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SHOUD 10 - L'Imagination et la Nouvelle Énergie Sûre

La Série de la Nouvelle Energie

SHOUD 10 - L'Imagination et la Nouvelle Énergie Sûre

Présenté au Crimson Circle le 1 mai 2004

Tobias :

Et il en est ainsi, chers Shaumbra, nous nous retrouvons dans notre famille, dans notre cercle, dans cette délicieuse
énergie. Et si certains d'entre vous veulent savoir ce qui vient de se passer, nous allons l'expliquer dans un instant
(référence au décrochage de connexion internet pendant la musique avant le channeling).

C'est un tel plaisir et un tel honneur pour moi, Tobias, d'être ici. Les énergies de Shaumbra deviennent tellement plus
élevées, tellement plus légères, tellement plus dynamiques. Même de notre côté, nous vous respirons (quelques
rires) à travers notre cher Cauldre, en utilisant ses sens autant que les nôtres, afin de vraiment ressentir ce qui passe
à travers vous, ce qui se met en place ici.

Oh oui - comment dire - ce groupe a changé depuis les premières fois où nous avons parlé. Il a changé de multiples
manières : en taille, en quantité d'énergie, dans votre façon de travailler avec l'énergie et de vous en servir. Il change
tellement que maintenant - comment dire - le temps vient où votre technologie, votre internet, va devoir traiter plus
efficacement la quantité d'énergie qui passe. Nous allons devoir passer à un système différent, et nous le ferons.
Donc chers amis, de temps en temps, vous surchargez, vous saturez les circuits (quelques rires et rire sous cape de
Tobias). Donc, vous tous qui écoutez... ne vous inquiétez pas... vous n'avez rien manqué de l'énergie présente ici.
Elle est là, complètement.

Il est important, quand vous faites ces enregistrements et que vous les mettez en ligne sur internet, de s'assurer que
la chanson qui vient d'être interprétée soit bien incluse, cette chanson humaine "Over the Rainbow" ("Au-delà de
l'arc-en-ciel"). Il se passe beaucoup plus de choses pendant ce temps musical que les simples mots qui sortent des
hauts-parleurs. Nous allons en parler aujourd'hui.

En attendant, Shaumbra, prenez simplement une profonde respiration et sentez que vous êtes en sécurité dans
notre réunion d'anges ici. Ressentez-vous tellement en sécurité que vous pouvez ouvrir votre imagination. Il y a
beaucoup plus, tellement plus que ce que vous savez là, maintenant. Oui, les énergies présentes sont en train de
bouger.

Nous savons que Shaumbra a dépassé l'Ancienne Énergie de souffrance, l'Ancienne Énergie où il était nécessaire
d'apprendre des leçons, toutes sortes de leçons. Plus besoin d'apprendre de leçons désormais... il s'agit maintenant
de vous expérimenter vous-mêmes, d'expérimenter la vie et la création. Il s'agit d'y prendre du plaisir.

Posez-vous, Shaumbra, une question intéressante. Posez-vous cette question en cet Instant Présent, mais aussi les
jours à venir : Pourquoi avez-vous choisi de rester ? On vous a donné l'occasion, pour beaucoup d'entre vous et de
nombreuses fois. On vous a donné l'occasion de revenir. On vous a donné l'occasion de quitter cette Terre qui est
difficile parfois, qui est souvent douloureuse. Mais vous êtes ceux qui ont choisi de rester. Vous êtes ceux qui, il y a
plusieurs mois, ont choisi une fois encore d'embrasser la vie avec nous... oui vraiment, ceux qui ont choisi de
reprendre du service... de remettre ça comme vous dites... de reprendre du service pour l'Esprit et pour l'humanité.
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Mais il y a un autre élément intéressant imbriqué en même temps, qui ne relève pas uniquement du service, du don
de soi, comme vous l'avez fait depuis si longtemps. Maintenant, vous vous offrez un cadeau. Vous vous êtes
honorés en disant que vous pouviez servir davantage. Vous pouvez vous engager de nouveau pour l'Esprit. Mais
maintenant vous pouvez aussi vous permettre d'y prendre du plaisir. Vous pouvez vous permettre toute l'abondance
que la vie vous offre. Vous pouvez vous autoriser, Shaumbra, quelques plaisirs de la vie... ce ne sont pas des
péchés (quelques rires). On leur a donné cette énergie de péché. On vous a dit qu'ils étaient mauvais.

Shaumbra, libérez-vous de temps à autre. Autorisez-vous les plaisirs. Ils ne vous déborderont pas. Ils ne deviendront
pas des démons. Une fois de plus, comme nous l'avons dit si souvent : "Vous connaissez bien mieux que cela
maintenant". Il est temps de vous offrir la bénédiction et l'honneur de profiter de la vie et tout ce qu'elle a à offrir...
tout ce qu'elle a à offrir.

Chers Shaumbra, quand nous nous réunissons comme cela une fois par mois, nous passons environ une heure -
parfois un peu plus ! - mais généralement une heure avec vous. Pendant ce temps passé ensemble, beaucoup de
choses se passent. Vous entrez dans cette énergie sûre, que vous soyez ici physiquement ou que vous écoutiez.
Mais vous êtes ensemble dans cette énergie sûre où vous pouvez prendre une profonde respiration et où vous
pouvez vous détendre. Vous pouvez permettre à tous ceux de notre côté de venir vous donner un massage
spirituel... pour s'occuper de vos besoins énergétiques... pour venir tout près de vous, vous offrir notre aide... vous
dire que nous vous aimons... vous dire que ce que vous faites a un tel impact.

Donc pendant cette heure, vous nous laissez travailler avec vous énergétiquement. Cela prend environ une heure.
Quelques channelings, pensez-vous, durent plus longtemps, mais cela ne prend qu'une heure. Cela ne prend qu'une
heure pour transmettre ce type d'énergie.

Oui, parfois nous avons tendance - comment dire - à faire trainer un peu la fin de nos Shouds, parce que nous
attendons simplement - comment dire - nous attendons que la quantité appropriée d'énergie vous soit transmise... et
c'est aussi pour nous permettre de rapporter ici une quantité appropriée d'énergie venant de vous... des énergies
que vous avez libérées, des Anciennes Énergies, ce que vous appelleriez des énergies négatives dont vous n'avez
plus besoin. Cela nous prend un peu de temps pour les rassembler et les ramener afin qu'elles n'encombrent pas
vos réalités Présentes, afin qu'elles ne soient plus sur votre chemin. Oui, les anges viennent avec des balais et ils
balaient tout autour de vous (quelques rires), comme quand vous allez faire une coupe de cheveux - vous vous
débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus besoin. C'est balayé. Et c'est ce que nous faisons pendant
cette heure.

Mais vous faites beaucoup aussi. Vous préparez une couche d'énergie ici, juste ici dans l'Instant Présent. Vous
tous... vous préparez une couche d'énergie pour que les autres puissent l'utiliser, pour ceux qui écouteront ce
message dans un an ou dans dix ans, pour ceux qui le liront, quelle que soit la difficulté et la noirceur qu'ils
traversent. Il arrive que leur Navigateur Internet s'ouvre sur le site du Crimson Circle et ils tombent sur tel ou tel
channeling ou Shoud. Donc chers amis, vous préparez une couche d'énergie pour eux, ici et maintenant, une
couche, une plate-forme d'honneur et de compassion. Vous préparez cette énergie pour eux afin qu'ils puissent s'y
connecter, afin qu'ils puissent comprendre qu'il y a plus à vivre que ce qu'ils voient.

Ils croient en des limitations de la vie qui n'existent pas. Il n'y a pas, comme on leur a dit, de séparation entre eux et
Dieu. La vie n'est pas synonyme de solitude et de non-épanouissement. La vie ne se réduit pas à une série de tests
et de défis. Vous préparez cette plate-forme pour eux afin de leur permettre de savoir qu'ils sont Dieu aussi. Vous
préparez cette plate-forme pour les aider à traverser leur propre abîme spirituel.

