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Shoud 2 - la Compréhension Élargie du Soi

La Série de la Nouvelle Energie

SHOUD 2 - la Compréhension Elargie du Soi

Présenté au Crimson Circle le 13 septembre 2003

Tobias :

Et il en est ainsi, chers Shaumbra. Nous voici de nouveau réunis. Oh, moi Tobias, et tous ceux du Crimson Council,
comme nous aimons ces moments de partage ! Nous aimons ce moment où vous écoutez votre musique (avant le
channeling)... où vous ouvrez vos coeurs... où vous vous permettez de ressentir... où vous nous invitez tous en ce
lieu.

Il y a une vraie transition d'énergie ici. C'est un tel plaisir de vous regarder, vous tous, pendant ce temps... de vous
regarder lâcher prise... de vous regarder vous libérer... et permettre à l'amour de l'Esprit de couler en vous et autour
de vous.

Cela nous demande un peu de temps pour nous adapter quand nous entrons ici. Les énergies sont si fortes, même
pour nous. Votre travail est si intense ! Vous êtes tellement passionnés ! Nous aimons nous asseoir simplement ici
avec vous.

Le travail avec ces channelings - ce que nous appelons maintenant les Shoud - devient tellement plus facile. Il y a
une profonde différence pour moi, Tobias. J'avais l'habitude d'entrer dans un Cauldre (Geoffrey Hoppe) nerveux et
plutôt perplexe. Il n'était pas sûr que je me montre ! Il n'était pas sûr que son énergie soit assez pure pour me
permettre de venir dans la plus haute intégrité. Finis ces jours anciens... oh, chers amis, vous étiez si différents alors,
tellement plus tristes, tellement plus dans la peur de vous-mêmes !

Maintenant nous pouvons nous rejoindre énergétiquement et faire le Shoud d'une seule voix, et pourtant le Shoud
rassemble de très nombreuses voix. Ce que vous entendez maintenant, c'est beaucoup plus que moi, Tobias. Vous
entendez Cauldre. Il se permet finalement d'en faire partie. Étonnant ! (Rires de l'assistance)

Vous vous entendez vous-mêmes, car vous ouvrez votre coeur et vous vous rendez compte que nous sommes tous
connectés. Vous vous rendez compte que nous vous renvoyons simplement votre message. Vous ouvrez votre
coeur dans l'amour et la confiance et vous offrez votre énergie. Vous pouvez donc entendre votre voix inscrite dans
ces mots, inscrite dans la vibration de cette énergie. Vous vous permettez de vous entendre pour la première fois.

Vous vous permettez d'entendre la personne qui est à côté de vous. Oh, si longtemps vous vous êtes fermés à ceux
qui était à vos côtés ou dans votre entourage. Votre niveau de confiance dans les autres était si bas. Mais
maintenant, maintenant écoutez leur voix inscrite dans les vibrations de ces mots. Celui qui est à côté de vous
possède la sagesse, l'amour et la compassion.

Ecoutez les anges qui viennent vous célébrer ! Oh, ils font la queue pour venir voir cet événement, pour être avec
vous. Maintenant vous pouvez entendre le choeur des anges qui entrent, qui se réunissent dans les Second,
Troisième et Quatrième Cercles.
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Quel merveilleux voyage nous partageons tous ensemble, un merveilleux moment sur la Terre ! Oh oui, bien sûr, il y
a des difficultés et des défis. Mais jamais auparavant la conscience n'avait bougé aussi vite. Jamais auparavant la
vibration de la Terre n'avait bougé aussi vite.

Vous pouvez en voir la preuve dans les technologies qui vous entourent. La technologie suit simplement la
conscience. Vos technologies changent vraiment très vite. Mais ce n'est pas la technologie qui change le monde.
C'est vous. C'est la conscience et la vibration qui changent le monde. Et les technologies en sont la preuve.

Dans les quinze dernières années, il y a eu un développement des technologies supérieur à ce qui s'est produit dans
toute l'histoire de l'humanité. Vous, tous ceux qui sont venus aux alentours de la Deuxième Guerre Mondiale ou
après... vous apportez une nouvelle voie, une vois audacieuse pour les mouvements d'énergies.

Les générations précédentes ont eu peur de lâcher leur héritage, leurs traditions et leurs racines familiales. Vous
êtes arrivés, parfois à la stupéfaction de vos parents et de leurs parents, sans être attachés aux traditions. Vous avez
cassé les barrières. Vous avez créé les Nouvelles voies. Ils vous ont regardés avec de grands yeux. Mais vous êtes
arrivés, prêts à effectuer le changement.

Ce qui est particulier à Shaumbra, c'est votre désir d'aller vers les niveaux vraiment difficiles. Vous désirez continuer
à venir à ces réunions, vous désirez continuer à avancer, au profond de votre être, vers ces niveaux vraiment
difficiles et qui présentent un vrai défi. Nous admirons profondément ce groupe de Shaumbra.

Nous avons dit en plaisantant avec Cauldre et avec vous tous qu'il serait facile de parler du temps jadis dans ces
réunions. Vous avez remarqué, Shaumbra, que dans les Shoud, vous ne parlez pas de l'Anciens temps. Vous
n'essayez pas de venir raviver les énergies de la Lémurie ou de l'Atlantide.

Oh, il y en a beaucoup dans ce voyage qui sont attirés par le passé. Et c'est approprié. Ils ont besoin de comprendre
comment toutes les choses se sont produites. Mais ils peuvent aussi s'y perdre.

Ce n'est pas le cas avec ce groupe de Shaumbra. Vous êtes passés par là et vous l'avez déjà fait. Vous voulez aller
vers le Nouveau. Vous voulez faire avancer la conscience. Ce groupe de Shaumbra est vraiment spécial.

Oui, nous pourrions parler des extra-terrestres, des êtres galactiques. C'est approprié pour beaucoup, car ils doivent
comprendre qu'il y a beaucoup plus dans l'univers que leur monde. Il y a tellement plus à venir. Il y a eu tellement
plus dans le passé.

Ce groupe ne choisit pas de parler de ces sortes d'énergies intergalactiques, multidimensionnelles, "extra-terrestres"
(rires de l'assistance). Vous êtes passés par là et vous l'avez déjà fait. Vous choisissez d'aller au niveau suivant de
découverte, d'avoir de la joie et une relation avec votre Divinité. Au lieu d'aller chercher en ces lieux lointains, vous
continuez à entrer en vous.

C'est vous qui choisissez les sujets dont nous parlons dans les Shoud. Nous sommes simplement les transporteurs
d'énergie. Nous vous aidons simplement à célébrer ce que vous apprenez. Ce groupe de Shaumbra, c'est vrai, ne
choisit pas de dénoncer les conspirations.

