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SHOUD 7 - "La voix de Shaumbra"

La Série des Enseignants

SHOUD 7 - "La voix de Shaumbra" - avec Tobias

Présenté au Crimson Circle le 3 février 2007

Et il en est ainsi, (Rires) Chers Shaumbra, que moi Tobias me réunit avec cette énergie de Shaumbra en ce jour.

Pas nécessairement beau à cause du temps ou de l'environnement dans votre réalité matérielle, mais beau car nous
pouvons nous réunir encore une fois. Encore une fois, nous partageons ce moment sacré dans cet espace sacré.
Nous pouvons unir ensemble toutes nos énergies et nous pouvons nous souvenir, pour un instant, pourquoi nous
sommes ici.

Nous pouvons nous souvenir de notre passé, nous pouvons nous souvenir de nos jours les plus récents, ou nous
pouvons prendre cet instant, juste pour nous relaxer, pour rajeunir.

J'ai fait cela assez souvent ces quelques mois passés. Kuthumi a été ici assis dans cette chaise. Le beau, élégant et
tout puissant Saint-Germain - je suis très honoré d'être assis dans la même chaise sur laquelle il était assis le mois
passé ! (Rires) Il était aussi ici.

En fait, Shaumbra, le rire est le lubrifiant de la conscience du Nouvel Age, la conscience de la Nouvelle Energie. Il
l'est vraiment. Il l'est vraiment. Cet emploi que vous avez choisi d'être Shaumbra et de faire le travail de la nouvelle
conscience n'est pas toujours facile. Vous avez des forces d'opposition tout autour de vous, même si vous n'en êtes
pas une. Elles vont continuer à être autour de vous. Vous devez être capable de rire des choses.

Commencez par rire de vous-même d'abord. Prenez-vous tellement plus légèrement que vous ne l'avez fait. Même
si vous avez un de ces, comment dites vous, un jour sans, riez-en. Riez de combien stupide ces cheveux (jeu de mot
avec ce qui a été traduit dans la phrase précédente comme un « un jour sans », qui serait traduit littéralement « un
jour à mauvais cheveux ») peuvent avoir l'air. Riez de ce que quelques fois vous vous enfoncez dans ces ornières.
Vous vous chargez avec les lourdeurs des anciens systèmes de pensées. Riez de cela.

Même quand vous lisez ces nouvelles (informations) pénibles, oui ces informations pénibles, ayez de la compassion,
mais vous devez aussi rire, vous savez. Vous devez rire. C'est seulement des humains qui jouent des jeux, et si
vous les prenez trop sérieusement vous allez y être aspiré.

Certains d'entre vous peut être ne comprennent pas cela. Vous dites : « Mais Tobias, il y a des guerres autour du
monde. Des gens meurent tous les jours. Ce sont des âmes inquiètes, des âmes perdues. Je ne pense pas que je
peux rire de cela. ». Si vous ne pouvez pas voir l'humour dans cette bénédiction appelée la vie, si vous ne pouvez
pas voir l'humour dans cela, en fait ce théâtre de la vie, ce jeu joué par les humains, vous allez y être aspiré.

Cela vous amènera directement dans le drame. Cela se nourrira de vous. Cela va déformer votre pensée et cela
vous fera croire que c'est vous. Cela vous fera croire que vous êtes celui qui est en guerre, que vous êtes celui qui
est malade, que vous êtes celui qui a des sentiments de déprime sombres et profonds. Cela vous amènera à
accepter ce jeu que nous avons appelé la conscience de masse. Et comme vous le savez, alors il est très difficile de
s'en sortir.
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Faites vous une faveur ce mois qui vient. Et cela sera difficile pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous,
cela ira à l'encontre des choses que vous avez apprises, des choses auxquelles vous croyez. Mais prenez une
nouvelle histoire, une nouvelle histoire pénible. Trouvez-y un peu d'humour. Commencez par quelque chose de
facile, la politique, c'est toujours facile, vous plaisantez toujours de cela. Et puis allez vers des histoires plus
pénibles, vers celle qui normalement vous pince le coeur et qui normalement vous y font rentrer dedans. Trouvez-y
de l'humour.

Maintenant nous ne parlons pas d'humour noir. Nous ne parlons pas de vous moquer d'un autre humain ou de le
déprécier. Mais nous parlons de situation humoristique de la dualité. Elle est là. Vous ne la voyez simplement pas. Si
vous êtes dans la compassion et comprenez que c'est ce que les gens choisissent - ils sont en fait des créateurs
comme vous - vous serez capable de trouvez de l'humour dans certaines des situations le plus dures.

Maintenant, je lutte un peu avec Cauldre car il dit : « Comment est-il possible que tu dises cela, Tobias ? Comment
ces mots peuvent-ils sortir de ma bouche : trouvez de l'humour dans quelque chose comme la guerre ? Et le
réchauffement planétaire ? Le réchauffement planétaire est un sujet qui donne lieu à beaucoup d'humour et de
blagues de notre côté du voile ! (Rires)

Car vous ne le comprenez pas. Vous êtes si sérieux. Les gens sont dans leur drame et y sont aspiré. L'humour est
que Gaïa sait comment résoudre cela. Gaïa sait comment s'occuper de cela. Gaïa va continuer pour quelques temps
encore à soutenir la vie sur Terre. Nous ne disons pas que le réchauffement planétaire n'est pas un problème, mais
regardez le problème. Regardez quelques unes de ses parties pénibles et regardez l'humour qu'il y a derrière.

Tant d'humains qui tournent en rond, qui perdent leur temps, tenant ces bannières et ces drapeaux concernant le
réchauffement planétaire. Utilisant cela pour perpétuer plus de « nourriture » et plus de drame, plutôt que de
résoudre le problème. C'est la partie humoristique. Ce n'est pas une situation si difficile. Elle peut être résolue,
Shaumbra, très rapidement. Vous écoutez ces informations qui vous disent que cela va prendre des siècles, peut
être que l'humanité va être annihilé. Peut être que la Terre va se désintégrer. Désolé. Cela n'arrivera pas.

Il y a un petit groupe sur Terre qui peut avoir un impact. Qui peut aider à amener un équilibre pour soutenir les
générations futures. Et s'ils ne choisissent pas de faire cela, Gaïa va choisir de le faire elle-même. La partie
humoristique est que vous parlez de réchauffement planétaire et que nous sommes assis avec ce groupe à « froid »
Creek Canyon (jeu de mot avec le nom du lieu où se déroule le shoud : Coal Creek Canyon et Tobias qui dit Cold
(froid) Creek Canyon). Vous gelez ! C'est rigolo de notre partie du voile ! (Rires)

Linda dit : Coal (Rires de l'audience)

Saint-Germain, Kuthumi, moi et souvent Madame Blavatsky, nous nous asseyons ensemble blaguant tout le temps
de ces choses. Nous essayons de ne pas les prendre si sérieusement. Trouvez de l'humour dans les conflits
journaliers de votre vie car, chers Shaumbra, ils ne sont que temporaires. Cela fait seulement parti de l'énergie qui
tourne en elle-même, qui croit en elle-même et qui s'accroit en elle-même. Vous pouvez soit y être aspiré, soit vous
pouvez vous élever au dessus. Vous pouvez aller à la « cime des anges » ou vous pouvez aller dans l'enfer de
Dante. C'est à vous de choisir. L'humour est le lubrifiant de la conscience de la Nouvelle Energie.

Saint-Germain and Kuthumi ont été ici les quelques mois passés. Beaucoup de mon attention a été tournée vers
mon être biologique qui est déjà né sur Terre. Et aujourd'hui, je vais révéler le nom de l'entité et le lieu de résidence.
Non, pas question ! (Beaucoup de rires)

Un peu d'humour Shaumbra. Nous bougeons de l'énergie ici. (Tobias glousse) Ils disent que je vais perdre mon

Copyright © Cercle Cramoisi

Page 3/17

SHOUD 7 - "La voix de Shaumbra"
messager ici. Il est si embarrassé pour moi aujourd'hui. Nous pouvons presque terminer ce shoud maintenant, dire
que c'est fini, mais nous avons encore à discuter de certaines choses.