Voilà ce qui se passe. Vous savez à quoi cela ressemble. Vos guides, tout comme les leurs, vous ont accompagnés
durant tout le voyage, tout le temps, en vous aidant à maintenir un équilibre. Mais ensuite les guides ont dû partir
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quand vous êtes arrivés au bord de la falaise. Et quand vous avez regardé en face de vous, vous n'avez vu que de
l'obscurité, on vous a dit qu'il y avait un autre côté. Mais vous ne pouviez pas le voir... rien que l'obscurité... rien
qu'un abîme énorme. Vous tous, vous avez connu cela. Vous savez à quoi cela ressemble.

Il y a de très, très nombreuses personnes qui arrivent derrière vous. Leurs guides vont aussi devoir partir à un certain
moment. Cette obscurité entrera dans leur vie... cette solitude... et le désespoir... et la peur de traverser l'abîme
spirituel qui sépare l'Ancienne Énergie de la Nouvelle... l'Ancienne croyance dans la dualité et la séparation de la
Nouvelle croyance en l'harmonie... l'expression... la création... et l'imagination.

Vous préparez donc cette plate-forme pour eux actuellement. Vous créez une énergie dont ils peuvent profiter, une
énergie qui les appelle essentiellement depuis l'autre côté de l'abîme, le côté qu'ils ne peuvent pas voir, une énergie
qui les appelle et qui leur dit : "Vous pouvez le faire. Vous devez le faire par vous-même, pour vous-même. Mais
vous pouvez le faire." Entendez la voix de ce côté, la voix qui est maintenant dans la Nouvelle Énergie, vous offrant
amour et soutien, vous disant que toutes vos craintes, tous vos soucis, tous vos doutes peuvent être surmontés.

Vous mettez en place une plate-forme d'énergie pour eux, là, maintenant, en cet instant où nous parlons. Vous
voyez... même en étant simplement assis ici, nous permettant d'être en service auprès de vous, nous permettant
d'aider à nettoyer les énergies qui vous entourent, vous êtes en service pour les autres. N'est-ce pas intéressant ce
fonctionnement, Shaumbra - cette chaîne de service, cette longue chaine de service qui est plutôt en réalité un
cercle de service ?

Alors, laissez-nous passer cette heure avec vous. Laissez-nous vous étreindre et vous aimer. Laissez-nous rire un
peu avec vous aujourd'hui parce que vous faites la même chose pour d'autres en ce moment. Comme ce moment
passé ensemble est béni et sacré !

En vérité, nous n'avons pas beaucoup de paroles à prononcer ici. Nous savons que vous commencez vraiment à
ressentir les énergies. Vous commencez vraiment à accepter le fait qu'elles ont toujours été là pour vous. Vous
commencez vraiment à le ressentir.

Oh oui, vivre en ce monde est encore un défi difficile parfois. Mais cela va devenir plus facile, beaucoup plus facile.
Nous allons en parler davantage aujourd'hui.

Laissez-nous vous demander maintenant de respirer l'énergie de nos invités, ou de notre invité... nous ne savons
pas trop. Respirez cette énergie... Elle devrait vous sembler assez familière, à vous tous. Vous avez travaillé avec
son énergie. Respirer. Une nouvelle fois, n'essayez pas de penser. Ce n'est pas une devinette.

Étre psychique (médium), à propos, c'est une très Ancienne Énergie. C'est une devinette spirituelle. Tout ce que
vous faites, c'est espérer que vous aurez assez - comment dire - de chance pour pouvoir affirmer que vous êtes
psychiques. Nous allons au-delà du psychique. Nous n'avons pas à jouer ce jeu. Nous allons en un lieu maintenant
où nous pouvons explorer des potentiels multiples au moyen de l'imagination simultanée, non pas linéaire, mais tout
ensemble à la fois.

Maintenant chers amis, ressentez les énergies d'aujourd'hui. Imaginez les énergies d'aujourd'hui. N'essayez pas d'y
mettre un nom. Il s'agit simplement de ressentir toutes ces énergies qui entrent. Ressentez comme elles
tourbillonnent autour de vous... oui, comme elles caressent votre front... votre dos, vos épaules que nous savons
chargées de bien des façons ces derniers temps. Ressentez les énergies de nos chers invités alors qu'ils vous
aident - comment dire - ils vous aident, avec votre permission, à reconstruire certaines énergies tout autour de vous.
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Vous n'avez pas à chercher à quoi ils ressemblent. C'est leur travail... vous voyez. Comprenez-vous ? Ils vont vous
aider - comment dire - à re-tisser, à re-structurer et à amener les Nouvelles Énergies tout autour de vous. C'est pour
cette raison qu'ils sont ici. Ils veulent vous rendre ce service. Laissez-les faire s'il vous plaît. Permettez-leur de faire
cela dans l'Instant Présent que nous partageons ensemble.

Respirez les énergies de l'Ordre de Sananda qui entrent aujourd'hui... ce que nous appelons aussi la Maison de
Sananda... une énergie très intéressante qui a fait partie - comment dire - de nos Shouds récemment.

Il y a un peu de confusion en ce qui concerne Sananda. C'est un des Ordres de l'Arc. C'est un des piliers de l'Ordre
de l'Arc. Et il représente l'énergie du Christ. Il représente l'énergie de la graine du Christ en germination et en
floraison. Sananda est l'énergie Christique. C'est l'énergie... c'est l'Ordre qui aide à la naissance de l'énergie du
Christ en vous, dans votre Instant Présent. Oui vraiment, elle est très proche de vous depuis un certain temps, elle
fait vraiment partie de vous et de qui vous êtes.

Il y a de très nombreuses entités dans la Maison de Sananda, de très nombreux anges. L'énergie que vous
connaissez le mieux, c'est sans doute celle de Yeshua, ou Jésus, qui vient de la Maison de Sananda. Par la
conscience de beaucoup de gens sur Terre travaillant en coopération avec l'Ordre de Sananda il y a plusieurs
milliers d'années, cet être que vous avez connu sous le nom de Yeshua est venu sur Terre pour une raison simple :
servir d'exemple pour beaucoup, leur montrer que les énergies du Christ peuvent être amenées à se manifester dans
votre réalité humaine maintenant.

Yeshua a servi un objectif beaucoup plus grand et plus large. Vous tous avez fait partie de l'énergie de Yeshua.
Beaucoup d'entre vous soupçonnent, mais vous vous fermez immédiatement à cette hypothèse, soupçonnent qu'ils
ont peut-être été Jésus. Mais vous pensez aussitôt : « Oh, je ne devrais pas penser ce genre de choses. C'est un
péché. Je ne peux pas penser que j'ai été Jésus, ou Marie, ou Marie-madeleine, ou qui que ce soit parmi ces
êtres-là. C'est mon orgueil qui ressort. C'est mon ego qui prend le dessus."

Shaumbra, vous avez aidé à créer ces entités, ces identités. Vous en FAITES PARTIE. Vous en faites partie. Donc,
quand Yeshua a pris forme humaine, vous avez aidé à soutenir cette énergie. Vous avez aidé à la créer avec
d'autres dans le monde entier et de notre côté du voile.

Tant d'entre vous étaient ici à ce moment-là il y a plusieurs milliers d'années. Vous avez marché avec Yeshua, vous
avez parlé avec lui. Mais c'était vous aussi. Comme nous l'avons déjà dit, Yeshua de l'Ordre de Sananda n'est pas
un être qui vient et qui repart. Il n'a pas une âme comme la vôtre. Il est une manifestation de votre conscience.

Dans la Maison de Sananda, il y a aussi les énergies de Mère Marie, tellement impliquée dans la naissance de la
graine du Christ. Il y a l'histoire de Marie et de son fils Jésus sur Terre. Mais ce n'est qu'une petite partie. C'est une
métaphore pour les énergies de naissance de Marie qui sont dans la Maison de Sananda.

Les énergies de Myriam, celle que vous appelez Marie-Madeleine, font aussi partie de la Maison de Sananda, font
partie de l'imagination... vous voyez... car après la naissance de la graine du Christ, doit venir maintenant
l'expression à travers l'imagination. C'est le rôle que Myriam a rempli sur Terre, l'enseignante, « l'imaginatrice ».
C'est le rôle qu'elle remplit avec vous actuellement.

