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 SHOUD 4 - Les Moteurs d'Energie

La Série de l'In-Corps-poration

SHOUD 4 - Les Moteurs d'Energie

Présenté au Crimson Circle le 6 novembre 2004

Et c'est ainsi, chers Shaumbras, que moi Tobias, reviens (quelques rires et applaudissements). En effet, l'énergie du
groupe de Shaumbra assis ici aujourd'hui, qui se connecte, est délicieuse, si intense. Vous êtes si impatients et vous
avez si faims. vous voulez tant accomplir ce pour quoi vous êtes sur Terre. Vous voulez tant aider à faire avancer les
énergies, à la fois en vous et pour ceux qui voudraient rejoindre cette fameuse vie dans la Nouvelle Energie.

Moi, Tobias, et les invités qui sont là aujourd'hui, recevons de l'énergie de vous. Nous vous inspirons. Nous vous
incorporons. Nous permettez-vous d'être si proche de vous - à l'intérieur et à l'extérieur de vous- au point de vous
incorporez complètement ? Nous permettez-vous de venir encore plus près aujourd'hui, si près que nous dansons
comme un, même si nous sommes deux ou plus ? Nous voulons vous incorporer, vous intégrer dans notre être.

Savez-vous ce qu'est réellement l'incorporation, Shaumbra ? C'est l'Acceptation sans peur- ACCEPTATION SANS
PEUR - de Tout Ce Qui Est ; sans murs, barrières ou jugements. C'est l'Acceptation sans peur, de ressentir toutes
les énergies, d'expérimenter toutes choses, de comprendre que vous ne perdrez jamais votre identité ou intégrité.
Elles sont là. Elles sont permanentes. Vous ne les perdrez jamais. C'est un cadeau, que l'Esprit vous a fait. Vous les
avez toujours eus et vous les aurez toujours.

Oui, en effet, il y eut des moments où vous avez volontairement brisé votre identité, où elle a été délibérément
modifiée par d'autres êtres, et ce, avec votre accord d'une certaine façon. Shaumbra, l'énergie de l'unité de votre être
- votre énergie, vous l'ange, vous cet aspect de l'Esprit- cette énergie a toujours été là et sera toujours là. Elle a été
créée pour vous et existera toujours. Elle ne pourra jamais vous être ôtée. Elle ne sera jamais détruite. Personne ne
pourra jamais vous l'enlever.

Oh, vous pouvez jouer. Vous pouvez inventer des histoires où vous imaginez que quelqu'un vous vole votre énergie,
que vous êtes possédés, ou que vous êtes une sorte de moulin, quelque chose comme ça où il peut entrer comme il
veut et prendre possession de vous. Mais cela ne peut durer que peu de temps. L'intégrité de votre être redevient
toujours l'intégrité de votre être. Rien ne peut l'abîmer, le voler, le posséder. Il revient toujours, Shaumbra.

Voilà pourquoi nous parlons d'acceptation sans peur. Vous pouvez sans peur vous accepter. Vous pouvez sans peur
incorporer tout ce qui fait votre être. Comme le disait notre ami Kuthumi le mois dernier, " Vous pouvez inspirer ces
germes ; vous pouvez les accepter sans peur ". Vous pouvez accepter sans peur tous les aspects de votre être, et
accepter tout le monde. Vous pouvez aussi accepter, sans peur, tout ce que vous avez fait par le passé, dans cette
vie, dans les précédentes, sans jugement, et sans en avoir peur.

Vous savez, certains d'entre vous craignent de voir revenir certains aspects de votre passé - chef de guerre, ou
encore voleur, criminel ou leader déséquilibré- vous craignez que cet aspect de vous revienne vous posséder dans
cette vie. Vous avez peur de l'auto-possession, comme c'est intéressant ! (Rires de l'audience) Peut être bien que
Kuthumi pourrait faire un film sur çà ! (Plus de rires)

Vous avez peur d'être posséder par vous-même, par des aspects que vous avez crées. Mais souvenez-vous,
comme Kuthumi l'a dit, "C'est vous - vous, vous, vous - qui avez créé ces choses". Il n'y a pas de partie de votre être
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plus puissante. Ou plus magnifique... ou plus glorieuse... Ou plus forte... que le vous qui êtes assis là, en ce moment.
Le « Vous » qui est assis là n'a peut être pas de souvenirs conscients, et pour cela vous pensez parfois être faibles.

Mais mes chers amis, VOUS êtes fort et vous avez un cheminement à la fois beau, énergétique et spirituel. Vous
avez créé ceci. Vous avez créé tout ce périple dans vos vies précédentes, et vous avez aussi créé ce moment où
tout revient à votre mémoire. Voilà à quel point vous êtes fort. Vous avez créé les liens de ces chaînes.

Et en tant que Créateur, vous pouvez aussi les défaire. Parfois nous vous voyons vous agiter et courir dans tous les
sens, en essayant de comprendre comment résoudre tout ceci. Vous essayez de trouver des formules et des
méthodes et des techniques.

Vous n'avez rien à faire Shaumbra, si ce n'est d'ACCEPTER SANS PEUR, parce c'est vous qui avez créé cette
histoire. C'est vous qui avez créé les chaînes et les liens. C'est vous qui avez créé la réalité dans laquelle vous êtes
assis.

Pour cela, Créateur, ne pensez-vous pas avoir créer le moyen de les défaire aussi, pour ne pas en rester prisonnier.
pour ne pas vous affaiblir. pour ne pas annihiler la vraie nature de votre âme et de votre être ? Vous avez créé ceci.
Acceptation sans peur. c'est vraiment phénoménal. acceptation sans peur de chaque part de votre être, de tout ce
qui vous entoure. Cela ne veut pas dire que vous les aimez. Il y a une différence.