Beaucoup de mon attention a été orientée vers mon être biologique. Comme je l'ai dit à Shaumbra, j'ai un corps
coquille, qui est né dans la forme physique ici sur Terre. Et le corps coquille commence à se développer et à croître.
Maintenant certains d'entre vous ont vos théories et vos conjectures que peut être je vais bientôt partir car ce corps
coquille va commencer à occuper beaucoup de mon temps et de mon attention. Une partie de cela est vrai. Cela
occupe mon temps et mon attention. J'apprends vraiment à me fondre avec mon corps.

Normalement je ne suis pas habitué à aimer les corps. Il a toujours été difficile d'avoir à s'incarner et, mince alors
chers Shaumbra, vous avez des choses maintenant si confortables. Vous avez de la chaleur - vous appuyez sur un
bouton - vous avez de la chaleur. Dans certaines de mes vies vous aviez à frotter des bâtons pour avoir un feu. Vous
pouvez aller au magasin et acheter une bouteille de vin. Je devais écraser des raisins par moi-même, et puis
attendre au moins une semaine avant de la boire. Du vin nouveau en effet, du vin nouveau.

Shaumbra vous pouvez échanger des énergies si facilement et si rapidement contre certains de vos papiers. Parfois
simplement avec une transaction électronique vous pouvez acheter des habits. Vous pouvez avoir un merveilleux
repas.

Je trouve beaucoup de joie maintenant à revenir dans la biologie. Une partie de mon énergie est maintenant très,
très ancré et mélangé dans cet être biologique. La plus grande partie est encore ici, mais il y a quelque chose
d'intéressant car je sais que beaucoup d'entre vous en parlez. Vous pensez que je dois mettre tant de mon énergie
dans ce corps biologique, et que cela va drainer l'énergie de mon âme, l'énergie de mon esprit. En fait cela ne
fonctionne pas de cette manière. Je me sens plus revigoré que jamais, car le corps coquille, le nouveau moi, est la
Nouvelle Energie - il est entièrement Nouvelle Energie.

Maintenant, je dois dire que cela à ses inconvénients. Mes parents ne comprennent pas (Quelques rires). Ils sont
inquiets. Ils me regardent et parfois je dois rire. J'ai un certain, ce que vous appelleriez, quotient d'énergie déjà dans
ce corps coquille. Je vais l'appeler Sam maintenant. Ce n'est pas son vrai nom, en effet. Dans Sam il y une certaine
quantité d'énergie qui y est maintenant très bien intégrée, et parfois je joue des tours à mes parents.

En effet, je permets à toute mon énergie de Tobias de descendre dans le corps biologique et alors quand ils
regardent mes yeux ils sont très choqués. Car non seulement ils regardent mes yeux mais ils voient un visage
différent - un visage mature, un visage sage, un visage très profond - quand au jour le jour ils pensent qu'il y a
quelque chose de très faux et de très superficiel avec Sam - quelque chose qui ne marche pas avec Sam. Sam ne
se nourrit pas comme les autres enfants. Il n'a pas besoin de beaucoup de nourriture. Sam n'éprouve pas d'intérêt
pour tant de choses qu'ont les jeunes enfants. Il ne joue pas avec les jouets. Il l'aime l'ordinateur, mais il n'est pas
encore à l'age où cela a un sens pour lui. Mais les fois où je me glisse en lui, Sam et moi allons à l'ordinateur et
allons sur internet.

C'est un outil étonnant ! Nous n'avions pas cela à l'époque où j'étais Tobias. C'est un outil étonnant où je peux aller
partout dans le monde et ressentir les énergies de toute chose que je choisis. C'est étonnant. Et parfois le père et la
mère viennent et trouvent Sam en train de jouer à l'ordinateur et... il est jeune maintenant. Il ne devrait pas du tout
savoir faire des choses comme taper, lire ou quelques unes de ces autres choses. Ainsi ils ont vu une apparition
maintenant.

Mais Shaumbra le point est que c'est revigorant. C'est ma création. C'est ma nouvelle énergie. C'est mon nouvel
apprentissage et sagesse. J'apprends à être un humain d'une manière toute nouvelle maintenant. Pas de la manière
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dont je ne l'ai jamais fait auparavant. Voyez-vous, j'ai eu des vies les unes après les autres.

Nous nous connaissions en Atlantide. Nous nous connaissions à de nombreuses époques différentes, et cette série
ou progressions de vies continue à se construire. Mais Sam est différent. C'est entièrement de la Nouvelle Energie. Il
utilise certaines des ressources des aspects de mes vies passées, quand c'est nécessaire. Il utilise les ressources
de mon grand moi, To-Baï-Wah, qui est aussi dans la salle aujourd'hui.

Sam ne se nourrit pas de la grille, du champ. Sam tire l'énergie de rien d'autre que de l'intérieur de lui-même. Sam
est un enfant étonnant. Le plus grand défi de Sam est d'essayer de s'adapter, d'essayer de ne pas accabler ses
parents, bien que j'éprouve du plaisir à faire cela de temps en temps pour rire. Sam regarde maintenant la manière
de s'intégrer dans un monde dualiste ancienne énergie alors qu'il sait parfaitement bien qu'il est entièrement
Nouvelle Energie.

Il y a quelque chose d'intéressant. Sam n'a aucune question dans son mental le concernant. Il ne se regarde pas et
pense combien différent il est et comment il devrait essayer d'ajuster cela et de se conformer. Il sait qu'il est différent,
et au lieu d'essayer de devenir comme tout le monde, il essaie simplement de rendre son énergie agréable et plus
familière aux autres.

La différence est qu'il n'essaie pas de devenir comme les autres humains autour de lui. Il a rencontré d'autres jeunes
enfants et, je dois dire qu'ils viennent de l'ancienne énergie, et il lutte pour comprendre complètement leur manière
de faire. Mais à travers l'expérience de quelques unes de mes vies passées, cela vient à lui.

Sam est une création. Sam est un aspect. Sam est une partie de mon âme mais néanmoins a une totale liberté.
Voyez-vous, c'est la manière dont cela fonctionne. Sam est né d'un désir, qui devint une idée, puis qui a été créé
dans une focalisation et qui est maintenant manifesté. Mais je ne possède pas Sam. Je ne suis pas tout de Sam. Il
est une partie de moi, Je suis une partie de lui. Mais néanmoins il a sa propre liberté. Il a ses propres yeux, son
propre mental, son propre coeur, son propre sens d'identité, et cela, en fait est ce qui me donne le plus grand frisson,
de savoir que j'ai aidé à le créer mais que je ne le contrôle pas.

Je le bénis. Je l'utilise comme une manière d'infuser mon énergie, à l'amener sur Terre maintenant, apprenant de
plus en plus des choses que vous traversez aussi. A quoi cela ressemble d'utiliser la Nouvelle Energie. C'est un
concept étonnant.

Vous avez tous votre propre Sam, d'une façon ou d'une autre. Je ne parle pas de corps physiques. Je parle
d'aspects de vous-même - des créations. Les cartes du créateur de Jean (NdT : Jean Tinder a créé un jeu de carte
appelé les cartes du créateur qui ne sont qu'en anglais. Le lien vers son site est
http://www.youaregodalso.com/creator_cards.html) sont un Sam. Ils sont une identité, ils sont une énergie. Ils
peuvent ne pas avoir un corps physique, mais sont une création. A partie de ce jour, ils vont dans le monde. Ils
gagnent plus d'énergie. Ils ne prennent rien à personne.

Votre création, Shaumbra, n'importe laquelle, est Sam aussi. Vos créations sont amenées à la vie, à travers ce
processus que nous appelons la progression du désir - un désir de l'âme. Une âme sans besoins ou manques. Elle
veut juste s'exprimer ou créer. Toute âme a des désirs. Nous avons parlé récemment de cela à « l'école III » sur l'île,
la différence entre un désir de l'âme et un besoin de l'âme. Vous avez tous des désirs de l'âme.