Dans la Maison de Sananda, il y a l'énergie de Joseph, le père de Yeshua, qui représente un père stable et
équilibré... vous voyez... un père fort, mais calme, qui guide sans contrôler. Son énergie entre maintenant, faisant
partie de Sananda, pour remplacer un Ancien concept de la représentation du père. L'énergie de Joseph est
vraiment très présente avec nous maintenant pour vous aider à accéder à une Nouvelle compréhension de la
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représentation masculine du père et remplacer l'Ancienne conception que vous en aviez.

Dans la Maison de Sananda, il y a aussi les énergies d'Abraham, les énergies de Moïse, et de très nombreuses
autres entités. Certaines entités individuelles de Sananda sont déjà venues dans ce groupe. Moïse a été invité...
Yeshua a fait un certain nombre d'apparitions en tant qu'invité dans ce spectacle de Tobias (quelques rires)... et il y a
eu aussi Marie, Myriam.

Mais aujourd'hui, nous faisons entrer en ce temps approprié, la totalité de l'énergie de Sananda. Nous avons
présenté et introduit cette énergie il y a une semaine dans "la terre de l'inconnu," que vous appelez la Norvège.
C'était une première introduction. Et tout ce groupe vient ici maintenant parce que c'est vraiment le moment de la
naissance de la graine du Christ. Beaucoup d'entre vous ont déjà vécu cette naissance, vous savez. Vous l'associez
à certaines difficultés et défis, à la perte de votre identité personnelle, la perte de qui vous pensiez être, à certains
maux physiques, à des douleurs, mais ce sont des grandes et nouvelles compréhensions.

Maintenant donc, il est question - maintenant que la naissance est accomplie - vient le temps de l'expression. Vient
le temps maintenant de nourrir, d'alimenter cette énergie Christique dans votre réalité. Vient le temps maintenant de
l'imagination et de la fusion. L'énergie Christique - ce que vous appelleriez votre Soi Divin - veut venir jouer avec
vous maintenant. Cette énergie veut vraiment venir.

Vous avez éprouvé ces ressentis, ou même ces voix et ces savoirs récemment. Ils ne viennent pas de nous. Nous
vous le répétons encore et toujours. Nous vous parlons d'une façon différente. Ils ne viennent pas d'énergies ou
d'entités extérieures. Tout ce qui vous arrive actuellement vient de l'intérieur de vous... la divine énergie Christique
vient à vous... dans votre réalité... dans votre Instant Présent quand vous respirez... quand vous embrassez la vie...
quand vous vous ouvrez. Certains des ressentis que vous avez éprouvés récemment - cette impression que des
parties, des morceaux voulaient se rassembler - tout entre en jeu. C'est l'énergie Christique qui veut faire partie de
vous, faire partie de votre vie.

Ce sont aussi les aspects du soi qui ont été perdus, qui ont été dispersés, et qui veulent se rassembler. Pourquoi,
Shaumbra ? Pourquoi vos vies passées - maintenant que vous les avez libérées - pourquoi ces aspects
voudraient-ils revenir ? Pourquoi certains de vos fragments que vous avez enterrés - au sens propre comme au sens
figuré - que vous avez supprimés et enfouis bien loin... pourquoi certains fragments qui sont partis dans d'autres
dimensions veulent-ils revenir maintenant ?

C'est parce que vous permettez et vous créez une énergie sûre. Des énergies déséquilibrées et fragmentées
reviennent quand elles se sentent en sécurité. Vous créez l'espace dans l'Instant Présent où la sécurité est là de
nouveau. C'est pourquoi vous avez ressenti des énergies venir à vous. Mais faites-vous confiance à leur sujet.
Faites-vous confiance. Certains d'entre vous pensent que l'on entre en contact avec eux de l'extérieur. Mais
supposez que cela vient de l'intérieur.

Actuellement - comment dire - il y a une énergie très complexe et dynamique, une sorte de grille énergétique qui
pourrait être une peinture étonnante si on pouvait la percevoir et le peindre. Il y a un réseau étonnant d'énergies
autour de vous - maintenu et soutenu par beaucoup d'êtres de notre côté, mais émanant de vous - qui empêche
toute interférence extérieure en ce moment, parce que vous l'avez choisi ainsi, parce que dans ce processus de
naissance vous avez besoin de cet espace sûr. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'autres interférences d'énergies.

Si vous avez ressenti des choses, entendu des choses, si vous avez accédé à certains savoirs, certaines
connaissances qui paraissent différentes, qui vous paraissent extérieures ou étrangères, prenez une profonde
respiration. Essayez de nouveau. C'est vous, ce sont des parties, des morceaux de vous qui veulent revenir, des
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vies passées qui veulent être dans votre Energie Expansée de l'Instant, même si elles vivent dans leurs propres
réalités. Et par-dessus tout, c'est l'énergie Divine et Christique du Soi, restée si longtemps dans le cocon, qui veut
venir actuellement. Voilà ce qui se passe.

Pendant que vous écoutiez cette chanson, se sont tissées - grâce à nous et avec votre accord - de merveilleuses
énergies, très belles, vraiment intéressantes et complexes. C'est pourquoi nous disons qu'il est important d'inclure la
musique quand vous faites vos enregistrements ici, pour que les autres puissent les ressentir aussi. Ce sont des
énergies qui facilitent la venue de l'être divin dans votre réalité et qui, par-dessus tout, facilitent l'énergie sûre. Nous
aimons cet air qui a été joué. C'était une série de - comment dire - d'événements énergétiques, au-delà de tout
hasard.

Nous allons partager - avec la permission de Cauldre - une petite histoire pour vous aider à comprendre. Vous
voyez, il a été très occupé récemment, ainsi que sa chère associée Linda... ils ont voyagé... ils nous ont emmenés
aux quatre coins du monde pour un travail très important à effectuer dans chaque région... un travail de
transformation... un travail d'ouverture... et un travail d'imagination... beaucoup de travail a été effectué. Il a donc été
très occupé. Et il s'est rendu compte hier qu'aucune musique n'avait été choisie pour aujourd'hui. Il a paniqué un peu
de ne pas savoir ce qui serait joué, en pensant avec son mental humain limité... comme cela lui arrive encore parfois.
Il a pensé reprendre - comment dire - une ancienne musique, une musique qui avait un passé. Mais cela ne l'a pas
satisfait, et il a trouvé important d'avoir une musique spéciale pour aujourd'hui.

Son attention a été détournée - par nous (quelques rires) - pour chercher un bout de papier, un document dont il
avait besoin, mais il se tourmentait toujours intérieurement pour cette musique, se demandant laquelle prendre,
quand tout à coup, caché sous des paperasses, il a retrouvé un paquet resté là depuis plus de deux mois. Ce paquet
lui était sorti de l'idée et il ne l'avait pas ouvert. Il a regardé le paquet et pendant un court instant, il a pensé : "je n'ai
pas le temps de l'ouvrir maintenant. Je le ferai plus tard."

Mais un savoir lui est parvenu, une idée l'a poussé à ouvrir le paquet ici et maintenant. Et cela l'a un peu énervé
(plus de rires) parce que ce n'est pas ce qu'il voulait faire... il était trop occupé. Mais il l'a ouvert. Et épaté et
abasourdi, il a vu dans ce paquet un CD avec... la musique que vous avez entendue aujourd'hui... spécialement le
morceau "Au-delà del'arc-en-ciel"... interprété par la chanteuse... Eva Cassidy... enregistré avant qu'elle ne revienne
de notre côté, enregistré avec des codes bien spécifiques tissés dans les énergies de la musique... attendant tout
spécialement que Cauldre l'ouvre pour l'écouter... et rire ensuite de lui-même et venir nous en parler.