Cauldre plaisante avec nous et dit que peut-être, si nous avions parlé de ces choses, nous aurions attiré beaucoup
plus de monde. Mais ce n'est pas ce que vous avez choisi d'aborder. Ce n'est pas là-dessus que vous choisissez de
centrer votre attention.
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Des conspirations ? Oui, beaucoup sont réelles. Oui, beaucoup sont sur-dramatisées. Oui, toutes sont dans la peur.
Ce groupe ne choisit pas cette direction. C'est ce qui fait la particularité de Shaumbra.

Vous venez ici pour un travail de défi, pour des révélations intérieures vous concernant et concernant votre relation
avec l'Esprit. Vous venez ici pour découvrir la Nouvelle Énergie qui est en vous. Oui, Shaumbra est à part, dans le
monde entier. Shaumbra est en train de paver une Nouvelle voie, une voie toute Neuve.

C'est donc un honneur pour nous tous d'être ici avec vous. C'est un honneur pour vous d'être ici avec vous
aujourd'hui !

Chers amis, dans cette Série Nouvelle Énergie, nous aidons à amener à travers ces messages un peu différents, un
autre genre d'invité. Nous avons dit que nous parlerions en temps voulu des problèmes de votre planète, que nous
vous aiderions à comprendre ce qui se présente à vous, les tendances et les grandes lignes, que nous vous
aiderions à comprendre pourquoi vous passez par les sentiments, les émotions et les expériences que vous vivez.

Dans cette optique, nous accueillons un invité spécial aujourd'hui. Nous vous demandons juste de respirer et de
ressentir les énergies de cet invité. C'est un invité important pour ce qui se passe dans le monde actuellement. C'est
un invité important pour la conscience de cette planète. L'invité du jour est aussi important pour notre discussion.

Respirez et permettez-vous de ressentir ses énergies. Il vit actuellement sur votre planète, mais il va partir très, très
bientôt. Vous le connaissez comme représentant d'une très longue tradition, mais c'est une tradition qui est prête à
changer.

Oui, c'est l'énergie de Pape Jean Paul II qui vient ici vous rendre visite. Il est en train d'effectuer sa transition
actuellement. Il s'éloigne du physique. En ce moment même, il effectue un des derniers pèlerinages de sa fonction. Il
va partir très bientôt. Son corps humain est âgé et faible. Mais son esprit est aussi fort et acéré que jamais.

Il est venu à un moment très important pour l'Église catholique qui, comme vous le savez, a ses origines dans le
travail que vous avez tous fait du temps de Yeshua. Elle a été appelée l'église de Yeshua. A partir de cette église, se
sont créées de nombreuses autres églises.

Dans ce moment de changement, il est venu faire un travail très difficile : équilibrer l'Ancienne et la Nouvelle Énergie.
Cela a été une tâche très difficile pour lui, car très nombreux sont les humains qui maintiennent une très Ancienne
Énergie de l'église et qui ne veulent pas lâcher. Ils veulent en effet revenir aux Anciennes méthodes. Jean Paul II est
venu tel un pont vers la Nouvelle Énergie.

Oui, il a voulu quitter cette planète il y a plusieurs années. Il a pris une responsabilité très difficile. Mais les
Anciennes Énergies de l'église l'ont empêché d'avancer. Elles n'ont pas voulu le voir partir parce qu'elles savaient
que de grands changements allaient survenir, des changements difficiles au sein de l'église. Il est maintenant prêt à
partir et il est temps pour cette église initiale de changer.

Une partie de son énergie reste toujours en tant que Pape. Il ne peut pas comprendre pourquoi ils s'accrochent à lui.
Il ne peut pas finir ses discours mais ils les finissent pour lui. Il ne les écrit même pas. Remarquez la différence entre
les paroles qu'il prononce maintenant et celles qu'il prononçait il y a deux, trois et quatre ans. Il n'écrit plus ses
propres mots. De temps à autre, quand il retrouve de la force, il ajoute quelque chose qui n'était pas prévu dans le
scénario. Cela provoque la panique parmi les anciens de l'église (quelques rires), car il a accès à beaucoup de
Nouveaux concepts et de Nouvelles compréhensions dans son travail, même encore maintenant.
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Il vient à cette réunion pour voir un groupe d'humains qui peut courageusement dire : "Je Suis Dieu Aussi." Il vient à
cette réunion, non pas comme un homme âgé, maladif et frêle, mais comme un ange fougueux, un humain
passionné qui comprend le besoin de changement, qui comprend que l'église elle-même traverse beaucoup de
difficultés et beaucoup de changements. Il est soucieux de la façon dont l'église va effectuer ces changements.

Il est assis ici aujourd'hui avec vous, avec vous tous. Il ressent votre énergie et il voit quels progrès vous avez fait. Il
voit comment vous avez aidé à créer l'église des premiers temps. Certains d'entre vous ont été ses enseignants
dans des vies passées. Il voit comment vous vous êtes ensuite éloignés de ces mêmes églises que vous avez aidé à
construire, comment vous êtes partis pour votre propre voyage solitaire, et comment vous revenez maintenant vers
une Nouvelle compréhension où vous pouvez dire : "Je Suis Dieu Aussi."

C'est un plaisir d'avoir Jean Paul avec nous aujourd'hui. Il demande que, lors de son départ, il n'y ait pas de pleurs
ou d'inquiétude. Il dit que son énergie sera plus présente que jamais dans ce groupe. Il voudrait travailler avec
Shaumbra et il voudrait apprendre de Shaumbra. Il est complètement stupéfait de voir comment un si petit groupe
d'humains peut avoir un tel impact sur la conscience. Il est complètement stupéfait de voir comment un si petit
groupe d'humains peut traverser si rapidement un processus aussi difficile et plein de défis.

Nous appelons ce processus "la compréhension élargie du Soi" - ce processus par lequel vous êtes passés tout au
long de cette vie, et plus particulièrement ces dernières années. Vous élargissez l'identité de votre Soi tout en restant
ici sur Terre. C'est un processus difficile. C'est un processus qui vous met au défi. Et parfois, il semble que ce soit un
processus sans fin.

Il fonctionne par cycles, comme vous l'avez appris. Ce n'est pas un chemin en droite ligne. C'est un chemin
circulaire. Chaque fois que vous achevez le cercle, vous revenez de nouveau, mais avec une nouvelle
compréhension, une compréhension élargie de votre identité. Vous comprendrez le processus dont nous parlons ici,
parce que vous l'avez vécu. Nous vous renvoyons ceci pour vous aider à comprendre par où vous êtes passés et
pour vous aider à comprendre ce que les autres humains vivront. Oh... c'est tellement bien d'avoir vécu cette
expérience afin de pouvoir devenir ensuite les enseignants.

