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Shoud 12 : "Le cadeau de la clarté" - avec Tobias

La Série de l'In-Corps-poration Shoud 12 : "Le cadeau de la clarté" - avec Tobias Présenté au Crimson Circle le 16
juillet 2005

Tobias :

Voici donc, chers shaumbra, que nous nous retrouvons dans cette classe de la Nouvelle Energie. Oh, vous nous
recevez avec tant de douceur et de tendresse en ce jour, ne sachant pourtant pas encore ce qui vous attend
(quelques rires). Nous chevauchons littéralement sur nos propres ondes, dans nos propres chariots d'énergie ici,
aujourd'hui. Eh oui, nous avons été auprès de vous pendant des semaines avant votre arrivée ici. Nous avons été
auprès de vous ces quelques derniers jours.

Mais maintenant nous pouvons réellement être avec vous, assis non seulement à côté de vous ou derrière vous,
mais aussi en vous, car vous avez fait ce qu'il fallait pour le permettre. Vous avez permis une pleine intégration.
Vous vous êtes ouverts à ce point et avez tellement lâché prise des peurs que vous pouvez désormais incorporer
n'importe quoi sans crainte. Vous nous acceptez. Vous pouvez accepter n'importe quoi dans votre espace, dans
votre réalité, sans craindre que cela vous ôte quelque chose, sans craindre que cela puisse vous distraire, sans
craindre que cela puisse vous annihiler. Oh, c'est bien la marque d'un humain divin qu'il puisse incorporer comme
vous le faites actuellement.

Nous parlons depuis l'intérieur de vous. Nous parlons de tout autour de vous. C'est un précieux moment que nous
partageons ici avec vous dans cette assemblée annuelle des shaumbra avec tous ceux qui sont ici réunis, tous ceux
qui nous écoutent, tous ceux qui seront touchés dans les temps à venir par l'énergie des shaumbra.

Notre shoud aujourd'hui est peut-être un peu différent de ce à quoi vous êtes habitués. À vrai dire, c'est vous qui le
déterminez.. C'est vous qui le manifestez. En ce moment sont présentes avec vous dans cette salle les énergies de
Mark, d'Omaha, d'Aigle Blanc, du Conseil, de Kwan Yin. C'est aussi une énergie qui invite Marie - l'énergie féminine
sacrée et bénie de Marie - dans cette pièce. Marie est l'énergie de la mère de votre pays. Même les autochtones, les
peuples des Premières Nations, ont puisé à cette énergie de Marie. Ils l'appelaient autrement, mais c'était la même
entité. Toute cette énergie inonde cette salle en ce moment même et nous accueille pour le 12ème shoud de cette
série.

À présent, nous arrivons et nous recueillons l'énergie des shaumbra pour un shoud. Il s'agit en réalité de vos paroles,
de votre énergie, de votre conscience. Nous ne faisons que la recueillir et la soutenir.. Nous sommes ici pour vous
servir. Il arrive très souvent que vous sentiez - cela des jours à l'avance - ce qui va être dit... c'est parce que cela
vient de vous. Mais si aujourd'hui c'est un peu différent, c'est parce que deux scénarios ont été écrits pour le shoud
d'aujourd'hui. Et il n'a pas encore été décidé lequel va vous être présenté (quelques rires).

Il y a deux scénarios, shaumbra. Et nous n'allons en présenter qu'un, pas les deux. Nous allons en présenter un,
mais c'est vous qui, en cet instant même, allez déterminer lequel. Soyez-en bien conscients. C'est de vous que cela
dépend. Alors, prenez une grande inspiration. Vous voulez sans doute que nous vous décrivions ces deux scénarios.
Mais ça n'est pas dans nos possibilités ; cela doit venir de vous, de ce que vous ressentez.

(Brusque changement d'énergie en cet instant)

Namaste ... namaste ... namaste. C'est moi, Kouthoumi (rires dans l'assistance), moi qui interrompt cette canalisation
de Tobias. Namaste ... (pause en attendant la réaction de l'assistance).
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ASSISTANCE : Namaste.

KOUTHOUMI : Quelque chose cloche ici. Moi, Kouthoumi, j'ai jeté un coup d'oeil au programme de cette conférence,
et j'ai vu les noms de Tobias et de tous les autres ... d'Aigle Blanc... et de Mark. Et je vois que même Ohamah a été
invité cette année (quelques rires). Mais j'ai eu beau feuilleter soigneusement toutes les pages, une par une, je n'y ai
point vu le nom de Kouthoumi (rires). Je me suis posé la question : "Où est Kouthoumi ? Il y a sûrement une erreur
quelque part !" Et je l'ai posée aussi à Tobias, mais il a fait le sourd (rires).

Alors, j'interrompt cette séance pour vous dire mon malaise. J'ai du mal à avaler qu'on ne m'ait pas invité à un
événement shaumbra, quel qu'il soit. Alors voilà, je me manifeste (rires). Et je suis si fâché que, eh bien, je viens de
décider de créer mon propre atelier. Et je profite de l'occasion pour l'annoncer ici même (rires). J'ai mis Tobias à
l'écart.

Et je vais créer mon atelier à moi parce que je suis si frustré de ce qui vient de se passer. Je vais appeler cet
atelier... je vais l'appeler "Alors moi, qu'est-ce que je suis ? ... de la bouse de vache ?" (beaucoup de rires) Cet atelier
va avoir comme sujet l'estime de soi. Il va avoir lieu à Cleveland (beaucoup de rires) au milieu de l'hiver (plus de
rires).

Et, pour ceux parmi vous qui y participerez ... je dois dire qu'il coûtera très, très cher, si bien que vous serez très
dépité s'il dépasse vos moyens (plus de rires). Et si vous finissez mon atelier avec succès, vous recevrez un
diplôme. Vous serez officiellement un laquais (plus de rires)... oui, oui, en vérité, un monstre du "lack-ness" (jeu de
mots intraduisible, basé sur les mots "lackey" - laquais -, "lack-ness - le manque - et "Lochness monster" - le monstre
du Lochness, d'Ecosse). Alors, vous comprenez que j'aie dû faire une apparition ici... que j'aie dû pousser Tobias
dans le coin afin de vous faire sentir ma présence aussi. Namaste.

ASSISTANCE : Namaste.

(Nouveau changement d'énergie avec le retour de Tobias.)

TOBIAS : Vous avez deux choix aujourd'hui (rires dans l'assistance alors que Tobias continue comme s'il n'y avait
pas eu d'interruption) ... et c'est à vous de choisir. Nous vous demandons de vous sonder en profondeur pour mieux
sentir ces deux choix. Vous êtes à un carrefour. Le moment est venu pour vous de sentir de l'intérieur les différentes
directions dans lesquelles vous pouvez aller, pas seulement vous en tant que Shaumbra, mais aussi ceux qui vous
suivront.