Il y a tellement plus dans cette chanson que ce que vous pouvez voir au premier abord. Il y a tellement de choses
importantes à comprendre dans ce film, là, maintenant. Oui, et en plus, il y avait une lettre délicieuse qui
accompagnait ce CD. Et nous apprécions et honorons la personne qui l'a envoyée, car le moment était parfait, et elle
a suivi son coeur pour l'envoyer. Malheureusement, il y a eu un retard de deux mois dans l'ouverture. Mais le temps
a dû attendre.

Parlons un instant de ce film "le Magicien d'Oz" et de la chanson qui l'accompagne : "Au delà de l'arc-en-ciel." Ce
film a été un succès. Il a eu du succès à la fin des années 1930, juste avant le début de la Deuxième Guerre
mondiale, qui était vraiment, dans un sens, une bataille entre l'ombre et la lumière, une bataille pour voir où la Terre
allait se diriger, une bataille pour voir quelles énergies domineraient, entre celles de l'ombre et celles de la lumière.

Nous devons reconnaître que la Terre est parvenue à une compréhension, et qu'elle commence maintenant à
prendre conscience qu'aucun côté n'a gagné ou perdu. Il s'agissait de réunir les énergies. Il ne s'agissait plus de
faire la guerre en équilibrant la lumière et les ténèbres, ou en faisant deux tiers / un tiers. Dans cette Deuxième
Guerre mondiale, il s'agissait non pas de savoir qui vaincrait, mais de savoir comment les énergies pourraient être
rassemblées.
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Donc, ce film et cette chanson sont sortis juste avant cette guerre mondiale. Ce film a amené les gens dans les
cinémas. Il leur a donné une chanson. Il leur a donné un espoir dans la petite heure qui précédait la grande noirceur
sur le monde entier.

Mais il a aussi aidé à créer l'image et la vibration, les énergies de ce qu'on connaît maintenant sous le nom de
Nouvelle Terre... vous voyez. Quelque part au-delà de l'arc-en-ciel, chers amis, cette Nouvelle Terre existe, cette
Nouvelle Terre sur laquelle nous travaillons en ce moment. Certains l'occupent déjà. Elle va continuer à grandir et on
va continuer à travailler sur elle.

Il y a tellement de choses dans ce film, des choses que vous pouvez assimiler - dans un sens, à la noirceur de la
vie... le noir et blanc de la première partie du film... la tempête qui arrive... la tempête, le cyclone qui doit changer les
énergies... oui, le vortex qui crée l'impulsion du changement... les énergies de ce qu'on peut appeler les ténèbres
doivent venir aider à propulser en avant toutes les autres énergies. Si le cyclone n'était pas venu changer les
énergies - il les a déplacées, il les a faites tournoyer - il aurait été difficile d'accéder au niveau suivant. Il aurait été
difficile d'enjamber l'arc-en-ciel.

Vous l'avez vu dans votre propre vie - les difficultés... la tempête qui vient vous décentrer... qui vous expulse du
neutre... la tempête qui vient changer totalement la réalité... qui vient tout balayer dans votre vie... votre emploi, oui...
vos relations... vos Anciens concepts... vos Anciennes croyances... vos Anciennes limitations. Cette tempête est
entrée dans votre vie pour vous aider à effectuer le changement. Cette tempête, dans un sens, est en train d'entrer
dans la vie de beaucoup d'autres. Cette tempête - à sa façon unique - va s'abattre même sur la Terre dans les
années qui viennent, une tempête qui aidera à créer le changement.

Mais dans le film, dans l'histoire, Dorothy se réveille de l'autre côté, au pays de la couleur, au pays de la Nouvelle
Terre, au Pays d'Oz où les choses sont magiques... sur cette toute Nouvelle et belle Terre. Maintenant, la plupart
d'entre vous connaissent la suite de l'histoire, l'histoire de la Cité d'Emeraude, qui est, dans un sens - comment dire -
connectée énergétiquement à la Nouvelle Terre, à la beauté, à la magie et à la majesté de la Nouvelle Terre.

Et Dorothy doit suivre un chemin. Elle doit faire un voyage. Et beaucoup d'entre vous savent ce que c'est. Et tout au
long du chemin, elle a des choses à apprendre - concernant le coeur, le mental, concernant le dépassement de la
peur. Elle arrive enfin à la ville, à la Cité d'Emeraude... encore une fois, le symbole de la Nouvelle Terre.

Et finalement, vous connaissez l'histoire, que doit-elle faire ? Elle doit rentrer à la maison ! Elle doit faire claquer ses
souliers cramoisis (crimson) - oh pardon - ses souliers couleur rubis. (rire de l'assistance). Quand nous avons aidé à
canaliser ce scénario et cette musique, nous avons insisté sur cramoisi, mais les scénaristes ont estimé que la
couleur rubis serait mieux... vraiment dommage (plus de rires).

Donc, chers amis, nous allons vous demander une faveur spéciale. Nous allons vous demander de re-écouter cette
chanson. Nous allons vous demander de l'écouter d'une façon différente maintenant. Nous allons vous demander
d'ouvrir vos imaginations. Nous allons vous demander d'introduire les énergies de la Nouvelle Terre, là, pendant
cette écoute, pendant que vous voyez les problèmes fondre comme des bonbons au citron dans ce Nouvel endroit,
parce que la Nouvelle Terre ne connaît pas les problèmes, ne connaît pas les défis de la dualité que vous avez
connus ici sur cette Ancienne Terre. Nous allons vous demander d'écouter et de ressentir les énergies de souhait, de
voeu sur une étoile. Et quand vous vous réveillez ensuite, les nuages seront loin derrière... loin derrière... une
métaphore pour dire que vous quittez la dualité... une métaphore pour dire que vous entrez dans une toute Nouvelle
Énergie.

Une fois encore, écoutez l'énergie, non seulement les paroles et la musique, mais la totalité de l'énergie. Je vous
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demande même d'oser rêver les rêves, d'oser permettre à vos rêves de devenir la réalité. Il s'agit de l'imagination, de
rêver les rêves, d'oser leur permettre de venir vers vous, d'ouvrir l'imagination. Cela vous propulsera au-delà de
l'arc-en-ciel. Cela vous propulsera dans les énergies de la Nouvelle Terre, dans la Nouvelle Énergie. Cela permettra
que tout arrive dans votre réalité, dans votre Instant Présent.

Souvenez-vous... tout le temps, Dorothy cherche à rentrer à la maison, même quand elle est dans la Cité
d'Emeraude, même quand elle est dans ce grand palais, elle cherche toujours à rentrer à la maison. Elle permet à
son imagination de s'envoler. Elle se permet de revenir à l'Instant présent. Elle se permet de rapporter avec elle une
partie de cette Nouvelle Énergie, une partie de la Nouvelle Terre.

Dans un sens, en allant au-delà de l'arc-en-ciel la première fois, elle fait un pas de géant, elle passe à un Nouveau
niveau. Elle est capable d'entrer dans la Nouvelle Énergie. Mais ensuite, elle fait une autre chose merveilleuse. Elle
complète le cercle en revenant, en rapportant l'énergie dans son Maintenant.

C'est une décision à laquelle beaucoup d'entre vous sont confrontés. Partez-vous sur la Nouvelle Terre maintenant ?
Allez-vous faire le pas ? Ou allez-vous sur la Nouvelle Terre pour revenir ensuite compléter le cercle dans le
Maintenant comme Dorothy l'a fait ? Quand vous le faites, tout devient différent.

Donc, avec l'énergie de Sananda maintenant, avec tout ce qui est tissé dans cette chanson spécifique et dans cette
interprétation spécifique, nous vous demandons de respirer, d'ouvrir votre imagination et de vous permettre d'être un
petit oiseau bleu avec nous.

Tobias continue à parler pendant la chanson "Au-delà de l'arc-en-ciel" :

Prenez une respiration profonde, Shaumbra. Cela a été écrit pour vous.

Respirez Sananda.

Respirez l'énergie que nous créons tous ensemble.

Les paroles de "Au-delà de l'arc-en-ciel" sont les suivantes :

Quelque part, au-delà de l'arc-en-ciel, tout là-haut,

Il existe un pays dont j'ai entendu parler une fois dans une berceuse.

