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La Série des Enseignants

SHOUD 1 - "L'enseignement commence..." - avec Tobias

Présenté au Crimson Circle le 5 août 2006

C'est ainsi, cher Shaumbra, que nous nous réunissons dans cet espace, dans notre propre dimension, dans notre
énergie de Shaumbra, pour commencer cette série - la Série des Enseignants. Pour nous un moment tant attendu,
un moment que nous avons souhaité, un moment pour lequel vous vous êtes tous préparés depuis un bon moment.
Ah ! les histoires que nous allons raconter et que nous devons partager avec vous, quelques-unes maintenant,
certaines lorsque vous reviendrez ici, certaines lorsque vous viendrez en visite au chalet. Des histoires étonnantes
de ce qui vous est arrivé au cours des sept dernières années. Vous pourriez écrire des volumes uniquement avec
votre propre histoire.

Nous savions que quelque chose de spécial allait se passer sur Terre dès que vous avez commencé à rassembler
vos énergies en tant que Shaumbra, il y a sept ans. Ce n'était pas clair comment nous allions vivre exactement toute
cette période de transition. De façon générale ici de notre côté on sentait qu'il n'y aurait pas de catastrophe sur la
Terre. Particulièrement à cause des préparations faites avec Kryon, les grilles magnétiques au-dessus de la Terre
s'étaient ajustées et les énergies s'étaient équilibrées à l'intérieur de la Terre afin de soulager en grande partie la
pression et les tensions qui s'étaient accumulées. Mais, cela exigerait tout de même un travail assidu de la part de
ceux qui s'appelaient les travailleurs spirituels, qui s'appelaient les anges humains divins. Un travail immense pour la
poursuite de l'élévation de la conscience de l'humanité.

Il y avait des questions de notre côté à savoir s'il y aurait des guerres qui désorganiseraient tout ce processus
d'évolution de la conscience, mais, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de grandes guerres. Nous savons que cela
semble toujours imminent. En ce moment même au Moyen-Orient, cela semble imminent. Mais, quelque chose
semble toujours faire en sorte que cela n'aille pas trop loin, et c'est la conscience de ceux qui travaillent sur la
planète en ce moment - les Moteurs d'énergie spirituels, les enseignants spirituels - qui empêchent cela d'aller trop
loin afin de permettre à ceux qui veulent faire un changement de conscience dans leur vie de le faire sans être
coincés.

Il n'y avait pas de plan prédéterminé dans tout ça. Nous, ensemble avec vous, avions nos aspirations et nos rêves
de la manière dont les choses pourraient se passer. Nous savions que nous ne pensions avoir, ce que nous
considérons de notre côté comme du vôtre, que très peu de temps pour travailler. À partir d'août 1999 où les
énergies de Shaumbra se sont rassemblées... même si vous ne saviez pas ce qu'était le Crimson Circle à ce
moment, vous travailliez déjà avec Shaumbra. Vous commenciez déjà de votre côté à rassembler ces énergies
comme nous le faisions de notre côté.

En sept ans, vous avez fait un progrès énorme. Nous savions qu'il y aurait des échéances. Nous savions qu'il y avait
ce qu'on appelle le Saut quantique. Même à ce moment-là, nous n'en savions pas la date exacte. Nous ne savions
pas quand il aurait lieu, mais, nous savions qu'il venait. Vous auriez à faire un énorme changement de conscience
par vous-même. Et, encore une fois, aucun de nous ne savait comment ça se passerait.

Il y avait - et il y a encore - ce que vous appelleriez une autre équipe qui est prête à venir. Des humains - qui ne sont
pas incarnés en ce moment, qui sont dans les sphères angéliques - sont prêts à venir, au cas où le travail
deviendrait trop difficile pour n'importe qui d'entre vous, au cas où tout ce groupe de Shaumbra déciderait de laisser
la prochaine vague venir prendre la relève. Des Entités angéliques sont prêtes à venir s'incarner en tant qu'humains
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et prendre la relève là où vous pourriez vous arrêter. Mais, vous ne vous êtes pas arrêtés. Vous avez continué. Très,
très peu de Shaumbra ont vraiment abandonné. Quelques-uns sont revenus de notre côté parce qu'ils pensaient
qu'ils pourraient être plus utiles ici. Quelques-uns en cours de route, comme vous diriez, ont abandonné ou pris
d'autres directions, mais, l'intégrité de l'énergie de Shaumbra est demeurée intacte. Même à travers les
circonstances les plus difficiles que vous pouviez imaginer dans votre vie, vous êtes demeurés intactes. Donc c'est
un honneur, vraiment c'est solennellement que nous commençons aujourd'hui cette Série des Enseignants.

Si vous prenez le pouls de l'énergie dans cette salle ou là où vous êtes en lien avec nous, il y a quelque chose de
différent, différent des autres Shouds que nous avons faits. Ce n'est pas seulement le début de la Série des
Enseignants - une étape décisive - mais, si vous prenez un moment pour simplement sentir l'énergie... si vous voulez
l'inspirer, la capter avec votre corps, votre mental, votre esprit et bien entendu avec gnost... alors que nous
commençons la Série des Enseignants, il n'y a plus aucune alimentation qui se fait. Plus aucune alimentation.

Il y avait de l'alimentation à différents niveaux lorsque nous avons commencé à nous réunir avec vous en tant que
Shaumbra, il y a de ça des années. Ah ! l'alimentation était importante. Vous veniez ici pour sentir l'énergie et vous
en nourrir. Non pas que cela posait problème, c'est simplement que vous en aviez besoin à l'époque. Vous aviez
besoin de faire le plein et de vous régénérer, et nous étions prêts et nous avons vraiment comblé ce besoin. Nous
avons introduit l'énergie de nos invités, nous avons introduit l'énergie des autres sphères, nous avons introduit
l'énergie de Gaïa pour que vous puissiez vous régénérer. Pour que vous puissiez reconstruire votre énergie.

Il se faisait de l'alimentation de beaucoup d'autres entités que vous n'appelleriez pas Shaumbra. Des entités de notre
côté du voile se rassemblaient ici... et ils en avaient tous les droits... mais, ils se nourrissaient aussi de l'énergie dans
cette salle. Nous avions des êtres qui ne sont plus incarnés, qui sont de notre côté et qui sont troublés et perdus.
Certains d'entre eux ont un type d'énergie de vampire - ils se nourriraient de n'importe quoi - ils entraient aussi dans
la salle. Des énergies sombres, comme vous les appelleriez, entraient ici. Parfois, vous pouviez les sentir. Parfois,
vous pouviez sentir la peur, la froideur, le vide entrer et bien entendu la plupart du temps vous pensiez simplement
que c'était vous. Mais, ces êtres venaient se nourrir parce que cela faisait partie de l'équilibre ou du ratio d'énergie
dans ces rencontres de Shaumbra.

Mais suite à ce que vous avez vécu ces derniers mois, après les Shouds que vous avez aidés à créer et à
communiquer, vous avez aussi créé un autre type d'énergie dans ces Shouds : aucune alimentation. Notez
aujourd'hui, qu'il n'y a aucune entité de l'extérieure, il n'y a aucun fantôme ni même des anges qui retirent de
l'énergie de cette salle. En ce moment même vous ne prenez pas de notre énergie. Vous êtes simplement ici en Être
souverain sans éprouver le besoin de vous nourrir ou de prendre. Vous êtes un créateur souverain qui construit
vraiment sa propre énergie et qui utilise vraiment cette énergie pour rayonner sur tous ceux qui trouveront par hasard
ce texte à un moment donné. Vous leur donnez votre lumière, votre amour, votre énergie. Donc, c'est tout à fait
différent dans la salle ici aujourd'hui, c'est un différent type de Shoud.

Nous entamons la Série des Enseignants. Nous commençons le vrai travail, la raison pour laquelle vous êtes venus
ici sur Terre. Aujourd'hui, nous allons commencer en douceur. Aujourd'hui, il n'y aura pas vraiment d'invités. Comme
toujours, il y a beaucoup, beaucoup d'êtres qui se joignent à nous dans le troisième cercle simplement pour
observer, simplement pour voir comment cela se passe pour vous ici sur Terre. Parfois, nous faisons entrer un invité
qui contribue à l'équilibre de l'énergie, mais aujourd'hui, nous voulons que vous sentiez VOTRE énergie dans ce
Shoud. Il n'est pas du tout nécessaire d'avoir des invités particuliers.

Ces deux derniers mois, il s'est passé beaucoup de chose au niveau de votre conscience. Ces deux derniers mois,
vous avez permis que tout aille plus rapidement. Cela ne s'est peut-être pas encore manifesté dans votre vie
physique, mais vous avez permis à la conscience de s'accélérer rapidement pour que nous puissions commencer
cette série, pour que nous puissions commencer l'enseignement. Vous vouliez le débuter avant même le saut
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quantique. Quelques-uns d'entre vous se sont demandés pourquoi ne pas attendre pour commencer tout cet
enseignement, de faire ce changement d'énergie de Shaumbra à l'occasion ou même après le saut quantique. Parce
que Shaumbra dans l'ensemble sentait que c'était important de le faire maintenant, de commencer votre travail
d'enseignement, d'avoir l'expérience de l'enseignement maintenant, afin d'être préparés, d'être prêts à faire face à
toutes les énergies qui se présenteront au moment du saut quantique.