La première étape dans la conscience élargie de votre identité est l'éveil. Jusqu'à votre éveil, vous étiez simplement
endormis et inconscients. Vous connaissiez simplement le fonctionnement d'un être humain.

Vous souvenez-vous de votre éveil ? Rappelez-vous ce qui a frappé à la porte... ce ressenti implacable que quelque
chose en vous ne collait pas... cette irritabilité que vous avez vécue à un niveau très profond... ce sentiment d'avoir
perdu tout contact avec vous-même... ce sentiment que quelque chose était en train de changer, mais sans savoir
quoi exactement ?

Vous êtes alors parvenus au moment de votre éveil. Cela a peut-être été une situation très difficile, ou peut-être un
accident de la route, et le moment est venu où vous avez dû vous poser, où vous avez dû rentrer en vous-mêmes.
Cela a pu prendre la forme d'une conséquence d'une expérience, ou peut-être un cours auquel vous avez assisté, un
livre que vous avez lu. L'éveil est venu en réponse à ce désir harcelant qui était en vous, à ces coups à la porte que
vous entendiez mais que vous avez ignorés quelques temps.

L'éveil s'est produit, et ce fut beau pour maintes raisons. Ce fut grisant, apportant une énergie nouvelle et fraîche. Il y
eu un nouvel espoir et un tout nouveau ressenti. Vous avez jeté un coup d'oeil en arrière pour voir qui vous étiez
avant de vous réveiller, et vous ne pouviez même plus imaginer que vous aviez été aussi fermés et limités.

Après votre éveil, vous avez voulu sortir pour raconter à tout le monde ce que vous aviez expérimenté. Vous vouliez

Copyright © Cercle Cramoisi Page 5/15

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article102
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article102


Shoud 2 - la Compréhension Élargie du Soi

parler à tout le monde de votre nouveau ressenti intérieur. Vous vouliez partager avec tout le monde vos nouveaux
rêves, vos nouveaux niveaux d'énergie.

Et vous avez découvert rapidement que, lorsque vous leur parliez, les autres ouvraient de grands yeux ! (rires de
l'assistance) Oui, ils ont commencé à parler de vous derrière votre dos. Ils venaient vers vous et disaient : "On nous
a parlé de ce qui vous arrive. Nous sommes inquiets." Mais vous saviez dans votre coeur que c'était réel, que l'éveil
n'était pas seulement un faux espoir de plus. C'était réel.

Dans l'éveil, il y a eu des difficultés. L'éveil a tout réveillé en vous, pas seulement le bon, pas seulement la lumière.
Tout. Oh oui, vous avez alors commencé à avoir des expériences, des ressentis et des pensées... vous avez
commencé à revivre des vies passées... à revivre des difficultés et des défis... à revivre des moments avant même
votre venue sur Terre. Tout cela a surgi au moment de l'éveil.

Ce fut presque une dépression qui s'est infiltrée en vous à ce moment. Vous avez pensé que l'éveil était la réponse
finale, n'est-ce pas ? Vous avez pensé que tout allait s'améliorer, que Dieu et les anges allaient s'occuper de tout
pour vous, n'est-ce pas ?

Ensuite, dans la deuxième étape de cette identité élargie... après avoir passé le moment de l'éveil... vous êtes entrés
dans le processus de développement, de transformation. Vous êtes devenus des experts en transformation ! Vous
êtes allés chez des guérisseurs et des facilitateurs. Vous avez suivi des cours et des ateliers. Vous n'en aviez jamais
assez (rires de l'assistance).

Ce processus était important parce que quelque chose couvait en vous. Vous aviez été éveillés. Maintenant il était
temps d'accéder à une meilleure compréhension. Vous aviez besoin de parler de vos vies passées. Vous aviez
besoin de parler des difficultés de votre enfance durant cette vie.

Vous aviez besoin de vous fâcher... avec votre conjoint... ou vos parents. Vous aviez besoin de vous fâcher avec
Dieu. Oui, c'est une bonne chose de se fâcher avec Dieu. Cela aide à libérer une quantité énorme d'énergie refoulée
très Ancienne. Vous aviez besoin de pleurer. Vous aviez besoin de libérer certaines émotions. Vous aviez parfois
besoin de jouer le rôle de la victime. Vous aviez besoin de lâcher prise. L'éveil a permis tout cela.

Vous avez eu besoin d'en parler. Oui, certains conjoints ont pensé que vous n'arrêteriez jamais d'en parler (rire de
l'assistance), les amis ont commencé à vous éviter quand vous leur demandiez s'ils voulaient venir déjeuner avec
vous (plus de rires). Oh, quel merveilleux moment que ce processus de transformation ! Il vous a bien servis. La
transformation était une partie importante de votre nouvelle compréhension du Soi.

Mais ensuite, est venu le moment d'avancer. Comment alliez-vous savoir que le moment était approprié ? Oh, quand
vous ressassez les mêmes histoires encore et encore, ou quand vous vous trouvez plus fascinés par vos vies
passées que par votre vie actuelle, quand vous retournez constamment dans le passé... que vous réactivez
constamment ces histoires... que vous créez constamment certaines vies passées pour vous donner une espèce de
confort concernant ce que vous êtes actuellement... alors la transformation est finie. Il est temps d'avancer.

Vous vous dirigez alors vers l'étape suivante, qui est la libération. C'est à peu près là que nous sommes intervenus,
Shaumbra. La libération. Quand nous avons commencé avec vous il y a quatre ans et un mois, vous en étiez à cette
étape de libération... quelque peu confuse... beaucoup d'entre vous voulaient revenir à la phase de transformation.
La libération est une partie très importante de cette expansion... de cet élargissement de votre identité... la
libération... ce lâcher prise... ce lâcher prise. C'est très difficile, comme vous le savez.
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Vous aviez tendance à vouloir parvenir à de nouvelles compréhensions et illuminations tout en restant accrochés au
passé. Nous avons travaillé avec vous sur la libération, sur le lâcher prise de l'Ancien. Pendant cette libération, vous
avez perdu des emplois... vous avez perdu des conjoints... vous avez perdu le sens de l'identité de qui vous étiez.
Mais vous deviez lâcher prise. Vous deviez lâcher prise. Cela a été probablement une des phases les plus difficiles
que vous avez passées.

Ce sera la même chose pour ceux avec qui vous travaillez. Ils voudront se libérer un petit peu avec vos conseils,
mais juste un petit peu. Ce sera difficile pour eux de lâcher complètement et ouvertement tout ce qu'ils pensaient
être. Rappelez-vous comment c'était. Dans nos premières réunions, vous désiriez libérer un peu par-ici, un peu
par-là.

