuls, chers amis...
car, comme nous le disons toujours, "Vous n'êtes jamais seuls"... mais pour vous dire : "Il est temps pour vous
maintenant de porter cette graine de conscience du Christ encore plus loin pour ceux qui sont prêts". Ces maîtres...
ils ont aidé à répandre la conscience du Christ. Il n'y avait pas que Yeshua. La conscience du Christ était en
Bouddha... en Mahomet... en Moïse... et en beaucoup d'autres. Mais maintenant, c'est à vous de jouer.

C'est une réunion extraordinaire aujourd'hui. Et nos réunions dans l'avenir le seront aussi parce que vous avez
pulvérisé une énergie très Ancienne et très difficile. Vous êtes ceux qui désirent ouvrir les Sept Sceaux, prendre un
tout Nouveau chemin. C'est extraordinaire.

Vous savez, les disciples, les apôtres du temps de Yeshua, ne pensaient pas vraiment qu'ils étaient en train de faire
quelque chose d'important. Ils pensaient être des gens ordinaires à la recherche de réponses, de réponses par
l'intermédiaire de Yeshua. Très peu connaissaient l'impact de leur travail, l'impact qu'il aurait deux mille ans et plus
après.

Nous vous contemplons en vous honorant vous tous, Shaumbra. Vous commencez à peine à comprendre, avec
votre mental d'aujourd'hui, ce que vous faites et l'impact de votre travail. Vous n'en avez aucune idée.

Lors de notre dernière réunion, nous avons parlé des Sept Sceaux. Vous les avez révisés aujourd'hui et vous savez
dans votre coeur ce qu'ils sont et ce qu'ils signifient. Les Sept Sceaux marquaient la fin de la Bible Ancienne Énergie.
Maintenant que vous les avez ouverts, vous pouvez fleurir dans la Nouvelle Énergie. Vous pouvez fleurir avec la
Bible Nouvelle Énergie... c'est tellement simple. Tellement simple... vous êtes Dieu aussi.

Avec les Sept Sceaux, chers amis... la floraison complète pourra prendre quelques temps. Et nous vous demandons,
nous demandons à Cauldre et Linda de continuer à travailler là-dessus. Cela peut prendre une année. Cela peut
prendre quatre ans de travail, cette ouverture constante de ces centres énergétiques, de ces conditions qui ont été
scellées à l'intérieur de vous. Ce n'est pas une affaire classée. Ce sera réactivé à maintes reprises.

Nous demandons à Shaumbra et nous vous mettons au défi de développer de nombreuses manières originales de
présenter ce travail. Il n'y a pas qu'une façon de faire. Nous ne voulons pas qu'il n'y ait qu'une façon. Prenez
l'énergie de notre réunion du mois dernier et travaillez avec. Vous voyez, il existe des procédés de guérison, de
rééquilibrage très puissants en accord avec ce travail.

Vous n'avez pas à travailler uniquement avec d'autres Shaumbra. Il y aura des gens qui viendront vers vous et qui
seront prêts pour ce travail. En considérant les énergies qui sont derrière les Sept Sceaux, et en examinant les
déséquilibres dans leurs corps, vous parviendrez à les rééquilibrer et à les réaligner très rapidement, rien qu'en vous
permettant de ressentir lequel de ces sceaux est le plus déséquilibré.

Dans le Sceau de Séparation, Il y a des blessures profondes dont on doit s'occuper. Vous n'avez pas forcément à en
parler avec votre client, ou avec celui qui travaille avec vous. Mais permettez vous de ressentir les blessures très
profondes associées à ce mal. L'enfant abandonné par ses parents, voilà le type de ressenti pour cette blessure. Si
la personne avec qui vous travaillez a des problèmes aux extrémités inférieures, pensez à cela immédiatement et
comprenez ce qui est contenu dans ce Sceau pour cette personne.
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Certains d'entre vous travaillent avec la musique. Il y a - comment dire - une vibration spécifique dans ce Sceau. Il y
a une vibration qui permet le rééquilibrage de ce Sceau si l'humain y consent. Vous pouvez travailler par
l'intermédiaire de la musique... par les différents tons, sonorités de la voix... par les différentes sortes de travail
énergétique... par tous ces moyens.