Parfois vous vous dites : " Bien, je dois apprécier toute chose, et je dois aimer toute chose". Non, vous ne devez pas
aimer toute chose ! Acceptation sans peur veut dire que vous pouvez aussi avoir du discernement, que vous pouvez
aussi être sensitif. La sensitivité vous permet de déterminer la valeur des énergies qui vous entourent. (Une autre
traduction du mot Sensory en anglais est censure ou censeur, mots qui sont associés à l'esprit critique et au
discernement. Les deux mots peuvent être utilisés dans la phrase de Tobias)

Vous avez peur du mot « jugement » parce q'il vous a crée des problèmes par le passé. Utilisez-le plutôt de la
manière suivante. Vous percevez, vous ressentez. Vous n'êtes pas en train d'émettre un jugement. Vous acceptez
sans peur que la personne qui est près de vous en ce moment vous énerve royalement (rires de l'audience). Vous
acceptez sans peur que c'est votre manière d'être et que c'est leur manière d'être. C'est cela accepter. et accepter
qu'eux aussi sont Dieu, en dépit de tout ce que vous pouvez penser d'eux.

Acceptation sans peur, c'est prendre toutes les parties de votre réalité et de les intégrer à vous. Si vous passez une
mauvaise journée, c'est l'acceptation sans peur que c'est une journée " mauvaise journée" (plus de rires). Intégrez
cette énergie à vous. Vous essayez de l'étouffer. Vous essayez de dire, "de toute façon, il y a une mauvaise journée
qui est apparue sur le pas de ma porte. Et je n'en veux pas. Donc je vais garder ma porte fermer ».

Chers amis, ouvrez la porte et laissez entrer la "mauvaise journée". Vous l'avez créé pour une raison. Ce n'est
vraiment pas une mauvaise journée. C'est juste une journée qui vous apporte un challenge qui vous permettra
d'avancer.

Vous avez appelé ces événements dans votre vie. Peut être avez-vous senti que vous deveniez un peu suffisant.
Peut être avez-vous ressenti le besoin d'être motivé, ou une autre compréhension des choses. Mais comment le
saurez-vous si vous gardez la porte verrouillée ?

Comment le saurez-vous si vous n'inviter pas la "mauvaise journée" dans votre maison ? Asseyez-vous et parlez
avec elle pendant un moment. Asseyez-vous et sentez ce que vous ressentez.
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Incorporer est l'acceptation sans peur que peut être vous avez peur de certaines choses. Ayez peur de ces choses,
sans peur. Laissez-les entrer dans votre vie. Laissez toutes ces choses entrer. Encore une fois, Shaumbra, il ne
s'agit pas d'aimer toutes choses. Il s'agit d'accepter toute chose et d'accepter vos ressentis sur toutes choses.

Shaumbra, nous venons à vous aujourd'hui avec plusieurs messages. Nous venons à vous avec beaucoup
d'énergie. Nous venons à vous aujourd'hui, en ces temps de changements continus.

Nous l'avons vu récemment lors des élections (éléctions présidentielles américaines) dont Cauldre a parlé. Et, vous
dîtes : '"Mais il n'y a eu aucun changement". Et nous disons, "Mais il y a eu du changement". Il se passe des choses.
Regardez la chronologie que vous suivrez jusqu'en Septembre 2007. Réfléchissez à ce que nous vous avons dit
auparavant.

Certaines forces énergétiques s'accrochent aux Anciennes méthodes parce qu'elles ont peur. Elles sont pleines de
peur parce qu'elles ont été étouffées, aussi parce qu'elles retiennent une ancienne énergie. Oui, elles aident aussi à
retenir une énergie. Il y a plusieurs raisons à ceci, mais tout est lié à ce qui se met en place.

Au fur et à mesure que les choses avancent, que les découvertes technologiques s'accélèrent, et que les
découvertes en science et en médecine sont de plus en plus rapides. N'est-ce pas évident que certains s'opposeront
à ces changements, qu'ils voudront retourner aux Anciens procédés ? Oh, nous ne parlions pas seulement des
Etats-Unis. Vous le voyez partout.

Certaines des voix les plus fortes viennent sur le devant de la scène en ce moment. Elles prêchent, et parfois elles
exigent, et terrorisent les gens, afin qu'elles restent dans les Anciens procédés, qu'ils régressent. Ils ont peur du
changement. Ils ont peur de la Nouveauté, c'est précisément ce dont Kuthumi vous a parlé le mois dernier.

Mais, dans un certain sens, Shaumbra, regardez au-delà. Ils aident à conserver un équilibre ou un point d'attache,
afin que tout ce processus de changement se fasse avec douceur et avec plus de grâce. Ils retiennent une énergie
de l'Ancien. Cela crée un merveilleux ratio énergétique, très équilibré. Ils vous empêchent d'une certaine façon d'aller
trop loin. Cela garde le monde dans une sorte d'équilibre et de contrôle. Tout cela a un sens. Quand vous acceptez
sans peur tout ce qui arrive autour de vous, vous commencez à comprendre à quel point tout cela marche
magnifiquement et miraculeusement.

Donc, Shaumbra, nous vous demandons de respirer profondément et d'accepter sans peur, d'accepter sans peur,
tout de vous, tout du monde qui vous entoure. Intégrez-les à votre être. Dévorez-les. Digérez-les. Et laissez-les vous
traverser. Laissez les passer.

Nous avons récemment reçu une question d'un cher Shaumbra d'Israël, de ma patrie. Nous attendions pour donner
la réponse. Nous voulions la partager avec tout le groupe parce que ça vous concerne tous. C'est une question
poignante. Elle exige une réponse de tous les Shaumbra. Donc, nous présentons les excuses de Cauldre, pour cette
réponse tardive. Mais nous voulions attendre ce jour.

Cette dame écrit : Cher Tobias, j'ai fait du channeling récemment. Mais, je perçois des voix effrayantes, qui disent
des choses mauvaises. Je perçois ces voix qui essayent de me tromper et de me m'orienter sur de mauvais
chemins. Que fais-je de mal, Tobias ? Comment puis-je m'ouvrir à d'autres univers ? Comment puis-je m'ouvrir à ce
qu'on appelle le Channeling ?

