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Shoud 3 - " Je Suis Sam " 

La Série du Saut Quantique

Shoud 3 - « Je Suis Sam » par Tobias

Présenté au Crimson Circle le 3 Novembre 2007

Et c'est ainsi, cher Shaumbra, que nous rassemblons notre famille, notre famille d'anges de tous les ordres
angéliques qui sont actuellement sur terre déguisés en humain, se faisant appelé Shaumbra, pour participer ici à
cette grande expérience appelée la vie. C'est un honneur pour moi, Tobias, d'être ici avec vous, rassemblant toutes
vos énergies, que vous soyez assis ici en personne, que vous soyez connectés sur votre notre nouvelle ligne
Internet à haut débit ou que vous écoutiez ou lisiez ce document à une date ultérieure mais, en fait, vous êtes
vraiment dans le Maintenant.

Nous sommes dans la Nouvelle Energie. La majorité des humains n'est même pas du tout consciente de ça. Mais
vous, en tant que Shaumbra, qui travaillez tellement avec ces questions d'énergies dans votre propre vie, vous êtes
très conscient que quelque chose a changé. C'est différent d'il y a quelques mois. Vous ne voyez pas
nécessairement l'effet immédiat dans votre environnement externe, autour de vous, mais vous le ressentez dans
votre vie. Ou peut-être ressentez-vous de la frustration, parce que vous cherchez les anciennes manières que vous
utilisiez pour créer, la manière avec laquelle vous vous êtes débrouillés avec les circonstances de votre vie, et ces
anciennes façons ne sont simplement plus là. Et lorsque vous essayez de les ressusciter, elles ne veulent pas être
ressuscitées.

On vous a demandé de trouver une toute nouvelle manière de faire, tout d'abord avec vous-même, ensuite avec le
monde extérieur. De nouvelles solutions, auxquelles vous n'auriez même jamais pensé auparavant, existent. Un tout
nouveau ce que vous appelleriez paradigme. Cela peut être un peu déconcertant d'abord, parce que vous aviez
certaines façons très usitées et très réelles de faire les choses. Peut-être n'étiez-vous pas toujours heureux des
résultats mais vous saviez, qu'au moins, vous pourriez survivre. Et maintenant, lorsque vous retournez à cette vielle
boîte à outils, pour essayer de savoir comment faire avec une situation particulière qui se présente à la maison ou au
bureau ou avec vous-même, vous vous rendez compte que ces vieux outils ne sont plus là. Ils sont partis. Ou, s'il
arrivait qu'ils traînent autour, ils ne fonctionnent plus... Ils sont cassés. Les batteries sont vides et il n'y a nulle part où
les recharger.

C'est la Nouvelle Energie et les outils sont vraiment, vraiment différents. Et vous me dites aussitôt : « Mais, Tobias,
où sont les outils ? Je regarde dans ma boîte à outils et elle me paraît vide. » Arrêtez-vous aussitôt ici. Prenez une
profonde inspiration. Sortez de votre ancienne façon de penser à la manière de faire avec les situations.
Permettez-vous de vous expanser. Les nouveaux outils sont là, c'est simplement que vous ne les voyez pas encore.
Ils sont là.

Donc, que faites-vous ? Prenez simplement cette profonde inspiration. Ressentez la présence JE SUIS en vous elle
ne vient pas d'ailleurs, c'est à l'intérieur de vous et puis une chose amusante se produit, ces outils commencent à
apparaître. Très différents des vieux outils que vous aviez. Ils n'ont pas besoin d'être rechargés. Ils n'ont pas besoin
d'être réparés. Ils ne cassent pas. Ils ont des façons de travailler pour vous dans votre vie, très, très différentes des
anciens outils. Et ils seront différents à chaque fois que vous essayerez de travailler avec.

Donc, si vous développez un certain outil dans votre vie actuellement pour réguler le flot des finances, quand vous
irez rechercher cet outil dans deux semaines ou deux mois, il aura changé. Il changera en accord avec vous, en
harmonie avec vous. Donc vous ne retournerez pas à la même boîte à outils pour trouver les mêmes vieux outils.
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Chaque jour, à chaque instant, ils se transforment.