Quelque part, sur l'arc-en-ciel, les cieux sont bleus,

Et les rêves que vous osez vraiment rêver se réalisent.

Un jour je ferai un voeu sur une étoile

Et à mon réveil, les nuages seront loin derrière moi.
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Les ennuis fondront comme des bonbons au citron

Bien haut, au-delà des cheminées

C'est là que vous me trouverez.

Quelque part au-delà de l'arc-en-ciel, volent les oiseaux bleus,

Les oiseaux volent au-delà de l'arc-en-ciel,

Pourquoi, oh pourquoi pas moi ?

Là où les ennuis fondent comme des bonbons au citron

Bien haut, au-delà des cheminées

C'est là que vous me trouverez.

Quelque part au-delà de l'arc-en-ciel, volent les oiseaux bleus,

Les oiseaux volent au-delà de l'arc-en-ciel,

Pourquoi donc, oh pourquoi pas moi ?

Nos remerciements à Bob d'avoir accompagner cette chanson.

Chers amis, ce film et cette chanson font partie des plus grands travaux de channeling de ces derniers temps, ils
contiennent tellement d'énergie derrière la musique et les sons, derrière les images sur l'écran. Nous demandons
donc à tous les Shaumbra de revoir ce film d'ici notre prochaine réunion, parce qu'il contient tant d'énergie et
d'information qu'il concerne ceux qui sont prêts à s'éveiller. Oui, il y a de nombreux niveaux dans ce film. On peut le
regarder juste pour le plaisir. On peut le revoir un peu plus tard pour y voir les métaphores et les symboles. Vous
accédez à de nouvelles compréhensions.

Regardez-le maintenant que vous êtes dans la Nouvelle Énergie pour voir combien c'est l'histoire de votre voyage.
C'est l'histoire de l'entrée dans la Nouvelle Énergie. C'est l'histoire de la nouvelle Terre, dans son ensemble.
L'histoire est : choisissez-vous de ramener avec vous cette énergie de la Nouvelle Terre ? Regardez tous les
personnages et les symboles, même la sorcière du Pays d'Oz dans le rôle qu'elle a joué, même la façon dont la
sorcière a été vaincue... liquéfiée.

Donc, il y a tellement de choses ici, et nous les partageons aujourd'hui, parce que nous entrons dans tout ce
royaume d'énergie d'imagination créatrice. Et il commence par un espace sûr. Nous avons parlé de l'espace sûr
dans un Shoud il n'y a pas très longtemps. Nous avons mis en place l'énergie et nous continuons aujourd'hui. Nous
avons parlé du fait que la Nouvelle Énergie est une énergie sûre. Elle est équilibrée. C'est une énergie du "quatre".
Comme un tabouret : quatre pieds et non trois, ou deux. Un tabouret à deux pieds serait très déséquilibré. Mais un
tabouret à quatre pieds est un tabouret sûr.
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Donc, en ce moment, Shaumbra, vous entendez cette chanson en musique de fond, parce qu'elle contient aussi des
énergies de "sécurité". Quand vous êtes dans un espace sécuritaire, vous allez plus facilement ouvrir votre
imagination... c'est sûr. Quand le monde qui vous entoure n'est pas sûr... quand les journaux sont remplis d'histoires
de guerres... d'histoires de toutes sortes de crimes... qu'est-ce qui se passe ? Les gens se replient sur eux-mêmes.
Vous vous repliez sur vous-mêmes.

Mais tout de suite vous êtes vraiment assis dans une énergie sûre. Oui, toutes sortes de choses peuvent se produire
autour de vous. Mais votre énergie est sûre, parce que vous la créez ainsi. C'est un concept très simple. Il ne
nécessite pas un tas d'explications ou de pensées. Si vous choisissez un espace sûr, il est là. Nous avons déjà dit
que vous n'avez pas besoin de créer tous ces murs de lumière blanche autour de vous. Il s'agit simplement de
reconnaître que vous êtes toujours dans un espace sûr. Quand vous voyagez en avion, l'avion devient un espace
sûr, parce que vous êtes dedans. Quand vous conduisez votre voiture, elle devient un espace sûr... si vous le
choisissez. Chaque instant de votre Maintenant est un espace sûr.

Maintenant, certains d'entre vous pensent : "oui, mais si en franchissant la porte je me fais écrasé par une voiture ?
Alors, Tobias ? Qu'est-ce qu'il en est de ton espace sûr ?" Que se produit-il à ce moment ? Sur quoi portez-vous
votre attention ? Sur quoi portez-vous votre imagination ? À l'extérieur, dans un espace non-sécuritaire ! Vous vous
permettez d'y aller. Il s'agit d'être dans cet espace sécuritaire à chaque instant.

Vous existez toujours dans un monde de dualité, il y aura donc toujours des choses qui se passeront autour de vous.
Mais vous pouvez être dans l'oeil du cyclone et faire qu'elles ne vous affectent pas. A chaque instant, vous pouvez
être dans un espace sûr. Quand vous y êtes, vous commencez à influencer tout ce qui vous entoure.

Vous le remarquerez tout d'abord chez vos animaux de compagnie. Ils absorbent, ils sentent votre énergie, ils
résonnent avec elle. Si vous êtes dans un espace sûr, ils seront dans un espace sûr. Ils n'auront plus à transformer
des grandes quantités d'énergies pour vous, à prendre sur eux des maladies, ou - comment dire - des déséquilibres
à votre place. Ils font cela pour vous, vous savez... oui. Mais quand vous êtes dans l'espace sûr de l'Instant Présent,
ils n'ont pas à le faire.

Cela commence à affecter immédiatement les gens qui vous entourent. Oh bien sûr, il y a eu une période où -
comment dire - vous avez pensé qu'ils sortaient de votre vie. Vous avez senti une distance et une séparation entre
vous et la famille, ceux que vous aimiez. Mais maintenant que vous commencez à être à chaque instant dans
l'énergie sûre, ils commencent à le sentir aussi. Cela change votre relation avec eux. Cela les change, s'ils
choisissent ce potentiel qui émane de vous. Vous faites cela tranquillement. Vous le faites sans prêcher. Vous le
faites sans geste avec vos mains pour déplacer l'énergie. Vous êtes simplement. Vous êtes dans cette énergie sûre.

Dans un sens, cela peut être risqué autour de vous, parce que les gens jouent toujours à leurs jeux dans la dualité. Il
se peut qu'il y ait des guerres ou des crimes autour de vous. Mais ce n'est pas vous... ce n'est pas vous. Donc, vous
dites : "Mais si je suis dans une énergie sûre, comment se fait-il que je lise et que je vois toutes ces choses dans le
journal ? Je ne dois pas m'en inquiéter ? Je ne dois pas m'inquiéter de toutes ces choses épouvantables ?"

Non, Shaumbra, c'est différent maintenant et vous êtes différents maintenant. Il peut y avoir le chaos tout autour de
vous. Votre énergie est sûre. Votre énergie est équilibrée, elle entre littéralement dans une Nouvelle Énergie. Vous
verrez, si vous continuez à faire cela, comment tout va changer autour de vous et comment, même en très peu de
temps, ce chaos va sembler partir.

L'ÉNERGIE SÛRE EST LA BASE DE L'IMAGINATION. Quand vous ressentez et que vous vous permettez d'être
dans des énergies sûres, alors l'imagination peut vraiment s'exprimer, jouer et s'ouvrir. Nous parlons donc de la
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sécurité, des choses qui vous entourent dans votre réalité physique, et le fait que vous pouvez être en sécurité et
non affectés par ces choses.

Mais maintenant allons en vous-mêmes. Ah... parfois vous avez même l'impression que vous êtes moins en sécurité
ici à l'intérieur (quelques rires) qu'à l'extérieur. C'est pourquoi vous éparpillez tellement vos énergies à l'extérieur,
vous essayez d'être actifs, vous essayez de remplir votre temps parce que vous ne voulez pas forcément entrer en
vous. Nous vous demandons simplement de ressentir un instant.

