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Shoud 9 - Le "Sans Définition" 

La Série des Enseignants

Shoud 9 - Le "Sans Définition" - avec Tobias

Présenté au Crimson Circle le 7 avril 2007

Et il en est ainsi. Qui attendiez-vous ? (Rires) - ce n'est que moi, Tobias, et nous nous réunissons ensemble avec
Shaumbra, avec les enseignants, avec vous tous dans cette salle de classe de la Nouvelle Energie.

En fait, il n'a été décidé qu'il y a un instant, qui allait réellement traiter le shoud. J'ai eu un petit bras de fer avec
Kuthumi et j'ai gagné. (Rires et Tobias glousse) A cause de la nature de ce dont nous allons traiter aujourd'hui, c'est
quelque chose que tous les deux voulions faire, alors nous avons eu notre propre - comment dire - notre propre
petite collision amicale, et à cause de l'intimité que j'ai avec chacun d'entre vous...Oh Kuthumi est aussi intime avec
vous, mais vous et moi, avons passé tant de temps ensemble. Nous avons passé des vies ensemble, nous avons
passé des vies ensemble dans les Temples de Tien, nous avons passé des vies ensemble à l'époque de Jeshua et
des vies après, et maintenant ici, actuellement sur Terre. Vous vous êtes incarnés comme de stupides, stupides
humains, comme dirait Kuthumi, une sorte d'incarnation - vous n'avez pas encore compris cela, une partie ici, une
partie ailleurs. Mais je voulais vraiment venir et partager cette journée avec vous.

Commençons par notre respiration profonde car nous allons aller dans un nouvel espace aujourd'hui.

(Pause)

Acceptation

Voyez-vous, comme vous le savez, quand vous vous acceptez comme vous êtes, comme vous le faites maintenant
dans notre espace sur et sacré ; quand vous êtes détendu d'être qui vous êtes, à l'aise dans votre corps, à l'aise
avec votre humanité et à l'aise dans votre âme, bien alors en effet, en effet, nous pouvons venir. Je peux venir très,
très près de vous. Quand vous vous acceptez, vous pouvez aussi m'inspirer profondément. Il est beaucoup plus
facile, quand vous êtes dans cet état sur et confortable, de me laisser circuler dans - directement dans votre corps.

Ne vous inquiétez de rien, vous savez que je ne vais pas essayer de vous le prendre. Vous savez que je ne vais pas
essayer de vous voler de l'énergie. Je n'en ai pas besoin. Vous savez, je ne vais pas essayer de vous convaincre de
quelque chose car, voyez-vous, vous ne compromettez pas votre Moi. Vous savez qui vous êtes.

Etre assis ici dans cet espace, cette petite dimension que nous créons ici ensemble maintenant, vous qui ressentez
que vous vous connaissez vraiment, alors les énergies peuvent changer. Je peux venir de manière très intime. Je
peux venir directement dans votre corps avec vous. Je peux me fondre et danser avec votre conscience et vous ne
perdez jamais le contact avec qui vous êtes, mais néanmoins nous pouvons former une belle fusion de nos énergies.
Vous et moi, faisons d'abord cette danse et puis nous invitons les autres énergies de Shaumbra - nous tous, ceux
qui sont connectés dans cet instant même de conscience à travers le monde entier, ceux qui écouteront et liront cela
dans les jours à venir.

Quand vous ressentez et vous vous acceptez comme vous le faites maintenant, vous pouvez vous ouvrir aux autres
royaumes, aux êtres angéliques qui facilitent le processus de nos Shouds, voyez-vous, car il se passe beaucoup

Copyright © Cercle Cramoisi Page 2/16

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article173
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article173


Shoud 9 - Le "Sans Définition" 

plus de choses que seulement les mots qui sont dit aux niveaux humains. Ce que vous ressentez aujourd'hui, là où
va aller votre conscience aujourd'hui, est aussi ressenti dans les autres royaumes. Ce que vous faites ici,
maintenant, même si peut-être vous ne bougez aucun muscle physique, est de changer partout toute la conscience.

Prenons une respiration profonde. Connais-toi toi-même...

(Pause)

...et inspirez profondément n'importe lequel d'entre nous.

(Pause)

La résurrection et le choix de rester

Ainsi Shaumbra, nous sommes ici aujourd'hui, en ce jour spécial. Il est spécial pour beaucoup de religions et de
mouvements spirituels sur Terre, car nous sommes dans la période de Pâques. C'est le temps de la mort et le temps
de la résurrection. Parce ce que les humains ont accepté cela, les humains ont accepté cette histoire de Jésus, alors
une certaine énergie est créée qui rend possible la transformation, qui rend possible d'une certaine manière la mort
de l'ancien moi. Mais vous le savez, il n'y a pas vraiment de mort, mais seulement la mort d'une énergie qui ne sert
plus le maître. Lâcher prise, ça c'est la mort. Seulement lâcher prise. Lâcher prise des anciennes structures, des
vieilles habitudes, des vieilles manières de percevoir les choses. Laissez cela mourir afin que leurs énergies
retournent vers leurs états purs et naturels.

Et puis vient la résurrection. La résurrection qui vous permet de monter en flèche, d'évoluer dans un nouvel espace
de conscience. Parfois cette résurrection, ce changement, peut être une source de défis, de bouleversements. Mais
vous savez, c'est un processus naturel qui a lieu, et si vous le permettez, il vous mènera, vous vous emmènerez,
vers ce nouveau niveau de conscience et de compréhension.

Parce que tant d'humains acceptent la conscience de cette histoire de mort et de résurrection, ces énergies sont tout
autour de vous actuellement. Elles ont étés très présentes durant le mois passé. Nous savons que vous les avez
ressenties. Vous avez ressenti la conscience humaine, une ancienne partie de cette dernière en train de mourir et
une nouvelle prête à s'éveiller.

Mais alors que la conscience, que la conscience est prête à s'éveiller à son prochain niveau, cela crée de l'anxiété.
Cela crée de la peur. Il y a ce désir de retourner aux anciennes manières d'être. Oh, vous avez eu cette expérience
tant de fois. Tandis que vous traversiez toute cette expérience de votre propre ascension, combien de fois
aviez-vous voulu retourner en arrière ? Vous vous êtes aventuré dehors tout seul, parfois solitaire, vous n'étiez plus
en contact avec votre ancien moi car le nouveau était en train de naître. Combien de fois avez-vous voulu retourner
en arrière ? Combien de fois avez-vous regretté de vous être jamais embarqué dans ce voyage expérimental ? C'est
ce que traversent les autres humains, particulièrement à cette période de l'année que vous appelez Pâques, la
résurrection, et vous l'avez ressenti. Vous l'avez expérimenté.