Jeu Questions-Réponses (Interrogation écrite surprise)

C'est un délice d'être ici avec ce groupe en ce jour très spécial. Je vais débuter un peu différemment, j'aimerais faire
un jeu de questions-réponses aujourd'hui, (quelques rires) un examen court pour faire circuler l'énergie. Je vais vous
poser une question dans un instant et je veux que vous... je vous invite à ressentir la réponse. Et, ceci en soit est un
peu différent, parce que normalement, lorsque vous faites ce jeu de questions-réponses, ne ressentez-vous pas
aussitôt de la pression ? Peut-être un peu d'anxiété, de la pression dans votre tête ? Vous envoyez toutes vos
ressources dans votre cerveau. « Prépare toi, voici la question » dites-vous, « Mental sois prêt. » Mais cette réponse
ne vient pas de votre mental. C'est quelque chose d'un peu différent. Nous allons vous demander de vous donner
intuitivement votre propre réponse.

Prenez une profonde inspiration.

(Pause)

Permettez-vous de ressentir la réponse. Et la question est : pourquoi êtes-vous ici ?

Maintenant prenez une profonde inspiration... pourquoi êtes-vous ici ?

Maintenant, nous allons demander à David le maitre (NdT : le nom de David est McMaster, Master se traduit en
maitre) de faire passer le micro. De courtes réponses n'intellectualisez pas ou bien je devrais vous arrêter.
Ressentez et exprimez la réponse. Pourquoi êtes-vous ici ?

SHAUMBRA 1 : Pour être. Seulement être.

TOBIAS : Pour être. Si vous pouviez pointer la caméra, s'il vous plaît, sur nos chers Shaumbra qui donnent les
réponses.

SHAUMBRA 2 : Pour expérimenter.

TOBIAS : Pour expérimenter.

SHAUMBRA 3 : Pour toucher la vie des gens.

SHAUMBRA 4 : Pour finir mon chef d'oeuvre.

TOBIAS : Hmmm.

SHAUMBRA 5 : Pour apprendre à aimer et à chanter.

SHAUMBRA 6 : Pour montrer le chemin.
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SHAUMBRA 7 : Pour partager qui je suis.

SHAUMBRA 8 : Pour ressentir l'énergie.

SHAUMBRA 9 : Pour la communauté.

SHAUMBRA 10 : Pour tous vous aimer.

D'accord, bien. Maintenant prenons une profonde inspiration.

(Pause)

Merci pour le jeu. Merci d'avoir pris un moment pour ressentir votre esprit plutôt que votre tête. Vous remarquez qu'il
est parfois difficile d'essayer de le définir car les définitions viennent du mental. Mais vous permettez à votre mental
et à votre esprit de commencer à travailler ensemble et à fusionner. Ressentez les énergies et les merveilleuses
réponses de tous.

Si on m'avait posé la question, ça aurait été plutôt simple : « parce que j'ai choisi d'être ici ».

Vous n'êtes pas ici parce que vous devez l'être. Vous n'êtes pas ici parce que quelqu'un vous y a mis. Vous êtes ici
parce que vous avez choisi d'y être. Et, chaque matin au réveil interrogez-vous : « pourquoi suis-je ici aujourd'hui ?
». Pas simplement pour refaire une série de mouvements mécaniques. Pas simplement pour arriver jusqu'à la fin du
jour. Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous posez les pieds au sol, prenez cette profonde inspiration «
pourquoi suis-je ici ? ».

Vous allez commencer à comprendre la véritable beauté de votre choix d'être ici la beauté de pouvoir alors choisir
chaque étape du chemin tout au long de la journée. Vous n'avez pas besoin de vous relier à la conscience de masse
ou à l'hypnose de masse. Vous n'avez pas besoin de faire les choses parce que vous penser que les autres
attendent cela de vous. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit que vous ne voulez pas faire.

Vous avez choisi d'être ici dans cette vie. Vous avez choisi d'être ici à ce moment important de changement le plus
grand changement de conscience dans l'histoire de l'humanité être ici pour l'expérimenter et, pour bon nombre
d'entre vous, pour être les Standards et les Enseignants de la Nouvelle Energie. C'est votre choix, donc, c'est votre
création. Personne ne peut vous arrêter. Personne ne peut vous le prendre. Personne ne peut vous rendre la vie
difficile, pas même votre conjoint, vos enfants ou votre patron.

Chaque matin au lever, prenez cette profonde inspiration et, depuis votre essence, demandez-vous : « pourquoi
suis-je ici aujourd'hui ? » puis écoutez et ressentez votre propre réponse. Cela va être stupéfiant de voir comment
cela change les perspectives de la journée.