Nous savons que trop souvent vous ne vous êtes pas sentis en sécurité ici, nous connaissons les batailles qui
continuent dans votre mental, nous connaissons même votre insécurité d'être dans ce corps physique, vous vous
demandez à quel moment il va s'épuiser, à quel moment il va vous trahir. Dans un sens, vous vous êtes cachés loin
de vous parce que vous vous sentiez tellement en insécurité en vous. Les démons, les énergies qui semblent
insurmontables, dangereuses en vous, sont représentées ici par la sorcière et tous ses soldats, très dangereux.

Alors, Shaumbra, comment retrouver la sécurité en soi, comment se sentir équilibré en soi ? Premièrement, par la
respiration tout simplement. La respiration fait vraiment des miracles. Deuxièmement, il n'est pas question d'essayer
plus longtemps d'annihiler ce que vous appellez la noirceur ou les déséquilibres. Cela a causé un problème majeur
pour beaucoup qui ont été déséquilibrés par la lumière par exemple. Il fallait que tout soit lumière, sans reconnaître
la noirceur. Elles travaillent ensemble. On s'en est aperçu dans votre Deuxième Guerre Mondiale. Elles travaillent
ensemble.

Il s'agit de reconnaître que tout cela fait partie de vous. Il s'agit de reconnaître le fait que, chers amis, ce mal dont
vous vous êtes souciés si souvent dans votre vie - pas le mal extérieur, mais le mal en vous, cette noirceur en vous -
ne va pas vous dévorer. Ce mal ne va pas vous dévorer. Il ne le veut pas. Et il ne le peut pas. Il fait partie de vous. Il
veut entrer avec vous dans cette Nouvelle Énergie. Il désire être là autant que la lumière, vous voyez. Vous ne
pouvez pas le laisser derrière vous.

Il s'agit de comprendre et de ressentir une telle sécurité en vous que vous pourrez faire tomber toutes ces barrières
et tous ces murs, toutes les petites choses mentales que vous avez créées, tous les petits stratagèmes que vous
avez inventés pour chasser de vous les démons et les mauvais esprits. Certains d'entre vous, intérieurement, sont
comme des forteresses avec toutes sortes de murs érigés, toutes sortes d'armement, pour chasser les énergies.
Mais ce sont vos propres énergies. Elles sont toutes en vous. Certains d'entre vous se sont tellement isolés en
eux-mêmes non pas par peur de l'extérieur, mais par peur de ce qui était en eux. Vous pouvez être dans une énergie
sûre maintenant et inviter chaque partie de vous-même dans cette énergie. Plus besoin de batailles du mental
désormais.

Certains d'entre vous se sont rendus fous... littéralement. Et alors ils nous ont appelés ou ils ont appelé l'Esprit. Vous
nous avez demandé de venir. Et pendant un instant, un court instant, vous avez vraiment écouté parce que vous
étiez complètement désespérés (quelques rires). Et puis, vous avez écouté de plus en plus. Et vous avez commencé
à vous écouter. Vous avez commencé à avoir un peu plus confiance en vous.

Le temps est venu de vous sentir complètement en sécurité dans votre être afin que le Divin puisse apparaître.
Aucune parcelle de vous n'est un vampire, un démon ou un monstre, aucune parcelle de vous ne va vous posséder.
Elles sont toutes vous. Elles sont toutes divines. Elles sont toutes magnifiques.

Nous savons que certains d'entre vous restent sur leurs gardes quand nous parlons ainsi. Vous avez tellement
passé votre vie - et beaucoup de vies passées - à construire des barricades en vous, à avoir peur des aspects les
plus sombres de vous-mêmes. Le temps est venu de lâcher tout cela. Le temps est venu de se sentir pleinement
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ouvert, en sécurité, confiant dans le fait que vous pouvez démolir tout cela maintenant. Vous pouvez vous
débarrasser des murs. Vous pouvez vous débarrasser de toutes les armes que vous avez créées, les armes
mentales pour vous protéger de la noirceur en vous.

Vous vous êtes joués des tours pendables... vous vous êtes réduits en morceaux... vous avez créé des passages
secrets en vous... vous avez créé tout un code complexe d'énergies... des tunnels... des portes... des barrières... des
systèmes... et des stratagèmes en vous, pour ne pas avoir à faire face à cette noirceur. Vous l'avez même attribuée
à ce qui venait de l'extérieur. Vous avez accusé si souvent le monde extérieur.

Chers amis, nous avons mis cette musique pour vous, cette musique créée il y a quelques temps. Nous l'avons
créée pour que vous ressentiez une énergie ici et maintenant. Vous pouvez vous sentir complètement en sécurité en
vous, tellement en sécurité que vous pouvez baisser la garde, tellement en sécurité que vous pouvez lâcher vos
Anciens stratagèmes mentaux.

Quand vous venez dans cet espace sûr, intérieur et extérieur, dans une énergie qui vous permet d'être tout ce que
vous êtes - tout ce que vous êtes, quand vous pouvez vous ouvrir et permettre à toutes ces énergies d'entrer, alors
l'imagination peut vraiment, vraiment entrer en scène. C'est à ce moment que l'imagination a des ailes et peut voler.
C'est une chose merveilleuse. C'est là que vous pouvez vous ouvrir maintenant.

Parlons un peu de l'imagination. Nous savons que certains d'entre vous se posent encore des questions à ce sujet,
essaient de planifier, de travailler avec elle, sans être vraiment convaincus. Qu'est-ce que l'imagination ? Qu'est-ce
que le mental ? Que sont les rêves ? Qu'est-ce que la réalité ? Encore une fois, l'imagination n'est pas située dans
un endroit spécifique de votre corps. C'est un aspect de qui vous êtes qui a toujours été là. Il est resté fermé si
longtemps.

Une fois encore, comme nous l'avons déjà dit, on vous a appris à ne pas rêvasser. On vous a dit que vos idées
étaient folles. Pas du tout, Shaumbra ! Vos idées étaient juste en avance sur leur temps. La rêverie faisait partie de
tout le processus d'éveil que vous avez vécu. Il était important de le faire. Tout ce secteur de l'imagination, c'est
l'énergie divine qui entre. C'est l'aspect de vous qui a des ailes afin de pouvoir partir explorer des potentiels.

Utilisons un exemple. Disons que vous vous asseyez pour regarder la télévision. Imaginez-vous, assis sur votre
chaise, ou sur votre canapé, prêt à regarder la télévision. Maintenant, l'écran est vierge. Il n'y a rien sur cet écran. Il
n'y a aucune image jusqu'à ce que vous allumiez le téléviseur. Donc, vous dites qu'il n'y a rien sur l'écran. C'est juste
un téléviseur. Ah... c'est bien cela ? C'est bien cela, Shaumbra ?

Vous voyez... c'est une façon 3-D de considérer la télévision, parce que dans cette boîte - même avant de l'allumer
avec votre télécommande - il y a des centaines et des milliers de potentiels qui peuvent être choisis. Donc, vous
allumez votre télévision. Certains d'entre vous ont accès à quelques chaines, d'autres ont accès à des centaines et
des centaines de chaines... c'est quasiment inimaginable les choix que vous avez.

Mais tout de suite, vous allumez votre chaine préférée. Et vous vous dites : "Bon, il y a quelque chose sur l'écran. Il y
a quelque chose qui vient de ma télévision, c'est l'émission que j'aime regarder." Est-elle là cette émission ? Est-elle
là ? Est-ce juste une réalité que vous avez choisie à partir de votre imagination, celle que vous avez sélectionnée ?
Parce que juste derrière, il y a des centaines d'autres programmes... qui sont là. Ils sont là. Vous ne les voyez pas.
Ils ne sont pas contenus à l'intérieur du téléviseur que vous regardez, mais ils sont là.

Essayez cela... au lieu d'avoir un seul téléviseur, mettez une douzaine de téléviseurs dans la même pièce.
Branchez-les chacun sur un programme différent. Maintenant vous dites : "Mais Tobias, c'est tout embrouillé. Tout ce

Copyright © Cercle Cramoisi Page 13/17

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article110
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article110


SHOUD 10 - L'Imagination et la Nouvelle Énergie Sûre

bruit et toutes ces images. Comment puis-je me connecter à tous ?" Ah... L'Ancienne Énergie a limité la pensée
parce que, au sens propre comme au sens figuré, vous pouvez vous connecter à tous simultanément.