Il est intéressant de constater alors que nous regardons l'énergie de Shaumbra et que nous regardons, à partir de la
cime des anges, nous regardons la vue d'ensemble de ce qu'il se passe, nous voyons que c'est aussi une période de
l'année où les énergies de la Terre changent pour passer de leurs mort, de l'hiver, vers leurs réveils et leurs
résurrections. Savez-vous que le calendrier (l'année) en fait, et plus précisément, avait l'habitude de commencer au
printemps ? La raison pour laquelle le calendrier a été changé pour débuter au mois de janvier, dans la mort de
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l'hiver, est en dehors de nous.

Ainsi nous avons maintenant cette énergie de changement, de transformation qui prend place. C'était le moment
pour vous, Shaumbra, durant le mois passé. Une question vous a été posée, pas par moi Tobias, pas par
Saint-germain ou n'importe qui d'autre, mais par vous-même. Nous avons fait un pas en arrière et avons regardé.
Nous vous donnons des conseils et faisons des commentaires quand vous nous le demandez. Nous avons observé
durant tout le mois passé. C'était intéressant, car tant d'entre vous se sont posés la question, dans vos rêves et dans
votre était éveillé : « Dois-je continuer à vivre dans ce corps physique, dans cette illusion de réalité ? Dois-je partir
maintenant ? » Au fait, il n'y a pas de sanction si vous vouliez partir. Vous ne perdez rien, d'une certaine manière
vous auriez gagné certaines choses. « Dois-je en terminer avec cette vie maintenant ? » Peut-être tranquillement,
peut-être dramatiquement, cela n'a pas d'importance.

Mais tant d'entre vous se sont posés cette question pendant ces jours passés depuis notre Shoud précédent. Vous
vous demandiez si vous aviez fait votre travail. Vous vous demandiez pourquoi vous continuez à traverser certaines
épreuves de la réalité physique. Vous vous demandiez ce que ce serait d'être de retour ici avec Saint-Germain, avec
moi-même, Einstein, Tesla et avec tous les êtres magnifiques qui attendent votre retour. Nous faisons bien la fête
par ici. Nous nous aimons par ici. Nous ne prenons pas les choses trop au sérieux. Nous restons dans un espace
d'amour propre, de compassion et d'intimité. C'est magnifique par ici. Magnifique.

Vous avez été nombreux à vous demander : « Pourquoi diable, suis-je sur Terre actuellement ? » Vous avez déjà
entendu cela auparavant. Vous avez entendu cette voix, mais cette fois-ci c'est un peu différent car c'est vous qui
vous posez cette question. Ce n'était pas une voix venant de l'extérieur. Maintenant c'est une voix venant de
l'intérieur : « Dois-je rester ou dois-je partir ? » Nous avons observé et regardé. Nous avons senti votre énergie se
mettre en mouvement, changer, parfois entrer en collision et parfois chuter, et nous avons en fait été surpris. Nous
avions nos légions d'anges prêtes qui attendaient votre venue dans les royaumes proches de la Terre. Oh, en effet,
cela aurait été magnifique. Vous auriez été honorés. Nous aurions fait la fête avec vous.

Nous avons été surpris. Très, très peu de Shaumbras tout autour du monde, très peu l'ont fait. Très peu de
Shaumbras ont choisi de revenir. La plupart d'entre vous sont restés sur Terre. Encore une fois, vous n'aviez pas
besoin de rester. Le fait de mourir en lui-même n'est pas du tout difficile. Pour vous Shaumbra, vous savez à quoi
ressemble ce processus de transition. Vous n'avez pas peur des royaumes proches de la Terre. Vous n'avez pas
peur de ce lieu appelé l'enfer car vous savez qu'il n'existe vraiment pas. Ainsi cela aurait été facile. Ce fut intéressant
et nous avons étudié ce proverbe : « Qu'est-ce ? Pourquoi ? »

Nous avions regardé votre énergie et celle de Shaumbra et nous en avons conclu que vous commenciez à trouver
de la joie dans votre propre vie. Vous commencez à comprendre la dynamique de la manière de fonctionner de
l'énergie, de ce qu'elle est vraiment et de ce qu'elle n'est pas. Vous commencez à comprendre que vous êtes des
créateurs, vous n'entendez plus seulement les mots, ni ne les récitez, mais vous êtes vraiment ce que ces mots et
ces énergies signifient.

Tant d'entre vous ont ressenti qu'après avoir parcouru tout ce chemin, pourquoi partir maintenant ? (Quelques rires)
Beaucoup d'entre vous ont ressenti : « Il ne reste que quelques mois avant le saut quantique. J'attendrai au moins
jusqu'à là. (Rires) Je veux aller à cette fête sur Terre. » Faites-nous confiance, nous y seront aussi, en force. Il y aura
plus d'anges que d'humains à la célébration du saut quantique, nous l'attendons aussi.

Mais vous vous êtes regardé de manière différente, vous avez regardé de manière différente votre vie et votre
relation avec les autres humains. Vous avez traversé la partie la plus difficile de ce processus d'ascension. Vous
avez traversé la partie de la mort du processus d'ascension et maintenant vous êtes dans la partie d'éveil et de
résurrection. Et oui, parfois c'est encore difficile car vous avez à faire avec des choses comme les autres humains. Il
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se passe des choses comme cette très ancienne lutte entre les énergies de la dualité - très, très, très vieille énergie -
et vous sentez et ressentez cela. Néanmoins vous avez choisi de rester. Vous avez choisi de continuer cela, et je
désire prendre un instant pour vous remercier et vous honorer. Vous n'avez pas besoin de le faire (NdT : de rester
sur Terre). Vous en avez fini avec, vous êtes libéré du service spirituel. Vous êtes libéré des anciens contrats. Vous
êtes même libre de l'énergie de Shaumbra, du moins ce n'est plus une obligation. C'est un choix si vous voulez être
avec l'énergie de Shaumbra. Vous n'avez pas besoin d'être ici.

Ainsi, votre choix de rester, votre choix d'être parmi ceux qui restent sur Terre a fait couler quelques larmes de notre
coté du voile. Vous savez que vous êtes dans la salle de classe de la Nouvelle Energie, LA salle de classe de la
Nouvelle Energie. Nous avons conscience et travaillons avec beaucoup d'autres groupes à travers le monde - des
groupes spirituels, des groupes new age, métaphysiques et religieux. Nous travaillons avec les êtres angéliques qui
aident à guider ces groupes. Mais de notre point de vue, ici de la cime des anges, il n'y a aucun groupe comme
Shaumbra. Aucun.

Regardez-vous. Comme Cauldre l'a dit plus tôt, vous n'êtes pas maintenus ensemble par des règles. La plupart des
organisations le sont. Vous n'êtes pas maintenus ensemble par un ensemble de systèmes de croyances définis. La
plupart des organisations le sont. Vous n'êtes pas maintenus ensemble par une hiérarchie à laquelle vous devez en
référer. La plupart des groupes le sont. Vous êtes ensemble et restez ensemble par choix, par le coeur, et par
service aux autres humains dont vous êtes les enseignants. C'est un concept étonnant, étonnant, cette chose que
vous appelez Shaumbra.

