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SHOUD 6 - Une Nouvelle Énergie, une Énergie Sûre

La Série de la Nouvelle Energie

SHOUD 6 - Une Nouvelle Énergie, une Énergie Sûre

Présenté au Crimson Circle le 3 janvier 2004

Tobias :

Et il en est ainsi, chers Shaumbra. Nous voici réunis pour la première réunion Shaumbra de l'année, de la Nouvelle
Année. Nous aimons ce moment où vous ouvrez vos coeurs et où vous nous invitez à venir. Moi, Tobias, j'aime
sentir la chaleur de cette pièce, de cet espace aujourd'hui. Et quand je parle de la pièce, cela ne se limite pas aux
murs de ce bâtiment dans cette montagne enneigée. Cette pièce englobe tous les Shaumbra qui écoutent
maintenant, qui lisent dans le Moment Etendu, tous les Shaumbra qui écouteront un peu plus tard dans le Moment
Etendu.

Oui, cela nous est parfois difficile de venir ici, de commencer à utiliser les mots humains parce que non seulement
Cauldre est abasourdi par les énergies qu'il ressent, mais nous aussi, nous sommes complètement abasourdis de
vous voir ici sur vos chaises aujourd'hui, abasourdis de voir tout ce que vous avez appris. Vous embrassez tellement
ce qui est Nouveau, ce qui a représenté pour vous de tels défis, au plus profond de qui vous êtes.

Nous avons remarqué une chose, particulièrement aujourd'hui, pendant que vous faisiez une transition, pendant que
vous écoutiez la musique et que vous permettiez à vos coeurs de s'ouvrir : il y a moins d'effort de votre part, moins
d'effort. Vous constatez que vous n'avez plus besoin d'aller bien loin pour gagner votre profondeur. Vous n'avez plus
à lutter pour établir une connexion divine. C'est juste là. C'est simple.

Il s'agit simplement de permettre que ce soit là. Vous n'avez plus à faire de longues incantations, des cérémonies
pour que les énergies soient là. Elles sont là. Vous n'avez plus à lutter avec votre mental pour - comment dire - le
cadrer, l'amener dans un état parfait. C'est juste là. Il n'y a aucun effort à faire. Il s'agit simplement de permettre.

C'est l'un des attributs de la Nouvelle Énergie, l'un des attributs de cette Nouvelle Année. C'est un merveilleux
exemple que vous pouvez utiliser dans tous les domaines de votre vie. Quand vous constatez que vous faites un
effort mental, arrêtez-vous. Respirez profondément. La réponse est juste là et c'est très simple, vraiment simple.

Si vous constatez que vous faites un effort, que vous essayez de trouver cet espace divin en vous, arrêtez de forcer,
chers Shaumbra. Détendez-vous. Prenez cette respiration profonde et permettez simplement. C'est tellement simple.
Votre divinité peut être tellement présente quand vous ne faites pas d'effort. Elle est juste là. Nous pouvons être
tellement présents avec vous. Vous n'avez pas à vous forcer ou à nous forcer.

Vous voyez... vous avez tous eu des vies de travail profond et intense, de nombreuses vies où vous avez appris à
dépasser votre corps, à voyager à l'extérieur de votre corps. Mais il fallait toujours revenir. Vous êtes passés par de
nombreuses vies d'effort, de reniement, de nombreuses vies de souffrance et aussi, de discipline.

Mais maintenant, c'EST le moment de faire la fête, comme nous l'avons mentionné lors de notre dernière réunion.
C'est le moment de dépasser toutes cette discipline et toutes les sortes - comment dire - d'enseignements,
d'apprentissages, afin d'accéder à cet espace de non-effort. Facile... c'est juste là. Oui, nous l'avons bien ressenti,
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nous tous des royaumes angéliques qui nous réunissons ici aujourd'hui, tellement moins d'effort.

Parfois vous pensez que peut-être, si vous ne vous appliquez pas assez, si vous n'y travaillez pas assez dur... vous
n'allez pas obtenir de résultats. Pensée très Ancienne Énergie ! C'est juste là. C'est une grâce, un flux, aucun effort
mental n'est requis. C'est simplement là.

Shaumbra, vous savez tous de quoi je parle quand vous luttez dans votre cerveau... quand vous forcez votre
cerveau... quand vous essayez de chercher tout autour de vous, quand vous essayez - comment dire - d'être plus
stricts avec votre cerveau. Vous vous disputez vous-mêmes de temps en temps. Vous luttez. Oh, comme nous
l'avons déjà dit et vous l'avez déjà entendu tant de fois en d'autres lieux, vous pouvez être votre pire ennemi,
combattant en vous-mêmes.

Cela aussi est en train de changer. Et nous en voyons ici, de notre perspective, les résultats spectaculaires. Pas
d'effort... permettre que cela soit... vous permettre de connaître toutes les énergies... toutes les réponses.

Oui, oui, l'énergie de ces channelings a changé au cours des années. C'était beaucoup plus difficile pour vous, pour
Cauldre, et même pour nous, de tout rassembler pour entrer en cet espace. Cela demandait une grande quantité
d'énergies, d'efforts, de forcing, pour tout rassembler. Nous avons eu l'habitude des channelings. Nous avons eu
l'habitude de passer par des leçons avec vous.

Mais vous avez transcendé cela au moment où nous avons rassemblé toute l'énergie dans ce que nous appelons le
Shoud... l'énergie collective de tous et chacun d'entre vous... les énergies de ceux qui liront... ou qui se brancheront
dessus dans le Maintenant Etendu... un potentiel que, vous qui écoutez à l'instant même, vous ancrez pour ceux qui
viendront plus tard. Et cela devient une énergie de groupe. Cela devient nous tous en choeur, chantant tous
ensemble.

Mais même ces Shouds ont changé ; ils ont changé parce qu'il est tellement plus facile d'établir la connection. Il est
tellement plus facile de transmettre les énergies. Comme vous le savez, beaucoup de paroles ne sont que du
remplissage. Les mots sont juste là pour occuper l'espace, occuper le mental.

Comme nous l'avons déjà dit, il viendra un jour où nous ne prononcerons aucune parole, où nous vous demanderons
simplement de vous connecter aux énergies. Même si les mots sortent de la bouche de Cauldre, nous... et ceux des
royaumes angéliques... nous transmettons une énergie... par l'intermédiaire de Cauldre, car sa voix est porteuse
d'énergies qui ne sont pas dans les mots, mais qui sont transmises dans les royaumes physiques pour chacun
d'entre vous.

Et vous aussi, vous transmettez des énergies... pour ceux qui sont assis à vos côtés... pour ceux qui sont connectés
sur Internet... vous transmettez des énergies... rendues ainsi disponibles pour les autres. Et vous recevez aussi
toutes ces énergies en même temps.

Oui, quand nous effectuons ici notre sorte de mesure, nous sommes toujours stupéfaits de voir comment les Shouds
continuent à changer, parce que vous changez.

