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SHOUD 12 - Commentaires de Geoffrey Hoppe concernant le Shoud

MATÉRIELS DE TOBIAS LA SÉRIE DE LA NOUVELLE ÉNERGIE SHOUD 12 : " L'ombre est votre divinité"

Commentaires de Geoffrey Hoppe concernant le Shoud 12

Présenté à la Conférence sur la Nouvelle Énergie de la mi-été à Santa Fe, Nouveau Mexique Le 18 juillet 2004
http://www.crimsoncircle.com/home.htm

GEOFF : Je veux parler juste un moment, un bref moment parce que je ne veux pas être trop impétueux ou...

LINDA : Larmoyant ?

GEOFF : ... ou impétueux... ou larmoyant.

LINDA : Je déteste ça quand tu deviens larmoyant.

GEOFF : J'ai juste dit que je ferais une petite mention sur le channel d'hier. Cela fut un channel très intéressant. Je
me suis assis, vous savez, et nous avons fait la respiration. Et, actuellement, nous avons eu un petit "miscue". La
respiration était supposée prendre place avant le channel. Alors, je suis dans ma chaise, faisant la respiration avec
Norma, et je suis vraiment parti là-bas (quelques rires de l'audience). Je veux dire, je suis tellement parti là-bas, que
je suis prêt à apporter toutes les énergies.

LINDA : Nous avons vu, nous avons noté.

GEOFF : Je pensais que j'avais dit que la caméra ne devait pas être sur moi.

LINDA : C'est une bonne imitation (plus de rires).

GEOFF : Mais, de toutes façons, je m'en allais profondément, et tout à coup, j'entends Tobias entrer. Et, il dit, "Tu es
le prochain." Et, je pensais, "Oh, c'est vrai. Nous avons oublié de faire notre petite chose, vous savez, notre petite
conversation que nous faisons toujours, vous savez, à propos de ce que nous ferons ensuite... les nouvelles
Shaumbra." Et j'ai pensé, "Oh, sapristi,je dois faire la transition à moi-même très rapidement".

Alors, nous avons eu notre conversation. Et puis, je me suis assis, et la musique jouait. J'y suis retourné. Et, au
moment où Tobias est entré, je savais que quelque chose était différent parce que normalement lorsqu'il entre, il
entre avec une énergie, je dirais, très joviale. Il est tellement heureux d'être ici. Et, vous savez, il devient très
expressif. Et bien, il s'est ouvert hier et c'était différent. Et, il est entré dans le vif des choses immédiatement. Il n'a
pas fait le typique... typiquement il commence, vous savez, "Heureux d'être ici, voici notre invité." Il bavarde. Il fait
des farces un petit peu. Habituellement, vous savez, cela prend un trentaine de minutes avant qu'il n'entre dans la
viande de la matière. Il a tellement de plaisir à seulement parler.

Et bien, il a commencé directement dans le sujet. Et, cela dans les premières minutes à tel point que j'ai pensé, "Je
me demande si je suis au bon endroit. Je veux dire, je me demande si je suis connecté parce que les choses
semblent très, très différentes ici." Et, ce doute de moi-même m'a englobé et tout de suite Tobias m'a dit, "Ne fais
que continuer." Et, j'ai su tout de suite alors que ce n'était pas juste Tobias. C'était nous tous, bien sûr.
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Mais, habituellement, vous savez, je channelle Tobias. Mais, je savais hier qu'il y avait plusieurs autres entités qui
venaient toutes en même temps, y incluant les énergies de tous les invités qui étaient là cette fin de semaine. Et, il a
commencé à parler. Et je pense, "Ceci est très étrange." Et, lorsqu'il est arrivé au point de dire "les mots," j'entends
tout en premier avant que cela ne sorte de ma bouche.

Et, à ce point-là j'ai arrêté Tobias. Et, je lui ai dit, "Ces mots ne sortiront pas de ma bouche (rires de l'audiences).
Vous savez j'ai été ouvert et volontaire pour faire beaucoup de choses dans un channel, mais ces mots sont des
mots qui ne sortiront pas de ma bouche," Et, vous savez, actuellement, j'ai eu des flashs comme "Qu'est-ce que ma
mère pense présentement ?" (plus de rires)

Alors, nous nous sommes arrêtés, et nous avons eu une petite discussion. Et Tobias a eu une sorte de rire étouffé. Il
a dit, "Je veux te montrer quelque chose," comme je disais, "Je ne peux pas dire ces mots. Je ne peux pas dire
'Votre divinité est votre ombre.' " Et, je pensais à toutes les ramifications pour tous, vous savez, ceux qui trouvent ce
channel, qui disent, "Oh, c'est un culte. Ce sont des adorateurs du diable. Ils sont... vous savez, c'est tout ce que
nous avions dit qu'ils sont, vous savez, l'ombre."