C'est la salle de classe de la Nouvelle Energie. Vous êtes ceux qui traversez cela. Oh oui il y a aussi des individus à
travers le monde qui le font aussi. Mais comme groupe, vous êtes LE groupe qui joue avec cette nouvelle
conscience, cette nouvelle physique qui surpasse la physique tri-dimensionnelle de la vieille dualité que vous
connaissez depuis si longtemps.

C'est LA salle de classe de la Nouvelle Energie. Comme je l'ai dit et comme vous avez entendu Cauldre le dire
aujourd'hui : « La Nouvelle Energie qu'est-ce que c'est ? » Qu'est-elle ? Je vais vous le dire maintenant, elle est sans
définition. Elle est sans définition et nous allons explorer cela aujourd'hui. Nous allons explorer le « sans définition ».

Ainsi, prenons une respiration profonde, Shaumbra...

Pas de compromis

Lors de notre dernière réunion nous avons parlé de « pas de compromis » et j'aimerai revoir cela brièvement ici. Je
voudrai encourager chacun d'entre vous de ressentir cette énergie en vous. Intérieurement, qu'est-ce qu'un
compromis ?

Un compromis est essentiellement une limitation. Un compromis peut arriver par des choses comme la peur,
l'incertitude ou peut-être même par d'anciens systèmes de croyance à propos de ce qui est vrai ou faux, à propos de
ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Vous vous compromettez quand vous vous affaiblissez,
quand vous vous donnez aux autres et quand les autres vous prennent quelque chose. Vous vous compromettez
quand vous savez ce que vous ressentez en vous-même, quand vous savez où est votre centre et votre coeur, et
que vous prétendez que vous ne le savez pas. Vous permettez alors aux situations et circonstances extérieures
d'être la force qui vous guide dans votre vie.

Vous vous compromettez quand vous dites : « Je suis un créateur » mais qu'en réalité vous sentez seulement que
vous êtes un petit créateur, un petit créateur. Vous ressentez que toutes les autres influences dans votre vie sont
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des plus grands créateurs que vous. C'est un compromis. Soit vous êtes un créateur, plein et pur, ou vous n'êtes pas
un créateur. Si vous n'êtes pas un créateur, vous êtes une victime. Si vous n'êtes pas un créateur, vous êtes
absolument une victime, victime de toutes les autres choses - les autres personnes, la conscience de masse, les
extra terrestres, toute chose extérieure à vous - vous en devenez la victime. Vous trahissez votre énergie.

« Pas de compromis » veut dire que vous comprenez, vous vous souvenez et acceptez qui vous êtes, vous acceptez
que vous êtes Dieu aussi, vous ne le compromettez pas, vous ne le faites pas à moitié.

Nous soulevons ce point - c'est très, très important, nous l'avons soulevé dans notre dernier Shoud - car, encore une
fois, alors que nous faisons notre pas suivant dans la Nouvelle Energie, qui n'est pas définissable, vous ne pouvez
pas y entrer avec des compromis. Vous ne pouvez y entrer à moitié. Vous devez vous y ouvrir totalement.

Ainsi continuez à travailler avec cette énergie de « pas de compromis ». Continuez à jeter un regard à votre vie, car
parfois...parfois le compromis se cache. Parfois il joue avec vous. Parfois vous vous convainquez que vous devez
vous compromettre pour survivre. Parfois toute cette énergie du compromis fait que votre énergie personnelle
devient si basse, que vous ne vous rendez même pas compte que vous le faites.

Le compromis est quelque chose que vous reconnaissez dans votre mental, mais vous allez surtout le reconnaître
dans vos sentiments et dans votre coeur. Parfois vous ne serez pas capable de comprendre exactement ce qui se
passe, mais vous pouvez vraiment le ressentir quand vous vous compromettez. Comme je l'ai dit dans notre dernier
Shoud, vous énergie chute. Vous sentez que vous vous êtes trahis. Vous vous sentez petit au lieu de vous sentir
magnifique. C'est ce qui se passe quand vous vous compromettez.

Jetez un oeil à votre propre vie personnelle, à votre emploi. Regardez les compromis que vous y faites et la raison
pour laquelle vous les faites. Je vous l'ai déjà dit, et je vous le redis encore une fois, tôt ou tard, Shaumbra, vous
allez devoir travailler pour vous-même. Tôt ou tard.

Ainsi vous vous compromettez. Vous pensez que vous avez besoin du chèque que votre emploi vous procure pour
vous nourrir, pour nourrir votre famille. Vous pensez que vous en avez besoin car il n'y a rien d'autre là dehors pour
vous. Vous vous compromettez et dites : « Quand telle ou telle chose arrivera alors peut-être je quitterai. Quand tout
ce business viendra à moi et que j'aurai la garantie d'avoir plein de travail dans ma nouvelle entreprise, alors je
quitterai. » Ca c'est un compromis. Ca c'est un compromis.

Et ce qui se passera, à cause de la manière dont l'énergie fonctionne, c'est que vous n'allez jamais arriver à y
parvenir, puis vous allez être frustré. Vous énergie va devenir très basse, votre corps physique va répondre en
conséquence et puis vous allez être de retour pour fêter avec nous. Mais vous ne serez pas content à propos des
événements qui ont eu lieu et vous ont amené ici. Toute cette énergie du compromis est si importante alors que nous
allons au prochain niveau.

Aujourd'hui, il n'y a pas d'invités. Cela devrait vous dire quelque chose. Pas d'invités, seulement moi, Tobias. Les
êtres angéliques, les êtres non physiques qui aident à soutenir l'énergie de cette dimension que nous créons
ensemble, sont ici. Il n'y a pas d'invités en ce jour. Nous avons besoin de ce genre d'énergie pour explorer quelque
chose de nouveau.

Prenez un instant, inspirez et sentez vous ancré à la Terre dans cet instant présent.

(Pause)
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Rendez une visite au Centre de service de Shaumbra

Ressentez votre être quand vous prenez cette respiration. Ressentez votre être. Vous n'avez pas besoin d'essayer
d'analyser cela, ressentez seulement vous-même. C'est vous, votre corps, votre mental, votre âme, tout cela en ce
lieu.

Et maintenant étendons-nous vers l'extérieur à partir du Maintenant. Ne quittez pas votre corps, mais étendez votre
conscience, voyez-vous. C'est comme jeter un caillou dans l'eau. Voyez-vous, les cercles concentriques s'étendent
et s'étendent de plus en plus loin. C'est ce que vous pouvez faire avec votre propre énergie. Vous êtes le caillou,
vous êtes le centre, et étendons nos énergies maintenant. Je voudrais vous emmener aujourd'hui dans les autres
royaumes. Je voudrais vous amener de nouveau au centre de service de Shaumbra.

Qu'est-ce le centre de service de Shaumbra ? C'est l'énergie de Shaumbra. C'est l'énergie de votre groupe. Le
centre de service Shaumbra est un lieu où vous pouvez venir quand vous le désirez, pour vous régénérer, pour
apprendre et pour enseigner. C'est un espace virtuel, mais à cause de la conscience et des accords entre tous les
Shaumbras, c'est une réalité. C'est là.