Des choses plus profondes que le mental, plus profonde que ce que vous appelez le coeur, qui va bien plus
profondément que le besoin humain. D'une certaine manière vous pouvez dire que le désir de l'âme ne comprend
même pas les besoins humains, et d'une certaine manière elle s'en fout. Elle ne veut pas être bloquée, elle ne veut
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pas être suffoquée. C'est un désir, une passion, en chacun et chacune d'entre vous. Ce n'est pas ce que vous
pensez. Cela n'a pas d'équivalent à votre niveau humain. C'est juste un désir de s'étendre, de s'exprimer, de
découvrir.

Le désir de l'âme se transforme sous forme d'une idée -une idée. Comment prendre un concept très large comme le
désir et puis il commence maintenant à se former en quelque chose. C'est comme une idée, ou ce que vous appelez
créativité, qui entre en jeu. Vous prenez l'énergie du désir, juste le désir de faire quelque chose, de juste créer, et
maintenant les idées commence à venir. Les idées sont votre.

Souvent elles sont fondées sur des choses que vous avez apprises dans le passé. Parfois ce sont des adaptations
d'autres choses que vous avez pris ou développé dans la conscience de masse. Mais les idées deviennent
uniquement votre.

C'est une belle partie de tout ce processus de devenir humain, de créer, et d'avoir cette idée. Chacun d'entre vous
en avaient eues beaucoup. Beaucoup d'entre vous les suppriment, mais vous êtes au volant dans votre voiture, vous
avez une idée, vous vous réveillez d'un rêve et avez une idée. Vous regardez la télévision et une idée vient à vous.
C'est prendre l'énergie du désir de l'âme et maintenant vous commencez à lui faire prendre forme, vous commencez
à la modeler un peu comme un potier modèle l'argile.

Beaucoup d'entre vous s'arrêtent ici à cause de 2 choses - l'idée est une belle énergie, une énergie de passion. Vous
pouvez la sentir courir à travers votre corps. Vous avez l'idée d'inventer quelque chose, de créer quelque chose,
d'écrire quelque chose, mais cela s'arrête là parce que vous n'êtes pas sur de savoir comment l'amener à la
prochaine étape. Et d'une certaine manière vous aimez tellement l'idée que vous voulez en jouir pendant un temps,
ce qui est bien. Vous voulez seulement vous divertir dans cette énergie et allez dans une sorte d'état de rêve
pensant à prendre votre idée, à l'implémenter, la faire apprécier par les autres, ressentant ce sentiment de succès et
de récompense sachant que vous avez fait quelque chose, sachant finalement que vous êtes un créateur.

Quand les gens parlent de succès, ils en parlent en termes d'argent, de notoriété ou de célébrité. Ces choses sont
humaines et sont temporaires. Elles s'en iront. Le vrai sentiment de récompense ou de succès vient simplement de
l'idée de savoir que vous avez créé quelque chose. Cela surpasse tout l'argent que vous pouvez avoir gagné. Cela
surpasse toute la célébrité. Ces choses, l'argent, la célébrité, s'en vont rapidement. La connaissance et le souvenir
que vous êtes un créateur sont les plus grands.

Beaucoup d'entre vous s'arrêtent à l'étape de l'idée. Partiellement car vous voulez vous prélasser dans cette énergie,
partiellement parce que vous avez peur de faire le prochain pas. La peur vient de plusieurs choses. Qu'en est-il si
vous êtes vraiment un créateur ? Oh mon Dieu...

Si vous apprenez vraiment à créer, qu'est ce qui pourrait mal tourner ? Quelle pensée fausse, quelle action fausse,
quel acte faux ? Tant d'entre vous se retiennent car vous avez peur de votre partie créatrice. Shaumbra, je vous l'ai
déjà dit, vous ne pouvez pas vous tromper avec cela maintenant. Même si vous essayez de l'utiliser contre quelqu'un
d'autre, cela viendra d'abord sur vous. Vous avez établi votre énergie pour qu'elle fonctionne de cette manière. Vous
ne pouvez pas faire du mal à quelqu'un d'autre maintenant. Vraiment. Essayez. Vous ne pouvez pas.

Il y a une dynamique dans la Nouvelle Energie et dans Shaumbra qui empêche cela d'arriver. Vous l'avez créé de
cette façon. Vous ne voulez pas que des énergies irresponsables blessent les autres, particulièrement quand cela
est intentionnel. Ainsi elles reviennent vers vous pour vous rappeler d'être un créateur responsable, ou de créer
courageusement, sans peur mais responsable. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas blesser quelqu'un
d'autre maintenant, ainsi enlever cela de votre liste de peurs.
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Certain d'entre vous s'arrête à l'étape de l'idée car vous avez peur que peut être vous n'êtes pas un créateur. En
d'autres mots, vous pouvez trouver de bonnes idées, mais pouvez-vous les amener sur Terre, pouvez-vous leur faire
prendre vie, et pouvez vous leur donner leur liberté.

Ainsi vous vous arrêtez là car vous ne voulez pas l'échec, vous ne voulez être désappointé. Shaumbra, je dois vous
dire maintenant, en regardant toutes personnes à travers tous les cycles de vies, de tous ceux qui ont eus du succès
et tous ceux qui ont eus des échecs sont ceux à propos desquels ont a écris dans vos livres d'histoires. Ils ont tous
échoués.

J'utilise souvent l'exemple de Thomas Edison, qui a du tester des milliers et des milliers de filaments avant de trouver
le bon. Certains d'entre vous ont peur d'échouer, et comme nous l'avons dit récemment à ce groupe, l'échec fait parti
de tout ce processus et maintenant il est même temps de se débarrasser de ce terme d'échec. Il a en lui une énergie
tellement négative. Ce n'est pas un échec. C'est une expérience...une expérience, une expérimentation, un essai,
une découverte. Il n'y a pas d'échec. Vous ne pouvez simplement pas échouer.

Encore une fois, je veux vous inviter, Shaumbra - certain d'entre vous sont encore en attente dans l'ancienne énergie
voyant ce que se pourrais être dans la Nouvelle, et ayant peur de bouger et de l'essayer. Essayez d'échouer.

C'est un de vos autres devoirs pour ce mois. Essayez d'échouer. Regardez ce qui se passe. Vous passez tout votre
temps à essayez de ne pas échouer, toutes vos énergies en ont peur. Maintenant essayez. Regardez ce qui se
passe, et souvenez-vous, comme l'a dit Saint-Germain le mois passé, l'énergie fonctionne différemment maintenant,
ainsi nous vous demandons de commencer à jouer avec de différentes manières.

Trouvez de l'humour dans des situations tragiques, c'est regarder l'énergie d'une façon différente. Essayez
d'échouer, c'est regarder l'énergie d'une manière différente. C'est nouveau maintenant. Ainsi nous allons vous mettre
au défi d'essayez différemment. Essayez d'un angle différent et voyez ce qui se passe.

Ainsi maintenant vous êtes dans la phase de l'idée et vous décidez maintenant que peut être vous allez faire un
essai. Vous voyez si vous pouvez la manifester. C'est encore une création à ce point. Il a une certaine énergie de
force de vie. Il a un certain schéma d'énergie et une dynamique. Disons par exemple que vous essayez de créer un
nouveau type d'aliment, car nous allons parler de cela bientôt.

Vous avez un désir. Vous l'avez imaginé. Maintenant vous allez commencer à amener une concentration d'énergie
dessus. Maintenant vous traversez un abime qui va de l'idée à la concentration. Vous allez l'amener à la réalité dans
ce monde. Le gouffre est parfois difficile à franchir. Faites ce saut. Traversez.

Quand vous traversez ce gouffre, vous permettez aux énergies initiales du désir et de l'idée de commencer une
transformation. Commencez à appliquer de la concentration et de l'énergie dans ce que vous essayez de créer.
Commencer par vous déverser dans cette création de la même manière que je me déverse dans Sam maintenant.
Vous allez découvrir que cela ne vous réduis pas. En fait cela vous rajeunit.