Alors, nous avons préparé une énergie un peu différente aujourd'hui. Aucun invité. Aucune longue conférence.
Aucun défi. Je ne vais pas vous pousser à la limite comme on dit que je le fais parfois - certainement pas autant
qu'Adamus ! J'ai pensé commencer cette série tout d'abord par une discussion au sujet des enseignants. Qu'est-ce
qu'un enseignant ?

Vous avez tous en tête un stéréotype d'enseignant ; des enseignants que vous avez eus en bas âge à l'école
primaire ; des enseignants que vous avez eus au secondaire ; des enseignants que vous avez eus à l'université. Ils
sont pour vous un exemple ou un stéréotype d'enseignant. Vous avez aussi eu des enseignants spirituels. Vous êtes
allés à leurs ateliers et vous avez suivi leurs cours. Alors, vous avez une idée de ce qu'est un enseignant. Vous en
avez une idée.

Mais, l'enseignement de la Nouvelle Énergie est différent. Vous n'avez pas besoin d'être devant une classe. Vous
n'avez pas besoin d'être devant un groupe. Vous êtes un enseignant à chaque moment tous les jours de votre vie.
Même si vous continuez de faire le même travail que vous avez depuis longtemps, même si vous n'allez pas vous
asseoir devant une classe d'humains, vous enseignez. Vous êtes toujours un exemple, ou comme l'a dit
Saint-Germain - un Standard.

Vous allez constater que les gens viennent vers vous de façons inhabituelles. En vous arrêtant peut-être pendant
que vous faites vos achats. Un collègue à qui vous ne parlez pas beaucoup pourra un jour vous accoster et vous
poser des questions. Ou un membre de la famille, particulièrement un membre de qui vous avez été séparés depuis
quelque temps, un ex-conjoint, un voisin dont vous ne connaissiez même pas le prénom ou le nom de famille, qui
vient tout à coup vers vous. Ils seront peut-être un peu embarrassés, ils seront peut-être un peu décontenancés, ne
sachant pas exactement pourquoi ils sont là. C'est alors que l'enseignement commence.

Et, l'enseignement n'est surtout pas un cours. L'enseignement ne consiste pas à saisir quelqu'un par le col de la
chemise et l'asseoir pour qu'il étudie toutes les leçons que vous avez aidé à créer ces sept dernières années.
L'enseignement commence par l'écoute. L'enseignement commence par - ce que je vais nommer - une lecture de
toute l'énergie. Ils vont vous dire des choses, mais notez qu'il se passe bien d'autres choses. Il y aura des
expressions faciales et des gestes corporels, des mouvements oculaires - et ceux-ci sont les plus évidents.
Observez tout ce qui se passe.

Il y aura des choses qu'ils ne disent PAS qui sont tout aussi importantes que les choses qu'ils disent VRAIMENT.
Observez tout cela. Ensuite, observez leur énergie. Maintenant, je sais que vous allez dire : « Mais, je ne sais pas
comment lire l'énergie, je ne vois pas les couleurs. » C'est vraiment une bonne chose. Sentez plutôt leur énergie.
C'est un moment magnifique pour gnost, faire venir gnost. Gnost est connaissance créatrice. Gnost est au-delà du
mental. C'est le temps d'écouter avec gnost. Qu'est-ce qui se passe vraiment chez cette personne qui s'approche de
vous tout à coup pour vous parler ? Écoutez et sentez son énergie avant de commencez à faire des discours, avant
de commencez à lui parler.

Puis, posez-leur quelques questions. Vous saurez quoi demander. Demandez-leur pourquoi ils se sentent comme
ça. Demandez-leur s'ils se sont sentis comme ça avant. Demandez-leur : « Que se passe-t-il vraiment en vous ? »
C'est l'une des questions les plus importantes - ce qui se passe vraiment en eux.
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Voyez-vous, les humains qui viennent vers vous - les étudiants - ils diront une chose, mais, il y aura beaucoup,
beaucoup d'autres choses qui se passent. Les humains qui viendront vers vous en tant qu'étudiants se concentreront
peut-être sur le problème ou la situation qui est la plus évidente pour eux. Ils cherchent une façon de se soulager
d'une douleur maintenant, mais généralement ce qu'ils disent ne correspond pas à ce qui se passe vraiment en eux.
Certains d'entre vous qui faites de la consultation et du travail de guérison le savent déjà. Premièrement, vous
comprenez que la raison pour laquelle ils viennent vers vous n'a rien avoir avec la réalité de la situation. Alors, allez
au-delà des apparences, allez au-delà de ce qu'ils disent. Écoutez attentivement.

Vous pouvez aussi le faire lorsque vous travaillez avec un groupe ou lorsque vous êtes dans une situation de classe.
Écoutez attentivement. Alors que vous êtes en contact d'humain à humain... ce qui va se passer, c'est que vous allez
entendre ce qu'ils disent, vous allez observer leur comportement et leurs gestes, mais puisque vous travaillez avec
l'énergie de gnost et que vous écoutez à tous les niveaux vous commencerez aussi à les entendre à tous les
niveaux.

C'est une expérience étonnante et intéressante. Vous irez au-delà de leur mental et vous allez commencer à sentir
leur coeur. Vous commencerez à sentir leur passé, même leurs vies antérieures. Vous serez vraiment capables de
commencer à communiquer avec leur gnost, même s'il n'est pas encore actif en eux ou s'ils ne sont même pas
conscients de ce qu'il est. Il est là, il est dans leur champ d'énergie. Il est en dormance, il attend.

Lorsque vous le reconnaîtrez et lorsque vous reconnaîtrez leur divinité, Dieu en eux... qui est simplement dans un
état de dormance ou est dans un sommeil profond, parce qu'ils l'ont endormi, lorsque vous commencerez à
reconnaître cela et que vous contacterez cela d'une façon qui n'est pas intellectuelle, au niveau du coeur ou ce que
vous voulez l'appeler - de divinité en divinité - toute leur histoire va commencer à se dérouler devant vous. Vous allez
recevoir les réponses avant même de poser les questions. Vous aurez des aperçus de leur passé. Vous aurez des
aperçus et des ressentis de leurs peurs. Vous allez les comprendre bien mieux que vous auriez pu le souhaiter.

L'une des raisons pourquoi nous vous avons dit à maintes reprises : « Cela ne vous concerne pas » était pour vous
préparer à être des enseignants. Parce que ce sera très facile de capter leurs pensées, leurs sentiments et leurs
émotions, et si vous n'êtes pas prudents de les prendre comme si c'était les vôtres, parce que vous êtes très
empathiques. Vous êtes des êtres très sensibles. Alors, comprenez que dans ce genre de situation, il ne s'agit pas
de vous. Vous captez simplement ce qu'ils vivent.

L'enseignant comprend qu'il ne peut pas donner la réponse. Vous ne pouvez pas donner la réponse. Un enseignant
comprend qu'il est là en tant que guide. Il est là comme une balise lumineuse et il est là comme Standard, comme
une énergie dans un équilibre stable. Vous n'êtes pas là pour prendre sur vous leurs problèmes ou même pour les
résoudre. Ça, c'est une caractéristique de l'enseignant de la Nouvelle Énergie. Vous n'êtes pas là pour résoudre
leurs problèmes.

Vous êtes là pour les aider à découvrir leurs propres réponses. Vous êtes là pour les aider à découvrir leur solution.
C'est la forme la plus grande de développement du pouvoir personnel, la forme la plus grande d'enseignement.
Comme vous l'avez probablement remarqué - les plus grands enseignants ne sont pas ceux qui font des
conférences, ne sont pas ceux qui font des discours improvisés et disent aux autres quoi faire. Ce sont ceux qui sont
simplement des piliers, des Standards, un point d'équilibre pour que d'autres puissent découvrir le leur.

Nous parlons du mot « enseignant » et nous savons que certains d'entre vous ont des réticences à ce sujet. Certains
d'entre vous se demandent s'ils ont ce qu'il faut pour être enseignants. Vous vous imaginez devant un groupe et puis
vous paralysez parce que vous vous dites : « Il n'est pas question que je me trouve devant un groupe. » Certains
d'entre vous voyez l'enseignant aussi comme un conseiller et vous pensez : « Comment pourrais-je conseiller qui
que ce soit quand j'ai moi-même tellement de problèmes ? »
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Mais, Shaumbra, vous n'êtes pas obligés de résoudre des problèmes. Vous n'êtes pas obligés de donner des
conférences. Il s'agit simplement de guider. Il s'agit simplement d'être présent et équilibré. D'être équilibré pour eux
lorsque leur vie est chaotique et agitée, lorsqu'ils se sont tellement perdus dans leurs illusions, lorsqu'ils sont
tellement troublés par leurs pensées et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Vous devenez l'exemple ou, comme
Saint-Germain dit, un Standard. Peu importe ce que vous dites, ce n'est pas si important. Vous devenez un exemple
d'énergie équilibrée et intégrée, intégrée à tous les niveaux. Intégrant le masculin et le féminin, intégrant l'humain et
l'angélique, intégrant l'ancienne et la nouvelle énergie, intégrant tous les aspects de votre Être. Alors, vous devenez
un exemple.