Le centre aura un aspect un peu différent pour chacun d'entre vous à cause de votre perception de la réalité, la
manière dont vous percevez la réalité. Ainsi si vous parlez à un Shaumbra qui vous dit : « Le centre de service de
Shaumbra ressemble à ça. », un autre Shaumbra vous dira : « Non, il ressemble à ça. » A quoi ressemble ce centre
? A toutes les descriptions précédentes. Pourquoi l'énergie ne pourrait pas avoir de nombreuses facettes différentes
? Pourquoi quelque chose ne pourrait pas paraître différente selon la personne qui la regarde et qui l'observe ?
Pourquoi le centre de service Shaumbra ne pourrait pas changer d'apparence et de manière dont il est ressenti à
chaque instant, même pour vous ?

Vous êtes habitué à vivre dans une conscience close, une conscience très concentrée dans la troisième dimension,
et vous regardez, par exemple, ces fleurs à l'entrée de la pièce, il existe un accord général de ce à quoi elles
ressemblent. Vraiment ? Vraiment, voyez-vous ? Ces fleurs peuvent changer. Ces fleurs peuvent faire des choses
qui défient l'oeil et le mental, car elles sont bien plus qu'un pot de fleurs. Elles sont bien plus qu'une célébration de
couleurs. Elles peuvent chanter, sûrement mieux que moi. Elles peuvent changer et se transformer.

Maintenant, le mental ne sait pas comment accepter ça. Le mental dit : « Mais Tobias, tu parles en des termes très
ésotériques. La réalité pratique est que les fleurs ne changent pas. Bien, elles changent peut-être quand elles
meurent, mais quand je suis assis ici maintenant, elles ne changent pas. » Mais cela...cela, chers amis, est un des
points principaux de notre rencontre d'aujourd'hui. Que se passe-t-il vraiment ? Qu'arrive-t-il vraiment ?

Ainsi le centre de service Shaumbra peut avoir l'air différent de la dernière fois que vous y êtes venu. Il peut avoir
des attributs différents. Il peut en avoir de multiples, voyez-vous. Il n'a pas besoin d'avoir qu'un seul attribut, ils
peuvent être multiples, voyez-vous. Il n'a pas besoin de n'avoir qu'une seule identité, il peut avoir de très
nombreuses facettes et tout cela au même moment.

Pour notre travail d'aujourd'hui, des êtres angéliques du Conseil Cramoisi ont aidé à préparer une plate-forme
énergétique dans le centre de service Shaumbra. Faisons y circuler ensemble nos énergies. Entrons-y...si pour vous
c'est une porte, ou bien vous pouvez y entrer par la fenêtre si vous voulez. Peut-être qu'il n'y a pas d'entrée du tout
et que vous pouvez flotter à travers le mur. Cela n'a pas d'importance. Libérez-vous des perceptions de ce que vous
pensez qu'il devrait être, pour qu'il puisse être tout ce qu'il est.

Entrons dans le centre de service Shaumbra, tous. Il y beaucoup de place dedans, pas besoin de se bousculer.
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(Pause)

La salle des mots

Prenez un moment pour ressentir l'énergie de la salle, dans laquelle nous sommes maintenant. Vous souvenez-vous
que la dernière fois que nous étions ici, nous avons parlé de l'eau ? L'eau représente une importante dynamique, pas
seulement dans votre royaume, de votre côté mais de notre côté aussi. Notre eau n'est pas constituée des mêmes
attributs physiques que ceux que vous avez sur Terre, mais l'eau que nous avons est une énergie fluide,
rafraîchissante et apaisante. Pour ceux d'entre nous qui ont vécu sur Terre, nous pouvons ramener dans ces
royaumes, les royaumes angéliques, une perspective plus sagace ou plus profonde de l'énergie de l'eau. Mais tous
les anges, la plupart des anges, travaillent avec l'eau. Ici l'eau signifie guérison, circulation et apaisement. C'est un
type d'énergie même par ici. Ainsi, il y a plein d'eau ici dans le centre de service.

Avancez et asseyez-vous si vous le désirez. Détendez-vous un peu. Apprécier ce moment que nous passons
ensemble au centre de service.

Ici, dans cette salle, j'utilise des mots. J'utilise des mots pour définir des attributs comme l'eau. J'utilise des mots pour
définir la chaise, pour dire : « Asseyez-vous sur la chaise. » J'utilise des mots pour aider à une réalité à ce moment.

Les mots sont très intéressants, ils portent en eux des énergies spécifiques. Nous utilisons des mots pour définir les
murs de cette salle. Certain d'entre vous peuvent voir un mur de pierres, d'autres parmi vous peuvent voir dans cette
salle un mur de couleur.

Dans cette salle, les nombreuses fleurs ont été amenées pour vous. Des fleurs exotiques, des fleurs aromatiques.
Des fleurs qui sont fleuries de couleurs, rayonnantes de couleur, qui font vibrer leurs énergies et qui vous
transmettent leurs énergies alors que vous êtes assis sur les chaises.

Le sol alors que nous sommes ensemble dans notre salle...le sol est un soutien pour vous maintenant. C'est une
plate-forme, une fondation. Certains d'entre vous peuvent voir un beau sol carrelé. Certain d'entre vous choisissent
peut-être, en ce moment, de s'asseoir sur une épaisse moquette luxuriante...Certain d'entre vous préfèrent plutôt un
sol en terre car vous voulez être en contact constant avec les énergies Gaïa, de la Terre. Certain d'entre vous sont
sur un sol en verre. Et quelque uns d'entre vous flottent sur un sol de nuages. Voyez-vous, nous pouvons tous avoir
des perspectives différentes sur un même type d'expérience.

J'utilise ici des mots pour définir car c'est la manière dont les humains communiquent. Les mots sont très
intéressants et très limités. Sur Terre, existent de nombreuses langues différentes. Les langues ont développé des
mots qui amènent l'énergie, que ce soit une image ou un sentiment, les mots néanmoins transmettent une vibration
très précise. Et alors que je vous parle avec des mots, nous changeons, nous jouons avec les vibrations, avec le
symbolisme des mots. Les langues viennent du mental et les mots viennent des langues. Ainsi les mots sont quelque
chose qui vient du mental.

Les mots sont très limités, mais c'est la manière dont les humains communiquent, et c'est la manière dont vous avez
été convaincu que vous devriez communiquer. Les mots limitent la vraie énergie, mais néanmoins vous utilisez des
mots dans tout ce que vous faites. Oui, vous le faites. Vous utilisez des mots même dans des domaines qui sont
essentiellement non verbaux. Vous utilisez des mots pour définir les choses. Vous utilisez des mots pour façonner
l'énergie de quelque chose.
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Les langues sont un sujet d'étude incroyable. Les mots ont une énergie incroyable. Ce sont des symboles. Alors que
je parle ici, certain d'entre vous...les mots, maintenant, deviennent très confus. Vous ne pouvez même plus
comprendre ce que je dis car nous commençons à aller au-delà des mots. Vous dites : « Ce qui sort maintenant de
la bouche de Cauldre, c'est simplement des bruits. » Quand vous êtes dans une dimension tri-dimensionnelle bien
définie, quand vous ne percevez que la troisième dimension, les mots ont un sens très précis. Mais quand vous vous
étendez alors les mots ont tendance à devenir très flous. Ils n'ont plus tellement de sens. Les symboles ne sont plus
aussi cohérent, car vous commencez à travailler à un niveau différent. Vous commencez à aller au-delà des mots.