Les Invités du Jour

Ainsi, Shaumbra, nous avons quelques invités spéciaux en ce jour, et nous allons vous demander de leurs souhaiter
la bienvenue dans le cercle. Il y a deux différents types d'invités aujourd'hui. Le premier est un groupe de Shaumbra
qui était encore tout récemment sous forme humaine. Ils sont 24 à s'être réunis ici aujourd'hui. Ils s'appelaient
eux-mêmes Shaumbra lorsqu'ils étaient sur Terre. Ils ont vécu une vie spirituelle. Ils ont étudié comme vous l'avez
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fait. Ils sont passés par des épreuves et des tribulations comme vous. Et ils ont choisi de partir, la majorité d'entre
eux, avant le Saut Quantique, quelques uns juste à ce moment là ou peu après.

Ils se sont réunis aujourd'hui pour participer à cette merveilleuse célébration, ce rassemblement de Shaumbra du
monde entier. Ils sont vous. Ils ont travaillé avec beaucoup d'entre vous côte à côte lorsqu'ils étaient sur Terre. Ils ont
choisi de partir pour pouvoir être de ce côté pas pour aller au Pont des Fleurs ou même pas pour aller à leur
Troisième Cercle immédiatement mais pour être ici pour vous soutenir. Pour soutenir tout ce groupe appelé
Shaumbra et vous assister individuellement.

Leur expérience avec vous sur Terre est très récente, ils peuvent donc offrir un type de guidance, un type de soutien
et d'aide. Ils sont constamment ici maintenant, travaillant avec vous, travaillant avec le Conseil Cramoisi et les êtres
angéliques. Pas pour prendre vos décisions à votre place, mais pour soutenir les décisions et les choix que vous
faites pour vous-même. Ils ne sont pas ici pour vous dire si vous avez fait quelque chose de bien ou de mal, mais ils
sont ici pour vous rappeler de façon régulière pourquoi vous êtes ici, le choix que vous avez fait d'être ici sur Terre.

Ils vont doucement chuchoter à votre oreille. Ils vont s'asseoir à vos côtés la nuit lorsque vous vous endormez. Ils
sont là avec vous lorsque vous êtes confrontés à des situations difficiles et que vous n'êtes pas sûrs de quelle
direction prendre. Et vous aurez ce doux coup de coude qui dit : « Va à l'intérieur. Tu es Dieu aussi. Tous les choix,
toutes les réponses et toute la créativité sont au-dedans de toi, une fois que tu les a activés alors tu les exprimes et
les utilises. »

Donc, ils se sont réunis aujourd'hui, sachant exactement ce que vous traversez, connaissant ce voyage de
Shaumbra, ils viennent pour notre rassemblement aujourd'hui pour célébrer. Alors, accueillez-les donc et comprenez
bien qu'ils ne sont pas dans la peine. Ils n'ont pas eu une traversée difficile. Ils ont choisi d'être ici comme moi,
Tobias, j'ai choisi d'être ici pour vous, pendant cette brillante aventure que vous expérimentez.

Prenons une profonde inspiration et accueillons les Shaumbra qui, jusque récemment, étaient sur Terre et
maintenant sont de notre côté.

(Pause)

Maintenant, retournons à la question dont nous avons parlée précédemment : est-ce réel ? Si vous permettez que ça
le soit, tout peut être réel, il n'est pas nécessaire que cela soit physique. Vous apprenez très rapidement qu'il y a
tellement de choses au-delà du royaume physique. Alors que vous vous ouvrez, vous apprenez qu'il y a tant là-bas.
C'est immense. Prenons une profonde inspiration.

(Pause)

Un Invité Très Spécial

Notre second invité, que j'amènerais dans un petit moment après une brève introduction, est, en effet, très spécial.
Je vais vous demander de maintenir votre énergie très douce, de garder votre énergie très, très calme. Ce cher être
que nous amenons est mon propre aspect, Sam.

Maintenant quelques éclaircissements pour certains d'entre-vous qui ne connaissent pas Sam. Sam est ma
prochaine incarnation sur Terre. Son corps existe déjà sur Terre en tant qu'être biologique. Il a des parents. Il vit
dans une assez petite ville au nord-ouest des Etats Unis. Enfant unique. Ses parents sont tous deux professeurs, ils
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sont tous deux beaucoup dans leur mental, soit dit en passant, et ne comprennent vraiment pas ce Sam qui n'était
pas vraiment prévu c'est ce qu'ils croient. (Quelques rires)

Sam est un de mes aspects, un aspect que j'ai très amoureusement et délicatement créé. Sam n'est pas comment
dites-vous ? n'est pas tout entier là. Je n'ai pas permis à toute mon énergie d'entrer dans la réalité de Sam.
Beaucoup de mon énergie est encore en retrait ici, dans les royaumes non physiques où vous me connaissez en tant
que Tobias ou bien To Bi Wah, et je permets, doucement mais sûrement, à mon énergie d'intégrer Sam. Sam est
une expression, ou l'un de mes aspects, qui a néanmoins son propre type de liberté, son propre type de
personnalité. Voyez-vous, un créateur crée des choses et les libère. Un créateur est toujours lié à elles, mais il leur
donne leur autonomie et leur liberté.