Récemment avec un groupe de Shaumbra, nous avons célébré le passage de votre ancienne année à la Nouvelle...
ce n'est bien sûr qu'une date sur le calendrier. Mais en réalité cela a représenté une pause, un arrêt, un moment
pour reconnaître tout le travail que vous avez fait l'année passée et les années qui vous ont menés jusqu'ici. Cela a
été aussi un moment pour faire une pause et prendre une respiration profonde parce que vous entrez maintenant
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dans la première année complète de Nouvelle Énergie véritable, à votre disposition.

Tout ce concept de Nouvelle Énergie a commencé il y a quelque temps. Et pour la première fois dans votre dernière
année civile, elle a été à votre disposition pour que vous l'utilisiez ici sur Terre. Auparavant, vous avez aidé à créer la
Nouvelle Énergie. Mais, comment dire, elle était prise de la Terre physique et appliquée en d'autres lieux, plus
particulièrement en ce lieu que nous appelons la Nouvelle Terre. Après avoir travaillé avec vos émissaires et tous les
anges qui travaillent avec vous dans les applications de la Nouvelle Énergie en d'autres lieux, en d'autres
dimensions, elle vous est alors revenue pour la première fois pour être utilisée ici sur Terre dans votre vie.

Donc, s'il y a une célébration en ce moment précis de cette Nouvelle Année, c'est parce que c'est la première année
complète où vous allez pouvoir utiliser pleinement la Nouvelle Énergie.

A l'instant même, nous voyons tous les mécanismes mentaux aller bon train dans tous les Shaumbra du monde
entier. "Où est-elle ? Comment l'utiliser ? Comment la trouver ? Comment savoir qu'elle est là ?" Vous demandez
toutes ces choses. Chers amis, souvenez-vous, souvenez-vous du commencement de ce Shoud quand nous avons
dit : "Pas d'effort. La Nouvelle Énergie vient sans effort." Elle est là, elle vous attend.

Vous saurez... vous saurez de façon certaine quand vous travaillerez avec la Nouvelle Énergie parce qu'elle ne
contient pas d'éléments de dualité. Il n'y a aucune force opposée. Les forces d'opposition créent la lutte et le conflit.
La Nouvelle Énergie est sans effort.

Vous voyez... si vous creusez trop profond pour essayer de la trouver... si vous luttez en essayant de vous la
représenter... elle vous échappera. Elle sera là devant vous, mais elle vous échappera. C'est très simple. Et nous
avons voulu commencer ce Shoud aujourd'hui avec cette remarque... aucun effort... aucun effort. Elle est bien là.

Nous parlons de cet effort du cerveau, de la lutte dans tous les sens, qui dévaste tant votre énergie physique. Vos
corps physiques sont des instruments délicats. Et ils s'épuisent vraiment. Certaines choses que vous faites en tant
qu'anges dans un corps physique exigent vraiment un effort physique... mais pour cela aussi, vous allez voir du
changement. Nous parlons ici de l'effort qui se produit dans le mental et parfois même dans l'esprit. Vous consacrez
une telle quantité d'énergie à cet effort du cerveau.

Comment ne pas faire d'effort ? Chers Shaumbra, il s'agit de respirer, de respirer. Quand vous respirez, vous vous
permettez de faire une pause un instant. Le mental ne peut pas se déclencher quand vous prenez une respiration
consciente et profonde. Quand vous prenez cette respiration, cela permet aussi à la Nouvelle Énergie d'entrer dans
votre dimension et dans votre réalité. Vous saurez qu'elle est là parce qu'il y aura - comment dire - un picotement. Il y
aura une grâce, un flux. Ce sera très simple. Ce sera tellement facile que vous aurez tendance à la déprécier et à la
rejeter parce que vous êtes habitués à recevoir vos réponses d'une manière difficile, ardue.

Au cours de votre Nouvelle Année, pouvez-vous permettre à la Nouvelle Énergie d'entrer dans votre vie ?
Pouvez-vous vous permettre de l'obtenir sans effort, dans la grâce et la simplicité ? Nous insisterons là-dessus
encore et encore - comme nous le faisons sur tant d'autres sujets - jusqu'à ce que vous compreniez, jusqu'à ce que
vous appreniez à l'incarner dans votre propre vie. C'est simple.

"Simple" ne veut pas dire péché. Cela ne veut pas dire sans complexité, sans amplitude. "Simple" signifie que c'est
juste là. Les réponses à vos questions - les nouvelles compréhensions et réalisations que vous obtiendrez - seront
simples. Mais elles seront emplies de nombreux niveaux dimensionnels. Elles seront pleines de tant de profondeur
que les réponses Anciennes Énergie paraîtront bien pâles en comparaison. "Simple"... signifie que les réponses sont
là. Elles ne demandent pas d'effort, mais sont pleinement profondes, riches et denses comparées à tout ce qui est
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Ancienne Énergie.

Nous rions sous cape parfois quand nous vous voyons demander de longues listes, demander des lois et des
règlements, demander des livres sur la façon de procéder. Les livres que VOUS écrirez concernent la libération et le
lâcher-prise. Amener la Nouvelle Énergie est tout à fait simple. Cela ne demande pas de grands livres, de longues
études. Cela demande simplement de libérer, de lâcher prise, et de permettre qu'elle soit présente.

Comme nous l'avons déjà dit, tout cela s'en vient. Tout cela EST EN TRAIN de se produire. Pouvez-vous juste le
laisser entrer dans votre vie sans les barrières de lutte, de douleur et d'effort ? Pouvez-vous simplement laisser la
Nouvelle Énergie entrer dans votre vie ? Pouvez-vous vous laisser être qui vous êtes vraiment, tout entier dans la
Nouvelle Énergie ? Nous allons parler davantage de ce sujet aujourd'hui.

La première année... la première année complète de Nouvelle Énergie là pour vous, disponible. Une fois encore, il
est important de vous libérer de vos anciennes attentes concernant la Nouvelle Energie, de vous libérer de la façon
de l'utiliser. Vous avez tendance à vous concentrer sur des choses très matérielles. Vous avez tendance à vous
concentrer sur certains besoins des plus humains. Mais, chers amis, quand vous permettez à la Nouvelle Énergie
d'entrer en votre accomplissement divin, les besoins humains sont automatiquement comblés.

Voyez-vous... les besoins humains concernant l'alimentation... l'habillement... le logement... les relations... la santé...
l'abondance... ces besoins viennent en réponse directe à la façon dont les besoins de votre esprit sont comblés.
Vous avez fait l'inverse, vous avez essayé de vous occuper de tous ces besoins humains. C'est l'Ancienne Énergie.
Dans la Nouvelle, toutes ces choses s'alignent tout simplement. Toutes ces choses s'accomplissent dès que vous
permettez à votre esprit d'être accompli.

Avant de présenter notre invité très spécial d'aujourd'hui, nous vous demandons de ressentir l'énergie de cet invité.
Nous allons en parler un peu avant qu'ELLE n'entre. Nous vous demandons simplement de prendre une profonde
respiration et de ressentir l'énergie de notre invitée. Une fois encore, n'allez pas dans votre mental. Vous essayez de
vous la représenter. Son nom n'est pas important. Beaucoup ne connaissent pas son nom. Vous ne connaissez pas
son nom. Ressentez donc simplement l'énergie... quel merveilleux cadeau ! C'est vraiment une merveilleuse, une
merveilleuse et délicieuse invitée, un honneur pour moi, Tobias, de me tenir dans cet équilibre avec elle.