Chers amis, voilà l'essence du rééquilibrage Nouvelle Énergie qui peut être effectué. Beaucoup d'entre vous
cherchent quelle est leur passion et se demandent ce qu'ils peuvent faire. Revenez en arrière, et relisez le précédent
Shoud. Revisitez-le et allez ensuite en vous-mêmes. Vous y trouverez tellement d'information pour vous, de quelle
façon prendre cette information fondamentale de base, comment prendre ce nouvel outil pour créer les Nouveaux
programmes.

Avec vos enfants, regardez où sont leurs blocages, où se situent les déséquilibres dans leurs Sept Sceaux. La
plupart d'entre eux, chers amis, c'est un indice, auront le déséquilibre dans le Sceau du Salut actuellement. C'est là
où ils ont un passage difficile. Les enfants Nouvelle Énergie sont arrivés dans la lutte, mais ils ont de la difficulté avec
le Salut.

C'est pourquoi dans un sens, ils comptent sur vous pour leur donner les réponses et ils se sentent frustrés plus vous
ne pouvez croire (quelques rires), parce qu'ils veulent savoir que vous avez accepté aussi le fait que vous êtes Dieu.
Alors ils vont chercher ailleurs et ils ne trouvent pas d'humains qui soient parvenus à cette compréhension. Et ils sont
frustrés... et ils se rebellent... ou ils s'isolent... ou chers amis, ils sont désorientés. Ils ne peuvent plus se concentrer.

Examinez le Sceau du Salut quand vous travaillez avec eux pour les aider à se rééquilibrer. Aidez-les à comprendre
que cela commence en eux. Ils ont vraiment cette illumination déjà en eux. Aidez-les à la manifester, à accéder à un
nouveau sens du moi dans la Nouvelle Énergie. C'est très simple.

Un grand travail doit donc être effectué avec les Sept Sceaux dans les quatre années qui viennent. Vous vous
demandez quoi faire. Nous vous disons aujourd'hui : voici une opportunité sacrée. Il y a tant de façons de travailler
dans ce sens : que ce soit par des histoires... des méthodes de guérison... des réunions de groupe. Cela ne doit pas
se limiter à Shaumbra. Vous n'avez même pas à parler des Sept Sceaux à ceux qui travaillent avec vous. Soyez
conscients des déséquilibres. Soyez conscients qu'ils sont reliés aux sept centres des chakras, qui essayent
désespérément de retrouver l'équilibre en un seul centre d'énergie.

Ce qui se fait actuellement est un travail monumental. Et nous continuerons à le dire encore et encore pour que vous
compreniez que vous ne venez pas simplement ici pour écouter quelques mots sucrés pendant une heure ou plus.
Vous venez ici parce qu'il y a un Nouveau travail. Vous avez choisi de rester sur cette planète. Shaumbra a choisi de
grandir, d'apprendre, et maintenant d'être ceux qui maintiennent cette énergie que les autres ont libérée, que les
maîtres ont libérée.

Donc, chers amis, chers amis, vous voilà avec la Bible Nouvelle Énergie. C'est aussi une métaphore, dans une sens.
Il sera intéressant de voir où cela va vous mener. Mais vous avez pris contact avec cette énergie et c'est ce qui est
important. Vous lui avez permis d'éclore et vous l'avez accueillie.

Vous en connaissiez les mots depuis des années et des années. Les maîtres vous les avaient déjà dit d'une façon
ou d'une autre. Mais ces mots ne s'étaient pas encore infiltrés dans votre coeur. Ils n'avaient pas pénétré tous les
plans de votre être, tous vos filtres. Ils restaient un concept, mais vous ne les mettiez pas en pratique dans votre vie
quotidienne. Vous les considériez comme un de ces petits concepts intellectuels "bien comme il faut" qui vous
servent à marquer des points sur les autres : qui peut trouver les meilleurs mots clefs ? Et c'était excellent, parce que
cela vous a aidé à les amener dans votre réalité.
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Mais ensuite vous avez commencé à les faire vôtres. Vous avez commencé à vraiment, vraiment les ressentir. Vous
avez commencé à savoir que vous êtes Dieu aussi sous ce vêtement particulier appelé la condition humaine.

Vous êtes Dieu aussi, mais sous un jour différent du Dieu de la Maison. Vous voyez, Dieu, le Roi et la Reine,
Mère/Père/Dieu, l'image que vous aviez dans l'Ancienne Énergie n'est pas la même image que le vous-Dieu, pas la
même. Ce Dieu n'avait pas l'expérience d'être sorti du Premier Cercle... d'avoir quitté la Maison... d'avoir développé
un nouveau sens de l'identité... d'être un Créateur de son plein droit.