Sam est un garçon âgé de 8 ans en ce moment. Il est calme. Il est très introverti mais pour de très, très bonnes
raisons. Sam étudie durement à cause de la pression de ses parents qui sont enseignants. Sam mène une vie calme
mais relativement normale. Il a des allergies et de l'asthme, mais ce n'est pas un problème ou une erreur. C'est tout
à fait délibéré, parce que Sam et moi, en tant que partie de Sam ne voulons pas que Sam fasse du sport, pour une
très bonne raison. Nous ne voulons pas être dans ce type d'énergie, alors nous avons choisi d'utiliser l'asthme et les
allergies comme moyen de rester très introvertis. Tous deux disparaîtront au moment où Sam traversera la puberté.

Je vois le monde à travers Sam maintenant, ainsi qu'à travers vous, mais j'ai une perspective très intime, avancée et
très personnelle. Sam est conscient des énergies tout autour de lui, mais n'est pas tout à fait sûr de ce qu'il doit faire
avec cela. Et alors qu'il grandit année après année, alors que ses parents mettent de plus en plus de pression sur le
mental, il n'est pas sûr de la façon dont il doit prendre toutes ces autres énergies qu'il ressent autour de lui tout le
temps.

Les parents de Sam sont en déplacement ce week end. Il y a quelqu'un vous appelez ça babysitting, quelle étrange
expression (NdT : le mot anglais babysitting est composé de baby : bébé et sitting : être assis) il y a quelqu'un qui
veille sur lui. Mais maintenant il est supposé faire ses devoirs. Il est dans sa chambre, il s'est assoupi. Nous ne
voulions pas que la canalisation débute plus tôt, parce qu'il n'était pas tout à fait prêt. L'expérience que Sam va
traverser avec vous aujourd'hui est quelque chose dont il va se rappeler très, très longtemps tout au long du reste de
sa vie sur Terre.

Je vais vous demander, avant de faire entrer Sam, de prendre une profonde inspiration et de vous rappeler ou de
ressentir ce à quoi cela ressemblait lorsque vous aviez six ou sept ou huit ans. Lorsque vous étiez jeune, quand vos
yeux étaient grands ouverts sur ce nouveau monde tout autour de vous, alors que vous ressentiez encore les effets
de ces autres mondes. Vous pouviez encore vous connecter à eux. Vous aviez votre propre monde privé, votre vie
privée qui était très, très étendue.

Et maintenant, je vais appeler l'énergie de Sam. Accordez-nous un instant ici.

(Longue pause)

TOBIAS (doucement) : Salut Sam.

SAM : Salut. Je te connais, tu sens le poisson. (Légers rires)

TOBIAS : Oui, Sam, ceci est mon énergie. Nous l'utilisons lorsque nous nous connectons l'un à l'autre.
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SAM : Je ne suis pas tout à fait sûr de l'endroit où je me trouve. Il y a des gens tout autour, partout.

TOBIAS : Sam, tu es avec des amis que nous appelons Shaumbra, ceci est le Cercle Cramoisi et nous t'amenons à
notre rassemblement aujourd'hui.

SAM : Qui est cet homme ?

TOBIAS : Sam, c'est Cauldre.

SAM : Oh. Il a un grand nez. (Quelques rires)

TOBIAS : Oui, Sam, et il a un grand coeur aussi.

SAM : Oh. Qui est cette dame ?

TOBIAS : Sam, c'est Linda. Elle est avec Cauldre.

SAM : Elle me raconte des histoires. Je me rappelle d'elle.

TOBIAS : Oui, Sam, elle travaille avec toi.

SAM : Pourquoi cette dame pleure-t-elle ?

TOBIAS : Sam, elle se rappelle ce que cela faisait quand elle avait ton âge et lorsqu'elle parlait aux anges. Cela
ravive des souvenirs.

SAM : Je pense que je connais tout le monde mais je... je ne me rappelle pas comment.

TOBIAS : Sam, tu les connais en effet, lorsque tu viens par ici, quand tu dors, quand tu tombes dans un sommeil très
profond, tu travailles avec eux et tu joues avec eux.