La salle de la pensée

Nous avons utilisé des mots pour définir le centre de service Shaumbra et la salle, la salle des mots dans laquelle
nous sommes maintenant. Maintenant allons ensemble dans la prochaine salle. Prenez une respiration profonde.
Comment allez-vous y aller ? Ça m'est égal. Marchez, flottez, projetez-vous, étendez-vous, mais allons ensemble
dans la salle suivante. Prenez une respiration profonde...

(Pause)

...et entrons y. Est-ce réel, au fait ? Absolument, si vous choisissez que cela le soit. Si vous choisissez que cela ne le
soit pas, alors cela n'est pas réel. Et si vous choisissez que cela soit réel, nous y sommes littéralement - car nous
avons un accord au niveau de la conscience - à un certain niveau vous faites littéralement cela. Nous allons dans la
salle suivante. Nous sommes au centre de service Shaumbra.

Parfois, je ne peux m'empêcher de rire, à propos de ce que les humains considèrent comme réel et de ce qu'ils
considèrent comme non réel. Houdini, quelques uns des autres grands illusionnistes et magiciens, et ceux qui
travaillent avec l'énergie de Merlin comprennent absolument que rien n'est réel. Rien. Tout est une illusion. Ou pour
mieux dire cela, tout est une création temporaire, car même les créations que vous créez et celles des autres vont
changer. L'énergie va continuer à s'étendre.

Une chose est sure concernant l'Esprit, Dieu, ou peu importe le nom que vous voulez donner à l'énergie dans sa
totalité, une chose est sure, c'est qu'il cherche toujours à s'exprimer et à s'étendre. La chose qui est sure concernant
l'Esprit, c'est qu'il veut toujours s'exprimer et puis s'étendre. S'exprimer et s'étendre. Savez-vous pourquoi ? Car
l'esprit est dans la joie, l'esprit est dans l'amour et c'est ce que l'énergie aime faire : continuer à s'étendre et
s'exprimer.

Ainsi nous nous sommes étendus vers la salle suivante. C'est la salle de la pensée. De la pensée. Maintenant, je
dois continuer à utiliser la pensée pendant quelques temps encore, car c'est la manière dont les humains sont reliés
et ont un accord sur la dynamique énergétique. Je vais vous demander d'être dans cette salle de la pensée
maintenant, mais je vais vous demander de vous étendre au-delà des mots, au-delà de ce qui vient d'être transmis
par le langage oral ou le langage écrit.

La salle de la pensée est intéressante. La pensée n'a pas besoin des mots. Vous pensez tout le temps, mais vous
n'avez pas besoin de vous exprimer verbalement. Si chaque pensée devait être exprimée verbalement, vous ne vous
arrêterez pas de parler ! Mais une des choses concernant la pensée qui est vraie et qui vous limite est que vous
transformez les pensées en mots ou en langage.

Prenez une respiration profonde. Pensez à quelque chose maintenant.
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(Pause)

Pensez à Tesla, par exemple. Vous venez juste d'utiliser une suite de mots pour définir vos pensées. Maintenant,
peut-être que vous pensiez : « Tesla, magie, créativité, invention, énergie, Edison. » Mais pendant que vous pensiez,
votre cerveau liait des mots à vos pensées, voyez-vous. Vous êtes bien entraîné pour lier des mots aux pensées.
C'est la manière dont vous communiquez ou avez communiquez avec vous-même dans le passé. Il serait
intéressant pour vous de jouer dorénavant avec le processus que vous utilisez pour transformer vos pensées en
mots.

Prenez un moment pour penser, un instant, à ce centre de service Shaumbra dans lequel vous vous trouvez.

(Pause)

Vous définissez les énergies par la pensée et à l'aide de mots. Vous devez le faire. Vous avez été éduqué de cette
manière là. Vous devez mettre les pensées en mots même si vous ne devez pas les dire. C'est quand même traduit
en mot. La pensée devient des mots.

La salle du ressenti

Maintenant prenez une respiration profonde et étendons-nous jusqu'à la salle suivante. Planer, sauter, seulement
soyez-y. Transportez-vous en un instant, en un éclair, et maintenant nous sommes dans la troisième salle du centre
de service de Shaumbra.

Prenez une respiration profonde...

(Pause)

C'est la salle du ressenti. Le ressenti. Maintenant ressentez les énergies dans cette salle...

(Pause)

...sans jugement et sans limitation. Ressentez les énergies dans la salle.

(Pause)

Ce pourrait être de l'amour, de la compassion. Certain d'entre vous sentent la manière dont les énergies semblent
être plutôt erratiques, bougeant rapidement, allant et venant rapidement. Continuez à sentir pendant un moment les
énergies dans cette salle du ressenti.

(Pause)

Certain d'entre vous ressentent les couleurs. Certains d'entre vous sentent des choses comme la libération. Peu
d'entre vous ressentent la douleur. Certain parmi vous ressentent la Nouvelle Energie.
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Voyez-vous, même dans cette salle du ressenti, qui se trouve au-delà du mental, vous utilisez quand même des
mots pour définir ce que vous ressentez. Les ressentis que vous percevez ici à l'intérieur, circulent vers le mental, et
puis vous y liez des mots. De nouveau, vous avez été éduqué à faire cela depuis votre plus jeune âge. Vie après vie
vous avez utilisé le langage pour créer des symboles qui définissent les perceptions.

Vous utilisez des mots pour définir les perceptions à tous les niveaux, et c'est là que se trouve une des barrières et
une des idées fausses sur le travail énergétique. Le ressenti va dans votre mental, puis se transforme en mots. C'est
presque incontrôlable. C'est la manière dont votre énergie a été éduquée et cela vous a bien servi. Cela vous a aidé
à comprendre des choses. Cela vous a aidé à définir les énergies. Cela vous a aidé à partager les définitions de vos
ressentis et de vos pensées avec vous-même et puis avec les autres êtres humains. C'est une sorte de pratique
couramment acceptée : Vous prenez des ressentis et des pensées et vous les transformez en mots. Parfois les mots
sont dits et parfois ils sont écrits mais tôt ou tard ils sont transformés en mots. C'est une sorte d'entonnoir, qui fait
passer les énergies vers le bas, vers le bas et vers le bas jusqu'à ce qu'ils puissent être exprimés en mots.