Le Dieu de la Maison ne possède des expériences qu'à travers vous. Vous êtes un genre de Dieu tout à fait unique
aussi, parce que vous avez vécu toutes ces expériences. Vous avez vécu sous forme humaine. Le Dieu de la
Maison n'a pas fait cela - il ne l'a fait qu'à travers vous.

Donc, quand vous dites que vous êtes Dieu aussi, c'est différent. C'est différent de l'Ancienne Énergie, de l'Ancienne
illusion du vieil homme à longue barbe blanche, assis au ciel. C'est périmé depuis longtemps.

C'est différent de votre concept - comme vous dites - votre concept de Tout ce qui Est. Vous êtes si nombreux à
garder ce concept, ce sentiment que vous êtes tous connectés et que cette Êtreté représente l'Unicité, et que c'est
Dieu. C'est différent aussi. Vous êtes Dieu aussi signifie que vous êtes toutes ces choses, mais que vous avez vécu
la seule et unique expérience de votre voyage en tant qu'ange, de votre voyage sur Terre en tant qu'humain et que
maintenant le cercle est complété, la boucle est bouclée, c'est donc différent.

Cette année qui vient, chers amis, nous allons transformer quelque peu l'énergie du Shoud avec vous, et cela -
comment dire - à votre demande. Nous allons en effet vous parler de ce qui se passe de notre côté. Nous allons
aborder - comment dire - des sujets plutôt d'actualité concernant la Terre, ce qui se passe sur Terre... dans quelle
direction les énergies de la Terre se dirigent.

Et, nous appellerons cette série : la Série de la Nouvelle Énergie, car vraiment, oui vraiment, vous êtes réellement
dans la Nouvelle Énergie maintenant... avec une partie de vous toujours dans l'Ancien. Mais ce qui beau dans tout
cela, c'est que vous pouvez être dans l'Ancien et dans le Nouveau en même temps. Vous le pouvez.

Dans la Série Nouvelle Énergie, nous allons vous parler. Nous allons faire des Shoud avec vous sur des choses
plutôt ordinaires : comment vont marcher les affaires dans la Nouvelle Énergie... en fonction du travail que vous êtes
en train de faire maintenant... en fonction de ce que nous voyons tous en termes de tendances et de patterns
énergétiques... comment les affaires, par exemple, vont sortir de leur mode dualiste compétitif pour entrer dans un
mode Nouvelle Énergie. Et nous pensons que vous serez étonnés de certaines choses que vous dites (quelques
rires).

Nous parlerons des églises et de leur avenir, nous verrons ce qui va se passer ou ne pas se passer pour les églises
dans la Nouvelle Énergie, à quoi les réunions spirituelles Nouvelle Énergie ressembleront, en fonction du travail que
vous êtes en train de faire. Il y a seulement deux ans et deux mois, nous vous avons parlé des énergies des églises
et nous avons parlé des murs qui s'écrouleraient. Regardez, en deux petites années, les changements aux plus
hauts niveaux dans les églises. Regardez comment les églises, les églises patriarcales, sont en train de changer.

Certaines d'entre elles, dans leur coeur de Dieu, reconnaissent des humains, des humains qui se donnent
eux-mêmes le nom de gays. Quel changement, chers amis... cela représente plus qu'un gros titre dans le journal,
cette énergie sous-jacente de l'énergie d'équilibre qui revient vers certaines de ces églises. Ceux qui ne s'ouvrent
pas pour permettre leur équilibre masculin-féminin, pour permettre l'acceptation de chacun pour ce qu'il est... leurs
murs vont s'effondrer. Elles s'écrouleront.
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Nous parlerons des problèmes de santé. Nous parlerons de votre biologie. Nous parlerons de la médecine Nouvelle
Énergie et... Cauldre nous arrête tout net (rires de l'assistance). Il ne veut pas que nous parlions de la médecine et
de toutes ces choses. Mais vous verrez, ce n'est pas ce que vous pensez. Nous dirons comment... nous ne
prescrirons rien, Cauldre (plus de rires). Vous verrez comment les médicaments énergétiques et les médicaments
chimiques peuvent fonctionner ensemble. Et nous dirons comment ils fonctionnent pour s'annuler les uns les autres.