Vous allez aussi découvrir, qu'alors que vous vous concentrez dessus, que les énergies commencent à changer.
Maintenant certains d'entre vous deviennent déprimés ou désespérés à ce point car votre idée originale, cette idée
qui vous a frappé...Je vais utiliser un autre exemple ici qui parle à beaucoup d'entre vous, l'idée d'un centre.

Beaucoup d'entre vous ont eu cette idée il y a 20, 30 ou 40 ans. Vous aviez une vision. Vous avez eu une profonde
épiphanie, une ouverture qui vous a montré à quoi cela ressemblait, où il était. C'était une idée. Et elle est restée à
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l'état d'idée ou à l'état d'être pendant un certain temps. C'est une création. C'est vivant.

Mais quand elle a traversé le gouffre et que vous avez commencé à y appliquer de l'énergie, elle a commencée à
changer. Pour plusieurs raisons, le monde change, l'énergie change et même l'idée va évoluer vers un état des
choses plus adaptable. Ainsi l'idée que vous aviez d'un centre il y a 30 ans peut maintenant ne pas avoir de murs et
de toit. Il peut être sur internet. C'est un centre, un centre d'énergie.

Certains d'entre vous sont très tristes car vous dites, mais je veux avoir un centre et j'ai essayé d'avoir un centre et
cela n'est jamais, jamais arrivé. Parce que vous avez oublié de regarder comment votre idée a mutée et s'est
transformée. Oh elle est encore là, mais elle veut s'adapter à la nouvelle manière de faire - un peu comme mon Sam.
Mon Sam se développe par rapport à la situation et à l'environnement autour de lui. Je ne le contrôle pas. Je ne lui
fais pas faire des choses. Je suis lui, mais pas tout lui, voyez-vous.

Ainsi permettez à vos idées, alors que vous vous concentrez dessus, qu'elles traversent le gouffre et puis regardez
tandis que vous y mettez votre concentration, alors elles changent. Elles changent. Si vous essayez de vous en tenir
à l'idée originale, à la pensée ou à la percée que vous aviez, vous allez suffoquer vos propres créations.

J'avais une idée de ce que je voulais que Sam soit, où je voulais que Sam vive, à quoi je voulais qu'il ressemble.
Certaines de ces choses sont devenues réalités, mais beaucoup de choses ont changés. Il ne ressemble pas du tout
à ce que je pensais qu'il ressemblerait forcement. Très beau, en effet, très beau (rires)... mais pas du tout ce que je
pensais qu'il serait. Ainsi je permets à Sam, voyez-vous, à l'idée, alors que je me concentre dessus, d'évoluer, de
changer et de s'adapter à elle-même. Cela est très important dans votre travail de création.

Et alors la dernière étape de ramener une création, en effet, est la manifestation où cela devient réel. Maintenant il y
a beaucoup d'étapes que vous allez traverser. Vous allez traverser des défis, des blocages. Il y aura des moments
où vous serez frustrés et allez penser que vous n'êtes pas un vrai créateur. A ces moments là, arrêtez-vous.

Mettez-vous derrière le petit mur. Comprenez comment peut être vous essayez, soit de contrôler votre création, soit
vous avez des attentes envers votre création et l'énergie ne se met juste pas ensemble. Certains des créateurs dont
vous allez entendre parler ces prochains mois sur ce que vous appelez maintenant le « launch pad » - certains des
créateurs avec lesquels vous allez discuter sur le forum - ont trouvé cela très vrai, ils ont trouvés que cela se
manifeste souvent d'une manière différente que ce qu'ils avaient pensé. Et il y a des défis le long du chemin. Des
défis car vous vivez dans la réalité de la troisième dimension, des défis car il y a encore de la physique énergétique
qui d'une certaine façon essaie de virer la Nouvelle Energie, une physique énergétique qui ne permet pas ou n'aide
pas les nouvelles idées.

Nous avons parlé longuement du concept des quatre billes et comment souvent quand la nouvelle bille de la divinité
essaie de venir, les trois autres essaient de l'en empêcher, car ils ne savent pas comment faire avec. Ils ne savent
pas comme l'intégrer au système qu'ils ont déjà établi, et ils ont certaines peurs à ce propos. Ainsi oui, vous allez
rencontrer des situations, des défis. C'est le moment pour Gnost.

C'est le moment pour une situation créative d'arriver, comme les créateurs et Shaumbra s'en rendent compte. C'est
le moment de se mettre derrière le petit mur, pour laisser les énergies se réaligner, et puis c'est le moment de
poursuivre. Vous n'avez pas besoin de vous immiscer dans cela, en effet. Parfois, vos apprentissages précédents
vous ont appris que quand vous avez un défi, vous devez le combattre, vous devez pousser contre, vous devez
persévérer. Non, ce ne sera le canal de Vince Lombardi (c'était un entraineur de football américain) aujourd'hui car
c'était de l'ancienne énergie. C'était une énergie qui attaque une autre, luttant l'une contre l'autre. Certaines des
voies de motivation de l'ancienne énergie, comme l'attitude positive ou continuer à se battre, toutes ces choses...le «
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pom pom girlisme », elles ne sont pas Nouvelle Energie. Elles sont anciennes énergies. Ce sont des manières de
faire avec l'ancienne dualité, mais vous êtes dans un nouvel état d'être maintenant.

Une des plus grandes choses que vous allez trouver est la capacité de vous mettre derrière le petit mur. Ayez
quelques rires à propos de vos propres créations. Prenez une respiration profonde et laisser Gnost venir.

La solution sera là. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour l'avoir. Oui, vous devez faire des choses, comme les
créateurs le savent. Quand vous l'amener à manifestation, par exemple, quand vous allez publier un livre, oui vous
devez donner des coups de fil (téléphoner). Vous devez envoyer des émails. Vous devez faire quelques chèques, et
la bonne nouvelle est que vous prendre tous vos livres et les transporter. Il y a un certain montant d'interaction
physique à faire, mais toutes ces idées de lutter pour créer ne s'appliquent pas à la Nouvelle Energie.

Vous permettez que cela vienne. Quand cela arrive, quand quelque chose comme les « cartes des créateurs » ou
que vos livres viennent, vous enlever les contrôles, les attentes, car ces choses ne sont rien de plus que des
limitations. Certain parmi vous pensent que vous devez contrôler, contrôler strictement ce qui se passe avec votre
création. Le contrôle ici a beaucoup d'implications différentes, en fait. Parfois c'est juste vous qui le contrôlez, votre
peur. Parfois, vous avez peur que d'autres vont essayer de la contrôler. Laissez aller cela. Laissez-le aller
intentionnellement. Donnez à votre création la liberté de s'étendre. Donnez à votre création la liberté de trouver ceux
qui ont en vraiment besoin et la veulent.

Aller au delà de certaines anciennes méthodes et canaux pour partager vos créations avec les autres. Allez au-delà
de celle-ci et vous allez avoir des résultats étonnants, étonnants. Vous vous en rendrez compte cette année, cette
année vous vous en rendrez compte. Zut, je suis un créateur. J'ai pris une idée, un projet. J'ai eu une expérience
d'apprentissage avec cela, pas d'échecs, que de l'apprentissage, et cela s'est manifesté. C'est ici. Il n'est pas
seulement ici, mais il ne s'arrête simplement pas. Cela continue.

Voyez-vous, un livre par exemple, n'est pas seulement un livre. C'est une énergie de potentiels, une énergie de
sagesse. Alors que vous pensez en termes de rééditions et pour avoir plus de livres disponibles, regardez encore
une fois, créateurs. Ce qui se passe vraiment est que cela crée de nouveaux potentiels pour vous, quelqu'un qui
reçoit votre livre et qui pense que vous êtes brillant, veut que vous parlez, maintenant il veut que vous venez et
parlez à leur groupe. Quelqu'un reçoit votre livre, cette personne a besoin de réponse, elle vient vous voir. Quelqu'un
reçoit votre livre et dit que vous êtes si sage et que peut être vous devez aider d'autres personnes avec leur livre.
C'est exponentiel. Cela croit de manière que vous ne pouvez imaginer.