Ensuite, vous vous êtes rendus compte que le cycle de libération avait commencé. Et il a été presque difficile
d'arrêter de libérer. Cela a été difficile parce que vous avez perdu le sens de l'identité de votre Ancien soi. Vous êtes
entrés dans la noirceur et le vide dans votre vie et il vous a semblé que tout s'était arrêté, il vous a semblé que vous
étiez dans un vide une fois encore. Et oui, à nouveau ce souvenir du vide au moment où vous avez quitté la maison.
Cela a été doublement difficile pour vous.

La libération ne signifie pas que vous niez qui vous avez été et ce que vous avez été. C'est simplement une
libération. Vous avez simplement libéré les conditions de l'Ancienne Énergie autour de ces expériences.

Vous voyez, l'expérience est toujours là. Vous avez juste lâché vos réactions... vos sentiments... vos
compréhensions... et vos attitudes en ce qui concerne l'expérience. Par exemple, l'expérience difficile que vous avez
traversée étant enfant est toujours là. Mais vous avez libéré l'Ancienne énergie émotionnelle qui l'entourait... libéré
peut-être les énergies de victime. Vous avez libéré les énergies de mauvais traitements, et vous avez compris que
vous aviez joué simplement avec d'autres gens dans cette merveilleuse expérience.

Quand vous vous êtes libérés, vous n'avez pas glissé les choses sous le tapis. Vous avez lâché la façon dont vous
aviez perçu cette expérience. Beaucoup d'entre vous ont perçu ces anciennes expériences difficiles avec une
énergie déséquilibrée. C'était peut-être l'énergie de victime... l'énergie de mauvaises choses vous parvenant
toujours... l'énergie de ne pas être dignes de quoi que ce soit d'autre que de l'obscurité. La libération, c'est lâcher
votre perception de ce que les choses ont été.

Certains d'entre vous ont dit qu'ils allaient lâcher. Ils sont ensuite retournés chez eux et se sont rendus compte qu'ils
ne l'avaient pas fait, qu'ils s'en cachaient encore. Il y a un certain confort dans vos attitudes Ancienne Énergie. Il est
parfois plus facile d'être la victime qu'être le Créateur, il est parfois plus facile de blâmer les autres que de prendre la
responsabilité de qui l'on est. Donc, vous disiez avoir lâché, mais en réalité vous vous accrochiez aux Anciennes
habitudes.

Mais vous nous avez permis de travailler avec vous. Vous nous avez permis de vous pousser. Vous nous avez
permis de vous faire bouger. Vous nous avez permis d'entrer dans vos rêves, comme nous l'avons fait si souvent, et
nous avons fait fuir l'enfer hors de vous ! (Rires de l'assistance)

Finalement, vous avez vraiment libéré et lâché prise. Beaucoup de changements se sont produits dans votre vie.
Mais vous êtes toujours ici. Vous êtes toujours en sécurité. Vous êtes toujours dans le Maintenant, et plus que
jamais, Vous Êtes Dieu Aussi.

Quand vous avez vraiment lâché, vous avez transmuté l'énergie. Vous avez transmuté l'énergie et vous avez créé
une toute nouvelle vibration. Quand vous avez transmuté l'Ancien, vous avez changé le potentiel de votre futur.
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Vous avez voyagé sur un chemin rempli de difficultés... de cavernes, de roches, de barricades. Vous avez continué à
placer ces difficultés sur le chemin devant vous à cause de votre perception de ce qui était derrière vous. Vous avez
cru que la route devait être difficile parce qu'elle l'avait toujours été.

Quand vous avez transmuté l'énergie en lâchant prise, vous avez changé votre futur potentiel. Le futur, c'est le passé
guéri, chers amis. Le futur est le passé guéri.

Écoutez-vous, là, maintenant, à travers la voix de Cauldre et à travers la mienne, Tobias. Écoutez-vous.
Ressentez-vous. Vous vous êtes libérés et vous avez effectué la transmutation. Vous avez changé le potentiel de
vos lendemains.

(pause)

L'étape suivante dans l'expansion de l'identité du Soi était de permettre l'intégration divin-humain. C'est là où vous en
êtes actuellement, d'une certaine façon. Une partie de vous n'a pas envie d'accepter que Vous Êtes Dieu Aussi.
Vous entendez les mots, mais votre coeur bloque les ressentis. Vous savez que c'est le moment, mais vous ne vous
sentez pas dignes. Vous connaissez la graine du Christ en vous. Mais vous ne vous sentez pas assez purs pour lui
permettre d'entrer dans votre vie. Donc, vous vous retenez.

Vous êtes en train de lutter. Vous entendez nos mots concernant l'intégration divine. Vous entendez nos mots qui
vous disent d'être Dieu. Mais vous ne savez pas si vous êtes prêts. Vous ne savez pas si vous pouvez l'accepter.

Chers amis, selon les paroles d'un enseignant très sage, Dieu est prêt à être humain maintenant. Est-ce que
l'humain est prêt à être Dieu ?

Ces cycles de l'identité élargie ne sont pas simplement ponctuels. Vous les vivrez encore à maintes reprises. Vous
avez vécu plus d'une fois l'éveil. Vous avez vécu plus d'une fois le processus de transformation. Vous avez vécu de
très nombreux lâcher-prises. Vous avez vécu beaucoup d'intégrations.

Quand vous atteignez un nouveau niveau d'illumination - ce que vous appelleriez l'éveil - vous savez que c'est le
moment du processus de transformation. La transformation, au lieu d'être morne et difficile si l'on reste dans l'énergie
de victime, peut être une joie qui vous catapulte pour que la libération devienne très, très facile. Cela s'effectue avec
grâce. Cela s'effectue avec la finesse d'un professionnel, d'un danseur talentueux et gracieux.

Vous vivez alors la transmutation et la transformation dans votre vie. Un tout nouveau niveau d'énergie divine entre
dans votre vie. Et alors, vous repassez par ce cycle une fois de plus... par un nouvel éveil... par une nouvelle façon
d'accéder à la compréhension à travers la transformation... par une nouvelle libération... une nouvelle
transformation... par un nouveau niveau de compréhension du divin. Vous pensez que c'est un programme unique,
mais vous le vivez à maintes reprises.

Certains d'entre vous se sentent vraiment frustrés et un peu déprimés. Vous vous dites : "j'ai vécu cette difficulté.
Pourquoi est-ce-que je me sens à nouveau sur le même manège ?" Chers amis, ce n'est pas un manège. C'est vrai,
cela va à toute vitesse et c'est circulaire. Mais c'est une série de cycles qui continuent à s'expanser de plus en plus
loin... une spirale qui monte et qui descend... une spirale qui va de tous les côtés... une spirale qui est
inter-dimensionnelle.