Nous parlerons de la communauté. Nous parlerons des lieux où les humains se réunissent pour vivre et travailler
ensemble, et nous parlerons des gouvernements. Nous parlerons des méthodes Nouvelle Énergie, des méthodes
qui verront le jour très bientôt. Nous en parlerons parce que vous êtes en train de créer les énergies pour que ces
nouvelles conditions existent. Nous vous en parlerons parce que nous voulons que vous compreniez à tous les
niveaux ce qui se passe dans le monde qui vous entoure. Quand il semble y avoir le chaos, le conflit, des guerres et
des batailles... nous voulons que vous compreniez que cela fait partie d'un processus qui est approprié, d'un
processus de changement, d'un processus de libération. Nous aborderons donc certains de ces sujets avec vous
durant cette année.

Nous vous mettrons au défi plus que jamais, chers amis, pour que vous accomplissiez ce qui est dans votre coeur,
pour que vous suiviez votre passion. Le Fruit de la Rose est contenu dans cette ouverture des Sept Sceaux. Il est là.

Nous vous encouragerons à libérer ces situations dans lesquelles vous êtes. Vous savez que vous êtes scotchés.
Mais vous avez peur de lâcher. Nous vous encouragerons à suivre votre coeur. Vous n'êtes pas faits pour suivre un
quelconque chemin de souffrance triste et malheureux (rires de l'assistance). C'est simplement ce que vous avez
choisi (plus de rires). Et nous allons vous aider à comprendre comment vous pouvez vous en libérer, comment vous
pouvez lâcher prise.

Nous aurons un nouveau genre d'invités dans nos réunions, des invités - comment dire - que nous attendrons... une
nouvelle sorte d'invités dans nos réunions.

Oui, vous avez démontré de bien des manières que vous étiez prêts pour la Nouvelle Énergie. Oui, vous avez
démontré de bien des manières que vous désirez prendre l'initiative.

Chers amis, vous êtes Dieu aussi. Respirez cela en cet instant. Yeshua vous reconnaît ainsi. Bouddha vous
reconnaît ainsi. Moïse, Mahomet, tout comme le Roi Arthur et tout Camelot vous reconnaissent ainsi. Vous avez fait
le pas et franchi la ligne dans l'acceptation de ce fait. Et, il est maintenant temps de commencer à le vivre. VOUS
ÊTES DIEU AUSSI.

Dieu vous aime tendrement, comme il l'a toujours fait. Il a toujours été en vous. En comprenant l'amour de Dieu pour
vous, peut-être pouvez-vous comprendre l'amour de vous-mêmes et par conséquent, le véritable amour, le véritable
amour pour les autres humains, pour la vie autour de vous. Comprendre comment vous êtes Dieu aussi, c'est
comprendre la compassion que l'Esprit a toujours eu pour vous - la compassion totale, l'amour total, même dans vos
moments les plus sombres.

Quand vous êtes tombés dans l'abîme et que vous avez pensé que l'Esprit n'existait pas en cet endroit, l'Esprit était
là. L'Esprit était avec vous. L'Esprit était là avec vous dans une compassion totale, pleurant les mêmes larmes,
éprouvant la même solitude, ressentant les profondeurs de l'obscurité avec vous.

Parfois la compassion de l'Esprit... parfois la compassion ne peut pas être ressentie parce qu'elle est si proche que
vous ne la reconnaissez même pas. La compassion en ces jours où vous vous êtes sentis abandonnés et où vous
vous êtes demandés où était l'Esprit... la compassion était si profonde, si pure, elle faisait tellement partie de vous
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que vous ne pouviez même pas la ressentir comme une énergie extérieure. La compassion était si véritable et réelle
que vous pouviez à peine la ressentir. Elle était tellement proche. Elle a toujours été là.

La compassion de l'Esprit a toujours pris la forme d'une acceptation totale de tout ce que vous êtes, de tout ce que
vous avez été, de tout ce que vous avez fait... une acceptation totale, jamais un froncement de sourcils sur le visage
de l'Esprit, jamais une insinuation que vous ayez pu faire quelque chose de mal. C'est un genre de conditionnement
que vous trouvez chez vos parents, ou dans la société... pas chez l'Esprit. L'Esprit vous a toujours honoré pour tout
ce que vous êtes et tout ce que vous avez fait parce que TOUT était sacré.