Oui, en un mot nous pouvons dire : " Participez. Participez". Voici ce que vous faîtes, vous ma chère qui posez cette
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question et beaucoup d'autres Shaumbras aussi - vous essayez de vous mettre hors de l'équation. Nous voulons
que vous soyez dans l'équation.

En ce moment où Cauldre channelise ; il n'est pas ailleurs. Il participe entièrement parce que nous l'exigeons. Nous
voulons qu'il soit ici.

Et nous voulons que vous vous impliquiez dans le channeling. Votre énergie est ici. C'est pourquoi ces mots vous
semblent familiers, comme si vous les aviez déjà entendues cette nuit, ou en conduisant il y a quelque jour. Nous
voulons que vous participiez. Quand vous ne participez pas, quand vous essayez de vous tenir hors de votre propre
équation spirituelle, et de celle de la Terre en ce moment, oui, en effet des voix viendront vous tromper parce que
vous vous trompez vous-même. Des voix viendront vous mentir parce que vous vous mentez à vous-même. Ces
voix qui vous disent délibérément des choses fausses, sont le reflet de vous-mêmes. Vous vous mentez
délibérément sur qui vous êtes vraiment.

Donc, ma chère en Israël - et vous autres, mes Chers partout dans le monde - il est indispensable que vous preniez
part maintenant à tous les aspects de votre vie. Si vous faîtes un channeling, si vous venez parler avec nous, vous
devez participer.

Il y un certain sentiment "Ancienne énergie". Cette croyance que vous devez rester en dehors parce que vous n'êtes
qu'un petit humain. Un point insignifiant. Juste une force de vie sans intelligence qui doit se pousser pour laisser
entrer les Grands. Les grandes intelligences extra-terrestres, ou ces grands archanges. Vous devez vous pousser, et
s'ils peuvent - s'ils ont le temps et si vous le méritez - il est possible que, peut être, éventuellement - qu'ils vous
donneront un petit message à transmettre au reste du monde. C'est ce que nous comprenons de votre
compréhension, Shaumbra.

L'énergie est différente maintenant. Et, nous vous demandons de participer. Vous entendrez les vraies voix quand
vous participerez. Si vous êtes un Channel, soyez actif dans le channeling. Arrêtez d'essayez de vous tenir à l'écart.
Incorporez-vous dans le channeling, exactement comme vous le faîte en ce moment.

Vous vous incorporez dans le channeling. Cauldre et Linda s'incorporent dans le channeling. Ils autorisent cet état
de fait. Si vous nous demandez des conseils et des guidances, vous devez participer aussi. Vous devez le laisser
entrer en vous et à travers vous. Arrêtez d'essayer de vous rendre invisible, de vous éclipser. Par quel autre moyen
croyez-vous que l'énergie de votre divinité apparaîtra ?

Ainsi, nous avons dit récemment à un autre groupe de Shaumbra, si vous n'êtes pas chez vous - votre corps, dans
cette réalité-ci et cette conscience-ci - si vous n'êtes pas chez vous lorsque la divinité arrive à votre porte, il n'y aura
personne pour lui répondre. Les lumières sont allumées mais il n'y a personne à la maison.

C'est important de participer à toutes ces choses de votre vie. Parfois vous venez à nous voir avec des questions, et
vous voulez vous enfuir Vous attendez des réponses. Vous attendez une grande voie dans votre tête. Ca ne marche
pas comme ça. Vous prenez part activement.

Parfois, vous vous demandez quelle est l'étape suivante dans votre vie. Et nous attendons que vous preniez une
décision, puis nous vous apportons notre soutien.

Parfois, vous vous demandez, "Comment se fait-il que l'Esprit n'ait pas répondu à ma requête. Ca fait cinq ans
maintenant. J'ai demandé, 'que suis-je sensé faire ?' Et je n'ai toujours pas reçu de réponse".
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Vous n'étiez pas à la maison, quand la réponse est arrivée. La réponse revient. Elle revient encore et encore. Et à
chaque fois, elle est habillée de manière différente. Mais, vous l'avez ignoré si souvent. Vous avez ignoré la réponse
qui venait et revenait à vous. Vous attendiez la grande voie dans le ciel. Ca se passe dans l'instant présent en vous.

Ainsi, mes chers Shaumbras de la terre d'Israël, je vous remercie pour cette question. Nous voulions apporter la
réponse à tous ceux qui sont ici. Participer à tous les aspects. Et nous pouvons venir. Et nous pouvons vous guider
et vous assister. Et nous pouvons aimer. Et nous pouvons vous raconter des blagues. Et nous pouvons vous donner
nos conseils, toujours avec réserve car ce ne sont que nos conseils.

Oh, Shaumbra, vous devez comprendre que vous ne nous voyez pas sur Terre en ce moment, n'est-ce pas ? Nous
ne savons pas si nous aurions pu faire aussi bien que vous. Traverser le changement d'énergies. Vivre dans un
monde d'Ancienne Energie et essayer d'intégrer la Nouvelle Energie à vos vies. D'essayer, de vouloir, de vouloir
vous souvenir, de se souvenir de qui vous êtes... de pourquoi vous êtes là... de qui vous avez été... tout en ne
voulant pas savoir qui vous avez été et pourquoi vous êtes là. Donc, Shaumbra, vous faîtes un travail incroyable.
Comme nous l'avons dit, nous ignorons si nous aurions pu faire aussi bien.

Nous vous suivons. Nous venons après vous. Nous devenons vos enfants et vos petits enfants et leurs enfants à
eux. Nous suivons vos pas. Nous pouvons vous aider en vous guidant. Nous pouvons vous aider en partagent avec
vous. Nous pouvons vous aider à vous souvenir. Nous pouvons aussi être votre voix. Mais c'est à vous de participer
entièrement dans toute chose maintenant.

Avez-vous remarqué que lorsque vous demandez des réponses aux anges, aux guides et aux autres, vous ne
recevez rien, rien du tout, comme une grande chambre vide dont les meubles ont été enlevés ? C'est ainsi parce que
nous voulons que VOUS le fassiez. Nous voulons que vous participiez.