En parlant d'inter-dimensionnelle, nous savons que vous vous posez des questions à ce sujet, au sujet des
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différentes sphères dimensionnelles. "Quand nous parlons de la cinquième dimension, est-ce que nous y sommes ?"
Non, nous ne sommes dans toutes les dimensions au moment où nous en parlons. "Comment accéder à la sixième
dimension ?" En étant dans l'Instant Présent et en permettant à votre divinité de se manifester à travers vous.

"Qu'est-ce qui se passe dans la douzième dimension ?" Quelle importance ! De notre côté, nous ne voyons pas les
dimensions comme vous. Nous ne les séparons pas. Elles sont là, toutes ensemble, dans le Maintenant. Vous
n'avez pas à partir en voyage vers les autres dimensions. Vous avez juste à vous expanser dans l'Instant Présent
pour leur permettre de venir en vous.

Vous passez donc par ces cycles d'expansion, par la conscience élargie du Soi. Vous continuerez à passer par là.
Comprenez que cela forme une spirale qui part vers le haut, vers le bas... de tous les côtés... à l'intérieur et à
l'extérieur. Cela peut être une telle bénédiction et une telle joie quand vous vous rendez compte que vous avez
atteint la fin d'un cycle et que vous êtes prêts à commencer un nouveau cycle. Un nouvel éveil se fait. Soyez joyeux.
Jouez.

Maintenant Shaumbra, chaque fois que vous achèverez un de ces cycles, un nouveau niveau de divinité pourra
s'intégrer à votre état d'être humain. Quelque chose se produit ici. Nous en avons parlé. Nous en avons donné une
nouvelle définition.

Chaque fois que vous arrivez à la fin d'un cycle, vous créez une Nouvelle Énergie. L'achèvement du cycle crée une
Nouvelle Énergie. Cette Nouvelle Énergie est à votre disposition dans le prochain cycle que vous allez vivre ! Le
cycle suivant sera plus facile. Cela va s'élargir. Cela va être plus défini. Ce va être plus profond. Il y aura beaucoup
plus de clarté. Une Nouvelle Énergie est créée quand vous parvenez à la fin de chaque cycle.

La Nouvelle Énergie devient alors un potentiel accessible à la conscience des autres humains. Ils peuvent choisir
d'attirer à eux cette énergie pendant leur voyage. Certains ne la reconnaîtront pas. Certains ne voudront pas l'utiliser.
Mais elle sera disponible.

Vous créez la Nouvelle Énergie. Cette Nouvelle Énergie aidera le changement de conscience. La Nouvelle Énergie
aidera à créer les nouvelles technologies qui profiteront à l'humanité et à l'univers.

Beaucoup d'entre vous arrivent à l'achèvement d'un cycle. Quand vous arrivez à ce point, comprenez ce qui se
passe. Comprenez que vous êtes juste en train de créer une Nouvelle Énergie et que vous vous dirigez vers le
niveau suivant.

(pause)

Beaucoup d'entre vous sont coincés. Vous êtes coincés dans une énergie très difficile. Nous n'avons pas réalisé
l'importance de ce blocage. Non, nous ne connaissons tout. Nous apprenons à travers vous. Dieu ne connaît pas
tout. Dieu apprend pendant que vous expérimentez.

Ainsi, nous ne connaissions pas l'impact de cette situation particulière jusqu'à notre rencontre d'il y a huit semaines
(à la Conférence Nouvelle Energie du Milieu de l'été en juillet 2003) et jusqu'à ce que nous passions par l'ouverture
des Sept Sceaux. Quand nous avons abordé le Cinquième Sceau, chers amis, les alarmes se sont déclenchées de
notre côté ! (rires de l'assistance) Nous avons réalisé qu'il y avait là beaucoup, beaucoup d'énergie bloquée !
L'énergie de lutte, de souffrance est toujours ancrée si profondément en vous que vous n'arrivez pas à achever ces
cycles d'une façon équilibrée.
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Vous vivez les cycles d'éveil, de transformation et de libération. Mais quand vient le moment d'intégrer le Divin, vous
êtes coincés. Vous essayez d'atteindre le cycle suivant sans achever l'essence d'intégration divine. Vous ne vous
sentez pas dignes. Vous pensez que vous avez besoin de souffrir.

Alors vous commencez un nouveau cycle dans votre vie. Mais à l'intérieur de ce cycle - éveil, transformation,
libération, intégration - à l'intérieur de ce cycle vous construisez à nouveau dans la souffrance. Vous construisez un
chemin difficile. Nous avons bien examiné cette énergie. Et nous avons dû employer toutes nos énergies de création
pour vous aider à comprendre comment vous sortir de là.

Le voyage que Cauldre, Linda et les deux docteurs (docteur Norma Delaney et docteur Garret Annofsky) ont fait en
Europe récemment n'était pas une coïncidence. Oh non, ils n'avaient rien planifié. Nous l'avons fait. Nous avons dû
changer des choses assez vite pour eux. Nous avons dû les amener dans une région où la souffrance est tellement
profonde et dense, tellement Ancienne, une région où le cinquième chakra, le Cinquième Sceau, est tellement fermé.
Nous avons dû aller dans cette région. Nous avons dû prendre les dispositions pour être sur ce bateau (sur le Lac de
Constance en Allemagne) afin de prendre en main cette énergie de souffrance.

Parlons de la souffrance en relation avec l'église, avec la liberté spirituelle. Aidons à faire bouger certaines énergies
ici, suite à notre discussion d'il y a moins d'une semaine (au Lac de Constance). Parlons des églises. Peut-être
qu'ainsi, vous comprendrez l'importance de la présence de Jean Paul II à notre réunion d'aujourd'hui.

(pause)

Aux temps de la Lémurie, chers amis, vous n'aviez pas d'églises. Il n'y avait aucune religion. Il n'y avait pas même la
compréhension de Dieu ! Il n'y avait pas besoin d'essayer de comprendre à ce moment-là. Vous étiez venus sur
cette Terre pour expérimenter à quoi cela pouvait ressembler d'être dans un corps humain... et aussi pour aider à
équilibrer la biologie... et pour aider Gaia à développer le système de vie ici sur Terre.

Vous aviez du mal à maintenir votre énergie dans le corps physique. C'était une sorte de défi. Mais c'était un jeu
amusant. Quand les énergies sont devenues de plus en plus concentrées, vous avez pu vous maintenir dans la
biologie.

Aux temps de l'Atlantide, un temps merveilleux mais parfois difficile, vous avez aidé à équilibrer la biologie afin
qu'elle adopte la forme de base que vous avez aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de recherches concernant la façon de
créer ce vaisseau corporel, la façon de créer sensiblement la même apparence pour tout le genre humain.