A travers vous, l'Esprit a expérimenté le lever du soleil le matin. L'Esprit n'aurait jamais pu l'expérimenter sans vos
yeux, sans vos sentiments, sans votre coeur. A travers vous, l'Esprit a ressenti la douleur d'une relation rompue. Il
n'avait jamais ressenti cela auparavant. L'Esprit n'avait même jamais compris ce qu'est une relation jusqu'à ce que
vous soyez venus. A travers vous, l'Esprit a connu la joie de l'amitié. A travers vous, l'Esprit a connu l'euphorie du
succès. A travers vous, il a connu le désespoir des jours de noirceur.

L'Esprit a pour vous une compassion totale. Et la compassion inclut l'acceptation et le fait de vous honorer. VOUS
ÊTES DIEU AUSSI. Et chers amis, vous êtes un reflet de l'Esprit.

Tout en cheminant le long de vos journées Nouvelle Énergie, vous vous demandez : "qu'est-ce-que cela signifie : je
suis Dieu aussi ? Qu'est-ce-que cela peut bien vouloir dire ?" Pensez à la compassion que l'Esprit a éprouvé et
éprouve pour vous. Eprouvez la même chose pour les autres. Ce sera pour vous le plus grand défi à surmonter au
départ.

Ayez de la compassion pour ceux qui sont sans ressources, pour ceux qui souffrent. Ayez de la compassion pour
ceux qui sont perdus et troublés. Ayez de la compassion pour ceux qui remportent tous les succès. Ayez de la
compassion pour ceux qui sont en bonne santé. Ayez de la compassion pour chaque être humain.

Arrêtez d'essayer de changer le monde. Dieu ne l'a pas changé. Dieu n'est pas intervenu dans votre voyage. Dieu
vous a seulement enveloppés d'une totale compassion. Pouvez-vous être Dieu aussi et avoir une telle compassion
pour chaque être humain que vous les honorez et les acceptez pour leur voyage ? Arrêtez d'essayer de changer le
monde. Dieu ne l'a pas changé, parce qu'il vous a aimés.

Votre défi le plus difficile dans la Nouvelle Énergie, ce sera d'honorer, d'accepter et d'avoir une totale compassion,
même quand vous verrez quelqu'un en grande souffrance. Oh, nous savons ce que vous allez vouloir faire. Vous
allez vouloir essayer de les regarder fixement et de les guérir (quelques rires).

Et, ce sera approprié quand ils le demanderont. Ils n'ont pas à le demander avec des mots. Vous aurez un savoir, un
savoir "d'Esprit Divin à Esprit Divin". Vous contrôlerez à deux fois pour vous assurer que c'est bien le niveau le plus
profond de votre vérité. Il ne s'agira pas de les changer. Rappelez-vous la compassion que Dieu a eu pour vous et
offrez-la aux autres dans la Nouvelle Énergie. Ce sera un défi.

Et chers amis, ayez de la compassion pour vous-mêmes. Ayez cette même compassion pour tout que vous avez été
jusqu'à cet instant... une totale compassion pour vous-mêmes... une compassion pour tous vos déséquilibres
physiques.

Un des plus grands déséquilibres énergétiques que vous vivez actuellement, c'est ce problème de poids. Et cela
nous fatigue vraiment (rires de l'assistance). Dieu vous aime, gros ou maigre, grand ou petit. Ayez de la compassion
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pour vous. Pouvez-vous avoir de la compassion pour vous ? Pouvez-vous trouver la joie dans votre être physique ?
Pouvez-vous voir le défi que vous vous êtes imposés à vous-mêmes ?

Si vous pouvez trouver de la compassion et de l'amour pour vous-mêmes dans un corps que vous vous êtes donnés,
ce corps pourra retrouver un équilibre béni. Libérez le concept de ce à quoi vous pensez devoir ressembler, et
permettez à votre corps de se rééquilibrer lui-même de la façon la plus divine, supérieure à tout ce que vous pouvez
imaginer actuellement. Et ceci est un défi pour vous.

Et oui, nous sommes bien au courant ici. (Rires de l'assistance)

Chers amis, VOUS ÊTES DIEU AUSSI. Dieu a toujours eu une totale compassion pour vous. Dans les jours à venir,
ayez cette compassion pour votre semblable. Ayez cette compassion pour la Terre. Ayez cette compassion pour tout
le règne animal, pour tout le règne végétal sur Terre.