Bien sûr, il se passe beaucoup d'autres choses lorsque vous êtes impliqués dans votre travail d'enseignement. Ils
parleront, ils pleureront, peut-être qu'ils grimperont dans les rideaux. Ils passent par une crise de guérison - qui a très
peu à voir avec ce qui se passe. C'est facile d'être distraits par ces choses, voyez-vous. C'est facile de concentrer
toute votre attention sur leur dépression, leur accablement parce c'est ce dont ils ont besoin à ce point. Ils ont besoin
de quelqu'un comme vous, ou quelqu'un d'autre qui peut s'occuper d'eux. Ils ont besoin de se nourrir de cette
attention.

Avez-vous déjà constaté que d'être avec quelqu'un qui ne verse pas seulement que quelques larmes mais, qui passe
par un moment dépressif très intense peut vous vider de votre énergie. Il se nourrit. Avez-vous remarqué que
lorsqu'ils ont fini leur crise, ils vous donnent une belle accolade et vous disent qu'ils vous aiment beaucoup et que
vous les avez tellement aidé, et vous êtes complètement drainés et sous le choc en vous demandant qu'est-ce qui
vient de se passer ? Ils se sentent mieux. Ils partent en disant que vous êtes le meilleur ami qu'ils ont jamais eu évidemment, jusqu'à ce que vous ne répondiez pas au téléphone en plein milieu de la nuit !

Donc, enseigner sera un peu différent, et nous savons que vous avez des idées préconçues en ce qui concerne
l'enseignement. Oui, pour certains d'entre vous, cela voudra dire vous présenter devant un groupe. Certains d'entre
vous éprouveront une grande joie à le faire, à guider un groupe une fois par semaine ou une fois par mois. Mais,
pour la plupart d'entre vous, vous allez poursuivre votre vie en l'appréciant tout en étant simplement là pour ceux qui
viennent vers vous, qui ont besoin de vous comme modèles.

Vous êtes un exemple d'énergie équilibrée - eh oui, vous l'êtes vraiment - cet exemple d'énergie équilibrée est un
modèle pour eux. Ils peuvent vraiment sentir votre équilibre, votre lumière et votre intégration. Ils peuvent alors dire :
« Moi aussi je peux le faire. » Ils vous utilisent en tant que référence ou exemple. Comme ça, ils ne vous privent pas
de votre énergie, ils disent simplement : « C'est faisable. » Ils vont vous imiter de l'intérieur et, s'ils le font
correctement, ils vont utiliser leurs ressources intérieures pour développer le même type d'intégration pour
eux-mêmes.

Alors que nous abordons maintenant la Série des Enseignants et que nous parlons de vous en tant que vrais
enseignants, vous constaterez que c'est très différent de certaines idées que vous pouviez avoir. Certains d'entre
vous enseigneront de façon différente. Vous aurez une promotion au travail. Vous serez promus à un poste où vous
serez responsable des autres. Vous serez leur patron. Ça, c'est être un enseignant. Vous êtes promus parce que les
énergies de la compagnie, de l'administration, estiment que c'est approprié que vous ayez ce poste. Ils ne
comprennent pas toutes ces choses que vous avez vécues ces dernières années, ils ne comprennent pas le
mouvement de la conscience, mais ils reconnaissent qu'il y a quelque chose de différent chez vous. Ils
reconnaissent que vous avez une qualité. Ils utiliseront des mots comme « stable, sage, semble toujours connaître la
réponse, » ce qui laisse certains d'entre eux perplexes parce qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que vous avez,
mais ils reconnaissent tout simplement quelque chose en vous. Certains d'entre vous recevront des promotions.

Certains d'entre vous se trouveront dans une situation où vous enseignez aux membres de votre famille. Certains
d'entre vous viennent de familles... vous vous êtes incarnés dans une famille qui a des difficultés émotionnelles
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sérieuses et des abus émotionnels. Des abus qui se sont produits vie après vie après vie, des énergies qui ont
besoin d'être dégagées maintenant. Et, alors que vous accédez à un rôle d'enseignant, vous allez prendre un rôle de
première importance dans votre famille. Ils vont commencer à venir vers vous d'une manière un peu différente. Ils
vont venir vers l'enseignant, en tant qu'exemple et comme quelqu'un qui peut aider à équilibrer et à guérir certaines
de ces très anciennes blessures de la famille, un genre de blessure karmique. Ils vont venir vers vous parce que
vous vous êtes libérés de ces blessures, vous vous êtes dégagés de votre karma personnel, vous vous êtes
dégagés du karma familial ou ancestral. Donc, vous accéderez à un nouveau rôle d'Enseignant dans votre famille.

L'enseignement se présente de bien des façons. Certains, bien sûr, vont écrire des livres. J'aimerais faire une
remarque à ce sujet, car beaucoup d'entre vous se sont sentis frustrés. Vous avez voulu écrire des livres, vous avez
eu des idées extraordinaires. Il y a des entrepôts d'idées dans les autres sphères, dans les sphères cristallines et
célestes, remplies de vos idées qui n'ont pas encore été exprimées sur la Terre.

Certains d'entre vous ont eu des idées pour des inventions, des chansons et toutes sortes de choses, et vous êtes
frustrés parce qu'elles sont restées en plan. Vous êtes frustrés que cela ne se réalise pas et vous vous blâmez. Vous
vous mettez en colère. Pourquoi n'avez-vous pas trouvé le temps de le faire ? Pourquoi l'inspiration n'était-elle pas ?
En toute franchise, c'est parce que vous étiez occupés à travailler à plein d'autres choses, à travailler à votre
évolution de conscience.

Avez-vous constaté, particulièrement ces derniers mois, que c'était très difficile d'entreprendre de nouveaux projets ?
Et, c'était compliqué pour ceux que vous aviez entrepris parce qu'une si grande partie de votre énergie était
entamée, utilisée pour tout ce changement de conscience que vous avez fait. Ça change maintenant. Ça change.
Pas au point de dire que tout va être simple et facile. Vous êtes encore dans la dualité, vous avez toujours à faire
avec l'Ancienne Énergie partout autour de vous, mais vous verrez plus clairement comment le faire, comment utiliser
cette énergie de gnost en tant que solution et en tant que manifestation.

Alors, ceux d'entre vous qui se demandaient ce qui se passait dernièrement parce que vous viviez de la frustration
de ne pas pouvoir écrire ce livre ou créer cette chanson, c'est tout simplement que vous étiez pris par beaucoup
d'autres choses. Ça change maintenant, comme je l'ai dit. Maintenant, il est temps de vous remettre à l'ordinateur, de
sortir vous pinceaux pour peindre, de sortir les blocs-notes et les cahiers à dessin.

Nous faisons un petit détour ici, ce n'est pas un hasard si tout ce travail avec votre organisation, le Crimson Circle,
ce n'est un hasard qu'ils travaillent en ce moment - et que vous travaillez en ce moment - à mettre ça sur pied pour
soutenir vos idées, pour les soutenir dans la conscience ou pour contribuer à les soutenir financièrement ou pour
contribuer à leur manifestation sur la Terre. Le Crimson Circle est à vous. Vous construisez votre propre type
d'incubateur, votre propre type de dispositif pour développer maintenant vos idées et vos créations.

Évidemment, nous parlerons beaucoup des enseignants dans cette série : ce que c'est d'être un enseignant ;
certains des défis d'être un enseignant de la Nouvelle Énergie dans un monde de l'Ancienne Énergie. Restez ouverts
aux différents concepts de l'enseignant. Observez à partir de maintenant, les choses qui viennent dans votre vie - les
gens, les situations - il n'y a pas d'erreur. Tout vient à vous pour une raison. Lorsque cela se passe, écoutez
attentivement. Lisez et sentez toutes les énergies. Faites appel à votre énergie de gnost. Vous aurez une bien
meilleure et une bien plus grande compréhension de ce qui se passe.

J'aimerais prendre un moment pour passer en revue ce qui s'est passé ces derniers mois. Dans notre dernier Shoud
de la Série de la Clarté, nous avons dit qu'il était temps. Il était temps que l'enseignement commence. C'est pour cela
que vous êtes venus sur Terre. Vous n'êtes pas venus pour vous libérer d'un karma. Vous n'êtes pas venus ici pour
simplement vous asseoir à l'ombre d'un arbre. Vous n'êtes pas venus ici parce que l'Esprit vous a fait dévier
accidentellement. Vous êtes venus dans cette vie pour être un Enseignant, pour être prêts et disponibles en un
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temps de changement de conscience sans précédent.

Il n'y a jamais eu un tel changement dans l'humanité, jamais. Même à l'époque de l'Atlantide. Parfois, nous et vous
avons tendance à parler de l'Atlantide ou même de la Lémurie de façon romantique. Mais, vraiment c'était des temps
très difficiles. La conscience évoluait beaucoup, beaucoup plus lentement à cette époque, parce que nous étions
encore en train de nous adapter. Nous étions encore en train de nous habituer à être dans un corps physique. En un
sens, nous étions encore en rogne d'avoir pris un corps physique et d'avoir accepté de faire ce voyage sur Terre !