Ce n'est pas juste -comment dire- une simple requête. Il y a de la physique derrière ceci. Il est nécessaire dans la
Nouvelle Energie que vous soyez complément présent. Vous ne pouvez pas être le possesseur absent de votre
divinité. Dans la nouvelle énergie, vous devez être pleinement présent et participer. A ce moment là, nous pouvons
venir et vous servir de la façon dont vous souhaitez être servi, et de la façon dont vous avez besoin d'être servi.

Dans l'ancienne énergie, il y avait un prophète de temps en temps. Les prophètes étaient tous fous -nous devons
vous le dire. Ils l'étaient réellement. Ils devaient l'être. Ils devaient être fous d'une manière ou d'une autre. Ils
devaient être très déséquilibrés pour pouvoir intégrer les énergies et les messages. Mais il n'y en a eu que très peu.

Maintenant, que nous entrons dans la Nouvelle Energie- maintenant, que nous entrons dans la Nouvelle Energie-
vous êtes tous des prophètes. Vous êtes tous prophètes. Vous êtes tous prophètes de plein droit. Quand vous entrez
dans cette Nouvelle énergie, et que vous participez complètement à vos créations dans votre réalité, à ce moment là,
nous pouvons venir. Avant, nous ne pouvions pas faire cela avec les humains. Le voile et les barrières étaient trop
forts.

Vous savez, Shaumbra, le voile existe dans les deux sens. Vous le saviez, n'est-ce pas ? Non vous ne saviez pas
(quelques rires). Vous pensiez que nous pouvions vous lorgner et voir tout ce qui se passe sur Terre. Nous sommes
assis là-haut sur nos gros nuages, vous regardant alors que vous ne pouvez pas nous voir, nous sentir ou nous
entendre, alors que vous êtes isolés.

Shaumbra, le voile est dans les deux sens. Le traverser demande une participation mutuelle, de votre côté comme
du notre. Voilà pourquoi nous disons que les prophètes des anciens temps devaient être un peu fous pour pouvoir le
transcender, ou pour aider à le traverser. Et nous devions être un peu fous pour travailler avec eux. Nous
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devions-comment dire - déséquilibrer notre énergie. Nous devions réarranger nos énergies pour travailler avec les
prophètes de votre ère moderne en particulier.

Vous voyez, il y a toujours une préoccupation de notre côté- comment dire- nous pouvons nous approcher très près
des énergies de la Terre. Or, nous avons choisi de ne pas nous incarner, mais nous pouvons être attirer très près, et
l'étape d'après, nous voilà bébé... pleurant (rires de l'audience). Donc nous avons crées une sorte de -comment dire-
un plan de sauvetage de notre côté où nous nous connectons les uns aux autres, afin que ceux qui s'approchent le
plus près de la réalité humaine ne soient pas aspirés.

Nous avons déjà parlé des extraterrestres, des ovnis. Et en effet, il y en existe. En effet, ils sont -comment dire- ce
sont des entités d'autres dimensions. Ils ne sont pas matériels. Ils ne sont pas en matière comme vous. Mais ils
existent. Ce sont des aspects de vous venant du passé, ou de votre lignée. Et, ils savent aussi que s'ils s'approchent
trop des énergies de la terre, ils vont être aspirés. C'est l'enfer pour un alien de traverser une incarnation quand il ne
l'a jamais vécu. C'est très très dur.

Donc Shaumbra, ceci concerne la pleine participation, être ici, être avec nous, être un membre de votre équipe. Plus
de leadership absent de votre part.

Aujourd'hui, nous amenons plusieurs énergies merveilleuses dans notre réunion. Nous mettons ceci en place depuis
quelques jours. Et, il y a des raisons pour que tout ceci se fasse maintenant. C'est un moment merveilleux. Nous
allons faire la fête aujourd'hui. Nous allons faire quelque chose d'intéressant ensemble aujourd'hui.

D'abord, nous allons amener cet aspect de vous, qui flottait dans vos rêves ces jours-ci. Il venait vous rendre visite,
portant avec lui une variété des différents types d'identités ou d'histoires. Mais, il va et vient dans vos rêves depuis
un moment. Ce que c'est, ce que ça représente, c'est le plus significatif, le plus puissant des aspects de votre vie
d'Atlante. C'est celui qui sort du lot, le plus fort, peut être le plus tourmenté, ou conflictuel. C'est celui qui revient ces
temps-ci. Certains l'ont senti sur le siège arrière de leur voiture, d'autres dans le vestibule de leur maison. Certains
ont rencontré cet aspect de leur vie en rêve. Cet aspect atlantéen revient à ce moment particulier, pour travailler
avec vous, pour vous aider à déplacer certaines énergies. Il est ici maintenant parce qu'aujourd'hui plus que jamais,
le souvenir et les ressentis d'Atlantide reviennent. En Atlantide, nous étions à un pinacle. Nous étions à un moment
de grands changements. Nous étions à une époque de développement technologique significatif, bien que cela ne
ressemble en rien à vos technologies actuelles.

Nous devons dire que les technologies atlantéens étaient très très différentes. Vous utilisez des technologies basées
sur l'électricité dans votre société actuelle. En Atlantide, nous n'avions pas çà. Les technologies énergétiques étaient
assez différentes.

L'aspect de votre moi Atlantéen - vous en avez presque tous- revient vous rendre visite maintenant parce que c'est
un temps de changements qui suit le même modèle qu'en Atlantide. En un sens, vous pouvez regarder les cycles et
spirales énergétiques du temps de l'Atlantide, ensuite regarder les spirales énergétiques de votre temps. Et, Ils vous
sembleront jumelles. Ils sembleront très similaires. Ils sont similaires parce que vous étiez impliqués dans les deux.
Ils sont similaires parce qu'ils approchaient tous les deux de périodes de sauts quantiques d'énergie. Ils sont très
similaires parce qu'ils approchent des moments où l'énergie divine pourrait commencer à se manifester réellement et
à s'incorporer réellement sur Terre. Ces similarités sont très très semblables.