Compassion ne veut pas dire indifférence. Cela veut dire simplement honorer.

Et quand d'autres anges humains voudront prendre un chemin différent, ils viendront vers vous. Ils cherchent
Shaumbra en ce moment. Ne les embrouillez pas dans de grands discours. Travaillez avec eux à leur niveau.
Regardez-les dans les yeux. Connectez-vous à eux. Et dites-leur, non pas de bouche à oreille, mais de coeur à
coeur : "Vous êtes Dieu aussi. Je vous reconnais." Cela changera la façon dont le travail débute, et changera votre
travail avec eux. Ayez donc une totale compassion. Chers amis, nous nous focalisons sur cet attribut, cet attribut de
compassion, parce qu'il est primordial de travailler par son intermédiaire.

Nous avons souhaité attendre avant d'introduire maintenant un autre invité. Et nous vous disons cela sérieusement.
Pour vous aider à comprendre l'énergie qui est derrière la compassion, un de ces attributs très simples de Dieu,
nous faisons entrer l'énergie d'un grand être puissant, fort et hardi.

Cet être est mort. Superman est mort, chers amis (rire de l'assistance). Superman est mort. Superman est mort,
vous voyez, parce qu'il n'avait pas de compassion. Il a essayé de sauver le monde alors que le monde ne voulait pas
être sauvé. Il a interféré avec tout ce qui se passait autour de lui. Ce n'est pas la kryptonite* qui l'a tué. C'est le
manque de compassion (plus de rires).

Superman était une énergie archétypale qui a été créée à un moment où votre monde en avait vraiment besoin. Il y
avait besoin d'une sorte d'espoir, de quelqu'un de surhumain.

Mais dans un sens, cette énergie archétypale a travaillé contre vous. Il ne s'agit pas que de Superman. Cela
concerne tous les super-héros et tous ces grands êtres auxquels vous avez donné vie. Vous avez voulu un corps
parfait, une force parfaite, la vision aux Rayons X, la capacité de tout faire et la capacité de sauver le monde.

Mais, chers amis, Superman est mort maintenant, la compassion a remplacé l'image de ce corps parfait et fort et
tous ces attributs qui se rapportent à l'être physique. Tout ceci est mort maintenant. Vous avez lutté et vous vous
êtes battus avec cette idée que vous devriez être un sur-homme. Et tout ceci est parti... parti... mort.

Et c'est remplacé par votre divinité. C'est remplacé par un équilibre naturel adopté par le corps, par le mental, et par
l'esprit... une fois que vous avez libéré ces Anciens concepts de vouloir être Superman et Superwoman. Vous y avez
concentré toute votre attention. Vous avez même jugé votre spiritualité en fonction de toutes ces choses
superficielles. Elles sont parties maintenant. Elles sont parties. Elles sont remplacées par la compassion et le fait
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d'honorer votre soi et tout ce qui vous entoure. Superman a oublié de s'honorer lui-même et d'honorer les autres. Et
il a dû s'en aller. (Plus de rires)

Le second attribut de l'Esprit - il y en a plusieurs, nous parlerons de quatre attributs aujourd'hui. Le second attribut de
l'Esprit est simplement la joie et la célébration. L'Esprit est dans la joie continuelle et dans la célébration constante
pour tout ce qui se passe... donc chers amis, soyez dans le respect de ce que vous faites, dans la célébration même
quand vous êtes dans un mauvais jour, célébrez maintenant en sachant à quoi ressemble un mauvais jour (rires de
l'assistance). Et vous pouvez arrêter de vivre ces mauvais jours parce que l'Esprit sait ce que c'est maintenant (plus
de rires). Vous avez fait ce que vous aviez à faire.

L'esprit est dans la célébration continuelle... qu'une bataille se déroule ... qu'il y ait un anniversaire... qu'il y ait une
fête... qu'il y ait un étudiant en train d'étudier... une invention en train d'être inventée... la joie et la célébration sont
constantes.