Mais, maintenant vous vous y êtes adaptés. Vous êtes habitués à votre aspect physique, vous êtes habitués à
fonctionner dans un monde matériel. Maintenant, vous l'acceptez comme une seconde nature. Maintenant, vous êtes
prêts à passer à une conscience accélérée. Et, comme vous l'avez découvert durant les années que nous avons
passées ensemble, un changement de conscience peut être difficile, peut être éprouvant. Un changement de
conscience n'est pas nécessairement ce que vous croyez qu'il sera. Un changement de conscience peut parfois faire
éclater tous les anciens concepts et les anciennes idées - cette idée d'être surhumain. Avec le changement de
conscience vous ne vous voyez pas de cette façon, vous ne vous voyez pas simplement comme un surhumain avec
des pouvoirs grandioses. Vous ne le comprenez vraiment pas comme ça. Vous vous voyez en tant qu'Esprits et
êtres divins. Alors, durant ces sept dernières années vous avez appris énormément au sujet des changements de
conscience et de la façon de vous y adapter.

Mais, en ce moment ça va plus vite que jamais. Eh oui, les raisons mêmes qui font que vous voyez les guerres qui
surviennent et les guerres potentielles qui se présentent sont que la conscience change si rapidement qu'elle
soulève ces problèmes. (Linda éternue) Gesundheit F gnost ! (beaucoup de rires parce que cela fait référence aux
commentaires comiques de Geoff et Linda au sujet de gnost durant l'introduction.)

Vous le voyez dans le monde autour de vous. Ce n'est pas différent de ce que vous avez vécu durant toutes ces
années. Souvenez-vous des batailles et des disputes que vous avez eues avec vous-même ? Les problèmes qui ont
été soulevés à cause de la conscience qui changeait en vous : des difficultés, des épreuves et des tribulations par
lesquelles vous êtes passées. Vos propres batailles intérieures. Vous les voyez simplement à l'extérieur de vous en
ce moment.

Vous voyez d'anciens problèmes, par exemple avec Hapuru - la famille Hapuru - qui comprend à la fois les Juifs et
les Palestiniens. C'est le monde juif et le monde musulman. C'est une vieille histoire de famille qui remonte à la
surface. Elle exige une résolution en ce moment. Les énergies sont en déséquilibre depuis longtemps et elles
exigent une résolution. Comment ils vont les résoudre, cela dépend d'eux. Ils peuvent le faire par la destruction.
Comme vous avez pu le constater dans votre vie, cela peut être parfois une façon très intéressante de résoudre des
énergies. La destruction peut certainement éliminer d'anciennes énergies, faire bouger à nouveau les énergies. Ou
alors, ils peuvent le faire d'autres façons, de façons plus pacifiques, de façons plus éclairées.

Donc, les deux derniers mois ont passé très, très vite. Si vous vous êtes sentis bloqués dans certains projets ou si
les choses n'avançaient pas au plan matériel, c'est parce que vous étiez en train de vivre votre propre
transformation.

À notre rencontre annuelle, nous avons parlé de cette énergie de gnost, une énergie qui est la vôtre. Elle ne vient
pas de nous, c'est la vôtre. Elle était là, elle n'était simplement pas activée. Elle était au repos pour diverses raisons
qui remontent à l'époque de l'Atlantide où nous l'avons essentiellement retranchée de la conscience, qui remontent
aussi aux temps où vous ne la vouliez simplement pas. Vous vouliez un genre différent d'expérience sans gnost.
Vivre l'expérience de ce que c'est de simplement utiliser le corps, le mental et l'esprit. Et, je parle de l'esprit ici en tant
qu'énergie de force vitale.
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Parfois, on demande : « Que voulez-vous dire par esprit ? » Je ne parle pas d'un dieu. Je ne parle pas d'une entité
particulière ou d'une divinité. Je parle de l'esprit comme une énergie de force vitale. Vous vouliez découvrir ce que
c'était d'avoir simplement un corps, un mental et un esprit - comment ils fonctionneraient sans cet élément, gnost.
Mais, à notre rencontre récemment, nous avons ramené « dei un gnost »... nous l'avons ramené pour ceux d'entre
vous qui veulent l'utiliser.

Gnost est une énergie prodigieuse. Gnost est connaissance créatrice. Gnost est l'énergie, la partie de vous, l'aspect
de vous qui peut prendre une idée ou un concept, qui peut prendre une création - une inspiration - et ensuite
canaliser ces énergies à travers vos sphères inter-dimensionnels et les aider à se manifester ou se solidifier, à se
stabiliser et s'équilibrer ici dans cette sphère.

Vous êtes très inter-dimensionnels tels que vous êtes. Vous avez bien des niveaux en vous. En ce moment, en tant
qu'êtres humains, vous fonctionnez seulement dans une petite partie de l'ensemble de ces niveaux. Gnost vous
ouvre la porte pour que vous puissiez intégrer en vous beaucoup de ces niveaux inter-dimensionnels. Vous
découvrirez que cette énergie de gnost est inestimable. C'est un outil fantastique pour vous aider à manifester des
idées et des rêves dans cette réalité. Encore une fois, il est très difficile de parler de gnost parce que ce n'est pas
une énergie qui vient du mental. Elle ne peut pas être manipulée par le mental. Elle s'y opposera catégoriquement.
Elle ne peut pas être limitée par le mental. Alors, l'énergie de gnost est dans sa propre sphère.

Chose intéressante, vous constaterez que votre mental est plus qu'heureux de travailler avec gnost. Votre mental va
s'adapter lorsque vous commencez à l'utiliser. Le mental comprendra qu'il a un nouvel ami, qu'il a un compagnon qui
le dégagera d'une grande partie de son fardeau. Au début, il tentera de le contrôler parce que jusqu'à maintenant le
mental fut ainsi programmé. Mais, dès que vous commencerez à utiliser gnost, le mental va lâcher prise, le mental
arrêtera d'essayer de contrôler, et va simplement permettre à gnost d'amener la solution.

Alors, le mental fera ce qu'il fait de mieux. Il aidera à maintenir les choses en ordre, il s'occupera de sa base de
données et des banques d'information et il aidera à matérialiser certaines des dernières phases... le mental vous
aidera à mettre en action certaines choses que vous devez faire en tant que créateurs qui vivez aussi sur la Terre en
ce moment. Le mental, par exemple, sait comment conduire une auto. Gnost ne sait peut-être pas comment le faire.
Le mental sait comment faire fonctionner vos équipements informatiques. Gnost fera en sorte que ce soit une
expérience plus créatrice et plus satisfaisante, mais c'est le mental qui contrôle les mains et les doigts et certaines
des informations en mémoire comme la langue que vous utilisez. Le mental excelle dans ces choses.

Gnost va vous permettre de manifester et de créer tout sans effort. Et, encore une fois, il s'agit avant tout de l'utiliser.
Cela vous demande de l'accueillir dans votre vie et nous savons que c'est un peu paradoxal parce que vous dites : «
Mais, comment vais-je l'utiliser ? Définissez gnost. Aidez-moi à m'en faire une représentation. » Mais, nous ne
pouvons pas. Il n'y en a pas. Vous pouvez seulement l'introduire dans votre vie et l'utiliser.

Cependant, plus il y aura de Shaumbras qui travailleront avec l'énergie de gnost, plus vous serez capables de le
définir de façon adéquate. Vous aurez une meilleure base de données ou d'expériences qui vous permettra d'en
parler ou d'en discuter. Mais, pour le moment gnost est une énergie simple et belle. Encore une fois, elle ne vient
pas de nous. Elle ne vient pas d'un dieu distant. Elle ne vient pas de la Terre. Elle vient de vous.

Nous avons mentionné que gnost était essentiellement perdu ou désactivé depuis longtemps. Il est temps
maintenant que cela revienne, mais, vous aurez remarqué que nous n'avons pas fait d'activation de gnost parce que
vraiment nous n'essayons pas de ramener quelque chose du passé. Nous n'essayons pas de ramener le gnost que
vous avez connu au début de l'Atlantide. C'est différent maintenant. C'est une énergie complètement différente et
elle vous sert différemment. C'est la pièce manquante dont j'ai parlé récemment.
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Je vais vous demander - et je continuerai à vous demander de l'utiliser de plus en plus. Parfois, vous serez peut-être
frustrés parce que vous ne savez pas comment l'utiliser, par moments elle peut sembler vous échapper. Cela vous
prendra un certain temps de le réintégrer dans votre vie matérielle. Continuez d'y travailler. Continuez de respirer
avec gnost et rappelez-vous qu'il ne vient pas de l'extérieur de vous. Il est déjà là à l'intérieur.

C'est l'une des quatre composantes qui a été introduite dans le modèle humain bien avant que vous ne veniez sur la
Terre. Vous avez un corps physique, un mental, un esprit qui est votre force vitale et vous avez gnost, la
connaissance créatrice. Ne confondez pas gnost avec la divinité, ça, c'est une tout autre discussion. Nous parlons
des quatre outils que l'humain, l'être divin a apporté avec lui sur la Terre.