Plusieurs d'entre-vous qui écoutez, ou lisez, ou qui êtes ici aujourd'hui, ressemblez beaucoup à qui vous étiez en
Atlantide. Peut être que la peau a un ton un peu différent. Peut être que les yeux ont une couleur un peu différente.
Mais Shaumbra, vous ressemblez même à qui vous étiez en Atlantide.
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L'Aspect Atlantéen, cet aspect fort, revient maintenant pour vous aider à traverser ces changements, pour vous
assurer qu'il n'y aura pas d'effondrements comme avant, pour vous assurer que l'effondrement du temps d'Atlantide
n'était pas une erreur. Ce n'était pas à cause d'abus. La seule raison, est que les choses allaient si vite qu'il y a eu
des déséquilibres dans certaines zones. Il y a eu un déséquilibre dans Gaia. Gaia n'avait pas reçu assez d'attention
à cette époque. Tout doit évoluer ensemble. Dans les temps de l'Atlantide, il n'y avait pas dans la population, le type
d'énergie qui pouvait aider à attacher ou faire l'équilibre avec l'ancienne énergie. Vous rentrez dans une période
délicate. L'équilibre entre l'ancien et le nouveau est important.

Cet aspect de l'énergie atlantéenne vient maintenant parce que -comment dire- cet aspect a été le plus traumatisé, le
plus accablé, c'est celui qui a le plus besoin que vous le guérissiez. Et il revient maintenant pour recevoir la guérison.
Il revient maintenant pour voir si vous allez bien... si vous avez choisi un espace sûr... que la Terre n'a pas choisi
l'annihilation, ou la destruction... que les changements ont été planifié de façon à ce que vous puissiez les supporter.
Cet aspect de l'Atlantide vient nous rejoindre en ce jour, dans cet espace sacré où nous sommes... pour vous
servir...et vous assister... et aussi pour traverser ce changement... ce saut quantique qui arrivera dans quelques
années... pour le traverser avec vous. Cette énergie ne veut plus être séparée, ne veut plus être détesté ou haï par
vous. Cette énergie ne veut plus être celle qui vous fait peur, comme c'est arrivé. Certains de vos cauchemars quand
vous étiez petit, certaines de vos plus grandes peurs naissaient quand cette énergie Atlantéenne essayait de vous
réintégrer.

Il revient maintenant pour vous rejoindre, pour être incorporer à vous, pour demander l'acceptation sans peur de
votre être. Cette énergie atlantéenne peut vous apporter beaucoup. C'est VOTRE expérience. C'est un outil que
vous avez appris à utiliser et à développer. C'est vous. Il est temps de le faire revenir pour l'incorporer pleinement.
Acceptation sans peur de l'Atlantide... acceptation sans peur d'entrer dans la Nouvelle Energie une fois de plus.

Avec les énergies Atlantéennes, vient aujourd'hui notre cher invité, notre cher ami, Ohamah. En effet, l'énergie
d'Ohamah a été très présente, en particulier pour son premier cours. Les énergies d'Ohamah sont très présentes
maintenant, parce que tout ce processus d'entrée dans la Nouvelle Energie demande beaucoup de force... de
clarté... de franchise... de vérité... clarté dont vous avez besoin pour vous même... vérité sur qui vous êtes. Cette
énergie est très demandée aujourd'hui, donc Ohamah est ici.

Ohamah était un guerrier en Atlantide. Ohamah -comment dire- a vécu des périodes très très difficiles à cause de
certains évènements de l'époque. Il était l'un des leaders d'un groupe qui travaillait dans les temples, un des leaders
d'un groupe qui travaillait sur les équilibres énergétiques, sur le partage des énergies avec tout le monde.

Quand l'Atlantide a commencé sa déchéance, il fut un des premiers à prendre les armes, à prendre les armes pour
se battre. Et ce qu'il a vu sur les champs de bataille... ce qu'il a vu avec les gens qui étaient ses propres soldats... ce
qu'il a vu avec les gens qui étaient de sa propre famille et les gens qu'il aimait... l'a profondément mis en colère... l'a
profondément blessé. Et il jura de revenir, de revenir encore comme soldat pour exterminer tous ceux qui lui avaient
fait du mal, à lui et à sa famille.

Et ce serment l'a emprisonné.

Et il revint... bien sûr, dans l'Inde aujourd'hui.

Mais c'était un soldat. Et il s'est vengé. Mais ça ne lui a apporté une vraie paix. Ca ne lui pas apporté une vraie
intégration. Ca lui a pris beaucoup de temps, de dépasser les cicatrices d'Atlantide. Donc, il revient aujourd'hui, à ce
moment très important de votre histoire pour vous aider à les traverser, pour vous aider à vous libérer des serments
que vous avez prêté, vous aider à lâcher les énergies que vous retenez peut être.
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Maintenant, Shaumbra, nous voulons vous parler de ces énergies que vous retenez. Nous allons vous demander
pendant le temps que nous passons ensemble de bien ressentir les énergies que vous retenez. Vous êtes fiers de
maintenir des énergies. Vous voulez retenir les énergies. Vous croyez que c'est votre mission. Que ça l'a toujours
été.

Plusieurs d'entre vous retiennent des énergies d'Atlantide, pour le retour d'Atlantide d'une certaine manière, ou peut
être pour la préservation de l'Atlantide. Vous retenez des énergies atlantéennes dans votre chair. Vous les retenez
dans votre corps et surtout dans votre tête. Vous les maintenez dans les champs énergétiques qui vous entourent.
Certains d'entre vous sont des experts en champs et en grilles énergétiques. Nous voulons que vous regardiez de
plus près les gens avec qui vous travaillez, et vous verrez comment ils ont tissé les énergies qu'ils retiennent. Vous
le verrez si vous regardez au-delà du réseau de la grille initiale avec laquelle vous travaillez. Ils l'ont dissimulé
dedans. Ils l'ont tissé dedans, donc il est difficile de le voir parfois. Mais ouvrez-vous, vous le verrez.