SAM : Oh. Je vais de nouveau être avec eux, je sais. Je vais les rencontrer, mais pas ici quand...

TOBIAS : Sam, ceci est une chose appelée Shaumbra. Et dans ta vie, quand tu seras grand, tu rencontreras nombre
d'entre eux, et tu travailleras avec eux, et tu les aideras en enseignant à beaucoup d'entre eux, et tu les aideras à
enseigner aux autres.

SAM : Oh... oh. Qui est cet homme ?

TOBIAS : Sam celui-là n'est pas un des Shaumbra. Celui-là est un homme de ta rue qui est décédé l'autre jour et il
erre encore aux alentours. Et c'est en ordre, tu n'as pas besoin de t'inquiéter à son propos...

SAM : J'ai été malade et j'ai vomi hier. J'ai mangé trop de bonbons à l'école et j'ai vomi et l'enseignant est devenu
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enragé. Pourquoi est-ce que je me sens tout drôle à présent, Tobias ?

TOBIAS : Sam, c'est parce que ton énergie s'expanse et devient une partie de ce groupe. Et, pendant que tu dors
là-bas, de retour en tant que petit garçon sur la Terre, tu deviens vraiment une part de nous maintenant. Tu grandis.
Tu te rappelles que tu es un ange.

SAM : Oh. Je sais que je suis un ange, je n'ai pas besoin de m'en rappeler.

TOBIAS : Sam, tu peux t'asseoir juste ici et nous allons discuter et tu peux te promener alentour...

SAM : Qui est le bébé là-bas derrière ?

TOBIAS : Sam, tu peux te promener alentour. Tu peux regarder les gens et leur parler mais nous allons poursuivre
notre discussion.

SAM : Oh. D'accord. J'aime cet endroit plus que le retour dans ma ville et mon école.

TOBIAS : D'accord, Sam. Nous continuons.

SAM : Qui est ce chien ?

TOBIAS : Sam, c'est Fred. Il est toujours ici.

Bien, alors que Sam s'installe avec le groupe, il déplace son énergie depuis le petit garçon, huit ans, endormi et
chacun d'entre vous devrait se rappeler ce que cela fait. Vous le faites encore la nuit. Vous transitez. Vous laissez
derrière les caractéristiques humaines et vous vous rappelez le côté non physique du voile.

Cela ne prend pas longtemps chaque nuit pour revenir à vos modèles angéliques, là où vous pouvez vous connecter
avec tant de ce que vous êtes vraiment, mais c'est un tel mystère pour nous tous nous tous du pourquoi cet oubli se
produit lorsque vous commencez à vous réveiller, et lorsque vous retournez dans le corps physique, de retour dans
la conscience 3D. Nous ne connaissons pas la réponse. Nous savons en effet que les plus jeunes se rappellent de
plus en plus. Ils n'ont pas ce poids du voile que même tant d'entre vous ont. Nous savons en effet que, lorsque vous
faites le choix conscient des deux côtés du voile en d'autres termes, quand vous êtes dans votre conscience
humaine et quand vous êtes dans la conscience angélique la nuit et parfois quand vous êtes dans un état modifié de
conscience que ce voile a tendance à commencer à disparaître. Mais il est encore ici. C'est très frustrant.

Ainsi que nous en avons parlé récemment au Lac Tahoe, c'est très, très frustrant de revenir le matin de vos
aventures angéliques, revenir en vous disant que vous allez vous rappeler vous allez vous rappeler qui vous êtes et
pourquoi vous êtes sur Terre et ensuite c'est comme la navette spatiale qui ré-entre dans l'orbite. Cela semble s'être
juste évaporé, et puis vous oubliez, et puis vous êtes de retour dans ces chaussures. Vous êtes de retour dans cette
conscience humaine, vous grattant la tête en disant : « Je sais que quelque chose vient de se produire durant la nuit
et je sais qu'il y a quelque chose à se rappeler ». Mais il semble que vous le laissiez derrière.

Les jeunes comme Sam, qui est un aspect de moi-même mais également de lui-même, n'ont pas vraiment ce
problème. Leur problème sur Terre actuellement est de comment se débrouiller avec la connaissance et la
conscience qu'ils ramènent avec eux chaque matin, parce qu'il semble y avoir un autre mur, une autre barrière la
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conscience humaine, le monde humain qui ne les autorise pas à dire ce qu'ils ressentent réellement. Qui ne leur
permet pas d'essayer d'expliquer même s'il est difficile de convertir les mots d'expliquer ce qu'ils savent et ce qu'ils
sont vraiment.