Donc, nous parlions de gnost. Nous avons fait remonter ce souvenir lorsque nous nous sommes rencontrés il y a
plusieurs semaines. Puis, Kuthumi est venu, est revenu. C'était une telle joie de le retrouver, une telle joie et soit dit
en passant, lorsqu'il dit qu'il était en train d'écrire des livres, il faut que je vous dise que cela ne lui a pas pris
beaucoup de temps. (quelques rires) Il était vraiment parti dans d'autres sphères, très, très loin de la sphère
terrestre, dans d'autres dimensions, dans - c'est très difficile à décrire - dans les sphères angéliques ou galactiques
faire un travail très, très important pour aider à aligner les énergies.

Comme nous vous avons déjà parlé de la période précédant votre venue sur la Terre, ce que nous appelons le
temps de la Guerre des Étoiles... où tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Toutes les énergies ont cessé de circuler.
C'est alors que la décision fut prise de créer cet endroit appelé la Terre pour trouver une résolution au fait que toutes
les énergies à l'extérieur de la Maison se sont arrêtées.

Eh bien, ces énergies se sont réveillées récemment. Ces énergies sont revenues à la vie. Si vous pouviez imaginer
que tout est figé sur place, immobilisé jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée à cet endroit que vous appelez la Terre,
une certaine résolution a été atteinte par l'Ordre de l'Arc. Tout était immobilisé dans toutes les autres parties de la
création à l'extérieur de la Maison. Ces énergies se sont réveillées dernièrement. Elles sont sorties de leur torpeur
profonde et elles ont repris vie. Ces énergies recommencent à bouger.

Certains d'entre vous l'avez senti dans vos rêves profonds parce que vous êtes intimement liés aux événements qui
se sont passés il y a bien longtemps et qui étaient en attentes. Vous avez donc vécu des choses étranges durant la
nuit parce que ces énergies reviennent à la vie maintenant. Alors qu'elles reviennent à la vie, c'est presque comme si
vous vous réveilliez d'un long sommeil. Vous savez comment vous pouvez être tellement sonnés et confus que vous
ne savez même pas quel jour c'est. C'est ce à quoi ressemblent ces énergies, complètement déphasées. Même si
cela s'est passé il y a longtemps, cela fait partie du présent tout autant que vous en ce moment.

Alors, pendant que ces anciennes énergies se réveillent, elles ont tendance à être désorientées ; elles ont tendance
à être un peu grincheuses ; elles ont tendance à être assoiffées d'énergie. Kuthumi a travaillé avec une équipe qui
est retournée à ces énergies qui se réveillent pour les aider à comprendre ce qui se passe, pour les aider à
comprendre qu'il y a cet endroit appelé la Terre qui a été créée, créée pour les aider à trouver des solutions à leurs
problèmes. Cet endroit qui est la Terre élève enfin son niveau de conscience et cela fait que toutes les autres
sphères et toutes les autres dimensions se réveillent.

Alors, il se passe pas mal de choses à ces niveaux. C'est pourquoi certains jours, certains d'entre vous peuvent se
sentir éparpillés, peuvent se sentir un peu frustrés. Vous ressentez votre Maison, votre famille angélique. Donc,
Kuthumi a travaillé durant la dernière année avec ces dimensions ou ces réalités du passé qui se réveillent.

Cela a un impact important... c'est difficile à expliquer, mais, ce qui se passe sur la Terre a un impact important sur
ce qui se passe sur toutes les autres sphères. Prenez, par exemple, une de vos pensées. Simplement la pensée : «
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Ah ! j'espère que Tobias ne continuera pas comme ça aujourd'hui. Je suis en train de m'endormir sur ma chaise. »
(rires de l'assistance) Cette simple pensée a sa propre identité. Si nous devions en faire une analogie dans votre
monde en ce moment - elle a son propre code de « 0 » et de « 1 ». C'est comme un message numérique, mais ce
n'est pas numérique, c'est de la conscience. Elle a sa propre signature.

Essentiellement, cette seule et unique pensée va dans les autres sphères et de notre côté du voile ; cette unique
pensée crée mille et une réactions de notre côté. Il y a des anges qui doivent travailler à équilibrer et à transmettre
ces énergies. Chacune des pensées que vous avez comme celle-là a des milliers de réverbérations de notre côté, et
ces réverbérations voyagent même dans le temps, jusqu'à cette période où tout s'est immobilisé. Donc, vous pouvez
imaginer tout le travail qui doit être fait ici dans nos sphères, essentiellement équilibrer et aligner continuellement
chaque parcelle de conscience que vous développez.

Nous vous avons dit il y a bien longtemps que vous étiez au premier rang. Dans les sphères angéliques, vous n'êtes
pas en arrière, vous êtes au premier rang. Tout ce que vous faites a un impact de notre côté - alors, s'il vous plaît
arrêtez de tellement penser ! (rires de l'assistance) Donnez-nous une journée de repos !

Mais sérieusement, vos changements de conscience ont réveillé toutes ces autres énergies. Kuthumi a été occupé à
cela. Même s'il a son caractère, s'il est un comédien, ce cher Kuthumi est l'un des êtres les plus sages et les plus
simples que j'ai rencontrés. Et je dis « simple » avec le plus grand respect. Lorsqu'un être - n'importe quelle entité peut simplifier son énergie, peut simplifier tout de lui-même, il est vraiment souverain. Un Être souverain n'est pas
compliqué. Un Être souverain n'a pas tous ces systèmes complexes, il devient très simple. Pourquoi ? Parce que
tout est intégré. Tout se réintègre en une résonance angélique très simple.

Kuthumi est simple. Kuthumi est magnifique. C'est pourquoi l'Ordre de l'Arc et tout particulièrement l'Archange
Michaël lui ont demandé de retourner travailler avec certaines de ces anciennes énergies qui se réveillent. Il vous a
aussi parlé récemment de l'énergie de gnost, la solution et du fait que vous n'avez vraiment pas de problèmes, vous
n'avez simplement pas vraiment permis à la solution de venir dans votre vie. Et, je ne m'adresse pas uniquement à
Shaumbra, je m'adresse à tous ceux qui écouteront. Vous n'avez simplement pas eu de solution. Kuthumi l'a
apportée d'une façon si belle et si simple.

Et par la suite, évidemment, Saint-Germain est venu toucher votre point sensible. Saint-Germain a parlé de l'initiation
de l'Ordre du Cercle Cramoisi sur Terre. Comme vous vous souvenez, Saint-Germain est responsable de
l'organisation, de l'administration et de la manifestation des énergies. Saint-Germain aide à enraciner et à solidifier
les énergies. Il est l'expert. Il est celui qui pourrait transformer la pierre en or. Il est celui qui pourrait faire surgir l'eau
de nulle part, même au milieu du désert. Il comprend que toute énergie est disponible, toute énergie est son
canevas. Il est l'artiste qui peut la former en une structure... en l'illusion, peut-être, d'une structure... mais en une
structure qui sert, peu importe la façon. Il comprend. Il est un maître qui laisse chaque énergie le servir. Alors, il est
venu pour initier le Cercle Cramoisi sur la Terre.

L'énergie du Cercle Cramoisi était belle et avez de l'envergure, mais, il était temps de passer au vrai travail. Il était
temps d'aller au-delà de simplement les paroles. Il était temps d'arrêter de simplement se rassembler une fois par
mois pour discuter de la vie, il était temps pour vous d'aller faire le travail. En initiant l'Ordre du Cercle Cramoisi,
Adamus Saint-Germain vous aide - travaille avec vous - à solidifier et structurer ces énergies.

Vous verrez une structure pour le Cercle Cramoisi, certains d'entre vous en seront peut-être un petit peu effrayés.
Vous verrez un édifice, puis deux et ensuite trois et puis dans le monde entier. Vous verrez des Centres de Service
Shaumbra dans une structure, des édifices. Vous verrez que l'énergie circule ou est dirigée autour de ceci afin de
garder cette énergie et cette structure dans son état le plus sain.
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Vous verrez que le Cercle Cramoisi lui-même ne fonctionne pas seulement dans les autres sphères. Nous vous
l'avons dit il y a bien longtemps, l'Université de Shaumbra fut créée dans les autres sphères il y a des années de ça,
en fait des décennies. Vous aviez un grand désir de l'amener sur Terre, et en initiant l'énergie et en la structurant
Saint-Germain a permis que cela soit plus facile, plus rapide. Cela vous a permis d'avoir les outils dont vous avez
besoin ou que vous désirez en tant qu'enseignants de la Nouvelle Énergie.

Il a initié ceux qui choisissent d'être les Standards de la Nouvelle Énergie. L'initiation, c'est l'acceptation.
Essentiellement, il vous a demandé : « Acceptez-vous ce rôle ? Choisissez-vous d'aller de l'avant ? Choisissez-vous
de vivre votre passion dans la vie ou préférez-vous vous tenir à l'écart et continuer d'en parler ? Voulez-vous
simplement en rêver ou voulez-vous la vivre ? »

Cela peut sembler une question simple avec une réponse qui va de soi, mais il y en a qui préfère rêver et ne pas
agir. Rêver crée un état d'envie et de désir, c'est en soi une dépendance. En rêver fait en sorte que vous le
maintenez toujours hors de portée, n'étant jamais vraiment obligés d'en prendre la responsabilité. Rêver est très comment dire - romanesque, une énergie douce et légère. Vous rêvez à toutes ces choses extraordinaires, mais
pouvez-vous aller au-delà du rêve et devenir un créateur ? Amenez-les dans les sphères de la Terre. C'est votre
raison d'être ici. Vous êtes venus sur la Terre pour le faire, pour le manifester dans l'énergie la plus dense qui soit.