Mais même en ce temps de l'Atlantide, avec toute la compréhension du travail énergétique, nous ne possédions pas
une compréhension, ni même un concept de Dieu. Nous ne parlions pas en ces termes. Nous ne pensions même
pas en ces termes. Nous n'avions pas la conscience.

Dans un sens, tout ce que nous comprenions, c'était l'homme. L'homme était Dieu à ce moment-là. Nous ne
comprenions pas grand chose à la Terre et aux étoiles. Nous accédions à une grande compréhension de l'homme et
de la biologie.

Jusqu'à il y a environ 6000 ans, il n'y avait pas de compréhension de Dieu comme vous pouvez le concevoir
aujourd'hui. Il y a six mille ans, il y avait à peine l'ébauche de ce que vous appelleriez une religion. Ce n'était pas
dans la conscience de l'humanité de l'époque. La religion, comme vous le savez, n'existe que depuis environ ces
6000 dernières années.
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Et oui - pour celui qui vient de poser la question - c'est la raison pour laquelle certaines religions croient que
l'humanité n'a que 6000 ans malgré les preuves scientifiques qui disent le contraire. C'est seulement il y a environ 6
000 ans qu'est venue la compréhension consciente de Dieu, et qu'alors les religions ont été établies.

Pendant toute cette période, il y a eu une énergie de souffrance dans la conscience humaine. Cette souffrance
venait d'un temps très lointain, avant même votre venue sur Terre. Elle s'est manifestée dans la conscience
humaine, particulièrement dans la croissance et dans l'évolution de l'humanité à l'époque de la Lémurie et de
l'Atlantide. Et, elle est devenue particulièrement intense il y a environ 6000 ans. C'était un des Sept Sceaux de
Conscience.

L'énergie de souffrance et de lutte est venue du fait qu'il était difficile d'accepter votre soi et votre identité. Vous vous
conceviez comme des êtres très éloignés et très différents de Dieu. Les humains se sont sentis bannis du ciel, punis
pour avoir fait quelque chose de mal, attendant un sauveur pour les tirer des profondeurs de la condition humaine.
Vous avez cru devoir ramper sur les mains et les genoux, devoir adorer Dieu, devoir être dévots et souffrir. L'énergie
de lutte et de souffrance a été profondément enracinée dans la condition humaine pour bien longtemps.

Alors est venu le temps de Yeshua. Il est venu enseigner une nouvelle sorte de Dieu... non pas un Dieu âgé, mâle et
coléreux... non pas un Dieu qui punit... non pas un Dieu qui a besoin d'être adoré. En effet, chers amis, c'est ridicule :
pourquoi Dieu aurait-Il besoin de vous pour l'adorer... pourquoi Dieu aurait-Elle besoin de cela ? (rires de
l'assistance) Cela n'a aucun sens. Cela n'a aucun sens ! Yeshua est venu enseigner une autre sorte de Dieu. Vous
vous êtes incarnés sur Terre à cette période, portant la nouvelle graine de la conscience du Christ en vous. Yeshua
était le porte-parole. Vous étiez ceux qui portaient la graine.

Mais l'humanité était toujours pleine de culpabilité, tellement pleine de lutte et de souffrance qu'elle ne pouvait pas
entendre vos paroles ou les paroles de Yeshua. Et par conséquent, ils ont cloué Yeshua sur une croix !

Chers amis, la croix est un symbole divin, une structure géométrique sacrée. C'est l'intersection du divin et de
l'homme. La ligne horizontale représente l'homme et la ligne verticale représente le divin. Elles se croisent et tous les
éléments sont égaux et équilibrés. Il n'y a pas une ligne plus longue que l'autre. C'est un symbole sacré qui a été
déformé par beaucoup.

Tandis que sur la planète, à ce moment-là, s'éveillait ce nouveau potentiel pour connaître le Dieu intérieur, l'humanité
a fait quelque chose à ce symbole sacré. Elle y a cloué un homme ! Elle a plaqué une énergie horrible sur ce
symbole sacré. Elle a érigé la souffrance bloquant la porte de la révélation divine. Et elle est restée là depuis.

C'est pourquoi Jean Paul vient ici aujourd'hui. Il comprend. Il a fait son travail pour essayer d'aider à retirer cette
énergie de souffrance de l'humanité.

Les religions, plus que tout autre chose sur Terre, affectent la conscience de l'humanité ! Quand les changements se
feront dans les religions, les changements se feront dans la conscience. Alors, toutes choses pourront avancer vers
leur cycle suivant dans la facilité, la grâce et l'amour.

Mais, chers amis, l'Ancienne Énergie de souffrance est profondément ancrée sur la planète maintenant. Elle doit être
retirée. Vos institutions religieuses et spirituelles, qu'elles soient Chrétiennes, Bouddhistes, Musulmanes, ou autres,
continuent à maintenir l'énergie de souffrance. Vous continuez à croire que vous devez souffrir le long de votre
voyage spirituel. Il est temps de lâcher cela.
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Il y a six jours, nous avons vécu un processus très intense avec des centaines et des centaines de Shaumbra, sur
l'eau, enfermés dans un bateau, afin de libérer cette énergie. Nous avions amené les énergies de l'Archange
Michael, représentant une force et une nouvelle compréhension de la vérité. Et nous avions amené les énergies de
l'Archange Amael, représentant l'espoir, un nouvel espoir pour l'humanité. Nous avons travaillé très intensément
avec ce groupe (sur le Lac de Constance).

Nous reprenons la même énergie aujourd'hui pour vous aider à vous libérer de la souffrance qui, selon vous, fait
partie de votre réalité. L'autre jour, nous avons mis ce groupe au défi de lâcher cette souffrance qui était en eux.
Vous n'en avez pas besoin dans votre vie. Mais vous le croyez. Vous êtes presque englués dans cette souffrance.
Même quand nous disons : "Etes-vous prêts à quitter la conscience de masse ?" vous emportez la souffrance avec
vous. Elle est tellement ancrée en vous que vous pensez qu'elle fait partie de vous. Quand vous quittez la
conscience de masse, vous pouvez laisser énormément de choses derrière vous. Mais dans votre valise, vous
emportez la souffrance.

Beaucoup d'églises sur Terre doivent changer dès maintenant. Leur logo est un homme mort cloué sur une croix.
C'est la première chose que vous voyez quand vous entrez dans toutes les églises. Vous ouvrez les portes et quelle
énergie vous salue dans cette maison sainte ? Un homme mort cloué sur une croix ! Chers Shaumbra, il est temps
de faire descendre Jésus de la croix ! Il représente la souffrance qui a été érigée directement devant la porte qui
donne accès à la fusion du divin et de l'humain. Comment les humains peuvent-ils accéder à la nouvelle
compréhension qu'Ils Sont Dieu Aussi si la souffrance, la punition et la mort viennent les saluer ?