Nous allons vous demander de respirer profondément. Ainsi, pendant que vous allez à l'intérieur, que vous sortez du
mental, vous entrez dans l'énergie du cour. Il n'y a pas un choix meilleur ou moins bon que l'autre. L'un ou l'autre
choix vous amènera au même endroit, shaumbra, mais simplement de deux façons différentes. Il n'y a pas un bon et
un mauvais choix. C'est seulement qu'il y a deux choix. Tous les deux ont été conçus pour ce jour. Laissez-nous
sentir votre énergie maintenant, l'énergie de tous les shaumbra avant que nous ne poursuivions.

Pendant les 12 mois et 11 shouds passés, nous avons parlé d'incorporation, d'intégration. Nous avons dit que
l'in-corps-poration était l'acceptation courageuse . le rejet des blocages . le lâcher prise des choses qui vous
retiennent . l'incorporation de tout de tout ce que vous êtes . l'incorporation de ce que vous aimez et n'aimez pas .
l'incorporation des énergies des vies passées . l'incorporation de tous les potentiels qui n'ont jamais été choisis,
jamais manifestés. L'incorporation est l'acceptation courageuse de tout le "vous".
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Et c'est ce que vous avez fait ces 12 derniers mois. Vous avez laissé aller l'histoire que vous aviez cru être vous.
C'était une belle histoire. Créée par vous. Un chef-d'ouvre. Mais, vient un moment où il faut lâcher même cela.. oh, il
ne s'agit pas de la jeter à la rue, de la nier. Quand nous disons "laisser aller" - chaque fois que nous disons "lâcher
prise ou libérer" - nous voulons dire démanteler les structures énergétiques, les restrictions et les contrôles de vos
créations.

Comme nous l'avons dit tout au long de l'année, quand l'Esprit, l'énergie crue de l'Esprit, crée, il n'y a aucune
restriction. L'esprit crée, bénit ensuite la création et la laisse se développer et évoluer sans contrôles, sans y
adjoindre un vieux bagage, sans ordre du jour et sans limitation. C'est la façon dont vous vous souvenez de créer..

Vous créez l'histoire. Vous lui donnez un nom dans cette vie-ci et la forme d'un corps pour l'animer. Puis, vient un
moment où vous vous rendez compte que ce n'est plus vous ; ce n'est qu'un aspect de vous. Et vous laissez aller
cette histoire. Et quand vous le faites, oh les choses changent, évidemment.

Mais cela vous permet vraiment de vous développer et d'atteindre les autres niveaux. Cela vous permet d'aller
au-delà de la 3ème dimension où vous êtes, cette 3ème dimension qui peut paraître et sembler tellement réelle,
mais ce n'était qu'une réalité, cette 3D qui est tellement dense, tellement épaisse qu'elle en devient glauque au bout
d'un temps. Elle perd sa clarté. Vous en perdez votre clarté, vous. Vous vous égarez.

Donc, dans l'incorporation, dans l'acceptation de tout ce que vous êtes et de tout ce qui existe autour de vous, de
toute chose et de tout être . ah, voilà que l'énergie se libère et veut s'exprimer d'une nouvelle façon. Elle veut
s'intégrer à la Nouvelle Énergie. Et, c'est ce que vous faites depuis un an. Et, nous vous aimons et vous honorons
pour cela.

Vous avez appris à vous occuper de vous-mêmes. Il semble étrange que ces mots aient même besoin d'être dits.
Mais c'est un fait. Vous aviez oublié de vous occuper de vous-mêmes. Vous aviez oublié d'honorer votre corps,
d'honorer votre mental et d'honorer votre esprit.

Honorez votre voyage. Prenez soin de vous-même. Comme enseignant, vous devez prendre soin de vous. Vous
avez besoin de vous faire des cadeaux. Il n'y a rien de mal à s'occuper de soi, à s'aimer. Il n'y a rien de mal à cela.
D'une façon ou d'une autre, c'est la conscience humaine qui en a fait quelque chose de mal.

Imaginez qu'en sortant d'ici vous voyiez que tout le monde, dans le monde entier, s'aime. Quelle bénédiction ce
serait ! Eh bien, cela peut commencer ici même, avec vous. Occupez-vous de vous. Aimez-vous. Prenez soin de
vous-même. Il n'y a rien de mal à cela.

Vous avez peur de vous choyer. Mais vous n'avez plus à le craindre. Vous craignez cela seulement parce que
peut-être que dans le passé vous avez été immodérés. Vous avez peut-être agi de façon déséquilibrée. Mais,
maintenant, votre énergie retrouve l'équilibre.

Rappelez-vous ce que nous avons dit, "l'Énergie cherche la résolution. L'énergie cherche sa propre forme
d'équilibre." Elle est dans un état anormal quand elle n'est pas équilibrée. N'ayez pas peu de vous aimer. N'avez pas
peur de ce que vous avez pu faire dans le passé quand vous étiez immodérés.

Certains d'entre vous portez toujours l'énergie d'avoir été alcoolique. C'est vous qui avez mis ce blocage. Vous
continuez à dire, "je suis alcoolique." En ce moment, dans cet espace sûr et sacré dans lequel nous sommes,
pouvez-vous oublier cela et vous aimer ? Vous n'êtes pas alcoolique. Vous êtes un ange qui s'est beaucoup soûlé
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(rires dans l'assistance). Et, maintenant vous n'y pensez plus. Vous savez que cela ne vous sert plus à rien de vous
soûler comme ça.

Cela ne vous sert plus de trop manger, de trop ... quoi que ce soit. C'est une question d'équilibre maintenant. Cet
équilibre est en vous désormais, fait partie intégrante de vous. Et, au fait, nous dirons, à certains d'entre vous - que
l'équilibre n'a rien d'ennuyeux ; l'équilibre est l'achèvement et l'expression d'une unique façon d'être.

Au cours de l'année écoulée, nous avons parlé de la liberté de l'âme. Vous avez eu l'honneur, à plusieurs reprises,
de recevoir d'Adamus - comment dire - quelques fois des coups de butoir, mais ce, pour mieux donner le coup
d'envoi à l'énergie, ce flot d'énergie de Saint Germain, l'énergie de l'alchimie et de la transformation.. Nous avons
parlé abondamment de la liberté de l'âme. Et avons dit que, dans la liberté de l'âme, vous devenez les êtres
synchronistiques radieux que vous désirez être, que vous cherchez à être.

Oh, comme vous brillez actuellement ! Il y a une énergie qui entre en vous et à travers vous, qui est bénie par vous,
qui provoque un éclat gigantesque dans cette pièce et pour tous ceux qui écoutent. Vous êtes de beaux êtres
radieux.

Vous avez entendu encore plus aujourd'hui - et hier - au sujet de la vie synchronistique. La vie synchronistique est
quand vous vous ouvrez . que vous incorporez . que vous vous aimez . que vous vous accordez la liberté . que vous
sortez du mode de pensée de l'inquiétude et que vous entrez dans la façon d'être de la Nouvelle Énergie . tout alors
est synchronistique. C'est ce qui arrive vraiment à ce moment-là. Tous les événements semblent survenir à point
nommé. Littéralement, les réponses arrivent avant même que la question ne soit posée.