Alors, en vous demandant si vous choisissez d'être initiés, Saint-Germain vous demandait : « Choisissez-vous d'aller
au-delà du rêve, et de le manifester, d'agir et d'en prendre la responsabilité ? » Non pas que lui ou moi le fassions
pour vous, mais que vous le fassiez.

Bien sûr, cela a soulevé des questions. La première question, si vous deviez la regarder, concerne vos vies
antérieures dans les Ordres. Comme Saint-Germain l'a dit, vous y avez vécu le rejet, on vous a demandé de partir.
Mais, on ne vous a pas demandé de partir parce que vous aviez fait du mal - même si c'est ce que vous avez senti
dans votre coeur - on vous a demandé de quitter l'Ordre parce que vous l'aviez dépassé, parce que les anciens de
ces Ordres, travaillant avec les Entités angéliques de notre côté, savaient que votre énergie stagnait dans l'Ordre.
Vous réprimiez votre propre croissance. Vous étiez allés au-delà de ce que l'Ordre pouvait vous donner et même
au-delà de ce que vous pouviez donner à l'Ordre. Alors, on vous a demandé de quitter - de faire votre propre chemin
- pour que vous puissiez devenir votre propre Ordre souverain d'abord.

Alors, lorsque Saint-Germain a parlé de l'initiation, il a ramené du passé toutes ces images, tous ces souvenirs
d'avoir été obligé de quitter.

Mais, aussi de ce qui se passait vraiment, et certaines des questions très difficiles, les points sensibles activés,
étaient reliées à : « Êtes-vous prêts à faire plus que rêver, souhaiter et espérer ? Êtes-vous disposés à aller au-delà
de ce travail de création - travail de créateur - que vous faites durant votre sommeil, que vous faites dans les sphères
de l'astral, êtes-vous prêts à l'amener sur la Terre maintenant ? » C'est une question difficile.

Seul un genre différent d'ange humain ira au-delà des rêves et se permettra de vraiment manifester ici sur la Terre,
parce qu'alors cela devient très visible. Dès que vous commencez à le manifester et l'amener dans votre réalité, c'est
là, devant vous. Alors, il y a toutes ces questions : « Suis-je un assez bon créateur ? » Ou, « Suis je un trop bon
créateur ? » Êtes-vous un si bon créateur que vous blaguez au sujet de faire bouger le ciel et la terre, et la première
chose qui arrive, c'est qu'il y a une énorme tempête chez vous à l'extérieur qui vient tout près de démolir votre
maison et de déraciner tous les arbres ? Cela vous fait réfléchir sérieusement à votre talent, à votre capacité en tant
que créateurs.

Donc, il a touché un point sensible lorsqu'il a dit : « L'êtes-vous vraiment ? L'êtes-vous vraiment ou allez-vous
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simplement continuer à rêver que vous l'êtes ? » Questions importantes. Questions importantes.

Il a parlé aussi du fait que si vous choisissez l'initiation, si vous choisissez de devenir un Standard de l'Ordre du
Cercle Cramoisi vous aurez alors un correspondant. Il a soigneusement choisi le mot « correspondant ». Il n'a pas dit
guide, le « guide » a une tout autre connotation. Mais un correspondant est un Être angélique de notre sphère qui
vient. Il est différent d'un coureur. Les coureurs ont la responsabilité d'équilibrer et de transporter des énergies d'un
bord et de l'autre.

Un correspondant est essentiellement une Entité angélique qui a déjà vécu sur la Terre, qui a été bien formée dans
certaines écoles de notre côté en ce qui est la Nouvelle Énergie et votre rôle en tant qu'enseignants. Un
correspondant est l'interface avec vous de notre côté au vôtre. Un correspondant n'est pas quelqu'un qui va agir à
votre place, mais qui va sans cesse aider à équilibrer vos énergies de notre côté. Un correspondant va aussi
constamment vous transmettre des informations et de l'énergie du Crimson Council.

Un correspondant est ce que vous appelleriez peut-être un aide-enseignant, un aide que vous avez spécialement
pour votre travail d'enseignement. Non pas pour votre vie en général, pour payer vos factures et faire des choses
comme ça, mais le correspondant sera le lien entre les sphères angéliques et ce que vous faites sur la sphère
terrestre.

Alors, lorsque vous serez devant un groupe d'étudiants, d'étudiants humains, comme nous le sommes en ce moment
- à parler à un groupe extraordinaire d'humains divins - les anges feront un travail de correspondant comme
maintenant en aidant Cauldre et nous et vous à avoir plus qu'une perspective réduite et limitée de la conscience. Le
correspondant aide à percevoir l'ampleur de ce qui se passe sur nos sphères et la vôtre. Vous aurez donc cette
énergie à votre disposition.

Encore une fois, nous savons que Saint-Germain a touché plusieurs points sensibles, et c'était son intention. Il adore
faire ça ! (gloussements de Tobias) En réalité, il vous a aidés à installer certains de ces points sensibles pour qu'il
puisse les toucher. (rires de l'assistance)

Ainsi Shaumbra, les derniers mois se sont passés en accéléré, il y a eu d'importants changements de conscience.
Vous commencerez à le réaliser au jour le jour.

J'aimerais vous raconter une petite histoire aujourd'hui, juste une toute petite. Une courte histoire qui peut-être aidera
un peu à illustrer votre voyage et le voyage des étudiants avec lesquels vous allez travailler.

Alors, prenons tous une respiration profonde... encore une fois, sentez les énergies de notre dimension, l'espace que
nous avons créé. Il n'y a aucune alimentation. Étonnant ! Aucune alimentation ! Alors, vous ne sentez pas cette
attraction de l'énergie que vous ressentez parfois lorsque vous êtes ici. Vous ne vivez pas de perte d'énergie. Vous
êtes dans cette énergie souveraine ensemble.

Donc, j'aimerais raconter l'histoire de Jolee. Jolee était une très belle jeune reine, et le royaume qu'elle gouvernait
s'appelait Tibus. Ceci est en partie fictif, en partie vrai. C'est un mélange des énergies de plusieurs d'entre vous,
alors soyez attentifs à ce que vous ressentez maintenant pendant que je vous raconte l'histoire de la Reine Jolee.

Et, pendant que je raconte cette histoire, je vais vous demander de sentir particulièrement les énergies qui se
réveillent à ces endroits où Kuthumi est allé travailler, ces endroits qui existent depuis très longtemps, ces endroits
dont vous êtes issus, ces endroits qui vous rejoignent en ce moment de bien des façons. Lorsque j'ai dit que vous
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allez être enseignants, je n'ai pas dit que vous n'alliez enseigner qu'aux humains ici sur la Terre. J'en parlerai
davantage plus tard.

Donc, Jolee était une belle jeune reine et elle régnait sur Tibus et les territoires de Tibus qui s'étendaient à perte de
vue. On disait parfois que le soleil ne se couche jamais sur Tibus tellement son territoire était vaste et grand.
Naturellement, cette reine avait hérité du trône de sa mère qui était reine, qui en avait hérité de son père qui était roi.
Elle était d'une lignée royale.

Alors, qu'elle grandissait la jeune Jolee sortait très rarement des murs du royaume, n'allait que très rarement dans
les territoires de Tibus. Elle fut formée depuis son tout jeune âge à gouverner et être reine. Elle était encadrée et
éduquée pour comprendre les règlements et les lois de son pays et pour jouer un rôle de juge et de juré pour ceux
qui viendraient devant elle un jour lorsqu'elle serait reine.

Très jeune, elle a hérité du trône et on lui donna à ce moment la responsabilité d'écouter les plaintes, de juger les
causes et de juger tous les conflits qu'il y avait entre les gens du royaume, et elle devait décider, légiférer et juger.
Tous les jours, elle procédait à des auditions.

Parfois, c'était un couple récemment marié qui se disputait et argumentait sans pouvoir résoudre leurs désaccords.
Donc on les amenait devant la Reine Jolee pour qu'elle prenne une décision. Et, elle le faisait. Elle évaluait les deux
côtés de l'énergie et ensuite elle prononçait un jugement et c'était ainsi. Aucune question, sinon des têtes vont
tomber.

Parfois, il y avait des disputes à propos de terrains. Des propriétaires venaient se plaindre qu'on leur avait volé du
terrain, que l'autre avait déplacé les bornes qui délimitaient les différentes sections du terrain. Et, avec très peu de
connaissance de ce qui se passait vraiment, elle devrait trancher en faveur de l'un ou de l'autre.

Les gens venaient vers elle pour toutes sortes de problèmes et de questions. Ses journées étaient remplies
uniquement à transmettre des règlements et faire en sorte qu'ils soient appliqués selon sa volonté. Elle était aussi
juste et équitable qu'elle le pouvait. Elle comprenait qu'elle était responsable de tous ses sujets. Elle comprenait que
sa parole avait un poids énorme et qu'elle devait l'utiliser de façon sacrée. Elle devait traiter chaque cas qui lui était
présenté honorablement et équitablement.