Alors, ils ont tendance comme Sam a tendance à être très calmes, à être introvertis. Ils ont tendance à avoir des
choses comme l'asthme, des allergies, des rhumes, différents types de ce que vous appelleriez des déséquilibres
que les docteurs n'arrivent pas à diagnostiquer. Mais, c'est vraiment une façon de se permettre de rester dans leur
monde, de se ressentir. Ils ne sont pas encore prêts à s'incorporer pleinement dans ce monde par peur d'oublier.
Comme je l'ai dit, Sam a délibérément des déséquilibres physiques parce qu'il ne veut pas s'alourdir avec des
choses telles que le sport. Ce n'est pas bon pour ses énergies dans cette vie. Il n'a pas besoin de toute cette énergie
mâle de testostérone. Donc, il y a des choses qui ne sont pas des accidents, ce ne sont pas des choses que vous
appelleriez des choses planifiées par l'âme. C'est juste savoir qu'il ne veut pas y aller si profondément dedans tout
de suite.

Bien, maintenant avec Sam pleinement présent avec nous aujourd'hui... et comprenez qu'il est venu à ce
rassemblement en tant que garçon de huit ans mais, maintenant, alors que notre rassemblement se poursuit, il se
déploie. Il est beaucoup plus l'être angélique et la partie de moi, Tobias, qui un jour vous rencontrera, d'humain à
humain.

Sam, ainsi que je l'ai mentionné, est enfant unique. Il va dans une école publique. Ses parents veulent qu'il étudie,
parce qu'ils pensent que c'est le seul moyen d'y arriver dans le monde d'aujourd'hui. Leur outil c'est l'étude, le dur
labeur, la connaissance et l'information. Ils ne sont pas vraiment spirituels ses parents mais ils sont conscients à un
certain degré, ils comprennent des choses comme une approche holistique, pas trop de médicaments, permettant un
processus de guérison de type plus naturel.

A travers les Yeux de Sam

C'était très intéressant pour moi d'observer l'humanité à travers Sam. Récemment ses parents l'ont emmené
plusieurs fois en visite dans de plus grandes villes où Sam et moi - avions les yeux très grand ouverts. Voyez-vous,
cela fait plus de deux mille ans depuis que j'ai été sur Terre, alors vous imaginez quelques unes des perceptions ! Je
peux être assis ici dans mon cottage douillet regardant... pas en bas, mais pour utiliser une métaphore... regardant
en bas les activités sur Terre et permettant à mon énergie d'être avec vous. Mais maintenant, alors que je
m'incorpore sur Terre, c'est fabuleux ce que Sam, ou moi, apprenons.

Voici quelques unes des choses que nous trouvons stupéfiantes à propos de l'humanité à l'instant, à travers les yeux
de Sam. Les humains sont très effrayés, mais ils ne savent même pas de quoi ils sont effrayés. Ils vivent dans une
sorte de paranoïa. C'est une sorte de labyrinthe sans fin, sans direction, sans sortie, effrayés de ce qui pourrait leur
arriver, effrayés des forces extérieures qu'elles soient humaines ou supranaturelles. Donc ils ont tendance à devenir
très névrotiques.

Et alors que Sam les regarde Sam peut encore voir les énergies très, très bien, et il ressent leur peur et parfois il ira
même jusqu'à demander à un étranger : « Pourquoi avez-vous peur ? » Bien sûr, vous pouvez imaginer les regards
qu'il reçoit, mais ils ne peuvent répondre. Et il demande à ses parents : « De quoi avez-vous peur ? » Et ils disent
des choses comme : « l'économie, l'effondrement du monde, perdre notre maison, être affamés. » Mais Sam sait
qu'ils ont toutes ces peurs mais pas celles qu'ils mentionnent vraiment. Ils ont des peurs inconnues qui sont peut-être
les plus difficiles de toutes. Et Sam étant et moi étant très sage, de dire : « Pourquoi ne ressentent-ils pas vraiment
ces peurs et ne ressentent-ils pas que ces peurs peuvent être libérées ? » Parce qu'avant tout elles sont artificielles.
Elles sont auto imposées. C'est une peur qu'ils portent depuis longtemps et ils ne savent même pas pourquoi ils la
portent encore. Donc cela stupéfait Sam.
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Sam regarde les gens avec des yeux grands ouverts et innocents. Il voit que les gens veulent des meneurs
maintenant mais ils ne veulent pas être menés. Il voit que... même à travers ses yeux de huit ans, il voit que dans le
monde, en ce moment, les humains veulent des exemples et ils ne les ont pas des politiciens ou des responsables
des églises ou des hommes affaires. Ils veulent un Standard. Ils veulent des guides. Mais au lieu de ça ils sont juste
menés que ce soit par les gouvernements ou par leur emploi ou leurs familles ils sont juste trimbalés sans direction
claire, presque comme Moïse errant dans le désert pendant quarante ans, n'étant pas un meneur mais guidant
simplement les gens.