Certains d'entre vous retiennent les énergies de Lemurie. Vous les maintenez dans l'espoir que la douce énergie,
l'énergie d'amour revienne sur Terre. Vous vous souvenez que La Lémurie était magnifique, mais que c'était aussi
difficile d'apprendre à s'ajuster à un corps physique, d'apprendre à s'ajuster à d'autres êtres humains. Mais vous
maintenez ces énergies lemuriennes. Vous attendez que la Lémurie revienne. Mes chers amis, ce bus ne s'arrête
pas ici (quelques rires). Certains d'entre vous maintiennent des énergies des temps arthuriens. Le roi Arthur,
Camelot et Merlin. Vous les retenez pour que la magie revienne. Nous avons parlé de magie récemment en
Slovénie. Nous avons expliqué ce qu'est la magie. Nous avons amené les énergies de Merlin. Nous avons parlé de
Camelot. Nous avons dit comment tout ceci pouvait être intégré à votre vie quotidienne. Nous avons dit que la magie
n'était rien d'autre qu'un système de croyance que vous arrivez à convaincre les autres de croire. Et Cauldre dit que
la cassette sera bientôt disponible.

Cher Shaumbra, certains d'entre vous retiennent les énergies de ceux que vous appelez les "Natifs Américains", les
Indiens. Vous maintenez les énergies de ce groupe de mystiques, ce groupe très orienté vers Gaïa, qui comprend la
Terre, qui comprenne les Cieux. Et vous maintenez les énergies pour eux.

Shaumbra, certains d'entre vous maintiennent les énergies de votre lieu de travail. Oui, vous maintenez les énergies.
Vous allez au travail. Vous croyez être un gratte-papier... vous vous dites peut être que je suis un travailleur comme
les autres. Mais vous savez - vous avez toujours su- vous êtes des soutiens énergétiques pour votre société, pour
les gens qui travaillent avec vous.

Parfois ça vous énerve. Parfois vous vous dîtes,"s'ils savaient que j'étais un soutien énergétique pour eux (rires de
l'audience) ils me traiteraient différemment" Vous voulez débouler dans le bureau de votre patron et lui dire, "mais je
maintiens les énergies ici (plus de rires). Cet endroit s'effondrerait sans moi" Et vous avez certainement raison. Mais
nous ne pensons pas que votre patron comprendrait. Certains d'entre vous soutiennent les énergies des femmes
maltraitées et battues, des femmes qui ont l'énergie d'Isis violée en elle. Vous les aidez à supporter cette énergie, à
maintenir leur espace et leur équilibre. C'est un travail merveilleux. Vous les empêchez de tomber dans un abysse
profond... et vous le savez. Vous les empêchez de sauter la barrière. Vous les soutenez parce que vous avez été
violée. Votre énergie d'Isis a été profondément blessée. Vous avez réussi à guérir beaucoup de vos blessures. Et
maintenant vous devenez des soutiens énergétiques pour l'énergie féminine qui a été abusée et maltraitée.

Certains d'entre vous qui écoutez en ce moment, êtes de grands soutiens de l'énergie égyptienne. Vous le savez,
vous la ressentez. Elle résonne en vous chaque fois que vous voyez quelque chose venant de ces vielles terres, de
cette ancienne culture, une belle culture. Ca vous donne envie de pleurer. Vous soutenez cette énergie, attendant le
bon moment, en attendant qu'elle revienne peut être, qu'il revienne dans votre vie, d'une manière ou d'une autre.

Certains d'entre vous soutiennent l'énergie de Gaïa. En effet, vous soutenez l'énergie de la Terre. Oh, vous vous
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souvenez, n'est-ce pas, des temps de l'Atlantide où vous avez, disons, oublié de maintenir une énergie pour Gaïa,
de maintenir un équilibre. Et elle vous l'a d'une certaine façon rappelée. Donc, vous maintenez une énergie pour la
terre, vous maintenez un équilibre, vous vous assurez que Gaïa est aimée, et honorée, et respectée, vous vous
assurez que la terre et l'eau et le ciel restent le plus pure possible et le plus propre possible, et vous maintenez de
l'énergie pour cela.

Certains d'entre vous soutiennent l'énergie pour les vibrations musicales, n'est-ce pas ? Vous soutenez cette énergie
-pas seulement pour vous- mais pour ceux qui débutent... qui créent avec l'énergie musicale... parce que vous savez
qu'elle guérit. Donc vous maintenez une énergie pour la musique.

Certains d'entre vous soutiennent les énergies pour la guérison, d'autres pour l'amour. Tant d'entre vous soutiennent
les énergies pour votre famille, n'est-ce pas ? Pour vos fils et vos filles et vos époux, vos parents, ceux qui restent et
ceux qui sont déjà partis. Vous soutenez leur énergie parce que vous pensez qu'ils ne savent pas encore le faire
eux-même, parce que vous êtes si aimant et si généreux. Vous êtes si plein de votre service. "Cher esprit, je te
servirai, de toutes les manières" vous vous dites quand vous soutenez les énergies des gens qui vous entourent.
Vous soutenez leur énergie quand ils sont malades. Vous soutenez leur énergie quand ils veulent plus d'amour, plus
de soutien. Oh oui, nous voyons cela en vous. Vous soutenez l'énergie de votre famille, n'est pas ?

Certains d'entre vous soutiennent les énergies de certains pays. Beaucoup d'entre vous, soutiennent les énergies
d'Israël- Je le sais parce que je suis assis avec vous- n'est-ce pas ? Vous vous demandez "que va-t-il se passer ?"
Oui, maintenant que Yasser n'est plus un obstacle, que va-t-il se passer ? Vous maintenez vos énergies et il
maintiendra la sienne dans la tombe. Et, vous le savez, et c'est le sujet du débat maintenant. Ils veulent et il veut
maintenir cette énergie dans la terre.

Vous savez, vous faites ce genre de choses. Vous mourrez, et vous maintenez une part de votre énergie dans la
terre. Une partie de vous revient de notre coté, une partie de vous reste là-bas, à maintenir une énergie pour quelque
chose à laquelle vous croyez, à maintenir une énergie pour quelque chose que vous aimez et qui vous tient à cour.