Un mot peut en fait contenir plusieurs niveaux d'énergie. Quand je dis un mot comme arbre, il contient plusieurs
niveaux, mais c'est toujours un mot. C'est toujours une définition et il possède toujours ses limitations. Ces limitations
sur l'expression de l'énergie, bien qu'elles vous aient bien servies, elles vous rendent maintenant fou. Il y a quelque
chose au-delà, et vous le savez, mais vous ne savez seulement pas comment le mettre en mots. Vous l'avez
ressenti, mais vous ne savez pas comment le définir, car les humains et même les anges ont été formés à penser
qu'il y a certaines limitations à la conscience.

La salle de la « non définition »

Prenez une respiration profonde et allons dans la salle suivante.

(Pause)

S'il vous plait, ne traînez pas. Nous avons un Shoud à faire. Prenez une respiration profonde et allons dans la salle
suivante.

Maintenant, je vais vous demander de percevoir cette salle. Percevez cette salle dans laquelle nous sommes.

(Pause)

Vous êtes nombreux à la percevoir comme grande, vide, sombre, ne sachant pas vraiment ce qui s'y passe. Certains
d'entre vous perçoivent que les énergies changent si rapidement que vous ne semblez pas pouvoir comprendre.
Vous semblez ne pas pouvoir calmer assez les énergies pour les définir.

Prenez une respiration profonde et percevez les énergies dans cette salle.

(Pause)

C'est la salle de la « non définition ». Pas du tout de définition. C'est la raison pour laquelle elle semble apparaître
vaste, sombre et vide ou bien changeant très rapidement. Elle ne peut être définie.

Et c'est la Nouvelle Energie. Elle ne peut être définie.
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Maintenant nous allons définir ce qui ne peut être défini, c'est pourquoi cela aura l'air un peu conflictuel, mais ce que
nous allons vraiment faire ici est d'aller au-delà. C'est la salle de classe, vous vous souvenez ? Aujourd'hui avec
Shaumbra de tout autour du monde nous allons aller au-delà.

Je dois vous dire quelque chose. Cette salle de « non définition » et tout ce concept de... nous allons l'appeler « sans
définition ». Sans (NdT : il utilise le mot français sans) - veut dire sans... le « sans définition » est quelque chose que
même dans les royaumes angéliques, la plupart des anges ne s'y aventurent pas. La plupart des êtres angéliques
continuent à définir.

Une chose intéressante est arrivée après que la Terre fût habité par les êtres angéliques qui devinrent les humains,
les langues ont étés développés pour aider à comprendre ce qui était pour les anges très étranger et très étrange.
Après que les langues ont été développées et après que les anges devenus humains moururent et revinrent dans les
royaumes non physiques, les langues ont commencé à revenir avec eux. Particulièrement, dans ce que nous
définissons comme les royaumes proches, ces royaumes qui sont encore liés à l'énergie de la Terre, et ils sont
nombreux. Il y a de nombreux être angéliques dans les royaumes proches, les royaumes non physiques liés à la
Terre.

Les langues sont venues de notre coté avec ceux qui viennent ici entre les vies, tellement que dans les Royaumes
Proches, généralement les êtres angéliques communiquent à l'aide des langages. Généralement, ils sont aussi très
attachés à leur langue maternelle qu'ils ont utilisée dans leur dernière vie. Ainsi littéralement, dans les Royaumes
Proches il y a des êtres angéliques qui ne peuvent pas se comprendre les uns, les autres. Certains parlent
l'allemand, certains parlent l'anglais, certains parlent le japonais. Ainsi même dans les royaumes angéliques les mots
sont utilisés pour définir l'énergie, pour définir les ressentis et les pensées. Tellement que cela s'est même infiltré au
delà des Royaumes Proches et l'énergie des langues est même allée dans les Royaumes Cristallins et au-delà.

Maintenant alors que cela va dans les Royaumes Etendus, cela n'arrive pas dans une langue spécifique, mais il y a
des types précis d'inflexions qui sont utilisés pour communiquer des ressentis et des pensées dans les royaumes
non physiques. Ce que nous disons est que cela n'est pas seulement quelque chose d'humain, cela va au-delà dans
les autres royaumes.

Alors que nous sommes maintenant dans la salle de « sans définition », il n'y a pas de mots. Nul mot ne peut définir
les choses.

C'est un concept intéressant avec lequel nous allons vous demander de travailler. Comment pouvez-vous ne pas
mettre quelque chose en mots ? Comment pouvez-vous avoir une pensée et un ressenti et ne pas le mettre en mots
? Comment pouvez-vous vous, votre mental et même votre corps comprendre quelque chose qui n'est pas
finalement mis en mots ? C'est un merveilleux et beau défi pour Shaumbra.

Il y a longtemps dans certains milieux et groupes spirituels et religieux qui étaient ici sur Terre, ils ne prononçaient
pas le nom de Dieu. Ils ne prononçaient pas son nom. Ce n'était pas que cela était mauvais. Ce n'étaient pas qu'ils
seraient punis s'ils prononçaient le mot « Dieu » ou « Yahweh » ou « Jehovah » ou tout autre nom. Ce qu'ils
essayaient de communiquer, que certains savaient il y a longtemps, est que Dieu était l'Indéfinissable. C'était
l'Indéfinissable. Comment pouvez-vous le « batardiser » en le définissant par un mot humain, car dés que vous le
faites, vous lui donnez une structure, vous avez emprisonné son énergie et l'Esprit véritable ne peut pas être
emprisonné.

L'énergie véritable est absolument neutre. L'énergie est neutre jusqu'à ce que vous l'activiez par vos sentiments ou
par vos pensées ou par des intentions précises ou par des choix, alors elle est activée. Mais elle est là bas dans le
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formidable Non structuré, dans le formidable Indéfinissable, le formidable...nous ne voulons pas dire inconnu car cela
n'a pas la bonne énergie, mais le formidable Etat d'Être.

Voyez-vous ? Voyez-vous ce qui se passe ici ? Il est très difficile de le définir. Vous ne pouvez même pas dire que
cela est, car il n'est pas non plus. Vous ne pouvez pas dire qu'il est magnifique, car c'est rien du tout. C'est de
l'énergie neutre. Vous ne pouvez pas commencer à le structurer. Vous ne pouvez même pas commencer à le décrire
ou à le définir, parce que dès que vous le faites, où êtes-vous ? De retour dans votre mental, de retour dans vos
pensées et vos limitations.

C'est un concept merveilleux, très beau et simple, et pour vous Shaumbra, pour là où vous en êtes dans votre vie, ce
sera un concept des plus transformateur. Mais il peut aussi en être un qui vous pose le plus de défis.

Sans définition

Moi, Tobias et les membres du Conseil Cramoisi, allons vous demander d'aller chaque jour dans l'Indéfinissable, le
Sans Définition, le Sans Structure, le Sans Définition. Vous allez d'abord vous rendre compte que c'est très difficile
car vous allez entrer dans un jeu avec votre propre mental. Il voudra définir et il définit exactement où nous en
sommes maintenant. Nous sommes dans la salle de la « non définition », et qu'essaye de faire le mental ? La définir,
la capturer, la prendre avec un lasso, la structurer, lui donner une forme. Cela a été votre formation, votre
conditionnement. Mais il est temps maintenant pour la salle de classe de la Nouvelle Energie d'aller au-delà, de
relâcher le besoin de définitions.