Parlons d'abord un instant avant qu'elle n'entre complètement. Plusieurs d'entre vous - nous rions sous cape -
saisissent déjà.

Chers amis, parlons un peu de la Nouvelle Terre. Nous en avons déjà parlé. Ce n'est pas un lieu physique. Ce n'est
pas une planète. La Nouvelle Terre est une dimension en elle-même. Elle n'existe pas dans une autre dimension.
Elle ne fait pas partie d'une autre dimension. C'est une dimension en elle-même.

Elle porte beaucoup d'attributs de l'Ancienne Terre parce que ceux qui construisent la Nouvelle Terre sont
profondément connectés aux humains qui ont vécu ou qui vivent sur Terre actuellement. La Nouvelle Terre est une
merveilleuse fusion de physique et - ce que vous appelleriez - de spirituel. Comme nous l'avons dit, ce n'est pas un
lieu physique, mais pourtant ceux qui y vivent - et il y en a peu mais la multitude ira - peuvent aller et venir sous
forme physique ou non. En effet, un jour vous pouvez choisir d'avoir un corps et le jour suivant de ne pas en avoir.
Vous pouvez changer l'apparence et la nature du corps physique.

Vous pouvez utiliser... vous pouvez vous présenter dans un corps physique... mais soit dit en passant, vous n'avez
pas à naître dans ce corps. Il n'y a aucun processus de naissance sur la Nouvelle Terre, tel que vous le connaissez
sur l'Ancienne Terre. Sur l'Ancienne Terre, le processus de naissance est archaïque. Cela va changer aussi. Il est
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douloureux, difficile. Il nécessite trop d'éléments Ancienne Énergie. Oui vraiment, le processus est en train de
changer. Certains résistent dans vos religions les plus Ancienne Énergie, car ils veulent que la naissance reste
douloureuse. Mais, même sur Terre, sur la Terre Ancienne Énergie, la naissance va commencer à se produire d'une
nouvelle façon.

Revenons un instant à la Nouvelle Terre. Vous n'aurez pas à naître dans un corps physique. Vous serez capables de
le manifester. Cela vous demandera un peu de pratique. Mais quand nous employons le mot "pratique", cela ne
signifie pas effort. Cela veut plutôt dire raffiner, aiguiser. Vous serez capables de créer votre corps physique, quand
par exemple, vous voudrez assister à un merveilleux banquet.

"Ca y est, on reparle nourriture," dit Cauldre. "Channeling après channeling tu parles de nourriture." (Quelques rires
dans l'assistance) Mais c'est un formidable aspect de l'expérience humaine de s'asseoir avec des amis. Vous
comprenez... vous savez tous qu'il ne s'agit pas simplement de ce qui est dans votre assiette. Il s'agit de la
compagnie des autres. C'est le plaisir et la détente. C'est la joie d'alimenter votre corps physique, une façon de le
nourrir et de l'aimer.

Donc, sur la Nouvelle Terre, vous serez capables de vous manifester dans un corps physique. Oui, pour les très
nombreux Shaumbra à travers le monde qui posent la question là maintenant : vous serez aussi capables de
manifester un corps humain pour avoir des relations sexuelles avec les autres... pour que vous puissiez fusionner et
partager... non pas pour la naissance... pour la procréation... mais simplement pour la joie, l'amour et le plaisir. Vous
serez capables de faire cela sur la Nouvelle Terre.

La structure, la structure énergétique de la Nouvelle Terre a été récemment achevée. C'est comme si l'on disait que
tout le gros-oeuvre d'une maison est achevé. Les murs extérieurs sont érigés. Et maintenant il reste à mettre la
touche finale à l'intérieur et terminer par la décoration. Sur la Nouvelle Terre, la structure est érigée.

Certains Shaumbra ont quitté la Terre, et sont là maintenant de façon permanente ; ils ont choisi de ne pas revenir
dans le monde Ancienne Énergie dans lequel vous vivez. Ils sont là pour guider ceux qui vont bientôt revenir.

Quel est le but de cette Nouvelle Terre dont nous avons parlé ? Entre parenthèses - comment dire - nous vous
parlons pendant vos rêves. Nous travaillons avec vous à des niveaux inter-dimensionnels tout le temps. Et nous
parlons avec vous quand vous êtes parmi nous. Nous parlons de la Nouvelle Terre.

Et nous devons dire tout de suite que les Shaumbra qui sont sur Terre actuellement sous forme humaine ont
tendance... une forte tendance à vouloir venir sur la Nouvelle Terre. Nous pouvons dire qu'au moins les 2/3 des
Shaumbra du monde entier souhaitent y venir. C'est grandiose, magnifique. Moi, Tobias, j'y suis venu à de
nombreuses occasions... avec certains d'entre vous d'ailleurs, pour observer comment le tissage de la toile
s'effectue.

Mais quel est le but... pourquoi une Nouvelle Terre ? Elle sert deux buts premiers. Elle aide à équilibrer la Terre
Ancienne Énergie. Elle aide à fournir - comment dire - une espèce d'influence, un potentiel d'influence, pour ceux qui
sont toujours sur la Terre Ancienne Énergie et qui demandent des guidances des autres royaumes. C'est donc un
lieu pour vous, Shaumbra et ceux qui y résideront, pour travailler avec ceux du monde de l'Ancienne Énergie.

Depuis ce Nouveau monde, cette Nouvelle Terre, vous serez non seulement capables de manifester un corps
physique quand vous le désirerez, mais vous serez aussi capables de voyager dans les couloirs inter-dimensionnels
pour revenir sur cette Terre, cette Ancienne Terre d'une façon que nous-mêmes nous ne pouvons pas faire. Même
les archanges, les anges et tous les autres... nous avons de grandes difficultés quand nous essayons d'entrer en
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votre monde. Cela nécessite un système très complexe où - comment dire - il y a d'autres entités qui, dans un sens,
créent un fil d'Ariane pour nous, car c'est très facile de se perdre dans les énergies de la Terre, de rester coincé dans
les énergies de la Terre.

Donc, même si moi, Tobias, j'ai l'habitude de venir vous parler, il y a - comment dire - un cortège d'autres anges... qui
balisent le chemin, qui tiennent... une sorte de cordon de sécurité, de rampe afin que je ne reste pas coincé... ou
encore ils attachent cette corde autour de moi pour pouvoir me tirer en arrière (quelques rires).

Vous serez capables d'aller de la Nouvelle Terre à l'Ancienne à volonté parce que vous avez passé tant de vies ici,
cela vous est tellement familier. Vous serez capables de revenir, pas dans un corps physique, mais de revenir
énergétiquement. Ceux qui sont encore sur l'Ancienne Terre pourront vous percevoir. Ils pourront voir votre
apparition, voir votre image... beaucoup plus facilement.