Telle est la voie naturelle de la Nouvelle Énergie. Les réponses sont là avant que l'on pose la question. C'est ainsi
que c'est censé fonctionner. Comment est-ce sorti de la polarité, nous ne sommes pas certains. Mais c'est le
moment de revenir à cet état d'être où tous vos besoins sont satisfaits avant même que vous sachiez que vous les
aviez.. Voilà bien ce qui supprime le besoin d'avoir des besoins.

Vous avez passé l'année écoulée à incorporer, à lâcher prise, à permettre. Nous en sommes maintenant à ce stade
du shoud 12, ce moment où vous avez choisi une direction pour ce shoud. Nous devons dire que c'est un jour
spécial. C'est le jour des trois sept. Ce n'est pas que vous soyez régis ou conditionnés par les nombres, mais
quelquefois il vous arrive de choisir certains sentiers d'énergie - comme l'est le triple sept [7-7-2007] - en tant que
temps, en tant qu'événement, voire en tant que cérémonie. C'est là où nous sommes aujourd'hui - un triple sept, ce
qui veut dire que vous avez un potentiel important, qui vous fait signe ici aujourd'hui. Vous avez comme un potentiel
additionnel qui vient à vous . sept étant sacré, mystique, transformationnel. Ce n'est donc pas étonnant que nous
soyons ici en un tel instant.

Maintenant, avant d'entrer dans le vif de ce pour quoi nous sommes ici, parlons un peu de trois éléments importants,
trois attributs importants qui se rattachent à tout cela, trois choses que vous porterez littéralement en vous dans cette
prochaine année qui s'en vient. Ce sont "des ismes" très simples, mais très importants pour le travail que vous allez
faire.

Tout d'abord, Shaumbra, comprenez que Dieu n'est pas le pouvoir. C'est la conscience humaine qui, actuellement,
assimile Dieu au pouvoir. Elle dit que Dieu peut créer des nuages et la foudre et des arbres. Que Dieu peut déplacer
des objets. Que Dieu peut faire toutes ces puissantes choses.

L'humanité pense toujours que Dieu est le pouvoir, qu'il y a un lien direct, un lien énergétique entre les deux
concepts : Dieu et le pouvoir.. Somme toute, les religions du monde estiment toujours que Dieu est pouvoir. Elles ont
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peur de Dieu et de son pouvoir.

Cela ne semble pas avoir grande importance, Shaumbra, mais ça en a, beaucoup. Ça va vous aider à comprendre la
conscience. Vous aider à comprendre comment les gens interprètent la façon dont ils agissent et comment vous
voyez les choses que vous faites, vous. La vieille Énergie dit : Dieu est le pouvoir. La nouvelle Énergie, la nouvelle
conscience, dit que Dieu est simplement expression . expression . un processus de création continuelle et un genre
de création qui n'a pas besoin de pouvoir. Le pouvoir est un concept Vieille Énergie.

Nous avons déjà traité de la physique de l'énergie. Voici un bref résumé du sujet. Il n'y a aucune énergie. Elle
n'existe pas. Seul existent les potentiels. "Le champ," la grille - peu importe le nom que vous lui donnez - n'est rien
qu'un potentiel dans un état d'être neutre, qui attend d'être activé par la conscience, que ce soit celle du groupe, de
la famille ou de l'individu.

La vraie source de tout est dans un état neutre, elle est tout potentiel, et neutre. Elle n'a pas "d'ordre du jour" . pas de
désirs . aucun mouvement propre, jusqu'à ce qu'elle soit activée par la conscience.. Quand elle est activée, elle
acquiert les attributs de l'énergie. Elle acquiert différentes caractéristiques de ce que vous appelleriez le positif ou le
négatif, le plus ou le moins, le masculin ou le féminin ... peu importe ce que vous l'appelez. Bref, elle acquiert des
attributs dualistes. Et c'est alors qu'elle commence à agir.

Il existe toujours un équilibre entre les aspects allant du plus au moins. Généralement, comme nous l'avons dit dans
les shouds précédents, l'équilibre est de l'ordre de deux tiers/un tiers. Mais ce rapport change constamment. Et il a
tendance à revenir au rapport deux tiers/un tiers, qu'il penche initialement vers le plus ou vers le moins. Mais c'est là
un attribut Vieille Énergie. C'est le mode selon lequel fonctionne le monde de l'ancienne énergie.

Or, dans la Nouvelle Énergie, Dieu est pure expression. Il n'a pas besoin de pouvoir. Il n'a même pas besoin des
vieux concepts de négatif et positif. Imaginez et sentez-le un moment, existant et créant dans votre monde sans
avoir à activer ni négatif ni positif. Il n'a pas besoin des équilibres Vieille Énergie. Il opère sur un mode d'expression
Nouvelle Énergie.

Voyez-vous, l'expression et la force, ou le pouvoir, sont deux choses bien différentes. Bon, nous savons bien que
c'est un point de sémantique. Et la langue anglaise est parfois très restrictive. Mais, imaginez un instant que vous
soyez dans une vie synchronistique où le pouvoir n'existe pas. Il n'y a que l'expression, pure et claire. C'est une
chose très importante à retenir. Dieu n'est pas le pouvoir. Dieu est l'expression.

Et quand la conscience en viendra à ce point de compréhension, cela changera les religions et changera la façon
dont l'humanité se comporte. Cela changera la façon dont les humains agissent les uns envers les autres. Jusqu'à
maintenant, tout a été une lutte pour le pouvoir. Chacun tente d'assimiler, de s'arroger ou de voler le pouvoir, soit
pour construire son histoire ou pour essayer de revenir à la Maison ; quelquefois les deux à la fois.

Le deuxième point à retenir, Shaumbra, est que . nous avons employé la métaphore du Mur de Feu. À partir du
moment où vous avez quitté la Maison - quel que soit le nom que vous lui donnez : le grand soleil central, le
Royaume, l'unité avec l'Esprit - quand vous êtes partis de la Maison, quand vous avez voulu partir de la Maison et
que vous avez été bénis par l'Esprit pour partir de la Maison afin d'aller explorer ce que l'Esprit ne connaissait pas,
vous êtes passés par cette chose que nous appelons le Mur de Feu. Et c'est dans le Mur de Feu que votre identité
individuelle a été créée ; que ce que vous appelez votre âme, votre état de créateur, a été créé.

Mais, alors que vous entriez dans ce Mur, vous avez été fracassés en milliards de milliards de morceaux. Et, lors de
cet événement, de cette expérience d'éclatement dans le Mur de Feu, vous avez pris conscience de tous les
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potentiels qui pourraient jamais se présenter à vous. Un nombre considérable de potentiels . des potentiels
quasiment infinis. Vous avez connu des potentiels à l'intérieur même des potentiels. Imaginez tout cela venant à
vous en ce qui semblerait être un seul instant et une seule expérience. Imaginez ce que cela représente : tous les
potentiels vous pourriez jamais avoir à choisir ! Et vous avez absorbé tout cela d'un seul coup.