C'est un peu - comment dire - un exemple de la façon dont l'imagination fonctionne. Quand vous sortez des
limitations de votre téléviseur, ce n'est plus un téléviseur. C'est un outil pour les potentiels de toutes les émissions
qui peuvent être présentées, des centaines et des centaines de programmes différents qui peuvent être présentés
par ce téléviseur, pas seulement un, mais des centaines. Ils existent simultanément dans l'Instant Présent, tous prêts
à être choisis. Mais vous n'avez pas à en choisir qu'un. Vous pouvez en choisir plusieurs. Votre attention, votre
concentration et vos énergies peuvent ressentir et percevoir beaucoup d'émissions à la fois, de très nombreux
potentiels.

Ce que nous voulons dire ici, Shaumbra, c'est : NE VOUS LIMITEZ PAS. Permettez à votre imagination d'avoir des
ailes. Permettez maintenant à votre réalité de dépasser, de survoler l'arc-en-ciel. Il ne s'agit pas d'un seul
programme ou d'une seule réalité qui se déroule devant vous en cet instant. Vous n'en voyez qu'une. Vous y êtes
tellement habitués, tellement enfermés, vous n'en voyez qu'une.

Mais en plus de cette réalité du moment, il y en a un nombre infini, des milliers et des milliers d'autres réalités qui
existent juste là, maintenant... vous voyez. C'est là où nous permettons à notre focalisation de se placer. Et c'est
ainsi que nous les percevons. Certaines réalités ne seront pas perçues en termes humains normaux comme vous y
êtes habitués. Elles ne seront pas forcément perçues en termes physiques.

Pendant l'écoute de la musique tout à l'heure, vous avez entendu quelque chose, oui. Vous avez entendu les
paroles. Vous avez entendu la musique, et vous avez peut-être même ressenti la vibration de la musique. Mais en
même temps, il y avait plus de cent énergies différentes au travail, des énergies qui ne pouvaient sans doute pas
être perçues par les yeux, les oreilles ou la peau. Mais elles étaient là. Vous les avez mises en place là et nous les
avons mises en place là pour vous donner cet exemple, des énergies qui ont tourbillonné tout autour de vous pour
que vous puissiez vous y connecter.

Vous ne devez pas êtes simplement assis ici. Vous pouvez maintenant être ouverts à toutes les autres réalités qui
existent simultanément. Cela ne vous paraît pas clair, chers amis ? C'est parce que vous ne les avez pas encore
utilisées. Mais vous y arriverez. Vous pouvez avoir des réalités et des potentiels multiples existant ensemble dans
l'Instant Présent.

C'est encore une idée fausse de penser que vous devez sortir de là pour aller dans une autre réalité. Non, au lieu de
cela, elle vient à vous. Elle vient dans l'Instant Présent en Expansion dans lequel vous êtes. C'est là que vous entrez
en contact avec nous en ce moment. Vous êtes un humain assis sur une chaise, ou sur votre canapé, ou allongés
par terre pour certains d'entre vous. Mais il y a une autre réalité qui existe où vous êtes aussi dans l'énergie de la
Maison de Sananda. Vous êtes avec nous. Nous avons une autre conversation en ce moment même, une tout autre
conversation à laquelle vous pouvez vous connecter.

Certains d'entre vous mettent à nouveau un frein. Vous dites : "Mais Tobias, j'ai l'impression que je vais devenir fou
avec tout ça !" Souvenez-vous... vous êtes dans une énergie sûre. Vous êtes dans une énergie sûre en vous et à
l'extérieur de vous. Et nous continuerons à travailler avec vous pour maintenir cette énergie sûre. En effet, l'énergie
sûre est une base importante. C'est pourquoi nous avons mis l'accent sur cette énergie depuis quelques temps.
C'est pourquoi nous vous avons poussés jusqu'au fait d'embrasser la vie, jusqu'au fait de faire le choix de rester là
ou non.

Vous êtes donc dans l'énergie sûre et maintenant vous pouvez commencer à vous ouvrir à ces autres royaumes.
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Vous pouvez accéder à des réalités multiples, ensemble, et en même temps. Votre imagination a des ailes. Elle peut
aller très loin, mais elle vous rapporte les énergies. Il s'agit de respirer dans ces énergies. Il s'agit de se sentir
tellement en sécurité en voyant ces choses commencer à arriver dans votre vie, de se sentir tellement bien, tout en
restant dans votre forme humaine dans l'Instant Présent. Il ne s'agit pas de renier votre côté humain. Il s'agit
d'expanser ce côté humain, en même temps.

Quand vous permettez à l'imagination de s'élancer, elle commence à attirer vers vous une toute nouvelle panoplie de
choses - des gens... des opportunités... des ressources... et de l'énergie. Quand vous restez focalisés uniquement
dans la troisième dimension, vous êtes limités dans ce que vous vous apportez énergétiquement. Mais maintenant
que nous nous ouvrons à d'autres royaumes, beaucoup plus de choses peuvent vous revenir.

L'imagination n'essaie pas - comment dire - nous n'essayons pas d'entrer dans les détails. Certains d'entre vous ont
lutté avec cela les mois passés. Vous avez visualisé, pas imaginé. La visualisation vient du mental. C'est un exercice
mental. Vous avez essayé de visualiser quelque chose. Et nous savons que la distinction entre les deux est subtile.

L'imagination permet à vos énergies de prendre leur essor, de voler, de voir et de sentir les différents potentiels qui
existent. Allez ressentir par exemple les potentiels sombres, ou comme vous dites les potentiels négatifs d'une
réalité. Mais voyez aussi le positif. Permettez-vous de prendre votre essor et de ressentir tous les scénarios
possibles. Et ensuite faites un choix... ou deux... ou trois... ou quatre... vous voyez. Respirez-les alors pour les
ramener dans votre Instant Présent.

Quand nous vous disons de ne pas faire dans le détails, vous ne devez pas imaginer une nouvelle maison. Ca, c'est
de la visualisation. Vous imaginez. Vous sentez une vie là où toutes les choses matérielles sont prises en charge à
votre place... vous voyez. C'est très simple. Vous compliquez trop.

Quand vous imaginez... imaginez un instant ici avec nous. Rêvez un instant de ce que ce serait si les choses
matérielles de votre vie étaient prises en charge à votre place... la voiture est là... la maison est là... les factures sont
payées... toutes ces choses. Imaginez cela. Rêvez cela. Ah... quel soulagement ! Ah... l'énergie de soulagement
entre et vous n'avez pas à vous inquiéter. Tout est pris en charge.

Vous n'avez pas à vous y agripper. C'est là tout simplement. Ca ne va pas partir. Vous n'avez pas à le tenir en laisse
ou à le prendre au piège. Imaginez simplement... imaginez que l'énergie entre. Respirez-la dans votre réalité et
permettez-lui de se manifester. Ne soyez pas terre-à-terre, ne cherchez pas à la contrôler. Permettez-lui de se
manifester.

Respirez l'énergie d'une biologie forte et saine, une biologie avec laquelle vous êtes connectés. Et imaginez ce
potentiel. Vous voyez... beaucoup d'entre vous... s'inquiètent de vieillir... vous entendez toutes ces nouvelles... vous
entendez dire que même en buvant de l'eau, vous allez mourir. Vous avez peur de la vie d'un point de vue
biologique. Alors qu'est-ce qui se passe ? L'imagination, automatiquement, se dirige là. C'est ce potentiel qui est
sélectionné. Il vient à vous... en retour direct dans votre vie.