Vous parlez de fantômes, d'ombres, d'images... ceux qui voyageront depuis la Nouvelle Terre pourront revenir
énergétiquement vers l'Ancienne et ils apparaîtront... ils feront connaître leur présence... particulièrement pour ouvrir
et éclairer les humains comme jamais auparavant. Il y aura un tout nouveau cycle d'apparitions.

Souvenez-vous il y a des années, vous avez connu de nombreuses apparitions d'OVNI - comme vous dites,
particulièrement vers la fin des années 50 et dans les années 60 ? Il y en a eu un très grand nombre. Parce que
beaucoup d'aspects de qui vous étiez se sont trouvés projetés dans un potentiel, dans un futur, pour voir comment
les choses allaient se passer, particulièrement au moment où la Terre avait le potentiel de se détruire elle-même.

Il y aura un regain d'activité dans ce que vous appelez les apparitions, les visions, mais ce ne sera plus les
apparitions des "gris" ou les apparitions d'humains désincarnés qui ont quitté leurs corps mais pas la Terre. Ce sera
un genre différent d'apparitions. Elles seront généralement perçues par les autres humains comme un cercle de
lumières colorées fortement condensées, compactes. On pourra presque croire qu'il y a une porte ou une ouverture
entourant ce cercle de lumières. Telle sera la perception de la plupart des humains quand un être de la Nouvelle
Terre reviendra sur l'Ancienne Terre.

Bien sûr, les seuls êtres - les seuls êtres - qui résideront sur la Nouvelle Terre seront ceux qui auront compris la
véritable nature de la compassion. Oui, à ces mots, nous vous sentons tous vous diriger en vous-mêmes (quelques
rires). Cela demandera de la compassion de séjourner sur la Nouvelle Terre, de la compassion pour ne pas
retourner sur l'Ancienne Terre pour la sauver, pour voler à son secours, même si la destruction est imminente.
Comprenez-vous ? Cela demandera de la compassion de revenir sur l'Ancienne Terre pour être simplement une
lumière, être simplement un potentiel pour ceux qui le choisissent... sans s'immiscer... sans changer quoi que ce
soit... sans essayer d'effectuer un changement là où le changement n'est pas souhaité... voyez-vous.

La Nouvelle Terre sert aussi un autre but, un but grandiose, glorieux, mais un peu difficile à expliquer. Vous voyez...
vous avez ce grand univers... énorme. Nous savons que vous regardez les étoiles la nuit et que vous vous
demandez ce qu'il y a là-haut. Comme nous l'avons déjà dit : "Pas grand chose." De l'énergie brute... de l'énergie en
transition... de l'énergie qui répond à ce que vous faites ici sur Terre... vous voyez. Cet univers très massif qui est le
vôtre, c'est un peu comme une pièce vide.

Maintenant, pourquoi auriez-vous créé tant d'espace, tant de pièces pour en occuper seulement une petite partie ici
sur Terre, petite tache tellement minuscule en comparaison de tout votre univers ? Pourquoi auriez-vous fait cela
Shaumbra ? Ah... en vérité, c'est pour que la Maison puisse entrer dans votre réalité... pour que les anges des
royaumes célestes - qui ne sont d'ailleurs pas dans votre cosmos - pour que les anges des royaumes
inter-dimensionnels puissent entrer. L'énergie de la Maison, de l'Esprit, de l'Elohim, peut venir. Vous voyez... vous
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avez construit cet immense hôtel appelé l'univers, en prévision de très, très nombreux invités.

Il y règne une certaine forme de vie actuellement, mais pas le genre de vie que vous pensiez, pas le genre de vie
humaine que vous connaissez. Il y règne des formes de vie - et une fois encore, il s'agit de vous venant du passé.
Mais cette forme de vie même n'occupe qu'une fraction minuscule de ce grand univers.

Donc, maintenant, les anges, toutes ces entités des royaumes célestes, l'énergie de la Maison, du Roi et de la
Reine, et tous les autres peuvent entrer. Et quand ils vont venir, ils auront besoin de guidances et de compréhension
pour savoir s'ils vont choisir une forme de vie physique ou juste une forme de vie énergétique. Ils auront besoin d'un
lieu pour accéder à la compréhension. Ils auront besoin d'une bibliothèque, chers amis.

Et la Nouvelle Terre est la bibliothèque de l'univers et de Tout ce qui Est. La Nouvelle Terre contient toutes les
expériences que chaque humain a vécues. Ce n'est pas comme les annales Akashiques dont vous parlez. C'est
autre chose. Ce n'est pas simplement un catalogue ou un fichier, comme les annales Akashiques. C'est une
bibliothèque vivante qui contient toutes les émotions... chaque pensée... chaque sentiment... chaque expérience...
chaque choix... et toute la sagesse de tout ce que vous avez fait sur Terre.

Les anges des autres royaumes qui viendront dans votre univers physique auront besoin d'un lieu pour accéder à la
compréhension. Ils auront besoin que d'autres leur expliquent comment se construisent les civilisations, comment ils
peuvent apprendre à se connecter avec leur propre divinité à travers leur expérience. Vous voyez... dans un but
d'accomplissement, d'achèvement, il s'agit d'entrer - c'est difficile à comprendre - mais, il s'agit d'entrer dans une
réalité physique... d'entrer dans votre univers... de passer par les expériences que vous avez tous vécues... mais pas
avec les mêmes difficultés... pas avec autant de lutte.

Ils viendront à la bibliothèque de la Nouvelle Terre quand ils auront besoin d'une compréhension, quand ils auront
besoin d'apprendre. Ils viendront vers ceux d'entre vous qui résideront en ce lieu pour recevoir des conseils et des
avis. C'est le véritable but de la Nouvelle Terre : être la bibliothèque de Tout Ce Qui Est, être le chemin d'accès pour
que la Maison puisse venir et avoir tous les outils dont elle a besoin.

Beaucoup de progrès sont donc accomplis sur la Nouvelle Terre parce que beaucoup de progrès sont accomplis
ici-bas. La construction, l'édification de la Nouvelle Terre - comment dire en utilisant vos mots - a pris de l'avance sur
le programme parce que vous êtes en avance sur le programme. La construction de la Nouvelle Terre vous répond,
répond à votre illumination et à votre sagesse. Elle se construit à la même vitesse que votre évolution.

Ainsi, certains commencent à y résider de manière permanente, beaucoup y travaillent mais ne pourront pas rester.
Et encore une fois, chers amis, nous insistons sur le fait que ceux qui viennent sur la Nouvelle Terre, ceux qui
peuplent cette bibliothèque de toute la sagesse, de toute la connaissance et de tout l'amour, viennent là parce qu'ils
sont emplis de compassion totale... de compassion totale.

Avec ce mot divin de compassion, nous aimerions présenter notre invitée du jour. Encore une fois Shaumbra, prenez
une respiration profonde et ressentez simplement ses énergies d'amour et de compassion. C'est une invitée que
nous voulions vous présenter depuis quelques temps. Mais il y avait un ordre que nous devions tous respecter, une
énergie tellement divine.