Bon, nous ne voulons pas vous projeter trop loin, à ce stade. Et, nous savons que cela va causer des discussions
autour des tables ce soir. Mais, d'une certaine façon, vous êtes toujours dans le Mur de Feu, Shaumbra. Nous y
sommes tous. Nous sommes toujours tous dans le Mur de Feu.

Vous avez choisi un potentiel et vous avez sauté dedans. Et ce potentiel a semblé être la réalité de quitter le Mur de
Feu et de partir dans cette grande aventure consistant à créer l'univers physique et toutes les dimensions pour
finalement en arriver ici, à cette réunion de Shaumbra. Mais, c'était un des potentiels que vous avez choisi. Il y en a
beaucoup, beaucoup d'autres qui sont pour le moins aussi importants.

Donc, dans un sens vous êtes toujours dans le Mur de Feu. Tous les potentiels sont toujours bien là. Ces potentiels
affluent et coulent à travers vous comme un ruisseau de rêves, qui entre en vous et passe.

Une des choses que tous les anges de l'univers, les archanges, ont senti et su est qu'à un certain stade nous aurions
à ralentir tout cela. Nous aurions à en venir à cette forme matérielle d'existence . que vous appelez la Terre . la
matière . l'énergie ralentie . la troisième dimension . afin d'acquérir une meilleure, une plus vaste compréhension de
qui nous étions . et de nous libérer . ou dans un sens, de nous ré-intégrer complètement dans ce Mur de Feu.

Donc, l'une des choses dont nous prenons conscience, littéralement, en ce moment, est que nous sommes toujours
dans le Mur de Feu. Et nous choisissons un autre potentiel, celui d'être dans une réalité tridimensionnelle, matérielle,
en tant que choix conscient, comme façon de réabsorber ce que nous sentons être toutes ces parties et morceaux
qui ont été fracassés, fracassés intentionnellement, fracassés avec amour. Mais, pour les ramener à nous, nous
avons estimé que la voie tridimensionnelle, le monde matériel, serait la meilleure voie.

Cela vous donne peut-être un peu le vertige de considérer que vous êtes toujours dans le Mur de Feu. Mais votre
coeur comprend ce que nous disons. Votre coeur comprend.

Ce sera là le deuxième attribut important qui continuera de revenir tout au long de l'année prochaine. Vous
comprendrez alors beaucoup mieux le sens de ce que vous dites - et de ce que nous disons - aujourd'hui.

L'attribut suivant à retenir - et cela va vraiment vous faire tourner la tête, mais aussi vous ouvrir le coeur - vous êtes
déjà là, voyez-vous. Vous avez déjà accompli tout cela. C'est on ne peut plus vrai. Ce que vous faites maintenant,
c'est simplement vous amuser avec l'expérience de l'accomplissement, voilà tout.

Vous y êtes déjà. Vous êtes déjà ascensionnés. Vous vous êtes déjà pleinement réintégrés. C'est un fait. Et nous ne
disons pas cela métaphoriquement. Nous disons cela littéralement.. Vous avez déjà transité dans la Nouvelle
Énergie. Vous avez déjà reçu vos pleins talents de créateurs . peu importe ce que vous l'appelez. Vous avez fermé
le cercle, bouclé la boucle.

Mais vous allez dire "Mais alors, pourquoi tout paraît-il être autrement ? Pourquoi est-ce que ça a l'air incomplet ?"
C'est parce que cela fait partie de votre désir créateur brillant et magnifique. Vous voulez maintenant le vivre . en
faire l'expérience pleine et entière.
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Alors cela devrait vous donner une sorte de réconfort. Peut-être que maintenant vous pouvez aimer l'expérience,
plutôt que vous en inquiéter de jour en jour. Vous y êtes déjà, Shaumbra. Savourez l'expérience maintenant. Il n'y a
aucun piège sur le chemin entre ici et là. Il n'y a aucun croque-mitaine. Il n'y a rien qui puisse vous dévorer. Rien qui
puisse vous diminuer.

Cela dit, quelle est l'étendue de l'expérience que vous désirez ? Comment voulez-vous faire cette expérience ? Telle
est, fondamentalement, la question que nous avons posée plus tôt. Deux scénarios ... à vous de décider .

Fondamentalement, et pour résumer, les scénarios étaient : la voie difficile ou la voie facile (rires dans l'assistance).
C'est évidemment très simplifié. Mais une voie était la plus difficile. Cette voie était la voie du martyr, le fait de porter
la croix sur vos épaules. Cette voie était la voie de la souffrance. Cette voie consistait à passer par de grands
événements traumatiques et dramatiques.

Et, savez-vous, ça peut être amusant quelquefois (plus de rires). Mais, cela peut aussi être son propre piège. Et
nous aimons cela, vous entendre dire "Non". Cela peut être un piège. Cela peut être . cela peut vous engluer. Et
nous croyons que vous en avez eu plus qu'assez, des vies de ce genre. Peut-être est-il temps de passer à autre
chose (on entend beaucoup de "ouis" dans l'assistance).

L'autre voie est la voie de l'aisance et de la synchronicité (plus de "ouis" dans l,assistance) . la voie de la simplicité .
la voie de l'absence de peurs . la voie de l'abondance . la voie de l'enseignant radieux. Vous êtes ici sur cette planète
en ce moment parce que vous l'avez voulu. Ce n'était pas une nécessité. Vous êtes ici parce que vous avez voulu
être enseignants. Vous vous êtes donnés quelques expériences atroces (quelques rires), en pensant que cela vous
aiderait à être un meilleur enseignant. Vous avez joué au jeu d'Adamus - "Ma souffrance a été pire que la vôtre
(beaucoup de rires) ; mes problèmes ont été pires" - parce que vous avez estimé que : A) c'était un jeu bien amusant
et B) que vous cela vous permettrait d'offrir la plus grande empathie et le plus d'amour et de compréhension à ceux
avec lesquels vous alliez travailler.

Donc, vous avez choisi la voie facile, n'est-ce pas ? Et vous avez toujours cette profondeur de bon sens. Vous n'avez
pas sacrifié cela. Vous êtes toujours un océan de connaissance. Vous avez toujours en vous un univers de
sentiments. C'est donc la voie facile pour laquelle nous avons opté. Et c'est tant mieux, car on commençait à se
fatiguer de la voie difficile (plus de rires).

Alors, si nous passions maintenant au niveau suivant ? C'est le temps des cadeaux, un cadeau que vous avez
emballé pour vous-même dans votre cheminement facile. Il n'y avait rien de tel dans la voie difficile, mais il est
maintenant dans votre voie facile. Vous ne voulez même pas savoir ce qui était emballé pour vous dans la voie
difficile ! (plus de rires). Mais cela avait quelque chose à voir avec cette petite école de manque d'estime de soi dont
nous avons entendu parler (encore plus de rires). Nous devons dire que nous aussi, de notre cöté du voile, nous
aimons bien nous amuser et faire des farces. Par exemple, nous pensions avoir enfermé Kouthoumi à double tour
pour toute la journée (plus de rires).