A travers les yeux de Sam... à travers les yeux de ce cher Sam, il voit en ce moment même qu'il y a... des gens,
quand il les regarde, il regarde leur énergie, et il voit qu'il y a toutes sortes de choses autour d'eux, le non-physique.
Il y a des esprits que vous appelleriez des fantômes. Il y a des anges. Et Sam ne comprend pas pourquoi les gens
ne voient pas ces choses. Il ne comprend pas, alors que c'est plutôt naturel pour lui de les voir, pourquoi les autres
ne les voient pas.

Il voit que les gens prient, alors que les réponses sont justes là. Ils appellent Dieu ou les anges et le Dieu et les
anges sont tout autour, mais les gens ne les voient même pas. Et cela l'amène à se poser des questions et à se
demander pourquoi les gens ne s'ouvrent-ils simplement pas, et ne se permettent-ils pas de voir les choses qui sont
déjà là.

A travers les yeux de Sam, il voit il voit que les gens veulent aimer et qu'ils veulent être aimés, mais en fait ils en ont
tellement peur. Ils ne vont pas se permettre de s'ouvrir vraiment à des choses comme aimer les autres, à dire « je
t'aime » inconditionnellement. Ils utilisent d'autres mots. Ils le cachent. Ils le distordent. Pourquoi ne disent-ils pas
simplement « je t'aime tel que tu es ». Et les humains veulent être aimés en retour mais, en fait, ils ont des murs et
des barrières. Ils le filtrent. Ils ont peur qu'il y ait peut-être des contraintes avec l'amour. Mais, alors que Sam le voit :
« Et alors ? » vous n'êtes pas obligés d'accepter les contraintes. Vous pouvez simplement accepter l'amour.

A travers les yeux de Sam, il regarde l'énergie des gens et il voit qu'ils sont dans la douleur physique. Il voit en
particulier, quand il est de sortie, qu'il y a beaucoup d'énergie coincée dans la colonne vertébrale. La colonne... toute
la structure, la structure osseuse du corps est compressée et elle est très, très serrée, car les gens gardent les
choses à l'intérieur. Ils portent sur leurs épaules des fardeaux qui n'ont pas besoin d'être portés. Parce que le corps
les irrite de tellement de manières, cela cause un stress supplémentaire.

Sam a la faculté de voir le corps d'une personne et de voir exactement où ils peuvent relâcher cette tension qui
grandit. Il voit que les gens... Il est surpris, en fait, que les gens n'aient pas plus de migraines, parce qu'il voit
tellement de pression dans la région de la tête, dans le crâne.

Sam voit que ce serait très simple pour les gens de laisser aller tant de leur douleur physique, la douleur de la
structure et des os dans laquelle ils sont, en respirant simplement et en la libérant. Mais ils ne croient pas que cela
puisse être si simple. Ils pensent qu'ils doivent prendre des médicaments, qui, ultimement, compliquent le problème,
et le problème se manifestera quelque part ailleurs, d'une autre manière.

A travers les yeux de Sam, lui et moi voyons que les gens veulent la liberté. Ils veulent la liberté. Ils parlent de liberté
tout le temps mais, en fait, ils sont coincés. Ils sont coincés par des systèmes de croyance limités. Ils sont coincés
par des cycles après des cycles de vies et de karma appelez cela péché si vous voulez la croyance qu'ils ont fait
quelque chose de mal, ou qu'ils pourraient faire quelque chose de mal. Il voit que, bien qu'ils veuillent la liberté, ils
acceptent facilement leur karma.

A travers les yeux de Sam et les miens, nous voyons qu'une personne peut laisser aller son karma. Ils peuvent faire
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le choix de sortir des cycles karmiques immédiatement. Oh, et vous Shaumbra, vous savez que lorsque vous faites
ce choix, la vie change. Tout change. Vous devez vouloir permettre le changement, mais... mais la vraie liberté c'est
de laisser aller votre passé.