Mais, après avoir passé quelques années à émettre des jugements, elle en avait assez et elle était très frustrée par
ce travail. Chaque soir lorsqu'elle se retirait dans ses appartements, elle se disait : « Il doit y avoir une meilleure
façon de faire ce que je fais. Il doit y avoir une meilleure façon que de simplement transmettre des décisions à ceux
qui ont des conflits parce qu'ils n'apprennent rien. Ils n'apprennent pas à résoudre leurs problèmes. Ils n'apprennent
pas à s'entendre entre eux. Ils viennent ici simplement pour recevoir le jugement final et le dernier mot. » Parfois, la
Reine Jolee se disait : « Je ne sais même pas si je prends la bonne décision. Je connais si peu ceux qui se
présentent à moi. J'en sais si peu. Ont-ils vraiment commis ce crime dont ils sont accusés ? Ont-ils vraiment volé leur
famille et leurs amis ? »

Alors, elle continuait d'exercer son rôle de reine, elle continuait d'émettre des jugements, mais, ce sentiment
d'impatience et d'incertitude augmentait et empirait au point où elle souffrait de grosses migraines. Et, évidemment
entre ses périodes de grosses migraines, toutes ses causes s'accumulaient et de plus en plus de personnes
attendaient qu'elle intervienne. Et, lorsque ce n'était pas une migraine, elle avait un rhume ou une grippe ou un autre
type d'affliction parce qu'elle n'était pas heureuse de faire ce qu'elle faisait. Alors, elle se donnait ces malaises pour
éviter de devoir retourner chaque jour rendre des jugements. Évidemment, les choses empiraient dans le royaume
parce qu'il n'y avait personne pour gouverner.
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Un jour, totalement frustrée et au désespoir elle demanda à ses gardes de faire venir le Vieil Homme sage de la
forêt. Ah ! tous ces beaux contes ont un Vieil Homme sage de la forêt (rires de l'assistance) et parce qu'elle
connaissait quelques histoires, elle savait qu'il devait y avoir un Vieil Homme sage dans le royaume quelque part.
Donc, ils l'ont trouvé. Ils l'ont amené à ses appartements privés et elle a dit au Vieil Homme sage : « Je suis
tellement frustrée dans ce que je fais. Je n'y trouve aucune joie, aucun bonheur. Ce qui me frustre au plus haut point
c'est que personne n'apprend. Ils continuent tout simplement à faire ce qu'ils font depuis toujours, et ils savent que si
la situation s'aggrave ils devront se présenter devant moi pour que je tranche. Je me sens comme si je ramassais
tous leurs sentiments de culpabilité et de honte, toutes leurs questions et je ne veux plus le faire. » Elle dit : « Je
veux être une enseignante. Je veux être une enseignante au lieu d'être une juge. Je veux enseigner au lieu de
régner. Vieil Homme sage, qu'est-ce que je peux faire ? »

Et, le Vieil Homme sage s'est adossé et prit une respiration profonde, parce que c'est ce que font les vieux hommes
sages, (rires de l'assistance) et il dit : « Vous devez renoncer à votre titre de reine. Vous devez quitter ce magnifique
palais. Vous devez vous déguiser en simple roturière. Vous devez aller dans un petit village où personne ne vous
connaît et ensuite vous pourrez commencer votre travail en tant qu'enseignante. »

Alors, Jolee s'est un peu inquiétée de tout ce qui lui était proposé parce que cela impliquait un changement important
dans sa vie et elle ne savait pas si elle pourrait vraiment se déguiser et elle ne savait pas si elle pourrait renoncer au
confort de ce beau manoir, ce beau palais dans lequel elle vivait. Mais, après avoir un peu réfléchi à l'idée de passer
encore trente, quarante, cinquante ans, où chaque jour elle régnerait et rendrait des jugements, elle dit : « Je vais le
faire. » Alors, bien sûr, le Vieil Homme sage lui dit : « Attends-toi toujours à de l'imprévu. Les choses ne sont pas ce
qu'elles semblent. (rires de l'assistance, gloussements de Tobias) Garde les yeux ouverts, reste dans un état stable
et équilibré. »

Ainsi, plusieurs semaines plus tard, la reine écrit une très longue lettre pour dire qu'elle partait seule visiter des
royaumes étrangers. Elle voulait voir ce qui se trouvait au-delà de l'océan. Elle a fait des arrangements pour que
personne ne parte à sa recherche, qu'elle reviendrait un jour. Entre-temps, toute personne qui a des problèmes et
des questions, qui a besoin d'une décision, devra s'adresser à quelqu'un de sa cour. Elle apporta très peu de choses
afin de pouvoir se déguiser en roturière, et elle est partie pour un des petits villages où elle n'était jamais allée, un
village appelé Commonville (ville ordinaire). (rires de l'assistance, gloussements de Tobias) Et, elle se dit : « C'est ici
que je vais commencer mon travail d'enseignement. » Elle se dit : « C'est ici que je vais vraiment découvrir ma
passion. » Elle était très excitée à la pensée qu'elle pourrait enseigner toutes sortes de choses extraordinaires et
sages à chacun des habitants de Commonville.

Elle s'est installée chez une famille qui louait une chambre, ils avaient besoin d'argent. Ils avaient beaucoup de
problèmes. Ils avaient des problèmes financiers. Ils avaient entre eux des problèmes relationnels. Ils se chamaillaient
tout le temps. Jolee a pensé : « C'est l'endroit idéal pour commencer à enseigner. »

Donc, elle a emménagé, défait ses valises et s'est immédiatement mise à essayer de leur enseigner. Elle ne savait
pas vraiment ce qu'était l'enseignement, elle ne comprenait pas ce que c'était, alors, elle est allée voir le père de
famille et a commencé à dire : « Bien, la raison de tous vos problèmes financiers est que votre budget n'est pas
équilibré. Vous dépensez plus que vous gagnez. Vous ne travaillez que quelques jours par semaine, donc, vous
n'avez pas assez d'argent pour nourrir votre famille et à cause de cela il y a des disputes et des bagares dans votre
famille. »

Et, elle avait un grand sourire alors qu'elle parlait à Bob, le père de famille. Il donna un coup poing sur la table, assez
fort pour faire un peu peur à Jolee et dit : « Qui êtes-vous pour me parler de mes finances ? Vous n'en avez aucune
idée. Je vous demande de quitter la pièce et n'essayez plus de me parler de comment gérer ma situation tant que
vous ne saurez pas ce que c'est de vivre ce que je vis. »
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Elle savait. qu'il y avait beaucoup de problèmes dans la famille et elle savait que la jeune adolescente, Susanne,
avait beaucoup problèmes avec sa famille, ses copains et d'autres aspects de sa vie, donc elle s'est dit : « Bien,
alors j'enseignerai à Susanne. » Puis, elle s'est assise avec Susanne et lui dit : « Tu as des problèmes avec ce
garçon parce qu'il essaie de te contrôler et parce qu'il n'est pas gentil avec toi, voici ce que tu devrais faire » et elle
donna à Susanne de petits conseils. Et, Susanne s'est reculée dans sa chaise et en fronçant les sourcils lui a dit : «
Qui êtes-vous pour me dire ce que je devrais faire avec mon petit ami. Vous n'êtes même pas mariée ! Vous n'avez
probablement jamais eu d'amoureux et malgré tout vous essayez de résoudre mes problèmes ? Sortez de ma
chambre tout de suite. »

Après quelques jours, où Jolee essayait d'enseigner à chacun des membres de cette famille, en essayant vraiment
de prêcher, ils l'ont mis à la porte. Elle apprit une leçon importante. Elle apprit que beaucoup de gens ne veulent pas
vraiment résoudre leur problème. Si vous devenez un enseignant, vous ne pourrez pas vous imposer à ceux qui
choisissent de garder leurs problèmes.

Bien, Jolee n'a pas renoncé à Commonville. En flânant au restaurant, elle a bientôt trouvé quelques amis et elle a fait
la connaissance d'une jolie jeune dame nommée Barbara et elles se sont mises à parler ensemble. Barbara avait
toutes sortes de problèmes. Évidemment, Jolee essayait de l'aider à résoudre ses problèmes, mais, elle n'arrivait
tout simplement pas à l'atteindre. Barbara, elle, parlait sans cesse de ses problèmes de santé et de ses problèmes
émotionnels, elle parlait sans cesse de combien de fois elle s'était mariée et parlait sans cesse de ses enfants en
difficultés.

Jolee était très préoccupée du fait qu'elle n'arrivait pas à aider son amie Barbara non plus, et à un moment donné,
elle a dû s'en éloigner tout simplement et arrêter d'essayer d'être une enseignante pour Barbara. Elle apprit une
autre leçon importante. Il y a des gens qui ne veulent vraiment pas d'aide. Il y a des gens qui veulent simplement
raconter que leurs problèmes sont graves. Ils ne cherchent pas à les résoudre. Parfois, ils veulent simplement
pouvoir penser que leurs problèmes sont plus graves, plus importants et qu'ils sont plus remarquables que ceux des
autres.