Bon alors, le moment est venu. C'est tout simple. C'est le moment de passer au cadeau ; le moment de vous offrir la
CLARTÉ . le cadeau de la clarté. Vous le méritez, Shaumbra. Vous vous l'êtes donné aujourd'hui. Il est ici, au centre
de cette pièce, comme une belle pierre précieuse, rayonnant au centre de cet espace sûr que nous avons créé. C'est
un cadeau qui est aussi en chacun et chacune d'entre vous.

Vous aviez tenu cette clarté à l'écart. Vous l'aviez éloignée de vous jusqu'au bon moment. Et maintenant, en ce jour
du triple sept, vous estimez que c'est le bon moment. Et vous le savez, que c'est le bon moment. Et vous avez choisi
ce cadeau. C'est la clarté. La clarté est la capacité . eh bien ce n'est pas que l'éveil. L'éveil était peut-être le premier
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pas vers la clarté. Mais il s'agit en fait d'une sorte de clarté différente, la clarté Nouvelle Énergie qui se manifeste
dans votre vie.

Comme nous l'avons déjà dit, quelquefois les choses sont très glauques. Il est difficile de les voir telles qu'elles sont.
Quelquefois vous manquez de clarté. Quelquefois vous êtes complètement déboussolés dans ce que vous faites.

Mais, maintenant vous vous donnez, vous vous accordez le cadeau de la clarté. Et il viendra à vous de différentes
façons. N'ayez aucune attente quant à la voie qu'il prendra. Pour certains d'entre vous cela va être littéralement une
clarté de la vision ou de l'audition. Pour beaucoup d'autres, ce sera une simplement une clarté simplement de la
conscience, de ce qu'il y a au-delà des apparences, au-delà de cette réalité et de cette dimension.

Voyez-vous, même dans un arbre . vous regardez l'arbre et vous dites, "Il a une écorce et des racines et des
feuilles." Ah . mais voyons-le plus clairement dans tous ses aspects. Passons à une autre couche, un autre niveau.
Balayons certaines des illusions que cet arbre présente et que vous avez le concernant. Dans cet arbre est l'énergie
dynamique de la force de vie. Et, vous pouvez la voir ou la sentir ou en avoir conscience si vous vous permettez de
sauter d'un niveau de réalité - que vous appelez la 3D - pour appréhender tous les autres en même temps.

Et, oui, vous pouvez vous expanser facilement dans ces niveaux si vous sautez dans certains de ces courants
d'énergie dont nous avons parlé l'autre jour, si vous sortez de vos habitudes. Bondissez sur une spirale. Faites appel
à un cercle. Flottez le long d'une énergie qui monte et qui descend. Certaines apparaissent et disparaissent, vous
savez. Certaines de ces énergies apparaissent et disparaissent, ici un instant, et puis plus là l'instant suivant. Vous
sentez que vous êtes dedans et puis que vous en sortez. Sautez dans une de ces énergies-là.

Simplifiez... simplifiez. Dites-vous que vous choisissez la clarté et vous allez être capable de voir l'arbre tel qu'il est
réellement. Vous verrez que cette illusion - qu'il a une écorce, des racines et des feuilles - n'est pas qu'une couche
ou niveau, n'est qu'une illusion.

Ah et quand vous traitez avec vos congénères, vous êtes très embrouillés par moments. Vous voyez juste une
énergie qu'ils projettent.. Et vous croyez que c'est leur seul aspect. Soyez clairs. Faites appel à la clarté. Comme
nous avons dit, c'est une pierre précieuse au centre de cette pièce. Et elle coule maintenant dans votre chakra, en ce
moment-même où nous parlons.

Même si vous n'êtes pas ici assis dans cette pièce ou que vous écoutez, si vous lisez ou écoutez ce shoud plus tard,
il y a une raison à cela : vous l'avez demandé. Cette clarté est à vous. Elle vous appartient. Vous l'avez créée. Et,
maintenant vous choisissez de la manifester.

La clarté vous donne la capacité de voir au-delà des apparences dans les gens que vous rencontrez. Oh, ils jouent
des jeux. Ils portent des masques, n'est-ce pas ? La clarté vous permet de voir leur énergie. La clarté vous permet
de voir qui ils sont vraiment. La clarté vous permet de les voir clairement, tels qu'ils sont.

La clarté fait en sorte que ce vieux jeu de la lutte pour l'énergie et le pouvoir, pour le vol et pour la manipulation des
autres . n'existe plus. Il ne va plus y avoir d'érosion de votre énergie ou de celle des autres. Vous n'avez pas besoin
de cela. Et en définitive, personne n'a besoin de cette lutte.

La clarté va vous aider à voir tous les potentiels qui existent dans votre vie en ce moment. Ils vous entourent. Ils
tourbillonnent autour de vous... des potentiels concernant ce qui va arriver dans un moment . des potentiels
concernant ce qui peut être exprimé dans votre vie dans les jours à venir.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 9/15

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article137
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article137


Shoud 12 : "Le cadeau de la clarté" - avec Tobias

Tant d'entre vous êtes dans la brume ou englués dans des couches de boue ou de goudron, des couches et des
couches de cela tout autour de vous. Alors vous faites appel à nous. Et vous nous demandez, "Que devrais-je savoir
?" Nous répondons ... que nous vous aimons.

Nous voulons que vous sachiez maintenant que vous pouvez avoir une vision claire. Ça n'a rien de magique. Ce
n'est pas quelque chose qui demande de vous évertuer. Cessez de vous évertuer, Shaumbra. Supprimez ce mot de
votre vocabulaire . ne vous efforcez plus. Laissez advenir. Pensez "potentiel". Vous voulez, grâce à la clarté de votre
âme, donner expression dans cette réalité et dans bien d'autres . vous voyez . alors, ne vous efforcez plus. S'efforcer
ne fait qu'attirer à soi l'énergie de l'effort, de la lutte. Or vous avez choisi la facilité maintenant. Vous voulez vous
rendre la vie facile.

Il ne s'agit donc pas de s'évertuer. Il s'agit de choisir. Il s'agit de permettre, de laisser venir, de clarté dans vos choix
et vos potentiels. Il existe un nombre presque infini de potentiels tourbillonnant autour de vous en ce moment. Ceux
qui sont le plus proches sont ceux que vous choisirez fort probablement. Mais pas nécessairement. Vous pouvez en
changer en un instant et choisir un autre potentiel.

Et, oui, nous savons que bien souvent vous dites, "Avant de choisir un potentiel, je tiens à savoir exactement ce qu'il
contient (quelques rires). Je veux lire le scénario. Je veux en connaître jusqu'au moindre détail. Je veux savoir ce
que ça va impliquer. Je veux étudier toutes les ramifications avant de faire ce choix."

Et c'est comme cela que vous perdez ce potentiel. Il vous fuit alors . voyez-vous . parce que vous avez essayé de le
manifester par le mental ; vous avez essayé de l'analyser ; vous avez essayé de le disséquer.. Et, sont alors perdues
la présence de l'Instant, la spontanéité et la synchronicité qu'il contenait.