Nous vous demandons d'accueillir aujourd'hui l'énergie de Quan Yin (aussi orthographié Kwan Yin ou Quon Yin).
Quan Yin... signifie pureté des vibrations féminines. Quan Yin n'est pas une personne à proprement parler. C'est un
peu une énergie archétypale. Mais elle est remplie de vie... vraiment. Elle est remplie d'amour, de compassion et de
miséricorde.
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Quan Yin est une énergie qui s'est incarnée dans beaucoup d'être vivants, comme Marie... Sophie... et tant
d'autres... qui s'est incarnée essentiellement sous une forme féminine, dans le vaisseau de la féminité. Mais Quan
Yin s'est aussi incarnée à l'occasion dans l'énergie masculine.

Elle vient ici maintenant sous un nouveau jour, après la Concordance Harmonique - et seulement après la
Concordance Harmonique. Oh, elle a toujours été dans les parages. Quan Yin avait l'engagement de rester dans les
énergies de la Terre tant qu'il y aurait des êtres en cycle karmique, en cycle d'incarnation. Son énergie peut venir
maintenant d'une toute nouvelle façon, extrêmement puissante... maintenant que nous avons tous passé la
Concordance Harmonique. Elle entre ici maintenant, que vous soyez hommes ou femmes.

Elle est symbolisée par le lotus blanc. Elle est symbolisée par le nombre 33. Si vous l'avez vue récemment, Quan
Yin et l'énergie de Quan Yin est juste là avec vous. Elle est symbolisée comme un vaisseau, comme une énergie
nourricière, comme l'énergie qui donne naissance. Elle est l'essence de compassion et de miséricorde. Et elle est
complètement présente avec nous, dans notre espace, aujourd'hui.

L'énergie de Quan Yin peut s'incarner en chacun de vous, comme nous l'avons dit. Ce n'est pas comme si c'était une
personne. C'est une énergie archétypale que vous avez aidé à créer, dont la présence est connue depuis environ
2500 ans avant Yeshua. Mais sa présence sur Terre s'est considérablement renforcée environ 400 ans après le
départ de Yeshua.

Quan Yin, comme nous l'avons dit, s'est incarnée dans de très nombreux êtres physiques, mais maintenant cette
énergie est disponible. C'est une énergie, pourriez-vous dire, qui est déjà en chacun de vous. Quan Yin est la
vibration féminine, le vaisseau de la vie. Par-dessus tout, vous pourriez dire que Quan Yin est l'énergie de la
Nouvelle Énergie, la partie de la Nouvelle Énergie qui donne naissance, qui est le vaisseau de la créativité. Elle entre
maintenant... inactive chez certains d'entre vous, tout à fait active chez d'autres.

Nous ne disons pas cela pour embarrasser qui que ce soit... mais si vous souhaitez ressentir, voir et toucher,
peut-être même humer l'essence de Quan Yin ici aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a consenti - comment dire - qui a
permis de la manifester, car elles travaillent étroitement ensemble. Parlez au maître "le Docteur du Souffle" (en
référence au docteur Norma Delaney), si vous désirez voir et ressentir l'amour et la compassion de Quan Yin, car
elles travaillent ensemble depuis très longtemps. Le Docteur de Souffle incarne Quan Yin en elle.

Vous tous avez ce potentiel. Ce n'est pas réservé à quelqu'un en particulier. Tout le monde a le potentiel d'incarner
la compassion et la miséricorde. Tout le monde a le potentiel d'intégrer l'énergie du lotus blanc, le 33 qui correspond
aussi au nombre de Yeshua. Et cela devrait vous dire quelque chose.

Quan Yin entre aujourd'hui et est enchantée d'être ici. Elle est enchantée d'être avec chacun de vous. Ce n'est pas
un guide, chers amis. Elle ne peut pas faire cela pour vous. Elle peut faire partie de vous, être la vibration féminine.

C'est très important aujourd'hui qu'elle soit ici avec nous. Cela fait partie de la réunion que nous avons eue il y a
plusieurs jours avec un petit groupe de Shaumbra venant des quatre coins du monde. Ils croyaient se réunir pour
célébrer, danser et manger. Ils se sont réunis en réalité pour apporter une Nouvelle Énergie, pour l'ancrer.

Ils sont nombreux ici aujourd'hui, dans cette pièce, sur cette montagne, parce qu'ils aident à ancrer cette énergie
pour les autres Shaumbra. Ils savent pourquoi ils ont été appelés ici. Ils savent ce qu'ils aident à ancrer. La plupart
d'entre eux ont réalisé qu'une énergie travaillait autour d'eux ces derniers jours. Et effectivement, c'était Quan Yin.
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Pourquoi vient-elle maintenant ? Pourquoi devions-nous avoir cette réunion de Shaumbra dans le Maintenant il y a
plusieurs jours ? Cela doit amener une dynamique très intéressante de la Nouvelle Énergie, maintenant disponible
pour vous. Mais elle doit être ancrée. Elle doit être ancrée.

Il y a plusieurs jours, nous avons parlé à ce groupe de cette Nouvelle Énergie, d'un attribut, un attribut de la Nouvelle
Énergie dans laquelle vous entrez. Ce que nous leur avons dit et ce que nous voulons partager avec Shaumbra
partout dans le monde, c'est qu'il y a quelque chose de très spécial en cette Nouvelle Année avec la Nouvelle
Énergie... vous pouvez mettre un peu de temps à réaliser ce qu'est vraiment cette chose... à réaliser comment elle
s'intègre à vous et à votre vie.

Cet attribut, cette énergie, c'est que, chers Shaumbra, VOUS ÊTES MAINTENANT EN SECURITE. VOUS ÊTES
MAINTENANT EN SECURITE.

La Nouvelle Énergie en elle-même est sûre. Elle est équilibrée. L'Ancienne Énergie était dans un état constant de
flux, de changement et de déséquilibre ; et par conséquent, vous ne vous êtes jamais sentis en sécurité. Vous ne
vous êtes jamais sentis en sécurité en étant vous-mêmes. Nous apportons la Nouvelle Énergie ; elle contient
l'élément de "sécurité".

Pouvez-vous l'accepter dans votre vie ? Pouvez-vous vous permettre d'être dans une énergie sûre ?

Qu'entendons-nous par "sûre" ? Sûrs... que vous pouvez être vous-mêmes... que vous pouvez être tout ce que vous
êtes... y compris votre divinité. Vous avez relégué votre divinité à des niveaux subconscients parce que vous ne vous
sentiez pas en sécurité. Pourquoi auriez-vous désiré l'amener dans un environnement aussi chaotique ? Un parent
voudrait-il amener un enfant dans un monde de brutes... un bar... une taverne mal fréquentée ?

Vous ne vous sentiez pas en sécurité, Shaumbra. Vous ne l'avez jamais été dans cette vie. Même dans les bras de
vos parents, vous ne vous sentiez pas en sécurité. Voyez-vous, le seul moment où nous vous avons vus vous sentir
en sécurité, c'est quand vous étiez seuls avec vous-mêmes... Vous ne vous êtes pas sentis en sécurité avec la
plupart de vos amis... et encore moins avec votre famille... et encore pire au travail. Vous n'étiez pas sûrs de pouvoir
être qui vous êtes vraiment, vous pensiez être ridiculisés, punis, rabaissés. Alors, vous vous êtes retenus.