De toutes façons, Tobias m'a dit alors, "Attends une minute, je veux te montrer quelque chose." Et, c'est comme s'il
avait ouvert des portes incroyables, et il y avait cette lumière incroyable qui émanait de l'arrière. Et, je pouvais voir
les énergies de Yeshua... et de Quan Yin... et de Tobias... et de Kuthumi... et de Marie... et de Marie Madeleine... et
de tout cet entourage. Et, ils étaient tous resplendissants, je veux dire, souriants et heureux.

Et, Tobias a dit, "Vous avez déjà dit les mots. Vous êtes déjà d'accord avec nous que vous soyez ici comme
représentant de tout Shaumbra pour laisser sortir cette énergie." Et, au moment où Tobias a dit "Mais vous avez déjà
dit les mots," ils sont sortis de ma bouche. Et, c'était incroyable et épeurant en même temps.

Bien sûr, pour le reste du channel, j'étais comme abasourdi. J'essayais encore de conserver mon équilibre dans les
choses. Mais, je sentais aussi... l'amour le plus incroyable que j'aie jamais senti de toute ma vie alors que Tobias
parlait de ces deux énergies. Et, il n'a pas voulu les adresser comme la lumière et l'ombre. Il les a appelées le AH et
le Oh, les deux sons d'origine.

Et, comme il parlait à propos de l'énergie du Oh qui a tellement de compassion et qui a tellement d'amour qu'elle a
pris toutes mes cochonneries... tous mes doutes de moi-même... toutes mes peurs... toutes mes ombres... tous mes
répugnances et ressentiments... et ma rage... et mes haines que j'ai accumulés depuis des années... et tous les
sentiments d'échecs de vies et de temps avant la Terre... et, j'ai réalisé ce qu'une partie de moi-même avait fait, ce
que cette partie divine avait tenu. Cela m'a complètement assommé personnellement au point que j'avais de la
difficulté à faire ce channel. J'ai vraiment senti ce dont Tobias parlait. Je n'ai aucune idée comment les mots
sortaient. Mais, j'ai vraiment senti l'amour le plus grand qui puisse exister... et non pas un amour qui vient d'un Dieu
éloigné et distant... non pas un amour qui vient d'une autre entité... mais un amour qui vient d'ici qui m'aime tellement
qu'il a pris tout l'ombre et l'a tenue jusqu'à ce que je sois prêt à revenir et à incorporer tout ce que je suis.

Et, j'ai réalisé que ce n'était pas que moi. C'était pour nous tous. J'ai réalisé à ce moment-là que Tobias et les autres
avaient attendu longtemps avant d'amener ce message, qu'ils avaient dû faire beaucoup d'autres choses pour nous
guider vers ça. Si Tobias était venu il y a cinq ans, et qu'il avait dit, "Votre ombre est votre divinité," cela aurait été
l'unique channel que j'aurais fait (rires de l'audience ).

Mais, c'est un processus par lequel nous sommes tous passés, pour arriver à pouvoir finalement dire, "C'est
seulement moi. C'est le divin. Fondamentalement, c'était caché en dessous de tout ça. C'était la pierre précieuse au
centre de toutes ces choses." J'ai finalement compris ce que l'ombre est. J'ai finalement compris comment les deux
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travaillent ensemble. Et, plus que tout, j'ai compris comment tout veut revenir ensemble. L'énergie demande une
résolution.

Et, j'ai fait une petite chose avec moi-même hier soir après que je sois retourné à ma chambre. J'ai laissé l'énergie
du OH se libérer du fardeau qu'elle portait. Je n'avais plus besoin que quelque chose tienne mon ombre, parce que
réellement ce n'est pas de l'ombre. C'était juste une expérience.

Alors, cela a été un channel phénoménal, et cela m'a pris un peu de temps pour en revenir.

Je dois dire que j'étais faché après Tobias.

LINDA : Vraiment (rires de l'audience).

GEOFF : Quand cela m'a frappé, j'étais faché, actuellement je me suis senti piégé. Je pensais qu'il aurait dû me le
dire avant, qu'il aurait dû me donner des informations sur ce qui s'en venait...

LINDA : Il a voulu s'argumenter avec toi seulement une fois.

GEOFF : C'est vrai (beaucoup de rires de tout le monde). Mais, quand... je ne vais jamais, jamais oublié, comment il
a dit, "Mais laissez-moi vous montrer quelque chose," et il a ouvert les portes, et je pouvais les voir tous, et c'était
vraiment l'énergie de Shaumbra. Et, il a dit, "Mais, vous avez déjà dit les mots." J'étais déjà d'accord de le faire.
Alors, je suis retourné à la chambre, et j'ai sacré après lui encore quelques fois (plus de rires).

LINDA : Je suis sortie de la pièce.

GEOFF : Ouais, c'est ce qu'elle a fait. Linda m'a donné une bonne heure pour être par moi-même. Mais, de toutes
façons... depuis, j'ai fait l'expériencde d'une grande libération et d'un grand soulagement, un soulagement ÉNORME,
ÉNORME... et j'ai le sentiment que nous allons nous retrouver ensemble... aller à des endroits incroyables. Alors,
c'est "cool" !
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