Vous pouvez sentir chaque potentiel . voyez-vous . comme vous l'avez fait plus tôt dans cette belle, très belle
expérience. Vous aviez deux potentiels dans les scénarios d'aujourd'hui. Vous vous êtes permis de les sentir. Oui,
nous savons que votre mental s'y est mêlé aussi, mais dans le fond de vous-même, dans votre coeur et dans votre
chakra principal, vous saviez déjà . vous saviez déjà . Vous l'avez senti . vos potentiels étaient clairs.

Nous devons dire que vous devez vraiment sortir de votre mental. Choisissez le potentiel que votre âme et votre
chakra vous disent être le meilleur... le meilleur potentiel. Choisissez-le alors et exprimez-le.

La clarté reconnaît toutes les énergies autour de vous. Et, il y a beaucoup, beaucoup d'énergies. Il y a une foule
d'énergies, des énergies extérieures, de la conscience humaine et de cette réalité 3D autour de vous. C'est comme
une autoroute encombrée. Et, bien sûr, c'est déconcertant et cela devient difficile et frustrant, et cela vous use
littéralement.

C'est une dynamique intéressante. Plus vous êtes dans la brume, plus vous êtes fatigués. Plus vous êtes fatigués,
plus vous êtes dans la brume. C'est un cycle sans fin. Certains d'entre vous, vous êtes littéralement épuisés.

Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'à un certain stade vous êtes si épuisé que vous ne pouvez plus que lâcher prise.
Vous ne pouvez plus que cesser de vouloir tout contrôler. Vous entrez alors en vous-même pour vous ressourcer.
Cela vous revigore un certain temps et vous poussez un soupir de soulagement. Mais bientôt vous retombez dans le
même cercle vicieux.

Shaumbra, permettez-vous maintenant de sortir de ce cycle. Laissez-vous avoir la clarté . la clarté. La clarté est la
capacité de savoir à l'avance ce qui va arriver. La clarté est la capacité de voir dans n'importe quoi, de matériel ou
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d'immatériel, et d'en comprendre l'essence fondamentale, d'en comprendre l'énergie de base . voyez-vous. C'est très
simple. Ne faites pas intervenir votre mental là dedans pour essayer de comprendre. C'est tellement simple.

Et nous, nous rions. Vous voyez, tout est composé d'énergie . tout.. Le microphone dans lequel nous parlons . il est
fait d'énergie qui a été façonnée pour être dans une certaine forme physique et pour exécuter certaines fonctions.
Mais soyez clairs à ce sujet. Voyez cela clairement. Il n'est pas que ce qu'il semble être.

Il faut voir au-delà de son apparence. Car il est d'autres choses aussi. Un micro c'est l'énergie de tous ceux qui ont
parlé dedans. C'est aussi - dans son état d'être le plus pur - la capacité de transmettre et de distribuer des énergies
dépassant même la gamme de fréquences audibles humaine, ce qu'il fait en ce moment même. voyez-vous.
Percevez-le clairement. Pénétrez dedans. Entrez dans ses multiples couches. Jusqu'aux couches d'énergie
élémentaires.

Vous allez commencer à voir les choses clairement, telles qu'elles sont. Rien ni personne ne vous trompera plus,
que ce soit une personne ou un objet, un arbre ou une usine. Vous allez voir . vous allez devenir si conscients que
vous allez commencer à voir l'énergie originale du Créateur dans n'importe quoi . une personne . un objet . ou même
un des anges innombrables qui flottent autour de vous en ce moment.

La clarté fait appel à votre imagination. L'imagination est le véhicule qui sert à exprimer votre créativité. Aussi faites
appel à votre imagination.

Vous allez dire, "Mais, Tobias, je ne comprends pas. Comment puis-je voir plus clairement ?" Choisissez d'être
parfaitement lucide. de voir clairement . de savoir clairement. Dans les jours, semaines et mois à venir, regardez
n'importe quel objet ou personne. Et voyez-les lucidement . ce que vous pouvez faire par le souffle . clairement,
lucidement. Et faites cela pour mettre au rencart votre vieille façon de regarder, votre vieux mode d'observation,
tridimensionnel. Désirez être lucides. Cela dissoudra, dans un sens, la couche ou la façade qui apparaît, qui se
présente à vous. Et maintenant vous pouvez mieux voir ; voir en profondeur.

Ce n'est pas un exercice psychique. Il ne s'agit pas d'essayer de pénétrer et d'envahir. Il s'agit de voir des choses
dans leur forme d'énergie la plus vraie, la plus simple, de franchir, de sortir du moule 3D, de votre façon habituelle de
regarder.

Ce cadeau de clarté que vous vous donnez à compter d'aujourd'hui . oh, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction
longuement attendue. Elle va vous servir dans ce qui s'en vient dans ces prochains temps.. En fait, où vous allez à
partir de maintenant exige de la clarté.. Vous ne serez plus trompés par les apparences, ne serez plus trompés par
ce que vous pensez être ou ne pas être la réalité. La capacité d'avoir la clarté, la lucidité pour pénétrer dans les
fondations les plus simples des unités élémentaires de structure d'énergie dans n'importe quoi va être importante.
Elle va être très importante.

Ne nous demandez pas, à nous, d'éclaircir les choses pour vous. C'est un cadeau que vous faites à vous-mêmes.
Un cadeau que vous vous offrez. Et, recevez-le aujourd'hui même. Vous n'avez rien à faire pour l'activer. Vous
n'avez pas à le réactiver. Vous n'avez rien à échanger en contrepartie. Il est toujours là, maintenant. Vous avez juste
à vous rappeler de l'utiliser. Ça va demander un peu d'attention au début, et puis cela deviendra de plus en plus
naturel. La clarté . plus vous l'utiliserez, plus elle sera là . la clarté pour quand vous écrivez un livre, par exemple.

Oh oui, certains d'entre vous, vous êtes devenus si embrumés, si peu lucides, que vous avez littéralement permis à
toutes les énergies extérieures de conscience d'entrer et, dans un sens, de rendre les choses troubles pour vous,
parce que c'est l'état de votre conscience actuellement. Elle ressemble à un fleuve glauque. Et c'est comme il se
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doit. Elle veut être un fleuve glauque. Mais vous, vous voulez être un fleuve limpide.

Cela nous rappelle une anedocte à propos d'une Shaumbra, une petite histoire (des rires fusent, du fait de l'habitude
qu'a Tobias de qualifier de très courtes ses très longues histoires). Et il n'y en avait pas sept ; il n'y en avait qu'une.
Et son nom était Clare (équivalent anglais de Claire). Un ami l'avait appelée pour l'inviter à une petite fête.. Il lui avait
dit, "Nous nous réunissons pour une petite fête. Il va y avoir des douzaines de personnes. Mais c'est un bal masqué.
Alors nous te demandons de te costumer avant de venir."

Alors, c'est ce qu'a fait Clare. Elle s'est costumée. Elle s'est déguisée en sorcière, ce qui était assez approprié, je
crois, pour une Shaumbra (quelques rires). Et elle se rendit à la fête. Elle y resta toute la nuit. Et elle observa tous les
autres qui portaient des costumes.