Nous avons demandé à notre groupe du Lac de Constance il y a une semaine : "Imaginez, imaginez que des
extra-terrestres viennent vous rendre visite et demandent à voir vos lieux saints." Vous les emmenez à l'église du
coin, vous ouvrez la porte et il y a un mort sur une croix. Ils comprennent l'énergie de la croix aussi. Imaginez les
petits enfants que l'on emmène dans les églises qui sont si souvent sombres... remplies d'Ancienne Énergie... et de
larmes... et de très Anciennes prières... d'images de têtes coupées sur les murs... glorifiées sur un mode coloré.
Quelle sorte de religion est-ce là ?

Nous avons mis notre groupe au défi il y a une semaine. Et nous vous mettons au défi aussi. Nous le disons un peu
en plaisantant, mais c'est très sérieux. Allez dans vos églises. Parlez aux prêtres et demandez-leur de descendre
Jésus de la croix (rires de l'assistance). Chers Shaumbra, pouvez-vous être courageux ? Est-ce que vous êtes prêts
? (Plus de rires)

C'est un symbole, mais c'est un symbole puissant qui a infiltré toute votre structure religieuse. Au lieu de cela,
pouvez-vous adopter la croix Divine comme symbole, avec des humains heureux, des humains et des anges réunis
dans le Maintenant ? Pouvez-vous vous débarrasser de la souffrance ? Les églises renvoient à tant de souffrances,
oh, même dans ces temps avant votre venue sur Terre.

Il y a des religions sur Terre actuellement qui traitent les femmes comme des êtres de deuxième catégorie. Ces
femmes ont consenti à être traitées ainsi. Elles portent un fardeau du passé, d'un temps lointain avant votre venue
sur Terre, un temps où l'énergie féminine exerçait un pouvoir abusif. L'énergie féminine avait appris comment être
séductrice. Et elle l'est encore (rires de l'assistance).

Il y a eu un abus de pouvoir, et donc maintenant, il y a beaucoup de femmes qui se permettent de souffrir et de
continuer à souffrir à cause de cela. Elles portent des voiles sur leurs visages. Elles ne peuvent même pas s'asseoir
dans les églises. Elles ne peuvent pas se permettre d'être vues. Elles sont recouvertes d'un linceul de culpabilité.
Elles souffrent de vieilles blessures. Il est temps d'en finir avec tout cela.
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Les églises continuent à vous dire que vous avez été répudiés du Jardin d'Eden, qu'Adam et Eve ont fait quelque
chose de mal. Chers amis, c'est une vieille, très vieille histoire. Et tout d'abord, c'est faux. Il y a une grande
incompréhension des métaphores qui ont été créées au départ, concernant le Jardin d'Eden et Adam et Eve. En
réalité, cela représente l'énergie d'Adam Kadmon (ndt : l'humain primordial hermaphrodite, selon les tous premiers
récits de la création), et aussi Eve, les énergies féminines, la féminité. Cela représente, dans un sens, votre propre
départ de la maison pour aller faire un merveilleux voyage.

Mais, chers amis, cela fait complètement partie de la religion. Ils disent que vous devez accomplir votre chemin de
retour vers Dieu. Ceux qui se donnent le nom de dévots se percent la peau... endommagent leur corps... rampent sur
le sol... et se mettent en sang afin de s'estimer dignes aux yeux de Dieu. Chers amis, Dieu n'a pas besoin de cela, il
ne veut pas cela, il n'aime pas cela. Ce sont là les Anciennes Énergies qui restent coincées sur votre Terre.

C'est le temps de la liberté spirituelle sur votre Terre. C'est le temps pour les églises de lâcher leurs Anciennes
habitudes, sinon leurs murs vont continuer à s'effondrer. C'est le temps pour les humains sur Terre de comprendre
que Dieu est amour... que Dieu est compassion... que Dieu est création... que Dieu est compréhension profonde et
véritable de toutes ces choses. Vous verrez des changements spectaculaires dans les églises. Les changements
vont continuer tant qu'elles s'aggripperont aux Anciennes Énergies.

Aujourd'hui, assis là avec Shaumbra, dans la prolongation de l'énergie qui a été déclenchée en Europe, nous
demandons à Shaumbra partout dans le monde de se libérer de la souffrance en tant que réalité personnelle, de
permettre au Cinquième Sceau de s'ouvrir. Vous ne le faites pas pour le monde présentement. Vous le faites pour
vous. Le monde changera par voie de conséquence.

Pouvez-vous supprimer la souffrance de votre vie ? Pouvez-vous vous en libérer, afin de permettre l'intégration pure
du divin et de l'humain ?

Respirez profondément.

Vous avez laissé la souffrance prendre une telle place dans votre système de croyance que, même quand vous vous
êtes libérés de tout le reste, vous avez oublié de vous libérer de la souffrance. Dieu ne veut pas que vous souffriez.
Dieu ne veut pas que vous viviez toutes ces choses difficiles. L'Esprit veut que vous ayez de la joie - l'opposé de la
souffrance - de la joie dans votre vie, de la joie dans vos créations.

Votre souffrance est la cause de votre manque d'abondance. Vous vous êtes concentrés sur l'abondance et avez
instauré un test entre vous et l'Esprit. "Esprit, si je suis digne, donne-moi l'abondance." Vous jouez au jeu de : plus je
souffre, moins j'ai d'abondance, et par conséquent moins je crois en l'Esprit et moins je crois en moi-même. C'est un
cercle vicieux.

Vous jouez un jeu avec vous-mêmes et avec votre santé. Vous dites : "Esprit, fais que je sois bien. Que je sois en
bonne santé. Que je sois équilibré." Mais vous conservez toujours l'énergie de souffrance, donc vous permettez
toujours à votre corps d'être déséquilibré. Vous permettez toujours la douleur. Vous permettez toujours à ce que
vous nommez cancer d'entrer en vous. Vous permettez toujours à votre corps de souffrir. Il est temps de vous libérer
de cela.

Il n'y a aucun Dieu qui veut que vous souffriez. Il n'y a aucun Dieu qui vous demande de souffrir. Dieu vous demande
d'être dans la joie et la célébration.
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Libérez la souffrance du plus profond de vous, Shaumbra, du plus profond de vous. Elle n'a pas à faire partie de
votre réalité, de votre vie.

Quand votre vie continue à être difficile, quand vous n'avancez pas dans vos propres niveaux d'énergie comme vous
le souhaitez, vous doutez de vous-mêmes et de votre valeur. Vous doutez de votre voyage. Vous doutez des paroles
de Shaumbra... des Shoud... de Tobias. Vous doutez de Dieu.