Et si vous imaginiez une biologie à votre service, solide et saine ? N'entrez pas dans les détails. Vous n'avez pas à
vous soucier de votre taux de cholestérol, ou de quoi que ce soit d'autre tout de suite. Il est juste question de choisir
cette réalité, ce potentiel, de le respirer, d'avoir un espace tellement sûr en vous que ce potentiel se manifeste. Il
vient pour être en vous. Quand vous imaginez ainsi, quand vous imaginez ce que vous choisissez, le RESSENTI de
ce que vous choisissez dans votre vie vient à vous, vraiment.

Il y a encore des choses vous devez faire pour l'instant, il y a encore des choses que le corps physique doit faire
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pour que les choses arrivent. Vous devez encore être derrière votre volant pour conduire votre voiture. Vous devez
encore - comment dire - faire d'autres choses physiques, peut-être même terre-à-terre. Bien sûr cela changera. Mais
actuellement, ces choses sont encore là. Mais vous pouvez utiliser l'imagination pour apporter toutes ces autres
choses dans votre vie.

C'est seulement le commencement. Cela sert seulement les besoins humains élémentaires. Alors, l'imagination peut
aller travailler. Vous pouvez travailler avec elle afin de commencer - comment dire - toute une série de nouvelles
découvertes dans des royaumes auxquels vous n'avez jamais été connectés auparavant, une toute nouvelle -
comment dire - compréhension qui transcende tous les besoins terrestres, tous les besoins émotionnels, tous les
besoins physiques. Maintenant, vous pouvez commencer - comment dire - à apporter de telles énergies dans votre
vie, remplies de créativité, de compréhension qui feront que cette vie humaine en 3-D paraitra tellement petite et
limitée. Vous pouvez commencer à exister multi-dimensionnellement complètement dans l'Instant Présent.

Mais d'abord, il s'agit de créer l'espace sûr, de créer l'énergie où l'extérieur est sûr. Vous n'êtes plus inquiets du
monde extérieur, et vous vous sentez particulièrement en sécurité en vous.

Nous fusionnons donc ces énergies aujourd'hui avec vous. Oui, nous prononçons des paroles, mais c'est vous qui
vous permettez de ressentir tout le reste de ce que nous faisons ici. Vous fusionnez aujourd'hui les énergies de
sécurité avec les énergies d'imagination afin de vous permettre de vous ouvrir à ces autres royaumes.

Donc, chers Shaumbra, allez au-delà de ces mots. Permettez à votre imagination de prendre son essor.
Permettez-vous de vous expanser et de commencer à vivre, non seulement en tant qu'humain, mais en tant
qu'Humain Divin dans la multi-réalité. Il va y avoir - comment dire - des choses très intéressantes au cours de ce
prochain mois, - comment dire - des évènements intéressants et des changements dans votre vie en ce qui concerne
votre capacité d'accéder à d'autres niveaux. Vous ne voyez que ce qui est nécessaire à vos besoins humains... ce
n'est plus aussi important désormais. Vous êtes capables de voyager dans ces autres espaces et de les ramener
avec vous.

Tout cela a un lien avec ce qui se fait sur la Nouvelle Terre en ce moment. Tout ce que vous aidez à créer sur la
Nouvelle Terre, vous pouvez le rapporter ici. Vous pouvez faire le voyage retour au-delà de l'arc-en-ciel.

Sur la Nouvelle Terre, il n'y a pas le genre de problèmes humains auxquels vous êtes confrontés ici sur l'Ancienne
Terre. Sur la Nouvelle Terre, il n'y a pas les limitations physiques que vous connaissez ici sur l'Ancienne Terre. Sur
la Nouvelle Terre, l'imagination peut s'exprimer ouvertement, sans peur. L'imagination peut s'élancer vers de
nouveaux niveaux.

La Nouvelle Terre est un espace sûr pour tous ceux qui sont là, pour tous ceux qui viennent la visiter. C'est une
énergie équilibrée. Sans conflit. Sans dualité. La Nouvelle Terre est un lieu où toutes les choses les plus
terre-à-terre, ce que vous appelleriez - comment dire - les besoins fondamentaux sont pris en charge. Cela permet à
tous ceux qui sont là d'explorer les autres royaumes pour apprendre comment utiliser les énergies de Créateur d'une
façon toute nouvelle et différente.

Il est possible actuellement d'établir une passerelle pour relier tout cela, de rapporter l'énergie dans cette réalité, de
commencer à travailler ici avec elle. C'est pourquoi nous abordons tout ce domaine maintenant, c'est pourquoi nous
parlons de l'imagination, nous parlons des Nouvelles Énergies et nous réunissons les énergies. Vous n'avez pas à...
quitter votre corps physique pour aller sur la Nouvelle Terre. Vous pouvez commencer à ramener ces énergies
maintenant. Vous pouvez les rapporter maintenant. C'est possible. Ce n'était pas possible il y a encore un an, ou
cinq ans. Il s'agit de permettre cela dans votre vie, d'imaginer cela dans votre vie, chers Shaumbra.
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Votre réunion annuelle de Shaumbra arrive bientôt, dans quelques mois. Vous allez vous réunir à Santa Fe. Les
détails - l'organisation humaine - sont à l'étude en ce moment, mais par-dessus tout, l'organisation de notre côté est
bien en route. Et nous allons offrir quelques petites choses ici, de notre côté.

Cette conférence doit concerner l'énergie sûre, la Nouvelle Énergie sûre. Cette conférence doit concerner la création
d'un espace tellement sûr que tous ensemble, avec Shaumbra, nous allons vraiment, vraiment pouvoir faire exploser
les murs pour ouvrir l'imagination d'une toute nouvelle manière, pour accéder ici - diriez-vous - à des découvertes
étonnantes et profondes, à des voyages et des Nouvelles compréhensions. Plus question - comment dire - de ces
Anciennes choses humaines que vous avez vécues, les luttes et la souffrance. Nous allons vers de Nouveaux
royaumes en ce moment même.

Donc, lors de notre réunion dans quelques mois à Santa Fe, il sera question une fois encore de l'énergie sûre, de
l'imagination, de l'essor vers des Nouveaux niveaux. Nous allons y apporter tellement d'énergie de notre côté. Et
nous demandons que chaque personne présente ouvre son imagination, aide à créer cet espace d'énergie sûre.
Nous allons utiliser cette réunion - comment dire - comme point de départ pour le nouveau travail que nous allons
faire tous ensemble.

Chers Shaumbra, vous êtes venus de loin. Il est temps maintenant d'utiliser les énergies de l'imagination qui
viennent d'un espace sûr pour permettre à tous les besoins élémentaires humains d'être pris en charge pour vous
désormais. Cela ne sert plus à rien de dépenser vos énergies à cela. Permettez à l'imagination de choisir le potentiel
et rapportez-le... de choisir que tous vos besoins élémentaires soient pris en charge. De cette façon, nous pourrons
travailler plus étroitement ensemble dans les Nouveaux royaumes, dans la véritable Nouvelle Énergie de la Terre.

Une fois de plus, cela a été un plaisir de travailler avec vous, non seulement de partager nos mots, mais aussi de
partager toutes les autres activités. Nous demandons vraiment que chacun d'entre vous, au cours de ce mois,
regarde ce merveilleux film. Il a été créé par quelqu'un qui était vraiment éclairé, L. Frank Baum, qui était un
Shaumbra en réalité, qui avait une grande compréhension de la Nouvelle Énergie et du Nouvel Âge, et qui a aidé à
écrire le livre "le Magicien d'Oz," et beaucoup d'autres livres aussi. Mais vraiment, il a écrit ce livre "le Magicien
d'Oz," pour aider à introduire la Nouvelle Énergie pour vous, et pour aider à créer une représentation de la Nouvelle
Terre.

Alors là-dessus, nous vous demandons à tous de comprendre que vous pouvez maintenant permettre à l'imagination
de prendre son envol. Vous pouvez la respirer maintenant. Respirez-la dans une énergie sûre en vous et autour de
vous. Faites en sorte que l'imagination sache que c'est sûr maintenant de jouer, en vous comme à l'extérieur de
vous, tout autour de vous.

Les énergies de Sananda sont ici pour vous soutenir dans tout que vous faites, à partir de là, nous avançons, dans
toutes les directions.

Et il en est ainsi !
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