Et le jour suivant, une amie avec laquelle elle prenait le café, lui demanda, "Alors Clare, comment ça s'est passé,
cette fête ?" Et Clare lui répondit, "Il y avait tout pour plaire : beaucoup de nourriture, de boissons, de musique, tout
ça superbe. Mais le problème est que je ne connaissais personne." Ils étaient tous ses amis, mais tous déguisés.
C'est pourquoi elle pensait ne connaître personne. Elle était tellement retranchée dans sa propre réalité et ses
illusions qu'elle n'avait reconnu personne, même si, en fait, elle connaissait beaucoup d'entre eux depuis des
années.

C'est une manière de dire, Shaumbra, que c'est ainsi que paraît être la vie sur la Terre. C'est un bal masqué. Tout
est déguisé ... les gens . déguisés sous une certaine identité . les usines et les animaux, déguisés en usines et en
animaux (quelques rires) . tout a une certaine façade. Mais ce n'est pas tout qu'il en est, et ce n'est certainement pas
l'énergie élémentaire. En étant parfaitement lucides vous pouvez percer l'illusion, traverser le déguisement. Aussi
voyez très lucidement ce qui se passe dans votre vie et tout autour de vous.

La clarté, songez-y, c'est aussi la facilité. C'est tellement facile. Commencez à l'utiliser. Commencez à travailler avec.
Réunissez-vous en groupes. Mais rappelez-vous que lorsque vous travaillez la clarté . il n'y a aucun effort à faire. il
suffit de faire un choix... le choix de percer l'illusion jusqu'à l'énergie de base, d'aller au-delà des apparences et
jusqu'à la vraie réalité. Regardez des objets. Regardez des gens. Tout ce que vous devez faire c'est respirer à fond
et dire, "je choisis la clarté."

Maintenant, une chose intéressante pourrait alors se produire. Votre mental n'a pas encore l'habitude. Votre mental
d'être humain n'est pas encore habitué à percevoir les données que vous allez recevoir. Il ne va pas comprendre
certaines des informations qui arrivent. Il est difficile pour vous de même imaginer que quelque chose n'aie pas à
passer par le mental pour qu'il y ait compréhension.

Mais, c'est là où se manifeste un autre grand avantage de la clarté, dans la Nouvelle Énergie. Oui. vous allez
commencer à utiliser l'Intelligence Divine, l'âme, le savoir intime, le chakra unique. Elle va transcender votre mental
et vous centrer.

Vous allez commencer à obtenir des informations quand vous regarderez une autre personne. Vous respirez . vous
faites la clarté . vous pénétrez leur essence . pas de façon intrusive, évidemment. Mais, vous pénétrez leur essence
pour voir leur vraie nature. Maintenant, dans votre tête vous ne pouvez pas comprendre au début du tout ce qui
transpire. Mais votre coeur sait . votre coeur sait. Votre mental, votre mental humain - qui est simplement une sorte
de système de dépistage, d'enregistrement et d'analyse - se mettra au fait. Et, en réalité, il grandira aussi,
littéralement. Votre mental grandira et s'expansera. Recevez simplement l'information. Elle est là. Seulement, elle ne
passe pas par le mental.
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La clarté dans tout ce qui vous touche . elle va être ultra-importante là où nous nous dirigeons . voyez-vous. Comme
j'ai mentionné auparavant, aucun de vous n'était obligé d'êre ici en ce moment.. Vous êtes descendus de la roue du
karma, des vies antérieures. Vous vouliez être ici afin d'introduire la Nouvelle Énergie, d'enseigner et de simplement
goûter la vie. La clarté vous aidera à voir les choses comme elles sont réellement.

Maintenant, pour tous les shaumbra qui sont prêts, nous allons passer au niveau suivant. Et c'est une bonne chose
et une chose facile. Pour tous les shaumbra qui veulent poursuivre le voyage, comme vous le savez, nous
approchons rapidement du 18 septembre 2007, le saut quantique de conscience humaine. C'est pourquoi les choses
semblent être si changeantes et chaotiques depuis quelque temps.

Et nous répétons que c'est un événement béni. Ce n'est pas la fin de la Terre. C'est seulement la fin de la
conscience telle que vous l'avez connue. C'est le début de temps nouveaux, littéralement, le début de la voie de la
Nouvelle Énergie. Aussi les choses bougent-elles beaucoup actuellement.

Nous travaillons avec vous depuis maintenant environ six ans, et nous allons entrer dans la septième année. Votre
appel de service initial, la demande initiale que vous nous avez faite, a été de vous aider à vous éveiller,
personnellement et individuellement. C'était aussi de vous aider pendant tout votre temps d'apprentissage du lâcher
prise et de la permission. Ils vont main dans la main, l'éveil et les étapes de lâcher prise et de laisser venir. Le lâcher
prise, c'est le démantèlement de la structure énergétique de ce dans quoi vous l'avez modelée.

Dans un sens, vous pourriez dire que nous en venons à l'achèvement de notre service avec vous. Nous avons fait ce
que vous nous aviez demandé de faire. Nous avons pris l'engagement de rester avec vous jusqu'à la fin de 2007. Et
à ce stade c'est à vous de décider si vous voulez que nous continuions de travailler ainsi avec vous ou non. Il y en
aura toujours qui viendront travailler avec vous, des anges et des groupes . toujours. Mais la méthode que nous
avons adoptée entre nous et les shaumbra est unique en son genre.

Comme nous l'avons dit, nous nous consacrerons à cette tâche avec vous jusqu'à fin 2007. Si vous voulez aller au
niveau suivant, nous resterons. Moi, Tobias, personnellement je resterai jusqu'à environ dix ans d'ici . mais pas plus .
et retenez bien cela. Ce jour donc je m'engage à une période de dix ans, pas plus. Il n'y a aucun -c'est clair - il n'y a
pas de si, de et, ni de à moins que à ce sujet. Mon corps sur la Terre est déjà incarné. Il rend déjà ses parents fous
(rires dans l'assistance). Cela fait tellement de temps que je désire revenir sur la Terre. J'ai tellement . vous me
manquez terriblement. et la Terre me manque . ainsi que ce que la vie peut offrir.

Je retarderai ma rentrée pendant un certain temps si les shaumbra veulent poursuivre. Mais voici ce qu'implique la
poursuite. Il est temps de sortir des chemins battus. Il est temps de se bouger. Il est temps de faire quelque chose,
shaumbra. C'est ce que le monde demande. C'est ce qu'il veut. Il est temps de rassembler les énergies de
shaumbra.

Nous nous sommes préparés de notre côté. Et nous devons dire que Kouthoumi a pris une grande avance dans
cette initiative. Nous nous sommes préparés de notre côté, en travaillant avec un certain nombre d'entre vous de
votre côté pour faire de cela une réalité, pour transformer les shaumbra en un courant d'expression dynamique, bien
plus que juste des shouds une fois par mois.