Maintenant, il se passe une chose intéressante ici...certains d'entre vous essaient de le faire maintenant, vous
essayez de vider votre mental. Vous essayez d'allez vers le rien, vous devez ressentir ces énergies encore une fois.
Ce n'est pas rien, c'est tout. C'est un vaste potentiel. C'est la réserve illimitée d'énergie. C'est le grand vaisseau
d'énergie.

Nous ne disons pas que c'est Dieu ou l'Esprit, ça c'est quelque chose d'autre. Nous disons que c'est l'Indéfini, mais
c'est là où cela a lieu. C'est le plus grand de tous les potentiels, car il n'a pas été limité par le mental et par les mots.
Il n'a pas été limité par les ressentis et par les mots. Ainsi nous allons vous demander de commencer à aller chaque
jour dans l'Indéfinissable.

Maintenant, Shaumbra, certains d'entre vous acquiescent de la tête actuellement, mais nous savons que ces devoirs
sont mis sur la pile de toutes les autres choses que vous devez faire, puis que vous ignorez. Mais nous allons vous
dire maintenant que là où nous allons dans la Nouvelle Energie, vous aurez besoin de cette expérience. Vous aurez
besoin de faire cette expérience chaque jour environ 10 minutes.

Certains d'entre vous trouveront merveilleux de faire cette expérience le soir juste avant de s'endormir. Certains
d'entre vous la feront le matin au réveil. N'essayez pas de la faire quand vous êtes au volant de votre voiture ou que
vous manipulez de puissants appareils. Faites la dans un moment de calme.

Maintenant, nous vous donnons quelque chose qui ressemble à un incroyable puzzle, mais ce n'est pas un puzzle
qui doit être résolu. C'est seulement un puzzle qui doit être expérimenté. Le présent défi est comment ne pas définir
l'énergie, comment ne pas la mettre en mots. Mais vous dites : « Mais Tobias, alors comment vais-je l'expérimenter ?
Comment vais-je la comprendre ? » Voyez-vous, ça c'est la beauté de ce que nous faisons.

Manifestement, c'est une manière différente de faire une expérience. Manifestement, il y a une manière différente de
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percevoir l'énergie. Vous n'utilisiez qu'une seule manière de le faire, à travers la pensée, par les mots, en la
structurant pour la comprendre. Comme je l'ai dit, cela vous a bien servi sur Terre. Cela vous a servi à comprendre
les interactions des choses qui se passaient autour de vous. Nous allons aller au-delà.

Je vous dirai deux ou trois choses. Ce n'est pas ce que vous croyez que cela va être, car vous avez une idée ou un
concept préconçu. Ce n'est pas un état méditatif où vous videz votre mental et d'une certaine manière vous cessez
de vous permettre d'exister. C'est l'existence dans un tout autre royaume. Ce n'est pas quelque chose que vous
pouvez écrire et le poster sur votre forum maintenant, car au moment même où vous faites cela, vous le « batardisez
», vous le pensez. C'est une expérience très personnelle et très intime que vous allez avoir. C'est quelque chose qui
va vous déconcerter et vous rendre perplexe et vous allez être très en colère contre moi, Tobias. Tandis que vous
continuez à travailler avec le « sans définition » - ne le définissez pas - il va commencer à se déployer de lui-même.
Votre compréhension viendra d'un lieu nouveau et différent, pas nécessairement de votre corps et incontestablement
pas de votre mental.

Pendant que vous êtes dans l'état de « sans définition », certains d'entre vous vont penser qu'ils deviennent fou,
c'est votre pensée qui devient folle. Votre perception de la réalité va commencer à devenir très lâche. Votre
perception de la réalité a été solidement ficelée. Elle a été forgée en acier. Elle est très solide, alors que vous allez
dans le « sans définition », au-delà, alors que vous allez dans cet au-delà, la perception de la réalité va devenir
semblable à de l'eau. Comme ce qu'est pour nous l'eau ici - elle circule beaucoup, elle est fluide et ouverte - et par
moments parfois vous allez vous sentir pas du tout ancré à la Terre. Prenez une respiration profonde.
Souvenez-vous que vous êtes dans l'Instant Présent, mais dans un Instant Présent très étendu.

Par moments parfois, vous allez sentir que vous perdez le contact avec vous-même, car habituellement le contact
avec vous-même vient du cerveau. Le contact avec vous-même, la conscience de vous-même, a été limité aux mots
qui ont été utilisés pour vous définir et vous donner une forme. Ainsi vous allez parfois sentir de l'inconfort. Vous
allez parfois vous sentir accablé. Mais Shaumbra, nous devons vous dire qu'il y a, de notre côté, de nombreux êtres
qui vous aident et qui vous guident à faire cette expérience. Vous n'allez tomber nulle part. Vous n'avez pas besoin
de vous en faire de perdre ce sens de vous-même, car avec cela, nous évoluons vers un tout nouveau sens de
vous-même.

Alors que vous continuez à travailler avec cette énergie du « sans définition », même dans votre vie de tous les
jours, ramenez-la sur Terre, et n'essayez pas de définir quelque chose que vous avez toujours défini. Le vase de
fleurs - même si vous y avez seulement jeté un coup d'oeil, vous mental en a fait une analyse rapide, l'a mis en mots
et y a mis une structure. Vous avez nommé les couleurs. Vous avez défini la masse et le volume. Tout cela est fait
en utilisant des mots. Dans le « sans définition », dans le « au-delà », vous allez vers un niveau de perception
totalement différent et une compréhension de la réalité totalement différente qui va au-delà du mental.

C'est si inhabituel pour nous d'utiliser des mots pour parler de quelque chose où il n'y a pas de mots. Il nous est
difficile de vous communiquer l'énergie, même sous forme de pensée comme nous sommes habitués à le faire avec
vous. Il nous est même difficile de vous communiquer les ressentis, car même les ressentis ont leurs limitations.
C'est aller dans un tout nouveau domaine de l'énergie, une toute nouvelle dimension qui dépasse le besoin de
structure, le besoin de définition, le besoin d'une perception limitée.

C'est la Nouvelle Energie. C'est la Nouvelle Energie. En ce moment, la Nouvelle Energie, ne veut pas, n'a pas besoin
de quelque définition ou structure que ce soit. Vous ne pouvez pas prendre de la Nouvelle Energie dans son état pur
et la faire entrer de force dans un environnement de dualité d'Ancienne Energie, car ces deux choses ont des
caractéristiques tellement différentes.