Ce n'est pas seulement un livre. Ce n'est pas seulement un jeu de « cartes du créateur ». Ce n'est pas seulement un
nouveau produit alimentaire. C'est les potentiels qui existent en toutes ces choses.

Dans le shoud du mois passé, Saint-Germain est venu et a parlé des collisions, une année de collisions. Et en fait, il
a raison. Les collisions vont être tout autour de vous. Oh elles ont été, depuis que la réalité existe, il y a des
collisions. Cette année les collisions seront différentes.

Les collisions qui auront lieu cette année seront plus pour la résolution et un mouvement vers la Nouvelle Energie
plutôt que pour essayer de dominer une autre et s'en nourrir. Les collisions que vous avez vu dans le passé - les
conflits, les batailles, la dualité - ont étés essentiellement comme une tentative pour les diverses énergies d'essayer
de mieux se comprendre.

Mais si souvent quand ces énergies rentraient en collisions et se battaient, elles essayaient de dominer et de voler
l'énergie de l'autre. Cela durait une certaine période de temps et puis l'énergie A, qui avait dominé l'énergie B,
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maintenant perd son pouvoir car tout d'abord cela était artificiel. L'énergie B devient plus forte, se bat avec l'énergie
A et la domine. Cela dure depuis presque aussi longtemps que les humains sont sur Terre. Cette année c'est
différent.

Dans les collisions, cela ne concerne pas seulement le contrôle, l'alimentation ou la domination, cela concerne
vraiment la réintégration. Cela concerne le fait de s'ouvrir aux, comme Saint-Germain l'a dit, nouvelles dimensions du
potentiel qui sont maintenant disponible qui passeront tristement inaperçu par la plupart des humains.

Pendant cette année, je vous le rappellerai maintenant, je vous le rappellerai plus tard dans vos propres vies,
retournez à la leçon une de la série des créateurs. Acceptez toutes les choses comme elles sont, et dans la leçon
une, le point important était de se mettre derrière le petit mur.

Alors que ces collisions s'intensifient, mettez-vous derrière le petit mur. Le petit mur est l'endroit sûr. Le petit mur
vous met en dehors du drame de tous les jours. Le petit mur est le fait de prendre un peu de recul.

Il y a beaucoup de raisons importantes à cela. Vous avez besoin de renouveler votre énergie régulièrement. Tant
d'entre vous travaillez jour et nuit et réduisez votre énergie. Vous adhérez à cette chose qui vous fait pensez que
vous devez travailler, travailler et travailler. Et bien, vous n'avez jamais de perspective. Vous n'allez jamais à la «
cime des anges » pour avoir un moment de repos.

Quand vous travaillez comme ça et que votre corps physique est fatigué, que se passe t'il, votre mental prend plus
que jamais le contrôle. Quand vous êtes très, très fatigué, votre mental devient très en alerte. C'est comme tous ces
alertes terroristes tout autour du monde, parce que le monde est fatigué. Ainsi vous allez dans votre mental et vous
devenez moins efficace. Vous devenez physiquement épuisé et mentalement limité ou piégé. Ce n'est pas une
bonne situation.

Allez derrière le petit mur. Ce peut être de prendre quelques jours de vacances par vous-même. Vous devez dire non
aux besoins des autres parfois, même à votre famille, à vos amis, à vos épouses. Prenez quelques jours seuls, pour
vous-même. Quand vous le faites, ne soyez pas pris dans le drame de toutes les autres choses qui se passent
autour de vous. Prenez ce temps pour vous. Prenez une semaine de vacances et je ne veux pas vous entendre dire
: « mais je dois continuer à travailler. Je n'ai pas de vacances. ». Tout cela n'est que des excuses. C'est tout ce
qu'elles sont. Une fois que vous prenez cette décision que vous allez le faire, les ressources viendront pour vous y
aider.

Vous avez besoin de vous renouveler et de vous rajeunir régulièrement maintenant. C'est le moment d'une cure
thermale. C'est le moment d'une cure thermale spirituelle par vous-même. Je ne dis pas nécessairement cela
littéralement à moins que c'est ce que vous aimez faire, mais vous avez besoin de cure thermale pour un moment.

Nous savons qu'il y a un montant énorme de, de ce que vous appelez, travail à faire cette année, mais nous voulons
le faire d'une manière différente. Nous ne voulons pas le faire de la vieille manière en poussant, essayant d'abattre
des murs. Nous voulons travailler avec Shaumbra de manière beaucoup plus efficace, de manière plus aisée,
comme vous le dites.

Ainsi cette année, cette année, soyez sur de prendre plein de temps par vous-même pour rester derrière le petit mur.
Quand vous faites cela quelque chose d'autre se passe.

Dans ce temps que vous passerez par vous même derrière le petit mur, votre corps et votre mental auront une
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chance de rajeunir. Mais c'est aussi le moment que la Nouvelle Energie commence à venir dans votre réalité.

Il est très difficile à la Nouvelle Energie de venir quand vous êtes occupé, quand vous êtes en colère, quand vous
êtes désolé pour vous-même, quand vous vous brimez, quand vous n'avez pas pris le temps. Au fait, j'aimerai vous
demander, pourquoi n'avez-vous pas pris de temps pour vous-même ?

Probablement car vous ne n'aimez ou ne prenez pas soin de vous-même. C'est une chose du genre martyre
spirituel. Vous croyez que vous devez continuer à travailler, continuer à lutter. Vous devez aller de la première chose
le matin à la dernière chose le soir. Si vous vous trouvez dans cette situation, c'est le moment de faire une pause.
C'est le moment d'aller derrière le petit mur. C'est le moment de faire un peu de respiration. C'est le moment, alors,
de juste laisser le potentiel de la nouvelle énergie commencer à venir dans votre réalité.

Voyez-vous, c'est un désir de l'âme que d'être là. C'est une idée. Vous avez tous eu l'idée - la belle idée - de la
nouvelle énergie dans votre vie. Vous aimez l'idée. Certains d'entre vous ont mis un petit peu de concentration ou
d'attention dessus.

Mais pour la plupart d'entre vous, vous ne vous êtes pas permis de la manifester ou de l'incarner dans cette réalité.
Prenez du temps pour vous-mêmes. C'est très important de le faire, particulièrement quand vous voyez les collisions
tout autour de vous ou dans votre vie. C'est le moment, encore une fois, de vous mettre en retrait. Les collisions dont
St-Germain a parlé, à propos ... Je ne veux pas faire de spéculations sur la façon dont elles auront lieu dans le
monde, mais elles auront lieu. Elles ne doivent pas être mauvaises. Vous pouvez les regarder avec de l'humour.

Les collisions - nous devons dire - regardez ce qui s'est passé le mois dernier jusqu'à aujourd'hui. Depuis le début de
l'année jusqu'à ce jour, jetez un regard sur les collisions que vous avez expérimenté dans votre vie. Regardez les
collisions qui ont eu lieu dans Shaumbra même !

Maintenant, regardez comment ces collisions ont été essentiellement exagérées et vont être jouées dehors, dans le
monde réel, dans le monde non - Shaumbra, dans la conscience de masse. Ce que vous avez traversé ne vous
concernait pas. Vous l'avez expérimenté d'une manière minuscule à travers votre énergie et l'énergie de Shaumbra.
Vous avez eu un goût de ce qui allait se passer dans le monde. Vous n'en n'êtes pas la cause, ainsi n'en prenez pas
la responsabilité. Vous ne l'avez pas créé. Vous vous êtes donné juste un petit échantillon, une petite dégustation.