Prêtez-y attention. L'énergie de souffrance est tellement profondément ancrée en vous. Elle a été martelée en vous
pendant tant de vies. Et dans cette vie, les églises ont aidé à l'enfouir encore plus profondément. Vous n'êtes pas
dignes, disent-ils. Vous devez revenir vers Dieu. Vous êtes un pécheur. Un jour il y aura le jugement. Peut-être
sera-t-il bon, peut-être que non. La peur, la souffrance, toujours plus de souffrance... elles sont tellement enracinées
en vous que le chemin vers Dieu ne se fait que dans la souffrance et la douleur profondes.

Chers amis, changez cela tout de suite. Vous n'avez jamais à souffrir. Vous n'avez pas besoin de la souffrance pour
vous aider à comprendre la dualité. Vous n'avez pas besoin de la souffrance pour vous aider à comprendre l'amour.
Ceci, c'est l'Ancienne Énergie. Vous n'avez pas besoin de la douleur pour comprendre la joie... Ancienne Énergie.
Vous pouvez comprendre la plénitude de la joie sans avoir à passer par la douleur. Vous n'avez plus à souffrir
désormais.

Si vous vous permettez de vous libérer de la souffrance tout de suite, pendant ce temps passé ensemble, si vous
permettez que le processus de la souffrance soit libéré, elle pourra être transmutée. Elle pourra être métamorphosée
en Nouvelle Énergie. Elle pourra être alors disponible pour les autres, car quand ils arrivent à se rendre compte qu'ils
n'ont pas à souffrir, ils peuvent se connecter à la Nouvelle Énergie que vous avez aidé à créer. Leur transition peut
être plus facile grâce à ce que vous avez fait ici.

Vous ne libérez pas le monde de sa souffrance. Vous vous libérez de la souffrance dans votre propre vie. Vous
changez la vibration de l'humanité, vous changez le potentiel de demain. Vous le faites pour vous, dans l'Instant
Présent que nous vivons ici.

Voici le temps d'une nouvelle liberté spirituelle. Vous aidez à la créer. C'est être libre de souffrance, c'est une liberté
spirituelle qui vous permet de dire : "Je Suis Dieu Aussi" et qui vous permet d'en être digne au niveau le plus
profond... une liberté spirituelle où il y a un équilibre masculin-féminin... un équilibre humain-divin... un équilibre
lumière-ombre... une liberté spirituelle qui vous sort du chemin des Anciennes habitudes de souffrance... du karma...
du péché et de la punition.

Jean Paul est assis ici aujourd'hui avec vous. Il demande si vous serez les enseignants de cette nouvelle liberté
spirituelle. Vous n'aurez pas à entrer dans la rhétorique ou le dogme quand vous enseignerez cela aux autres. Il n'y
aura pas de règles. Pas de livres sans fin.

Vous pouvez faire comprendre aux autres qu'ils n'ont plus besoin de la souffrance désormais. Vous pouvez
l'enseigner dans des cours. Vous pouvez l'enseigner individuellement. Vous pouvez l'enseigner comme vous
enseignez l'information concernant les Sept Sceaux. Il s'agit d'enseigner à tous et à chacun qu'ils peuvent être libres.
Ils peuvent avoir la liberté spirituelle dans leur vie. Ils peuvent être libre de souffrance.

Les églises subiront quelques changements très importants. Quand vous observerez ces changements, quand les
changements se produiront, comprenez que tout cela a été possible grâce au travail que vous avez fait. Il est temps
pour les églises de changer de nouveau le concept de Dieu, un concept qui n'a pas été révisé depuis 6000 ans ou
plus, un concept de Dieu qui est très Ancien, très structuré.
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Shoud 2 - la Compréhension Élargie du Soi

Dans les quatre prochaines années, vous verrez de grands changements dans les églises, vous verrez des temps
difficiles. Soyez là et soyez prêts à enseigner une nouvelle sorte de spiritualité - une spiritualité de liberté... d'amour
et d'acceptation... de tolérance et d'honneur.

C'est ce qui s'en vient, Shaumbra. C'est ce qui s'en vient. Les changements commencent aujourd'hui quand vous
pouvez vraiment vous dire que vous n'avez plus besoin de souffrance désormais dans votre vie. Personne ne la
place là pour vous, pas même vos anges... pas même votre karma... pas même la conscience de l'humanité, nous
pouvons vous l'affirmer.

Cela ne doit pas être difficile. Cela ne doit plus être difficile. Quand vous vous réveillez le matin, souvenez-vous...
prenez une respiration profonde... et dites : "Cela n'a pas à être difficile." Si c'est difficile... arrêtez... prenez une
profonde respiration. Changez cela. Changez votre conscience. Changez-la. Si vous luttez... arrêtez... prenez une
profonde respiration... et souvenez-vous que rien ne vous fait souffrir en cet instant, rien d'autre qu'un Ancien
système de croyance que vous avez conservé.

Oui, la souffrance est lourde dans la conscience de l'humanité. Mais vous n'avez plus à entrer dans cette souffrance.
Vous avez tendance à revenir vers les Vieilles habitudes. Ces Vieilles habitudes ressemblent à un aimant. Cela ne
va pas changer du jour au lendemain. Mais le processus commence ici et maintenant. Quand vous vous trouverez
dans une situation où il y a de la souffrance autour de vous, que ce soit en vous-mêmes ou chez les autres,
dites-vous, souvenez-vous que personne ne choisit la souffrance en dehors de vous. Honorez les autres s'ils veulent
souffrir. Mais vous n'avez plus à entrer dans ce système de croyance désormais.

Chers amis, cette énergie de crucifixion a été très forte sur Terre depuis 2000 ans. Certains d'entre vous - la plupart
d'entre vous ici - ont aidé à la mettre en place. L'énergie de crucifixion... est prête à partir maintenant. Jésus est
vraiment prêt à descendre de la croix. Il est fatigué d'être là (rires de l'assistance).

Pour ceux qui ont posé la question : "Jésus est-il vraiment mort sur la croix ?" la réponse est oui, il n'a pas continué à
vivre en tant qu'humain sur la Terre. Son énergie est restée très présente sur Terre. Elle l'est encore. Il n'y peut rien.
Il est cloué sur la croix. Mais l'homme, le corps est mort. Le travail a continué. Il continue aujourd'hui en vous et par
vous.

Vous êtes nombreux à vous être profondément investis à cette période, il y a 2000 ans, investis profondément dans
la souffrance et la lutte qui s'est mise en place. Vous ne pouvez pas lâcher. VOUS êtes nombreux à être encore
cloués sur la croix. Quand allez-vous vous permettre de vivre sans lutte, sans souffrance ? Descendez Jésus de la
croix. Descendez-vous de la croix !

Nous vous aimons tendrement. Vous n'êtes jamais seuls. Tous ensemble maintenant :

"Et il en est ainsi."
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