Et en même temps, vous ne vous êtes pas sentis sûrs de la vie elle-même. Vous avez pensée que la vie était
menaçante, et même physiquement menaçante, que ce soit dans un accident de la route, une attaque terroriste, ou
une maladie dans votre corps. Vous ne vous êtes jamais sentis en sécurité.

Pour cela, chers amis, nous avons beaucoup de compassion et d'amour pour vous. Cela nous fait même pleurer.
Cela nous fait pleurer très souvent de voir que vous ne vous êtes jamais sentis assez en sécurité pour être dans ce
monde et divins tout en même temps.

Vous ne vous êtes pas sentis en sécurité dans votre mental, vous sentant parfois attaqués de l'intérieur ou de
l'extérieur. Alors, vous avez appris à contrôler et à limiter vos pensées. Vous vous êtes fait, à l'intérieur de votre
mental, une petite place où survivre. Et vous y êtes restés confinés.

Vous avez essayé de bloquer certaines pensées. Vous essayez de choisir vos mots bien soigneusement parce que
vous avez tellement peur - vous avez eu tellement peur - de l'énergie qu'ils véhiculaient. Vous ne vous êtes pas
sentis en sécurité. Vous avez bataillé dans votre mental, argumentant dans tous les sens, ressentant que cette
chose appelée ego était plus grande et plus forte que vous.
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Assez intéressant... vous n'avez utilisé qu'une petite partie de votre mental parce que vous en aviez peur, vous aviez
peur de vous-mêmes, Shaumbra. On dit que le mental n'est utilisé qu'à 10% de ses capacités. Oh, ce n'est pas
même très précis ! Les humains utilisent une fraction d'une fraction d'une fraction du potentiel disponible. Il n'est pas
contenu dans le vaisseau physique. Il est contenu dans l'énergie qui vous entoure.

Mais vous ne vous êtes pas sentis en sécurité dans votre propre mental... tellement en insécurité que certains
d'entre vous ont perdu les pédales. Vous avez abandonné votre contrôle à d'autres voix, à d'autres choses dans
votre mental. Vous appelez cela être à multiples facettes, à multiples personnalités... tellement en insécurité que
vous vous êtes abandonnés à ces autres aspects. C'est toujours vous. Mais ce n'est pas ce qui est primordial en
vous... ces aspects... ces petits fragments auxquels vous avez donné tout pouvoir parce que vous ne vous sentiez
pas en sécurité en vous-mêmes.

Vous ne vous êtes pas sentis en sécurité avec les énergies qui vous entouraient, qui provenaient des autres. Vous
avez créé la "lumière blanche", vous vous en êtes enveloppés et vous vous êtes coupés du reste du monde, vous
vous en êtes servis comme d'un outil pour vous rassurer. Vous aviez l'impression que les énergies des autres
allaient vous attaquer et vous dévorer. Vous ne vous sentiez pas en sécurité, alors vous avez créé votre petite île.
Vous vous êtes retranchés des énergies extérieures... vous aviez parfois peur de toucher les gens... vous aviez peur
d'attrapper des microbes... vous aviez peur des énergies. Vous vous êtes donc coupés.

Nous avons donné à Cauldre un petit exemple amusant aujourd'hui afin qu'il ressente l'empathie et la compassion.
Avant les Shouds, il effectue toujours une étrange préparation énergétique chez lui (quelques rires de l'assistance et
rire sous cape de Tobias), peu de temps avant le Shoud. Et aujourd'hui, nous avons voulu lui créer un déséquilibre.
Nous lui avons donc envoyé un groupe des personnes (plus de rires) au milieu de sa préparation. Et ça l'a
complètement déstabilisé !

Il a cru qu'il avait perdu sa concentration, son centrage. Et quand il est sorti de la pièce pour voir ce que le diable
venait faire ici (plus de rires), il ne pouvait même pas toucher les autres. Il pensait être dans un centrage tellement
précieux. Nous avons dû lui donner cet exemple, afin qu'il puisse nous aider à le rapprocher de vous.

Vous n'avez plus à avoir peur de cela. Vous pouvez être grand ouverts dans votre énergie et étreindre les autres,
partager les énergies, sans vous inquiéter. Vous pouvez être en sécurité tout le temps.

Désolé, Cauldre. (Plus de rires)

Chers amis, cette Nouvelle Année... cette Année PRESENTE, cette année du MAINTENANT... cette Année Nouvelle
Énergie... a le potentiel ici et maintenant d'être sûre, sécuritaire, tout le temps. Vous devez continuer à prendre la
responsabilité de votre divinité, à vous l'approprier. Mais c'est sûr. C'est physiquement sûr. C'est mentalement sûr. Et
votre esprit peut maintenant s'extérioriser en sécurité.

Ce n'est pas une condition que nous avons créée. C'est une condition que vous avez créée. Nous sommes
simplement les journalistes. Nous sommes simplement les messagers.

Imaginez un instant... imaginez-vous assis dans un espace totalement sûr... sûr pour votre corps physique qui peut
se rajeunir et se rééquilibrer lui-même à tout moment. Oui, votre corps continuera à vivre certaines choses. Vous
pouvez attrapper un rhume, une grippe, parfois une maladie. Mais il a la capacité dans la Nouvelle Énergie de se
rééquilibrer. C'est sûr. C'est sûr.
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Mais quand viendra le temps de quitter votre corps physique - ce que vous appelez la mort - ce sera votre choix.
Cela ne vous sera pas infligé. Vous choisirez le moment et la façon de quitter votre corps. Vous honorerez et
aimerez votre corps et il vous honorera et vous aimera en retour.

Imaginez -vous assis dans un espace tellement sûr que vous pouvez libérer votre mental, que vous n'avez plus à
vous battre dans votre mental. Vous pouvez comprendre qu'il y a de nombreux aspects dans votre mental, dans
votre personnalité, en vous-mêmes. Ils n'ont pas à combattre, à rivaliser les uns contre les autres. Vous n'avez plus
une sorte de petit tyran contrôlant votre vie... voyez-vous. Vous n'avez plus une sorte de côté sombre en vous qui
peut vous faire peur.

Dans un espace sûr, toutes les énergies de lumière et d'ombre fusionnent ensemble. Il y a un équilibre. Il n'y a plus
un côté ou l'autre. "Dans-un-espace-sûr" ne signifie pas qu'il n'y ait que ce que vous appelez "la lumière". Il y a tout.
Toutes choses, rassemblées dans l'harmonie et l'équilibre.

Nous vous voyons si souvent enfermés dans le mental. Vous avez tellement peur de vos propres pensées, de vos
rêves, de votre imagination. Bien sûr, on vous a appris à ne pas rêvasser. On vous a appris à ne pas permettre la
pleine expression de votre mental. Alors vous l'avez reléguée tout au fond, dans un petit tube minuscule traversé par
l'énergie, du cerveau à votre corps, à votre esprit... tout en bas, dans un petit réduit, tellement minuscule.