Vous êtes Dieu aussi. Pouvez-vous être dans la joie et la célébration constantes ? Pouvez-vous arrêter de juger ce
qui est bien ou mal, bon ou mauvais ? Pouvez-vous célébrer la mort d'un proche ? Pouvez-vous célébrer votre
propre mort prochaine ? Pouvez-vous être dans la joie et la célébration quand vous lisez certaines choses atroces
qui se passent dans votre monde ? Si vous ne le pouvez pas, chers amis, vous ne vous permettez pas d'être Dieu
aussi.

Ce sera difficile au début, nous le savons. Mais Dieu, l'Esprit est dans la joie et la célébration constantes. Cela ne
signifie pas que Dieu ne comprenne pas les implications de ce qui se passe, qu'il ne comprenne pas la profondeur
des expériences humaines. Dieu est entièrement conscient de l'obscurité et de la lumière. Mais Dieu célèbre chaque
expérience.

Vous êtes Dieu aussi. Et il est temps que la joie et la célébration entrent dans votre vie. Il est temps, comme nous
l'avons dit, de libérer la souffrance que vous avez vécue, dans laquelle vous vous êtes mis vous-mêmes. A chaque
instant, joie et célébration... arrêtez de compter sur nous pour y arriver. Faites-le. Célébrez l'abondance de toutes les
façons dans votre vie. Célébrez tout.

Quand vous vous demandez ce que cela signifie - être Dieu aussi - cela signifie la compassion. Cela signifie la joie et
la célébration.

Dieu est en train de créer, toujours (c'est le troisième attribut). Il y a toujours un mouvement d'énergie. Il y a une
expression d'amour et c'est la création, toujours la création. Dieu trouve une grande joie et une grande célébration
dans la création.

Vous êtes Dieu aussi. Vous êtes des Créateurs, vous créez constamment que vous le sachiez ou non. Il est
maintenant temps d'être des Créateurs conscients.

Chers amis, comme nous travaillons avec vous, nous connaissons vos rêves la nuit. Nous vous parlerons des rêves
dans une de nos prochaines discussions avec vous. Mais vous faites des rêves la nuit et certains de ces rêves sont
horribles et terrifiants. Certains sont difficiles et présentent des défis, et certains n'ont aucun sens.

Mais récemment, pour beaucoup, beaucoup d'entre vous ici... nous étions juste à vos côtés au milieu d'un de vos
rêves plutôt traumatisant. Vous vous êtes arrêtés dans votre rêve et vous vous êtes dit consciemment : "Ce n'est
qu'un rêve. Je peux le changer. C'est une illusion que je suis en train de créer. Et parce que je suis le Créateur, je
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peux maintenant changer ce rêve en quelque chose que je désire. Je ne suis plus victime de mon rêve. Je suis le
Créateur du rêve."

Alors même que vous êtes assis ici maintenant, vous êtes dans un rêve. C'est une illusion. Essayez de me trouver
(rires de l'assistance). C'est une illusion qui parait très, très réelle. C'est un potentiel qui est représenté d'une façon
très intense, très concentrée et très matérielle. Mais voyez-vous, il y a d'autres potentiels qui sont représentés à
d'autres niveaux. C'est cependant celui où votre focalisation est prédominante. Nous n'avons pas besoin d'aller plus
loin. Nous en resterons là.

Mais, chers amis, assis ici en tant que Dieu aussi, vous pouvez faire la même chose que ce que vous avez fait dans
votre rêve. Arrêtez-vous un instant. Respirer. Là, vous pouvez y aller. Vous pouvez le changer. Vous êtes le
Créateur. Vous n'êtes pas victime de votre vie. Vous en êtes le Créateur. Vous êtes le Créateur de votre vie. Et c'est
ce qui vous rend tellement unique, même aux yeux de l'Esprit.

Vous êtes une sorte différente de Dieu aussi. Vous voyez, l'Esprit que vous connaissez, le Dieu de toutes choses,
l'unité, n'essaie pas de spécifier ce qui a besoin d'être créé. Cet Esprit permet que cela se fasse à travers vous.
L'Esprit de toutes choses veut seulement que vous continuiez à créer, à explorer, à apprendre et à croitre.

C'est une grande différence entre vous-Dieu et le Dieu de la Maison. Vous pouvez changer vos créations. Vous
pouvez les diriger de n'importe quelle façon. Le Dieu du Royaume, de la Maison, n'a aucun particularité - comment
dire - il et elle vous a donné ce droit du choix créatif. Vous pouvez changer votre création en étant assis ici
aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans les détails.