La Nouvelle Energie est un potentiel. Elle est très présente dans votre vie actuellement. Elle est autant dans l'Instant
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Présent que votre perception de vous-même l'est. Elle est ici avec vous. Vous ne l'avez pas nécessairement vue ou
ressentie, car elle ne peut être définie. Vous avez essayé de définir la Nouvelle Energie, et nous entendons
beaucoup d'entre vous dire : « Ceci est la Nouvelle Energie et cela est la Nouvelle Energie. ». Elle est indéfinissable
avec les outils habituels, les ressources habituelles que vous utilisez pour définir les choses.

Ce travail que vous allez faire chaque jour dans le « sans définition », dans l'Inconnu et l'Indéfinissable, va
grandement étendre votre conscience. Et va aussi vous permettre de commencer à utiliser un ensemble totalement
différent d'outils de perception, d'outils d'évaluation et d'outils de compréhension dans votre vie. Ces outils, que nous
appelons outils de compréhension et manières de percevoir les choses, vous les avez déjà. Vous ne pouvez
seulement pas les voir, à cause de la manière dont vous essayez d'expliquer et de définir l'énergie. Voyez-vous le
paradoxe dans ce dont nous parlons ? Aller dans quelque chose qui ne peut être structuré, défini ou décrit avec
l'ensemble actuel d'outils ou de ressources énergétiques que vous possédez.

N'abandonnez pas Shaumbra. Vous essayez une fois, vous essayez deux fois et vous dites : « Cela ne marche
vraiment pas. Je suis en train de lutter. Mon cerveau essaye de comprendre cela et je ne peux pas arrêter mon
cerveau. » Vous cerveau fait ce qu'on lui a demandé de faire. Votre cerveau essaie de traiter l'information de la
manière dont il sait le faire. Il essaie de la structurer et de la définir, comme le potier essaie de structurer l'argile et de
la définir.

Le potier se sentirait très mal si un jour ses doigts glissaient sur l'argile et qu'il ne puisse plus la définir ou la modeler.
Il se sentirait être un raté. Le potier deviendrait très frustré, car chaque fois qu'il toucherait l'argile, cette dernière
perdrait sa définition plutôt que de gagner de la structure, et au lieu de créer un vase, l'argile se décomposerait en
ses différents éléments et ingrédients. En fait, elle fondrait devant lui, et c'est ce à quoi ressemblera de travailler
avec le « sans définition » - en dehors de la perception que vous avez maintenant.

C'est comme si les choses s'écroulaient, glissaient à travers les fissures. Vous allez sentir que c'est comme si vous
essayez de mettre vos bras autour de quelque chose et que vous ne pouvez pas. Vous allez vous demander si ce
n'est pas une sorte de tour que nous vous jouons, pas du tout. C'est aller au-delà, vers de nouveau royaumes.

La Nouvelle Energie

Quand vous pouvez...une nouvelle fois, les mots limitent ce que nous voulons communiquer, mais quand vous
pouvez aller au-delà du besoin de structurer et de définir, vous êtes vraiment dans la Nouvelle Energie. Et quand
vous êtes dans la Nouvelle Energie, vous pouvez vraiment comprendre comment elle peut être utilisée dans votre
vie, dans votre monde, dans votre réalité. De nouveau, les mots ne peuvent la décrire.

Allons-nous vers un type de langage différent, par lui-même ? Oui, mais ce n'en est pas un qui passe par le mental.
Allons-nous vers une manière différente de communiquer ? Oui, mais pas une communication qui possède les
limitations actuelles. Allons-nous vers une toute nouvelle compréhension des réalités ? Absolument, absolument.

Pouvez-vous, Shaumbra, la salle de classe de la Nouvelle Energie, vous permettre d'aller au-delà, là où vous n'aviez
jamais été auparavant. Ce n'est pas un délire psychédélique. Ce n'est pas un jeu mental. Ce n'est pas un concours.
C'est vous permettre d'être si à l'aise avec vous-même, que vous pouvez aller dans des royaumes qui défient toutes
descriptions. Je vous le dis, vous n'y êtes jamais allé. Vous êtes allé dans d'incroyables royaumes, les royaumes
cristallins, les royaumes de la naissance, vous êtes allé dans ce que vous appelleriez des royaumes extra terrestres,
mais vous n'y êtes pas allé. C'est la Nouvelle Energie. C'est une salle totalement différente.

C'est pourquoi nous avons été si catégoriques lors de notre dernière rencontre : ne vous compromettez pas. Parce
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qu'alors que nous allons dans le prochain royaume, vous allez vous rendre compte que si vous êtes dans les
compromis, le fait d'aller dans l'Inexplicable et l'Indéfinissable va vous écraser. Pas littéralement, bien sur, car cela
va essentiellement faire s'écrouler ce que vous ressentez comme un lieu sur dans votre mental, dans votre niveau
de confort et dans votre être, dans l'Instant Présent. Et alors que vous sentez votre réalité s'effondrer autour de vous,
vous irez directement dans la réalité et essayerez de la re-définir, de la re-former et de la re-saisir.

L'âme

Je vous parlerai ici d'un autre attribut du « sans définition ». Oui, vous pouvez l'appeler le grand Inconnu, le grand
Indéfinissable. C'est aussi là que vous allez commencer à comprendre vraiment ce qu'est une âme, ce qu'est une
âme. L'âme est une identité, une identité unique, votre propre expression de ce que vous appelez Dieu ou l'Esprit.
C'est votre âme. Mais votre âme est aussi indéfinissable, non structurable, incontrôlable. Votre mental ne peut pas
prendre le contrôle de votre âme, cela a été fait ainsi et il y a un accord sur cela.

Ainsi, ce que vous appelleriez le moi de votre âme - encore une fois c'est un mot qui a besoin d'être redéfini - le
véritable vous se trouve dans ces royaumes. Il n'a pas été capable, et d'une certaine façon il n'a pas voulu venir
dans un environnement limité, sur structuré, contrôleur et répressif où les règles mentales et où la réalité est trop
spécifique et trop inflexible. Ainsi dans l'Indéfinissable vous vous connaîtrez d'une toute nouvelle manière.

Travaillez avec cela Shaumbra. C'est l'Inconnu, c'est l'Inexplicable. Travaillez avec ces énergies. Soyez frustré avec
ces énergies, vous n'avez pas besoin de vous retenir. Ça, en fait, c'est vous compromettre. Vous pouvez être en
colère. Vous pouvez être contrarié. Vous pouvez être frustré, mais continuez à travailler avec. Vous aurez une aide
énorme.

Cela, en fait, est lié au Shoud de notre dernière réunion avec les énergies de Tesla, avec les énergies des nouvelles
inventions, avec la nouvelle compréhension. Tout cela est lié ensemble. C'est simple, votre mission, vos devoirs peu
importe comment vous voulez l'appeler, votre expansion, est d'aller dans l'Indéfinissable.

Que ce passe-t-il avec le mental ? Que se passe-t-il avec le besoin de mots et de définitions ? Que se passe-t-il
quand vous voulez comprendre ce qui ne peut pas être compris ? Allez-y et explorez, Shaumbra.

Vous n'êtes jamais seul car nous sommes ici avec vous pour ce voyage dans la Nouvelle Energie.

Il en est ainsi.
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