Maintenant, nous ne disons pas cela littéralement, mais regardez comment certaines collisions ont eu lieu.
Avez-vous été l'observateur ou le participant ? Avez-vous été pris dans le drame ou avez-vous regardé le potentiel
qui a eu lieu quand cela est arrivé ? Regardez comment des choses comme les disputes, les désagréments, les
rendez-vous manqués - ce type de choses - ont été de petites collisions dans votre vie pendant trente jours et
maintenant elles vont proliférer tout autour du monde. Regardez comment ce petit exemple du mois passé devient le
grand exemple autour du monde.

Vous vous êtes donné un avant-goût de ce qui va se passer, d'une certaine manière juste comme quelqu'un qui se
donnerait un vaccin contre la grippe pour s'immuniser contre le grand virus qui va arriver.

Cette année en sera une de quelques drames et traumatismes, de changements et d'ajustements, car vous vous
êtes permis d'en avoir un avant-goût. Vous vous êtes vaccinés contre la grippe. Vous n'allez donc pas être
nécessairement pris dans tout ça. Vous allez être capables d'observer. Vous ne serez pas coincés dans les
énergies. Ainsi, Shaumbra, restez derrière le petit mur et prenez soin de vous-mêmes.
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Prenons une respiration profonde avant de nous rendre à la prochaine section aujourd'hui.

(Pause) (Tobias respire).

Retournons à l'année 1965. Nous allons faire un petit voyage ensemble. La plupart d'entre vous étiez en vie sur
Terre à ce moment-là. Si vous n'y étiez pas, rejoignez-nous quand même à cette époque-là. 1965 ... Tôt le soir, il y
avait une belle petite fille agenouillée près de son lit, priant.

Elle priait parce que sa mère était debout là et la regardait, s'assurant qu'elle disait ses prières avant de se coucher :
« Notre Père qui es aux Cieux, que ton nom soit sanctifié ... ». Nous allons appeler cette petite fille, nous allons
l'appeler Emma. Emma est une énergie collective, très réelle et représentant tout Shaumbra. Certains d'entre vous
auront ces expériences spécifiques, et certains d'entre vous pourront très bien se relier à Emma. Elle priait à côté de
son lit et sa mère la regardait, mais néanmoins, Emma n'était pas en résonance avec cette prière. Elle l' dite des
centaines, voire des milliers de fois, et elle lui a toujours semblé vague. Elle ne l'a jamais comprise. Elle a mémorisé
les mots mais elle n'a pas vraiment compris ce qu'ils voulaient dire.

Mais elle a ressenti leur énergie. En fait, elle a ressenti une peur quand elle disait la prière, comme si quelqu'un la
regardait et la jugeait. Elle n'aimait pas prier mais sa mère l'obligeait. Ce n'est pas seulement à cause du fait qu'elle
était à genoux. Ce n'était pas parce que elle voulait faire quelque chose d'autre. Cette prière a toujours amené de la
peur en elle, comme toutes les prières que sa mère voulait qu'elle fasse. Mais Emma priait pour satisfaire sa mère.
Emma le faisait parce que, peut-être, elle pensait que sa mère se sentirait mieux.

La vie était difficile. Le père et la mère d'Emma avaient divorcé depuis déjà un an. Les finances étaient plus difficiles
et Emma pouvait sentir chez sa mère une préoccupation et une peur qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Sa mère
avait toujours été souriante, riant et chantant. Maintenant, il y avait des froncements de sourcils sur le visage de sa
mère. Elle avait une voix dure. Elle ne chantait plus. La mère d'Emma devait prendre soin d'elle et de ses deux frères
plus âgés. En fait, ils ne devaient plus prier. La mère d'Emma était si fatiguée de se disputer avec eux à propos de la
prière ... Maintenant c'était à Emma, pensait-elle, d'avoir la responsabilité entière de ce rituel de prière pour chacun
des membres de la famille.

Le matin, la mère d'Emma s'asseyait à la table et lisait le journal en buvant du café, et Emma n'aimait pas ça non
plus. Elle pouvait voir que sa mère était préoccupée par des choses comme la guerre. Elle parlait de temps en temps
calmement à ses amis d'attaques nucléaires. Elle parlait de choses comme la politique, des gens célèbres et des
dirigeants qui avaient été tués. Emma ressentait de la lourdeur et une tristesse chez sa mère et ne savait pas quoi
en faire.

Elle ressentait ça comme lui appartenant, comme si elle portait ce poids pour le monde entier, mais c'était le sien.
Ainsi, aussitôt que sa mère l'embrassait pour lui dire bonne nuit, éteignait la lumière et fermait presque
complètement la porte - voyez-vous Emma devait avoir la porte ouverte de quelques centimètres parce qu'elle avait
peur du noir, mais pas seulement cela, elle voulait continuer à ressentir l'énergie de sa mère car elle était inquiète à
son propos, à propos de ses frères, de sa famille étendue et du monde - Emma se demandait si le monde serait
encore là au matin.

Ainsi, quand Emma alla se coucher ce soir-là, elle posa sa tête sur l'oreiller, prit sa poupée Raggedy Ann, qui était
son amie de tous les instants ... Elle prit Raggedy Ann dans ses bras et puis, dit ses vraies prières.

Voyez-vous, les autres prières étaient des prières obligatoires pour que sa mère se sente bien, mais dans ses vraies
prières, elle disait : « Cher Dieu, je ne sais pas qui tu es, mais je ne pense pas que tu sois celui à qui je viens juste

Copyright © Cercle Cramoisi

Page 12/17

SHOUD 7 - "La voix de Shaumbra"
d'adresser mes prières. Je ne sais pas qui tu es, mais je ne crois pas que tu sois si lointain. Cher Dieu, veux - tu
t'assurer de prendre soin de mon chien Skip, car je l'aime vraiment et je ne suis pas toujours sûre de savoir comment
en prendre soin, et cher Dieu, peux-tu aussi veiller sur mes frères car ils sont stupides, ce sont des adolescents et je
m'en fais pour eux. Cher Dieu, mon père s' en va. Il a trouvé quelqu'un d'autre et il quitte la ville, et je me fais du
souci pour lui. Veux-tu aussi en prendre soin ? Et, plus que tout autre chose, veux-tu prendre soin de ma maman car
je ne pense pas qu'elle aille très bien actuellement.

Elle s'inquiète pour moi mais je m'inquiète vraiment pour elle. Cher Dieu, veux-tu prendre soin du monde, car je
m'inquiète aussi pour le monde. J'entends des histoires et il ne semble pas être heureux actuellement. Je me fais du
souci pour un tas de choses, Dieu, dont je ne peux parler à personne. J'essaie de parler à Raggedy Ann. Elle écoute
seulement, mais elle ne me répond pas. Et j'essaie de parler à Skip, mon chien, mais il veut juste jouer.

Je te le dis, je me fais du souci à propos du monde. Je ne sais pas quoi faire. Aide-moi à comprendre car ce soir, j'ai
l'estomac retourné. Je ne me sens pas bien du tout. Je me sens sur le point de tomber malade. Je ne sais pas ce qui
m'arrive et si tu m'entends, fais-le moi savoir, veux-tu ? »

A ce moment, Emma commença à se tourner dans son lit. Ses yeux étaient fermés et elle étreignait Raggedy Ann,
mais elle sentait que le lit commençait à tourner. Elle n'osait pas ouvrir ses yeux car elle avait peur de découvrir un
monstre sous son lit qui le faisait tourner sur ses pieds, attendant de la dévorer. Ainsi, elle ne voulait pas ouvrir ses
yeux, mais elle sentait que tout tournait de plus en plus vite jusqu'au point où elle pensait qu'elle allait vomir et crier à
la fois, ce qui n'est pas une bonne idée. (rire de l'audience). Elle prit une respiration profonde et dit : « Ai-je dit
quelque chose qui ne t'a pas plu ? Est-ce-que je t'ai offensé ? Cher Dieu, arrête ce tourbillon car je ne peux pas en
supporter plus. »

Et, juste alors qu'elle allait crier pour appeler sa mère, le tourbillon s'arrêta. Elle savait qu'elle était toujours allongée
dans son lit, mais elle se sentait différente. Elle n'osait toujours pas ouvrir ses yeux car quelque chose avait changé
et elle ne voulait pas voir ce qui lui était arrivé.