Jolee commençait à être un peu découragée de tout ce qui concerne l'enseignement, mais elle décida de continuer
d'essayer. Puis, elle rencontra un jeune homme, un jeune homme qui s'intéressait à elle et Jolee s'intéressa à lui - à
lui enseigner. À ce point-ci, elle était prête à faire n'importe quoi pour enseigner ! (rires de l'assistance) Elle passa
des soirées et des journées avec lui à parler et à causer, et chaque fois qu'elle le quittait... il s'appelait Jim... chaque
fois qu'elle le quittait, elle était épuisée et n'avait plus d'énergie à un point tel qu'elle avait l'impression qu'elle
tomberait malade encore une fois. Un jour, elle s'est sentie tellement épuisée qu'elle lui dit : « Je ne peux simplement
plus te revoir. Je ne suis plus capable d'essayer d'être une enseignante pour toi. » Et, encore une fois cela lui apprit
une leçon importante. Il y a des personnes qui ne veulent vraiment pas changer. Ils veulent simplement se nourrir de
votre énergie. C'est exactement ce qu'il faisait avec elle, il prenait simplement son énergie.

Alors, pour allonger une histoire déjà longue... (beaucoup de rires) finalement, Jolee était tellement frustrée
d'essayer d'enseigner à Commonville qu'elle est partie. Elle est allée à la recherche du Vieil Homme dans la forêt, et
effectivement elle le trouva et lui dit : « Je voulais être enseignante, j'avais une telle passion - une telle passion mais ça n'a pas marché. Les gens ne voulaient pas changer. Ils tenaient à leurs problèmes. Ils voulaient simplement
se nourrir de mon énergie. Ils voulaient simplement raconter que leurs problèmes étaient graves et uniques, mais ils
ne voulaient vraiment rien faire. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Où dois-je aller ? »

Le Vieil Homme de la forêt prit une grande respiration, comme le fait toujours le vieil homme de la forêt (rires de
l'assistance) et il lui dit : « Une partie du problème Jolee, et c'est une chose dont j'ai essayé de te mettre en garde,
c'est que tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas la connaissance nécessaire pour vraiment être une enseignante. Tu
as la passion, mais tu n'as pas d'expérience. Maintenant, tu dois aller dans une autre ville, dans un autre endroit. Tu
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dois vivre et faire l'expérience de tous les problèmes que les gens ordinaires vivent. Tu dois te rendre à cet endroit
qui s'appelle Plainfield, te marier, avoir des enfants, te trouver un emploi, oublier que tu as été reine ; et même
oublier que tu voulais enseigner. Tu dois aller là et vivre ce que c'est d'avoir tous ces problèmes et toutes ces
questions afin que tu puisses avoir de l'empathie vraie et profonde pour ceux à qui tu aimerais enseigner. »

Et, Jolee pensa à son passé, au royaume, à sa passion. Elle ne savait pas où aller, donc elle a suivi le conseil du
Vieil Homme, elle est partie pour Plainfield, elle s'est mariée, elle a eu des enfants et elle a vite oublié. Elle a oublié
pourquoi elle était là. Elle vivait comme tout le monde.

Elle vécut ainsi durant plusieurs, plusieurs années, oubliant complètement qu'elle avait déjà été la reine de ce grand
pays de Tibus. Jusqu'au jour, bien sûr, où elle sentit que quelque chose lui arrivait. Elle sentit comme des secousses
et des grondements intérieurs. Elle sentit que tout dans sa vie commençait à changer. Elle ne pouvait pas se
souvenir d'où elle venait, mais elle savait que quelque chose se passait. Elle vivait un éveil.

Alors qu'elle avait oublié d'où elle venait, oublié pourquoi elle était partie faire ce long voyage, mais sentant que
quelque chose n'allait pas en elle, se sentant très confuse et frustrée, ne sachant pas vers quoi se tourner, un jour
qu'elle se promenait dans la forêt, elle rencontra, par hasard évidemment, le Vieil Homme sage. Elle lui dit : « Vieil
Homme sage » -- et bien sûr il l'a reconnue - « Vieil Homme sage, il y a quelque chose qui change dans ma vie et je
ne sais pas ce que c'est. Quelque chose me rend malheureuse. J'étais une femme mariée, une mère, j'avais un bon
emploi, mais plus rien n'est satisfaisant. Alors, que ce passe-t-il ? J'ai entendu dire que vous étiez un Vieil Homme
sage qui pourrait m'aider. »

Donc, le Vieil Homme Sage l'invita à s'asseoir et bien évidemment il se souvenait qu'elle avait été une reine, il se
souvenait qu'elle avait été une enseignante et il lui a raconté son histoire, il lui a dit ce qu'il savait d'elle. Évidemment,
elle ne l'a pas cru. Elle ne pouvait pas accepter qu'elle avait été reine. C'était trop grandiose. Elle ne pouvait pas
accepter qu'elle avait renoncé à être la reine du grand pays de Tibus pour partir enseigner. Cela lui paraissait
ridicule. Elle ne pouvait même pas accepter qu'elle était allée à Plainfield et qu'elle avait oublié qui elle était pour
vivre une vie ordinaire. Et, le Vieil Homme sage lui dit : « Tu as fait ça pour développer ton empathie, pour que tu
puisses être une enseignante, pour que tu puisses aider ton peuple. »

Elle en était très en colère, très fâchée contre lui. Elle sentit la peur. Elle en avait la nausée. Elle s'est sentie
ébranlée et désorientée parce que cela bouleversait sa réalité - la réalité qu'elle était simplement une personne
ordinaire.

Le Vieil Homme sage lui dit : « Oui, oui, tu m'as demandé de m'asseoir avec toi et de te rappeler qui tu étais, te
rappeler que maintenant tu as développé de l'empathie en vivant comme tout le monde, en vivant dans l'illusion, en
vivant dans la conscience collective, maintenant tu peux être une enseignante. Avant tu essayais d'être un prêcheur.
Avant tu essayais de dire aux gens comment vivre. Mais, maintenant tu peux vraiment sentir ce qu'ils ont vécu. Tu es
proche de ton cour, de ton âme et de ton empathie. Maintenant, tu peux aller faire ce que tu avais choisi de faire à
l'origine. »

Et, à cet instant, Jolee s'est souvenue de tout. Elle s'est souvenue d'avoir été reine. Elle s'est souvenue d'avoir été à
Commonville et d'avoir essayé de changer tout le monde. Elle s'est souvenue d'être entrée dans un profond
sommeil, un coma de la conscience, afin de pouvoir oublier, afin de pouvoir vivre comme tout le monde. Elle s'est
souvenue qu'elle avait planifié faire cela afin de vraiment servir son royaume et tout son peuple.

En se souvenant, elle s'est réveillée, elle regarda le Vieil Homme sage dans les yeux et lui dit : « Merci. Merci d'être
là avec moi tout ce temps, pour tout ce cheminement. Cela a été un voyage incroyable. Maintenant, je peux aller
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enseigner. Maintenant, je peux vivre cette passion que j'ai toujours cherchée. »

Elle le serra dans ses bras et l'embrassa et lui dit : « En passant, j'ai oublié de te demander ton nom, Vieil Homme
sage. » Et, il sourit en se mettant les pieds sur le pouf, en prenant une petite gorgée de vin et une bouffée de son
cigare (rires de l'assistance) et lui dit : « Je m'appelle Tobias. » (beaucoup de rires)

Maintenant, Shaumbra je vous raconte une bien longue histoire... elle aurait pu être beaucoup plus longue, soit dit en
passant... (rires de l'assistance) je vous raconte cette histoire parce que c'est la vôtre. J'ai été avec vous tout ce
temps. Certains d'entre vous ont de la difficulté à croire qu'ils étaient des chefs et des dirigeants de familles
angéliques. Vous avez de la difficulté à intégrer cela, n'est-ce pas ? Cela vous dépasse.

Vous avez de la difficulté à comprendre que vous avez été choisis par votre famille angélique pour venir ici sur la
Terre en tant que représentant des 144 000 énergies de l'Ordre de l'Arc. Vous avez de la difficulté à comprendre que
vous auriez pu renoncer à la royauté de votre famille angélique, laisser cela afin de pouvoir leur enseigner, afin qu'ils
puissent apprendre de vous. Vous avez de la difficulté à comprendre que vous auriez pu quitter votre maison
angélique pour venir ici déguisés en humains, en citoyens, comme Bob, Pat, comme Mary, où qui que vous soyez.
Vous vêtir comme tout le monde, agir comme tout le monde.

Saint-Germain a touché quelques-uns de vos points sensibles lorsqu'il vous a parlé. Il a dit que vous étiez spéciaux.
Que vous étiez des enseignants. Que ce groupe est spécial. Il a touché quelques points sensibles parce que vous
avez de la difficulté à l'accepter. Vous vous êtes tellement perdus dans la conscience - la conscience collective.

Mais, je suis ici pour vous le rappeler. Je suis le Vieil Homme sage, je suis ici pour vous rappeler pourquoi vous avez
quitté, pourquoi vous avez quitté votre famille angélique. Je suis ici pour vous rappeler que vous avez essayé de
réaliser cette passion d'être un enseignant et que vous avez trébuché quelques fois par le passé. Que vous vous
êtes vraiment plongés dans cette énergie de la Terre et de l'humanité, et que vous avez développé l'empathie et la
sagesse pour pouvoir maintenant être un enseignant.

Vous allez être un enseignant, non seulement pour les humains ici sur la Terre, mais un enseignant pour votre
famille qui s'éveille à la Maison d'où vous venez.

Il en est ainsi.
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