Ouvrez-vous Shaumbra. Vous êtes en sécurité maintenant. Vous êtes en sécurité. Le pire qui puisse vous arriver est
que vous allez vous sentir effarés de constater tout ce que vous avez retenu, effarés de constater combien vous
vous êtes limités. Vous êtes dans une énergie sûre là, ici et maintenant. Et cela va continuer ainsi. L'ancrage a été
effectué il y a plusieurs jours par un groupe de Shaumbra qui a assisté à la célébration. Cet ancrage est maintenant
proposé à tous les Shaumbra. Votre esprit peut s'extérioriser en toute sécurité, votre divinité peut jouer dans cette
réalité, peut jouer avec vous.

Quan Yin vient ici aujourd'hui, en ce moment précis, pour aider tous les Shaumbra à travers le monde à ancrer
l'énergie sûre, sécuritaire, afin que vous puissiez l'incarner, afin que vous puissiez vous l'approprier. Souvenez-vous :
aucun effort. Nous en voyons certains faire des efforts, essayer d'amener à eux l'espace de sûreté. Il est là. Il est là...
il ne nécessite aucun effort.

A quoi ressemble l'ancrage ? Ah... l'accepter... le respirer dans votre corps... le respirer dans votre espace, dans
votre réalité. C'est tout. C'est tellement simple !

A travers les énergies de Quan Yin, laissez-nous célébrer l'énergie de sécurité où vous êtes maintenant. A travers
les énergies de Quan Yin, laissez-nous introduire et ancrer la Nouvelle Énergie de sécurité dans votre vie.

Une seule respiration profonde, Shaumbra, à travers le monde.

Est-ce que c'est réel ? Oui, si vous le choisissez en cet instant... oui, si vous le permettez.

En parlant de choix... nous voulons en parler un peu, comme nous l'avons fait l'autre jour. Tant de choix et de
décisions dans votre vie ont été basés sur la peur, basés sur le manque de sécurité. Imaginez maintenant l'énergie
de sécurité dans laquelle vous êtes en cet instant... imaginez combien vos choix vont être différents dans votre vie.
Si vous vous sentez en sécurité dans votre corps, en sécurité dans votre mental, dans votre esprit, comment vos
choix vont-ils être différents ?
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Pensez-y un instant et ressentez comment vous avez fait vos choix et pris vos décisions par le passé... en fonction
de ce qui était sûr et de ce qui ne l'était pas... en fonction de la façon dont vous vous sentiez protégés ou non... en
fonction de la douleur que vous choisissiez ou non. Plus besoin de cela désormais.

Vos choix peuvent être libres et ouverts maintenant parce que vous êtes dans un espace sûr. Vous avez incarné cet
espace de sécurité en votre être. Imaginez combien vos choix seront différents... choisir quand vous allez quitté ce
travail que nous vous demandons de quitter depuis quelque temps - car certains d'entre vous sont entêtés parfois
(quelques rires)... choisir vos relations et vos associés, les choisir, parce que si souvent par le passé vous ne vous
êtes pas sentis en sécurité.

Alors qu'avez-vous fait ? Vous avez choisi une énergie très forte pour avoir l'impression de vous sentir en sécurité...
financièrement... physiquement. Mais que s'est-il produit quand vous les avez ramenés à la maison ? Leur énergie
forte, autoritaire aurait pu rester dans le monde extérieur, mais non, elle est venue travailler avec vous. Vous êtes
devenus la victime de leurs énergies très fortes. Vous les avez choisis parce que vous vouliez une sécurité venant
d'éléments extérieurs. Mais en fait, vous avez constaté que vous n'étiez pas du tout en sécurité. Dans un sens, vous
avez fait entrer le loup dans la bergerie.

Imaginez-vous faire le choix d'un travail ou d'un collègue à partir d'une énergie très sûre maintenant, non pas à partir
de l'Ancienne énergie de déséquilibre ou de non-complétude, mais à partir d'une énergie de sécurité. La sécurité...
c'est-à-dire être en sécurité dans tout ce que vous êtes ici et maintenant, Shaumbra. Comprenez-vous ?

C'est une énergie sûre parce que ce n'est plus l'énergie de dualité... voyez-vous. La Nouvelle Énergie est équilibrée.
Elle contient les quatre éléments : la lumière, l'ombre, le neutre et la graine du Christ tout ensemble. C'est en
équilibre.

Comme nous l'avons dit il y a longtemps quand nous avons parlé des quatre marbres, les quatre éléments, après un
moment, après la venue de l'élément Lumière du Christ, les Anciens éléments de lumière, d'ombre et de neutre
commencent à prendre les attributs de l'énergie du Christ, de l'énergie divine. Ils incarnent l'énergie divine. Et cela
instaure l'énergie du "quatre", une énergie équilibrée. Voilà un lieu sûr. C'est pourquoi nous pouvons venir ici
aujourd'hui avec Quan Yin et dire que vous êtes dans une énergie sûre maintenant.

Avant de faire des choix, de prendre des décisions dans les semaines à venir, car de très nombreuses occasions de
choisir viendront à vous, prenez une profonde respiration. Ressentez l'espace de sécurité que vous avez aidé à
ancrer aujourd'hui... l'espace de sécurité incarné dans votre être... l'espace de sécurité ne nécessitant aucun effort...
sans aucun effort, comme nous en avons parlé au début de ce Shoud. Faites alors vos choix, prenez vos décisions à
partir de cet espace, plutôt que de l'Ancien espace déséquilibré de dualité.

C'est alors que la vie devient amusante Shaumbra, excitante. C'est alors que vous n'avez plus de peur à avoir. C'est
alors que vous commencez à comprendre vraiment que tout vient à vous... pour vous servir... plus de peur mentale,
physique... plus de déconnexion de l'esprit. Dans l'espace sûr, tout vient en même temps.

Quan Yin voulait venir depuis quelque temps. Beaucoup d'entre vous nous ont demandé quand elle allait pouvoir
être notre invité. Et maintenant le temps est venu. Son énergie est en vous et tout autour de vous. Elle demande de
nouveau à Shaumbra dans le monde entier de respirer, de s'approprier et d'incarner la Nouvelle Énergie de sécurité.
Que cela soit la priorité de votre vie dorénavant.

Vous êtes en sécurité, Shaumbra. Vous êtes en sécurité. Maintenant, il est temps de fêter la vie.
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Nous voudrions récapituler l'énergie de ce jour avec quatre points simples de la Nouvelle Énergie de ce Nouvel An...
quatre rappels très simples... quelque chose qui occupera votre cerveau un moment pendant que nous continuons à
ancrer l'énergie. Quan Yin continuera à être très présente avec vous tous, avec chacun d'entre vous.

Le premier point de la Nouvelle Énergie est la COMPASSION. Nous en avons parlé en long et en large lors de notre
dernière réunion... avoir de la compassion pour vous-mêmes et pour tous... arrêter d'essayer de changer le monde...
mais plutôt honorer chaque être pour ses choix et pour son voyage. Sur cette compassion, se fonde une toute
Nouvelle Énergie, un potentiel pour les autres.