Elle se sentait totalement différente. Elle ne se sentait plus comme l'ancienne petite Emma de dix ans. Elle ne se
sentait pas nécessairement plus âgée, mais plus grande. Elle sentait que toutes les choses autour d'elle avaient un
halo chaleureux autour d'elles. Elle ressentait un bonheur dont elle ne se rappelait plus la dernière fois qu'elle l'avait
ressenti. Elle sentait une sorte de soulagement et elle cria dans son mental : « Où suis-je ? »

Et une voix lui répondit : « Chère Emma, tu es avec moi maintenant. Tu es avec moi. »

Emma était un peu confuse à propos de tout cela. Elle essaya de le revoir en vitesse rapide dans son mental,
mettant toutes les pièces ensemble, pensant à ce qu'elle avait dit ou à ce qu'elle avait demandé, mais les mots qui
sortirent de sa bouche étaient : « J'ai peur maintenant. J'ai peur et je ne sais pas quoi faire. »

Et la voix lui dit : « Tu ressens des choses, tu ressens ta mère, tu ressens d'autres personnes autour de toi, mais ce
n'est vraiment pas toi. »

Emma y avait pensé un moment, et encore une fois, pas l' Emma qui avait dix ans mais l'Emma expansée. Emma
réfléchit un moment et dit à la voix : « Que suis-je supposée faire maintenant ? »

Et la voix dit : « Exactement ce que tu fais. Etre sur Terre, être une petite fille, jouissant de chaque jour. »
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Eh bien Emma devint alors un peu plus courageuse car la voix l'avait rassurée. C'était réconfortant. Elle savait qu'elle
l'avait déjà entendue quelque part mais elle ne pouvait se souvenir où.

Elle dit à la voix : « Ainsi, que suis-je supposée faire ? Que va -t'il m' arriver ? »

Et la voix dit : « Tu vas grandir. Tu vas aller à l'école, aller au lycée. Tu vas réussir avec des notes moyennes, mais
tu vas réussir. »

Et Emma protesta en disant à la voix : « Pourquoi les autres enfants n'ont pas l'air de m'aimer ? Je n'ai pas l'air de
m'intégrer. Pourquoi je me sens si différente de tous les autres ? »

Et la voix prit une profonde inspiration et dit : « Car tu es différente de tous les autres. Tu as choisi un chemin
différent. Tu as choisi une voie différente. Ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas, mais ils ne te comprennent pas. Ce
n'est pas que tu les offenses, mais ils sont mystifiés par toi, même ta mère s'en fait pour toi. »

Emma dit : « Que va - t'il se passer d'autre ? »

Et la voix dit : « Tu vas te marier jeune. Tu vas quitter l'université. Après un an d'université, tu vas te marier. Tu te
diras que tu retourneras à l'université mais à la place, tu auras deux enfants, et tu passeras du temps à les élever. Et
vers 35 ans, ton mari mourra dans un accident de voiture. »

Emma réfléchit et dit : « Est-ce ce que Dieu veut qu'il m'arrive ? »

Et la voix dit : « Non, pas du tout. C'est ce que tu as choisi. C'est ce que tu as choisi pour toi. Tu peux le changer à
n'importe quel moment, mais c'est ce que tu as choisi. »

Emma dit : « Puis, que va - t'il arriver ? »

Et la voix dit : « Tu perdras tes illusions. Tu déprimeras. Tu seras suicidaire, très seule. Tu auras beaucoup d'années
difficiles dans ta vie. »

Emma réfléchit aussi à cela, se disant quel choix étrange elle avait fait. Elle dit : « Mais il y aura des gens pour
m'aider, n'est -ce -pas ? »

La voix dit : « Pas des gens. Tu feras cela toute seule. »

La voix dit : « Pas des gens. Mais il y aura des Anges. Ce sera eux, ceux qui n'ont pas de forme humaine, qui vont
t'aimer, t'aider et qui seront là pour toi, mais tu feras beaucoup de choses toute seule, par toi-même. »

Emma pris une autre respiration profonde et contempla tout cela...et dit : « Et puis qu'arrivera t-il ? ».

Puis la voix dit : « Puis après avoir traversé cette époque sombre de ta vie, alors toutes les parties et les morceaux
vont commencer à revenir ensemble pour toi. Tu vas commencer à te souvenir de la raison pour laquelle tu es sur
terre, tout d'abord. Tu vas commencer à te souvenir pour quoi tu as eu les expériences que tu as eues. Tu vas
comprendre que tu t'es amené ces expériences non pas comme une punition, mais pour comprendre et avoir de la
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compassion. Tu comprendras que tu as amené toutes ces expériences dans ta vie, d'une certaine manière pendant
que tu attendais, attendais le bon moment, attendais le bon endroit.

Emma prit tout cela en elle. Ne sachant pas si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Puis elle dit à la voix : « Et
puis quoi ? »

La voix dit : « Alors, je vais revenir pour toi. Nous aurons une autre discussion comme celle-ci. Cela arrivera
approximativement en 1998. Quelque chose arrivera dans ta vie, que tu n'as pas encore choisi. Cela pourrait être un
livre que tu liras. Ce pourrait être une conversation avec un ami. Ce pourrait être une situation très effrayante dans ta
vie. Peut-être un accident de voiture qui t'amènera à l'hôpital. Tu n'as pas encore décidé comment cela se passera.
Mais quand cela arrivera, je reviendrai et te parlerai. Nous aurons alors quelques rires et quelques pleurs à propos
de ta vie et puis nous commencerons la prochaine phase. »

Emma dit : « Pourquoi ne commençons-nous pas maintenant ? Pourquoi devons-nous attendre jusqu'en 1998 ? »

Et la voix dit : « Parce que le monde n'est pas encore prêt, car il y a quelque chose qui se passe avec la manière
élémentaire dont l'énergie fonctionne sur Terre - la manière élémentaire dont les humains ramènent ceci dans leur
vie. Ce n'est pas encore prêt. Et ça pourrait ne pas venir, en effet. Cela pourrait ne pas venir. Il pourrait y avoir des
catastrophes sur Terre, mais nous pourrions aussi aller au prochain niveau. »

Emma fit une pause et pensa à propos de tout cela ... Et dit : « Que se passera-t'il quand tu reviendras et me
parleras en 1998 ? »

La voix dit : « Je te rappellerai qui tu es, pourquoi tu es là, et je te rappellerai tous les potentiels du futur. »

La voix dit : « Je te rappellerai que tu es venue ici - tu as choisi d'être ici sur Terre pour être un créateur dans la
nouvelle énergie. Tu pourrais être une des premières à l'amener à se manifester sur Terre, à aller au-delà du
discours, à aller au-delà de juste y penser - pour être une des premières. Tu es venue ici sur Terre pour être un
créateur dans la nouvelle énergie. Tu es venue ici à cause de ton coeur plein d'amour et de ton désir pour l'humanité
et aussi par amour pour toi-même, pour expérimenter cette étonnante ouverture. Après 1998, tu traverseras une
série d'expériences qui vont t'entraîner et t'apprendre comment être un enseignant, comment être un créateur,
comment vivre sur Terre, et finalement, comment devenir un exemple, un leader et une référence pour les autres
humains, pour être la première. »

Emma réfléchit à ça aussi et commençait à se rappeler la raison première pour laquelle elle était ici. Elle dit : «
Quand tu reviendras vers moi en 1998 et quand je vivrai la partie suivante de ma vie, est-ce-que je serai toute seule
? Est-ce-que je serai toute seule comme je le ressens maintenant ? »

Et la voix lui dit : « Non, en effet, non ... Car je n'ai pas seulement parlé à toi, mais j'ai parlé à cent quarante quatre
mille autres. Tu ne seras plus seule. Tu auras une famille, pas une famille biologique, pas même une famille
angélique. Tu auras une famille appelée Shaumbra. Ils traverseront à peu près les mêmes choses que tu traverses
maintenant. Tu les rencontreras alors. Tu unifieras ton énergie bien que tu resteras toujours indépendante et unique.
Tu unifieras ton énergie avec eux pour aider à amener la prochaine ère de l'humanité, pour aider à annoncer le
temps de la nouvelle énergie et les potentiels de la nouvelle énergie - le potentiel d'aller au-delà de la dualité, d'aller
au-delà de la guerre, d'aller au-delà de la souffrance, d'être capable de guérir ton corps en un instant, d'être capable
d'intégrer ta Divinité dans ta réalité. Ainsi, non, ma chère Emma, tu ne seras pas seule. »
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Emma prit une autre respiration profonde et contempla tout cela, y pensant, le ressentant, se souvenant de tout. Tout
se remettait en place et s'assemblait.