Shaumbra, en ce jour... soutiens énergétiques, en ce jour... VOUS ETES TOUS VIRES ! (Beaucoup de rires de
l'audience et des applaudissements). Non, nous n'avons rien à voir avec ce programme. Mais aujourd'hui vous êtes
tous virés. Aujourd'hui il est temps de laisser partir tout ça. Nous voulons que vous arrêtiez d'être des soutiens
d'énergie, pour devenir des Moteurs d'Energie... beaucoup mieux, beaucoup mieux.

Oui, les supports d'énergie sont nécessaires et demandés. Et, il y a tout un groupe qui attend, prêt à prendre votre
travail. Peut être qu'ils n'en sont pas conscients. Peut être ressentent-ils juste une excitation et une passion. Quelque
chose de nouveau arrive à eux. Oui, ils peuvent maintenir l'énergie. Ils peuvent maintenir un équilibre. Ils attendent
d'arriver. Ils attendent que vous lâchiez ce rôle. Ils attendent que vous lâchiez l'Ancienne Energie que vous portez
avec vous, comme des cailloux dans votre poche. Ils vous attendent pour pouvoir avancer.

Donc, quelle est la différence entre un Soutien d'Energie et un Moteur d'Energie ? Enorme, énorme ! Et cela
demande quelques changements dans vos vies. La raison pour laquelle nous avons fait venir Kuthumi le mois
dernier, était de vous préparer aux changements, plus de changements.

Donc Shaumbra, un Moteur d'Energie est quelqu'un qui incorpore complètement. qui accepte sans peur les énergies
dans son être... ne les garde plus hors de lui... qui n'a plus de barrières...mais qui les intègre et leur permet de le
traverser. Un Moteur d'Energie est quelqu'un qui permet aux énergies de venir dans sa réalité, pas seulement son
corps physique, mais dans toute sa conscience et dans un sens, on peut dire -les mots sont difficiles à trouver- mais
il leur donne sa bénédiction.
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Vous donnez votre bénédiction à l'énergie que vous incorporez. Vous la peignez avec votre pinceau divin. Vous
l'embrassez avec vos lèvres divines. Vous y ajoutez une étincelle de Nouvelle Energie. Et, vous la laissez couler
hors de vous, et devenir un potentiel pour toute personne et toute chose qui voudrait l'utiliser.

Voilà comment l'énergie fonctionne. Voilà comment l'énergie bouge. Elle doit être entièrement intégrée par une
participation de votre divinité. Vous la laissez entrer en vous. Laissez-la sortir de vous. Voilà comment la Nouvelle
Energie et la divinité se manifestent, et se réalisent dans cette troisième dimension sur cette Terre en ce moment.

A cet instant, Shaumbra, il y existe un groupe de Moteurs d'énergie. Ils déplacent l'énergie d'un point de vue
"Ancienne énergie". Ils déplacent simplement l'énergie d'avant en arrière. Vous pourrez reconnaître certains d'entre
eux. Vous connaissez peut-être certains d'entre eux.

Mais nous parlons de Moteur d'Energie. Un Moteur d'Energie est quelqu'un qui incorpore complètement et qui
participe pleinement, qui bénit toute chose qui vient à lui, en lui et à travers lui. Et, quand il le fait, il ajoute en
bénédiction, la Nouvelle Energie et la divinité. Ce n'est pas juste changer le ratio énergétique d'avant en arrière.
C'est bénir une énergie. Cela lui permet de faire venir tous les aspects de cette chose que nous appelons la Nouvelle
Energie, nouvelle dynamique, nouvelle perspicacité.

Donc Shaumbra, nous venons aujourd'hui, vous demander d'accepter ce nouveau poste.

Nous vous demandons de bien analyser cette métaphore. Parfois, quand vous êtes licenciés, ou quand les choses
changent dans votre vie, vous paniquez. Vous vous demandez ce que vous avez fait de mal. Vous vous demandez
que faire. Vous êtes simplement, à un certain niveau de votre être, en train de laisser partir quelque chose d'ancien
pour permettre à quelque chose de plus grand, de nouveau et de plus utile d'entrer dans votre vie.

Parfois vous vous fermez quand les choses ne vont pas comme vous voulez. Parfois, vous vous fermez quand vous
devez laisser partir des choses de votre vie. Tous cela permet de faire de la place pour le Nouveau.

Littéralement, un support d'énergie aide à maintenir, un délicat et merveilleux et bel équilibre entre les énergies. En
effet, nous ne pouvions pas juste oublier les temps atlantéens ou les ignorer. En effet nous ne voulions pas juste
oublier les énergies peut être, pour ceux d'entre vous qui les maintenez pour les Afro-Américains, ou pour les
Africains, ou pour d'autres parties du monde. Nous ne voulons pas que vous, le monde, oubliez cet élément
important.

Les soutiens énergétiques ont été très importants pour faire avancer ces énergies, pour les réunifier.

Certains d'entre vous ont gardé les énergies inutilement. Vous avez essayez de les maintenir pour vos familles, ou
pour vos amis ou les gens que vous aimez, et ce, d'une part parce que vous ne les pensiez pas capables de le faire,
et d'autre part, parce que vous les aimiez tellement que vous vouliez prendre leur fardeau. Mais vous savez que
vous ne pouvez pas. Chaque âme, chaque être doit accepter son épreuve. Ils doivent accepter la leur. Vous ne
pouvez pas porter leur fardeau sur vos épaules. En fin de compte, cela ne leur sert pas.

Donc Shaumbra, vous savez de quoi je parle. Ca fait un moment que nous en parlons, que nous parlons de ce à
quoi ça ressemble de laisser partir les Anciennes Energies que vous gardez. Prenez un moment maintenant pour
ressentir et pour penser à toutes ces énergies que vous gardez... portez en vous... vous demandant pourquoi vos
genoux vont si mal parfois, pourquoi vous avez mal dans votre corps... pourquoi vous vous sentez perdu... pourquoi
vous avez du mal à trouver votre identité, votre être véritable. Shaumbra, vous avez porté tant d'énergies pour les
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autres, vous les souteniez. Voilà pourquoi ça a été si difficile de trouver la vérité.