Nous vous avons déjà parlé dans un channeling "de créer à larges traits." Ne tombez pas dans les détails. Vous
n'avez pas à vous inquiéter de la façon dont votre corps va transformer l'alimentation en l'énergie. Ceci est pris en
charge sur des plans divins. C'est la même chose avec votre création. Créez dans les grandes lignes.

Si vous n'aimez pas ce que vous créez, changez-le. Comment le changez ? Prenez simplement une respiration
profonde. Libérez l'Ancien. Souvenez-vous que vous êtes dans une sorte de rêve très réel et effectuez maintenant
votre choix à un vaste niveau général. Nous vous reparlerons à un moment donné - comment dire - des créations
plus spécifiques. Mais vous devez d'abord comprendre la nature même de la création.

Créez donc dans les grandes lignes. Changez ce que vous n'aimez pas. Mais créez. Faites quelque chose. Créez.
C'est la nature de l'Esprit, et vous êtes Dieu aussi.

Chers amis, ce concept de "vous êtes Dieu aussi"... vous commencez à le saisir, à le sentir, à le comprendre. Et
nous vous disons que Superman est mort pour que vous compreniez qu'il ne s'agit pas de créer le corps parfait.
C'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant. Nous voulons que l'énergie soit libérée maintenant. Il s'agit de création
aux niveaux les plus divins, les plus hautement sophistiqués.

Et chers amis, Dieu aime toujours (c'est le quatrième attribut). Dieu aime toujours... Dieu aime toutes choses ... Dieu
aime l'expérience de la vie... Dieu aime l'expression du Soi. Dans votre vie, regardez les secteurs que vous n'avez
pas aimé - les zones d'ombre, les zones difficiles, en vous-mêmes - et accordez-vous cet amour. Accordez-vous cet
amour.

Le secteur que nous vous demandons de travailler en priorité renvoie au premier attribut de Dieu : la compassion.
C'est cet attribut qui va vous parvenir dans les semaines et les mois qui viennent, et particulièrement dans quelques
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prochains jours : être rempli de compassion. Cela ne veut pas dire indifférence. Cela ne veut pas dire apathie.

C'est même tout à fait l'opposé : dans la compassion, vous avez l'amour total, l'acceptation totale, la passion totale
pour les autres. Se tenir derrière le petit mur ne veut pas dire ne pas prendre soin des autres. Cela signifie sortir des
façons de faire Ancienne Énergie, sortir de la dualité. Cela signifie examiner comment les choses sont réellement
créées. C'est de cette façon que nous vous demandons vraiment de travailler maintenant.

Nous avons donc beaucoup, beaucoup de travail à faire. Comme nous l'avons dit, dans environ quatre ans - mais il
n'y a pas de date spécifique - la conscience humaine fera le saut quantique. Nous ne disons pas que quelque chose
de particulier se produira ce jour-là. Nous ne disons pas qu'il y aura des gros titres différents dans vos journaux. Mais
il y aura quelque chose qui se produira à un niveau sous-jacent, semblable à ce qui s'est produit lors de votre
"convergence harmonique." Ce n'était pas uniquement un alignement des planètes. C'était un changement de
conditions.

Un changement majeur va se produire dans quatre années. Vous avez beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup
de travail pour préparer - comment dire - la nouvelle maison pour ce qui se produira ensuite. Les choses vont
s'accélérer tout autour de vous. Comprenez dès maintenant pourquoi cela arrive.

Et maintenant, les énergies d'amour d'Arthur, de Bouddha, de Mahomet, de Moïse et de Yeshua viennent vous
embrasser. Ils reviendront aussi d'une Nouvelle façon sous un Nouveau nom. Mais pour le moment, ils s'en vont, ils
quittent l'Ancienne Énergie. Et ils laissent le sentier vers le Nouveau à ce groupe que nous appelons Shaumbra.

Vous n'êtes jamais seuls. Mais les choses changeront toujours.

Et il en est ainsi !

(*NDT : Superman vient de la planète Krypton, laquelle après avoir explosé, a envoyé sur terre en même temps que
Superman, des milliers de fragments de Kryptonite. Dans la bande dessinée d'origine, il existait cinq variétés
distinctes de kryptonite, dont la kryptonite verte, mortelle pour Superman.)

Copyright © Cercle Cramoisi Page 16/16

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article101