Finalement, Emma dit : « Merci d'être venu ici ce soir. Reviendras-tu demain soir pour que nous parlions encore ? »

Et la voix dit : « Non, je ne reviendrai pas. Je ne peux pas. Tu devras attendre jusqu'en 1998 pour que je revienne
vers toi. Tu ne te souviendras pas que nous avons parlé ce soir. Quand tu iras dans ton lit et que tu te réveilleras
avec Raggedy Ann dans tes bras, tu ne te souviendras pas de ce dont nous avons parlé. Tu auras beaucoup
d'années longues et difficiles, mais je reviendrai. Je reviendrai et te rappellerai l'énergie de la famille de Shaumbra. »

Telle est l'histoire d'Emma. Votre histoire, Shaumbra.

La voix qu'Emma entendit était la voix de Shaumbra, qui était encore à naître sur Terre, la voix de Métatron, ma voix
à moi, Tobias, attendant que vous tous grandissiez. C'était la voix de la nouvelle énergie et des nouveaux potentiels.
Nous sommes venus à vous, que ce soit en 1998, en 2002, ou peu importe l'année. Nous sommes revenus pour
vous rappeler qui vous êtes. Nous sommes revenus pour vous rappeler la famille de Shaumbra.

Shaumbra ... Shaumbra n'est pas une famille angélique. Shaumbra n'est pas une famille biologique. Shaumbra n'est
pas une secte, une religion, ni tout autre chose de la sorte. Shaumbra est un accord, l'accord que vous reviendrez.
Vous serez parmi les premiers à aller dans la nouvelle énergie. Vous venez de différentes familles spirituelles. C'est
ce qui est unique avec Shaumbra. Certains d'entre vous, venez de la maison de Michaël, certains autres de la
maison de Raphaël, et certains, de la maison de Gabriel, tout le long de la lignée. Certains d'entre vous représentent
les multiples maisons des Archanges, mais vous venez de différentes familles, de différents lieux et vous avez des
passés différents. Mais la seule chose que vous avez d'unique et de commun, c'est d'avoir été d'accord d'être ici.
Vous avez accepté de traverser des vies difficiles avant celle-ci. Vous avez accepté de traverser des difficultés et de
douter de vous-mêmes avant d'arriver à ce point. Mais, Shaumbra, nous sommes ici, maintenant. Nous sommes ici
maintenant et nous revenons vers vous, une voix telle que celle qu'Emma a entendue en 1998. Une voix avec
laquelle nous avons commencé à vous parler en août 1999 et nous avons continué.

Vous êtes Shaumbra, il n'y a pas de question ni de doute concernant ça. Et en tant que Shaumbra, vous venez ici
dans cette vie. Vous venez ici pour déployer votre énergie. Vous faites quatre choses est la première est de vous
déployer. Vous avez déployé votre énergie depuis le jour de votre naissance et c'est la raison pour laquelle souvent
les autres ne vous comprennent pas. Vous êtes un dilatateur et non pas un « contracteur ».

Vous êtes venus ici pour permettre à l'énergie de s'étendre, par seulement pour grandir ou se construire, pas
seulement pour vibrer comme la dualité le fait, mais pour s'étendre. Depuis vos premiers jours, vous étiez un
dilatateur. C'est la raison pour laquelle ils ne vous comprennent pas nécessairement. Vous n'avez pas suivi la voie
qu'ils suivent. Vous l'avez fait à votre manière.

Vous êtes aussi venus sur Terre pour être un créateur. Très peu d'humains sont des créateurs. Il y a ceux qui
suivent, ceux qui obéissent, et ceux qui survivent. La plupart d'entre eux survivent seulement. Ce sont ceux qui ne
jouent que d'anciens vieux jeux karmiques avec eux-mêmes et avec les autres autour d'eux. Mais vous êtes venus
ici pour dire « Je vais créer ».

C'est le but originel, car c'est ce que fait un créateur, il crée. Certains d'entre vous sont maintenant bloqués ici avec
ça, mais nous travaillons avec vous. Certains d'entre vous ne comprennent pas ce qu'est un créateur. Vous luttez
avec ça mais vous apprenez. Vous allez mieux savoir ce que c'est.
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Vous êtes venus ici pour vivre en ce temps. Pour vivre. Nous en avons parlé dans notre récent séminaire, le besoin
d'aller au-delà de la survie et de vivre vraiment, d'avoir du plaisir sur Terre maintenant. Vous pouvez en parler autant
que vous voulez. Vous pouvez philosopher à propos de tout ce que vous voulez sur Dieu, sur l'esprit, sur toutes ces
choses-là, mais, si vous ne vivez pas sur Terre en incorporant l'esprit dans le corps, en le vivant, en prenant plaisir à
la vie, en riant avec la vie et à la vie, en appréciant chaque moment, vous ne vivez pas. Vous survivez simplement.
Vous vivez dix pas en arrière dans la dualité.

Vous êtes venus ici pour vivre et pour être un exemple pour les autres sur la manière de vivre. Il est triste de le dire,
mais vous et moi savons que tant d'humains ne font que survivre. Ils ne savent pas pourquoi ils sont ici. Ils vivent
juste jour après jour, une chose à la fois. Vous êtes venus pour montrer comment vivre, comment avoir de la
passion.

Et finalement, Shaumbra, vous êtes venus pour enseigner. C'est ce que fait un « standard ». Un « standard » est un
exemple, un exemple qui brille, et à travers son exemple, il enseigne les autres. L'enseignement peut avoir lieu dans
une salle de classe. L'enseignement peut avoir lieu aussi en marchant dans la rue. L'enseignement ... Le « standard
» est l'exemple qui initie les nouveaux potentiels pour les autres. Vous comme Emma êtes ici dans cette nouvelle
énergie et ça n'a pas été facile. Nous savons que vous avez été solitaires.

Beaucoup d'entre vous pensent que ça n'a pas été épanouissant. Vous n'êtes pas encore dans la passion, mais en
cette année de la nouvelle énergie, en cette année vous verra créateurs, cette passion commence à venir. C'est
différent de ce que vous pensiez que cela serait, en termes humains. C'est différent mais cela commence à venir.

Maintenant, chacun d'entre vous ... Chacun d'entre vous, rayonnez votre propre énergie et ajoutez cela à la totalité
de l'énergie de groupe de Shaumbra. Et l'énergie de Shaumbra va dans le monde à ce moment précis, et crée un
nouveau potentiel pour ceux qui le recherche.

Pour ceux qui disent leur prière maintenant, pas les anciennes prières de service, mais leur prière. Ceux qui
demandent et recherchent de l'aide et une guidance.

Maintenant, vous apprenez à comprendre la manière dont l'énergie fonctionne. Nous allons parler de ça dans nos
prochaines sessions - une nouvelle physique de l'énergie - pour aller au-delà de l'énergie vibratoire dans l'énergie
expansionnelle, ramenant la nouvelle énergie dans votre vie maintenant. Nous allons vous parler dans les quelques
prochains shouds à venir : comment vient la nouvelle énergie et comment travailler avec.

Aujourd'hui, Métatron, la voix de Shaumbra, et les voix des Archanges, tous voulaient revenir encore une fois vers
Emma et vers vous pour que vous puissiez entendre la voix à nouveau.

Et il en est ainsi.
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