Prenez un moment pour ressentir les énergies de vos vies passées. Certains d'entre vous, étiez des soldats, des
marins. Vous portez encore l'énergie de la troupe... ou de votre société... ou de votre bateau avec vous, n'est-ce
pas... ne voulant pas qu'il soit oublié... ne voulant pas qu'il soit oublié... voulant que cela fasse partie de l'équation
énergétique de la conscience contemporaine... donc vous les gardez en vous.

Oh, et Shaumbra , une des plus grandes, une des plus grandes croix que vous portez tous est la croix de Yeshua...
vous gardez les énergies de Yeshua... d'il y a 2000 ans... vous les gardez fermement... profondément... et vous les
gardez dans la souffrance... vous les gardez avec tant de voeux... voeux que vous faites de ne jamais les laisser
partir, de ne jamais les laisser disparaître. Bien Shaumbra, ces énergies ne sont pas perdues. Elles sont très
présentes sur Terre en ce moment. Vous pouvez les voir partout sur Terre en ce moment. Vous pouvez le voir
partout. Il est incorporé dans les églises partout dans le monde... votre énergie. Le travail de Yeshua et le travail que
vous avez fait en amenant la semence divine sur Terre n'est pas perdu, ça n'a pas disparu.

Vous pouvez lâcher maintenant. Vous pouvez lâcher maintenant. Tant d'entre vous ont été les instruments de la
création de la première Eglise Catholique, des premières églises chrétiennes. Et vous avez maintenu l'énergie.
Même dans cette vie, vous avez aussi bien eu du ressentiment envers les églises, que de l'affinité, et de l'amour
pour l'église. Vous n'étiez pas sur de ce qui était le plus fort parce que vous mainteniez l'énergie et que vous étiez
déçu de voir ce qu'il en était advenu. Vous espériez une renaissance de l'Eglise donc vous avez continué à maintenir
cette énergie.

Il est temps de lâcher. D'autres sont là. Oh, peut être qu'ils ne feront pas aussi bien que vous (quelques rires), mais il
y en aura beaucoup plus. Peut -être qu'il en faudra une douzaine pour un (plus de rires). Mais mes chers Shaumbra,
vous avez disposé l'énergie. Vous avez créé un profil pour le poste. Vous avez consolidé cette énergie. Et
maintenant, il est temps de la laisser partir, de s'en détacher.

Ils veulent venir. Ils le veulent vraiment. Ils font la queue. Ils se questionnent. Ce sont les humains que vous voyez
errer sans but, se demandant que faire de leur vie, se demandant que faire après. Ils attendent que vous vous
détachiez de ceci.

Maintenant, nous savons que vous allez culpabiliser (plus de rires). Nous savons que vous allez penser que vous
faîtes du mauvais travail. Vous allez en effet penser, oui, en effet, que vous vous relâchez, que vous laissez cette
responsabilité importante, et que peut être que si vous la laissez, les coutures du monde vont se défaire (plus de
rires). Shaumbra, il y a eu suffisamment de travail et de préparation pour que lorsque vous lâcherez, l'énergie, les
coutures du monde ne se défassent pas. Quand vous abandonnerez cette responsabilité, il y en aura d'autres qui
sont entraînés et qui ont appris comment faire.

La vraie question maintenant devrait être, "Que dois-je faire en tant que moteur d'énergie ? Où vais-je maintenant ?
Que dois-je faire maintenant ?"

Nous en reparlerons à notre prochaine réunion de Shaumbra . Nous vous demandons de prendre cette occasion
pour vous parler, pour parler à tous les aspects de votre être, "C'est une bonne chose de ne plus garder cette
énergie". Cela ne veut pas dire que vous ne pourrez plus jamais lui rendre visite. Cela ne veut pas dire que vous ne
pourrez plus jamais sentir cette énergie et l'amener à vous chaque fois que vous le voudrez. Ca veut simplement dire
que vous n'avez plus à porter le fardeau.

Vous allez vers de nouvelles choses et des choses différentes. Si cette énergie vous manque - si l'énergie de Vieille
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Russie par exemple vous manque- oh, elle sera toujours là pour que vous reveniez la voir. Si l'énergie des premiers
jours de l'église vous manque, vous pourrez toujours venir lui rendre visite. Si les énergies que vous mainteniez pour
votre famille vous manquent, vous pourrez toujours revenir et la ressentir. Ca veut juste dire que maintenant vous
êtes plus libres. Cela veut dire que maintenant vous pouvez vous ouvrir au rôle de réel moteur, un vrai moteur.

Certains d'entre vous se sentiront peut être un peu vide dans les prochains jours. Et c'est bien. Ressentez ce que ça
fait de se sentir vide. Ressentez ce que c'est que de retenir l'énergie. Permettez à votre imagination d'entrer et de
ressentir ce que c'est maintenir toute cette énergie pour d'autres.

Certains d'entre vous peuvent se sentir égoïstes. Vous pouvez croire que vous devez porter votre poids. Vous devez
partager. Mais mes chers amis, là où nous allons, vous aurez beaucoup plus à partager. Il y a aura des choses à
faire. Vous servirez l'Humanité et L'Esprit d'une toute Nouvelle façon.

Quand vous serez prêt- quelque soit le moment où vous serez prêt- donnez-vous la permission ! Donnez-vous la
permission de laisser partir toutes ces énergies que vous retenez. Passez en revue tout ce que vous retenez dans
votre âme. Aimez-la. Aimez-la. Vous n'avez pas été obligé à le faire. Vous l'avez choisi. Et, libérez-les. Passez
dessus. Passez le relais, Shaumbra. Passez le relais.

D'autres attendent. Où que vous alliez maintenant, Moteurs d'Energie, il a ces entités - Ohamah, Kuthumi, St.
Germain et moi-même, et tous les autres - nous serons là avec vous. Nous allons faire de vraies expériences.

Rappelez-vous que vous n'êtes jamais seuls.

Et il en est ainsi.
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