Vous voulez être des enseignants ? Vous voulez être des guérisseurs ? Vous ne pouvez plus le faire d'une façon
Ancienne Énergie. Ayez confiance en nous. Certains d'entre vous veulent encore essayer, essaient de revenir aux
outils Ancienne Énergie. Et vous vous demandez pourquoi personne ne vient frapper à votre porte ! Sur cette
compassion, sur l'acceptation de Tout ce qui Est... se fonde un potentiel pour ceux qui choisissent le changement. Ils
viendront alors vers vous. Ils sentiront la compassion. Ils sentiront l'espace de sécurité dans lequel vous êtes.

Le deuxième point de la Nouvelle Énergie est l'ÉQUILIBRE... l'équilibre... l'équilibre signifie que tous les éléments
s'accordent ensemble harmonieusement au lieu de s'opposer les uns aux autres. Ils fondent maintenant un espace
de sécurité, une plate-forme de sécurité.

Votre vie est remplie d'équilibre. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas passionnante. Cela veut dire qu'elle revient
toujours à l'équilibre. Votre corps revient à l'équilibre. Votre mental revient à l'équilibre. Votre esprit s'équilibre avec
l'humain. C'est une énergie importante dorénavant... l'équilibre. L'équilibre aide à créer la sécurité. La sécurité vous
offre un tout nouvel éventail de choix.

Nous entrons alors dans le troisième point de la Nouvelle Énergie. C'est l'EXPANSION... l'expansion... la
compassion, l'équilibre, et puis l'expansion... cela signifie que vous pouvez étendre votre énergie pour être qui vous
êtes vraiment. Vous n'avez plus à vivre reclus. Vous pouvez vous ouvrir à tout ce qui vous entoure. Vous pouvez
expanser votre mental. Vous pouvez expanser votre esprit.

Expansez votre énergie ! Tant d'entre vous vivent dans un petit monde d'énergie étriquée. Laissez-le s'ouvrir à
présent... expansez-vous à 1m50, 3m autour de vous, puis sur un kilomètre, puis sur une centaine de kilomètres, et
enfin jusqu'aux confins de l'univers et revenez. Vous ne perdez pas d'énergie de cette manière. Rien ne peut venir
vous prendre quoi ce soit parce que vous avez appris à vous approprier votre énergie. Vous pouvez donc maintenant
vous expanser.

Par la même occasion, Cauldre nous demande d'ajouter une précision sur cette question de sécurité et nous savons
que beaucoup d'entre vous souhaitent l'entendre. Comme vous vivez dans une énergie sûre maintenant, vous
pouvez laisser tomber votre poids. La graisse du corps était une protection parce que vous ne vous sentiez pas en
sécurité. Vous avez commencé à la développer, tant d'entre vous, quand vous étiez enfants parce que vous n'étiez
en sécurité nulle part. Vous l'avez renforcée plus particulièrement durant ces dernières années avec tous ces
changements continus autour de vous. Vous ne vous êtes pas sentis en sécurité dans le passage de l'Ancienne
Énergie à la Nouvelle. Vous l'avez donc endossé.

Pour mon cas personnel, moi, Tobias, je préfère un visage bien rempli ! (rires de l'assistance et rire sous cape de
Tobias) c'était un symbole de succès à mon époque. Ces visages décharnés qui sont de mise dans votre société
actuelle... ça ne me dit pas grand chose. Quand je reviendrai sur Terre, je sais bien ce que je chercherai ! (Beaucoup
plus de rires)
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Vous pouvez en toute sécurité laisser tomber maintenant votre poids physique. Comment faire ? Sans effort !
Essayez un régime, vous aurez un retour de bâton. Faites cela sans effort. Faites-le par la respiration. Faites-le en
choisissant de le faire maintenant pour votre corps. CHOISISSEZ de le faire et alors, appropriez-vous cette énergie.
Choisissez de le faire parce que vous pouvez en toute sécurité maintenant ÊTRE QUI VOUS ÊTES.

Permettez à chaque partie de vous-mêmes de s'expanser, de s'ouvrir. C'est comme si vous restiez enfermés dans
une pièce minuscule toute votre vie... quand vous êtes libérés vous pouvez respirer, ressentir, expérimenter.
Permettez-vous de vous expanser.

Et enfin le quatrième point de la Nouvelle Énergie de ce Nouvel An, c'est l'EXPRESSION... l'expression. Vous avez
vécu toute cette ouverture, la permission, l'intégration. Il est important d'exprimer aussi cette gracieuse expression
d'énergie, de la mettre en application, depuis un espace sûr. Quoi de plus beau ? Exprimez-la dans tout que vous
faites... dans un travail... dans un loisir... dans votre travail de facilitateur. Permettez-vous d'exprimer.

Un élément intéressant de l'expression entre en jeu ici. Il fait partie de la Nouvelle Énergie. Vous voyez... dans
l'Ancienne Énergie, vous pensiez que l'expression était une manifestation de l'énergie dirigée vers l'extérieur, un flux
extérieur. Mais l'expression Nouvelle Énergie est aussi une réception. C'est là où réside tout le principe : "cela vient
vers vous". Quand vous exprimez votre état d'être dans votre monde, dans votre vie, l'expression revient vers vous...
voyez-vous. L'expression est intérieure et extérieure. L'expression est nutritive aussi. C'est le retour.

En vous permettant d'exprimer qui vous êtes maintenant depuis cet espace sûr, vous allez être étonnés de voir
comment l'univers s'exprime en retour... il y a une corrélation directe... une corrélation directe. La question est :
"Pouvez-vous recevoir ? Pouvez-vous accepter ce qui revient... accepter tous les cadeaux ?"

Donc, la compassion... l'équilibre... l'expansion... et enfin l'expression. Et le cycle s'achève, chers amis.

Il a été diffusé beaucoup d'énergie aujourd'hui, autour des mots et au sein même des mots. Il a été diffusé beaucoup
d'énergie à l'extérieur des mots de bien des façons.

L'énergie de Quan Yin vient vous aider à ancrer. L'énergie de Quan Yin vient parce que la féminité n'était pas en
sécurité. La féminité a été dominée. On en a abusé et profité. Quan Yin peut venir maintenant, dans une énergie
féminine et masculine pleinement équilibrée.

Vous voyez... Quan Yin n'est pas vraiment une femme. Quan Yin est maintenant l'incarnation du masculin et du
féminin rassemblés dans un même vaisseau. Quan Yin est venue aujourd'hui vous honorer, vous remercier et
travailler avec chacun d'entre vous dans l'ancrage réel de l'énergie de sécurité de la Nouvelle Énergie. Quan Yin
travaillera avec tous ceux qui le choisissent, entre aujourd'hui et notre prochaine réunion, pour les aider à
comprendre la beauté et la joie de faire des choix depuis un espace où l'on se sent en sécurité.

Vous ne serez donc pas seuls durant ces 30 prochains jours. Il y aura beaucoup d'activité dans votre vie.

Chers Shaumbra, nous vous aimons tendrement.

Et il en est ainsi !
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