Mais, le temps est venu, shaumbra. Nous avons ... comment dire ... fait allusion à cela. Nous avons promu cette
notion auprès de certains d'entre vous, vous aiguillonnant presque jusqu'à la limite. C'est le moment d'être des
enseignants . des auteurs . des auteurs de musique . des auteurs de jeux . des inventeurs de nouvelles technologies
. des conseillers . des facilitateurs . et des guérisseurs.
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C'est le moment pour vous de rapporter le Fruit de la Rose, la passion. Vous ne pouvez plus ne faire qu'en parler.
Vous ne pouvez plus juste en rêver. C'est le moment de le manifester et de l'exprimer maintenant dans votre réalité.

Une structure a été créée par les Shaumbra aux niveaux des potentiels. C'est ... comment dire... une structure
Nouvelle Énergie qui possède un flux et un mouvement qui ne ressemblent pas aux structures que vous avez sur la
Terre. C'est une structure destinée aux créations des shaumbra. On pourrait l'appeler l'incubateur de l'énergie
shaumbra, le canal de la naissance, le "ventre" des shaumbra. Il a été créé aux niveaux des potentiels. Un certain
nombre de shaumbra, sur votre plan de réalité, l'ont façonné. Et le moment est venu maintenant de l'introduire.

Son introduction provoquera ...comment dire ... un peu de résistance de la part de ceux qui sont toujours dans la
Vieille Énergie. Son introduction provoquera un certain ... comment dire ... scepticisme chez les shaumbra, sans
doute dans les cercles New Age et très certainement parmi les fondamentalistes. Il n'y a rien d'effrayant ni
d'angoissant dans cette énergie. C'est simplement l'énergie des shaumbra prête à se manifester, prête à être
exprimée sur la Terre.

À partir de ce "ventre" vous pouvez tous tirer soutien, abondance et créativité. Vous pouvez utiliser ce ventre comme
lieu de naissance de votre passion dans votre propre vie. Avec la clarté que vous avez introduite aujourd'hui vous
saurez que faire, quand le faire, comment le faire. Et alors, vous en ferez l'expérience. De ce ventre viendra la
synchronicité qui vous apportera tout ce qu'il vous faut dans vos activités.

Oui, ce que nous demandons ici aux shaumbra qui sont prêts . nous vous demandons de réaliser votre travail d'âme
ici sur la Terre maintenant, votre travail d'âme dans la Nouvelle Énergie. Et vous paniquez et vous dites, "Mais je ne
sais pas ce que c'est." Ah . la clarté, shaumbra, la clarté. La clarté . vous époussetez quelques articles qui sont là
depuis longtemps . vous en nettoyez la poussière. Vous pénétrez dans les couches intérieures, les couches
multidimensionnelles, pour découvrir quelle énergie s'y trouve.

Votre passion est là. Votre travail d'âme est là. Peut-être en avez-vous eu peur. Peut-être avez-vous cru que vous
n'étiez pas assez méritants. Dans ce cas, vous devriez aller à la classe de Kouthoumi (quelques rires), "Qu'est-ce
que . une bouse de vache ?" Nous aimons ça !

C'est le moment de sortir et de faire votre travail. Il ne s'agit pas d'évangéliser. Il s'agit d'exprimer et de créer. Vous
n'essayez pas de convertir ni de changer qui que ce soit. Vous les honorez, où qu'ils en soit. Mais comme nous
l'avons dit, ils vont venir à vous. Ils vont venir à vous en grand nombre, vraiment très nombreux. Ils vont vouloir
savoir ce que vous créez . que ça soit un livre . une pièce ou composition musicale . ou que ce soit des affaires.

Oh, et comme vous avez entendu dire hier, vous pouvez même avoir un magasin de réparation de silencieux, et cela
aussi peut être spirituel. Vous savez, c'est là une bonne métaphore. Un silencieux libère un peu de ...comment dire
... des gaz d'échappement bruyants très difficiles qui accompagnent le processus d'éveil humain. Certains d'entre
vous ont besoin du magasin de silencieux littéral parce que vous ferez des réparations de silencieux aussi bien
métaphoriques que spirituels. Vous devez contrôler certaines de ces émissions et de ces gaz qui s'échappent (plus
de rires).

Il y a plus que donner des ateliers. Il y a aussi la peinture. Savez-vous combien d'énergie peut être contenue dans
une peinture créée par les shaumbra ? C'est de la mathématique. Évoquez la clarté un instant . évoquez la clarté et
mettez votre énergie dans une peinture . une que vous voyez . une que vous avez vue récemment. . pénétrez
lucidement jusque dans les énergies élémentaires les plus profondes. C'est une série de mathématiques et de
géometrie sacrée. Ce ne sont pas seulement des couleurs sur une toile. C'est tellement plus que cela. Cela pourrait
être une guérison. Cela pourrait être la représentation d'une autre réalité. Cela pourrait être la méthode choisie par le
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peintre pour se guérir. Il y a tellement plus. Dès que vous devenez clairs, vous verrez au-delà de l'évidence.

Shaumbra, c'est le moment pour vous de faire votre travail d'âme. Nous allons demander - avec l'indulgence de
Cauldre - une explication de tout cela demain. Il a eu un peu ... comment dire ... une certaine résistance à ce sujet.
Mais, le moment est venu. Le moment est venu pour lui aussi d'être clair. Le moment est venu pour lui de partager
cela avec vous tous.

Nous sommes prêts. La question, pour reprendre les paroles de Metatron, est "est-ce que vous êtes prêts
maintenant ? Est-ce que vous êtes prêts pour la Nouvelle Énergie et pour la voie facile ?" (L'assistance répond par
de nombreux "oui") Ne vous sentez pas - je dis cela pour certains d'entre vous qui n'avez pas pu sortir ce "oui" de
votre bouche - ne vous sentez pas coupables de vouloir la facilité. De notre côté, nous ne portons aucun jugement
concernant la facilité ou la difficulté. Vous ne recevrez pas de points supplémentaires si vous choisissez la difficulté
(rires dans l'assistance et acclamations). Vous ne recevez pas une meilleure pièce de notre côté. Vous ne serez pas
placés parmi les premiers à nos restaurants. Et, vous ne recevrez pas d'invitation spéciale à mon chalet.

En fait, nous hochons la tête et cela nous fend le coeur parfois quand vous choisissez la voie difficile. Rien ne vous y
oblige. Dieu n'acccorde pas plus de faveurs ou d'amour à ceux qui choisissent la voie difficile. En fait, ceux qui
choisissent cette voie perdent littéralement souvent le contact avec Dieu.

Donc, shaumbra, nous avons deux années de préparation devant nous. Ça n'est pas effrayant. C'est une perspective
joyeuse. Ce n'est pas une exigence. Vous ne serez pas laissés à la traîne. Il n'y a que les autres groupes qui font
cela (rires dans l'assistance à l'évocation par Tobias de la série de livres "Left Behind").

Il y aura toujours une chaise pour vous à la table des Shaumbra . toujours . toujours . même si vous vous levez un
moment pour aller voir ailleurs. Peu importe quand vous reviendrez, il y aura toujours une chaise pour vous. Et, nous
serons toujours là pour vous servir.

Vous n'êtes jamais seuls, car vous êtes Shaumbra.

Et il en est ainsi !
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