A travers les yeux de Sam, il regarde et il voit que les gens se trouvent tellement englués, tellement pris dans les
systèmes de croyance des autres. Il voit qu'ils attrapent les systèmes de croyance dans la rue, dans les restaurants.
Il peut voir l'énergie, la manière dont une personne peut saisir les systèmes de croyance limités d'une autre
personne, la négativité. Cela peut être à travers une conversation que les gens ont. Cela peut aussi être de ressentir
énergétiquement la table à côté de vous, ressentir l'énergie limitée et puis l'accepter.

Sam est, à travers ses yeux innocents à l'instant, en train de regarder le monde et de se dire que les réponses sont
vraiment plutôt simples. Pourquoi est-ce que... ou, comme Sam le dit : « Pourquoi les adultes compliquent tellement
les choses ? » Ou bien, comme moi, Tobias je dirais : « Pourquoi les humains compliquent tellement les choses ? »
Ils n'ont pas à accepter moins. Ils n'ont pas à utiliser toute leur énergie pour juste s'en approcher. Ils n'ont pas à
accepter les maladies ou la pauvreté. Ils n'ont rien à accepter de tout ça. Et moi, Tobias, qui n'ai pas été sur Terre
pendant deux mille ans, je suis stupéfait car je vois toutes ces choses que vous avez maintenant la technologie que
je n'ai pas eues, jamais. Avec toute cette technologie, pourquoi n'est-ce pas plus facile ? Est-ce que la technologie a
simplifié votre vie ? Probablement pas. Pour la conscience, la raison de la technologie est de simplifier les choses
mais, là où en est la conscience en ce moment, ça a tout rendu plus difficile.

Je suis stupéfait de ce que je ressens à travers Sam, stupéfait que les humains soient sincèrement bons. Les
humains veulent faire le bien, d'abord pour les autres, curieusement, et ensuite pour eux-mêmes. Ils veulent
sincèrement et ont un désir profond et passionné d'aimer quelqu'un d'autre, de partager avec quelqu'un d'autre, et
d'être aimés en retour.

Ils veulent sincèrement faire les choses justes, à ce qu'ils considèrent les yeux de Dieu, non pas parce que Dieu a
des règles et qu'il va les punir, mais parce que c'est dans leur coeur. Ils veulent être dans ce que vous appelleriez
l'Unité ou la Lumière ou le Chemin. Ils veulent servir l'Esprit mais ils continuent de mettre l'Esprit à l'extérieur
d'eux-mêmes plutôt que de comprendre qu'il est déjà dedans. Alors ils continuent d'avoir un désir et une passion
pour quelque chose qui est faux et manufacturé. Donc, aussi longtemps qu'ils essaient de rendre un Dieu extérieur
heureux, ils ne pourront jamais vraiment être satisfaits ou dans le contentement, parce que Dieu est à l'intérieur. Et,
jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il s'agit... il s'agit du contentement de soi, puis du contentement de l'esprit.

Venant Sur Terre

Doucement, sûrement, je permets à mon énergie, mon essence de couler dans Sam. C'est intéressant pour ceux
d'entre-vous qui regardent ou qui sont intéressés par l'aspectologie. Comment, ce que vous appelleriez une âme
élevée, telle que moi, Tobias ce que vous appelleriez « l'essence de l'être », moi, Tobias peut aussi être un aspect,
peut créer une identité appelée Sam. Tout ceci est vraiment très, très intéressant et devrait être quelque chose
auquel vous devriez tous faire attention. Alors que je permets à mon énergie de couler dans Sam à cause de
l'incroyable attirance, une sorte d'attirance magnétique de la Terre, cela emporte aussi ce que vous appelleriez mon
esprit Tobias. C'est comme l'Alzheimer inversé alors que j'écoule mon énergie en lui.

Oh, j'ai mes jours et Cauldre et quelques uns d'entre-vous le savent, je n'ai pas tellement été là, car de plus en plus
de mon essence va en Sam. J'existe encore dans ces royaumes. Je suis encore un ce que vous nommeriez un
Maître Ascensionné, ou quel que soit le terme. Mais, vous savez, l'énergie de la Terre et de la conscience humaine
est tellement séduisante et tellement irrésistible que cela m'attire dedans, comme cela vous a attiré dedans. Oh, je
garantis que je serai ici quand je viendrai vous parler dans ces Shouds jusqu'en Juillet 2009. Vous n'aurez pas une
moitié de Tobias, je veillerai à ce que toute mon énergie reste intacte. Cela pourrait être un jour sans pour Sam. Il
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pourrait ne pas se sentir très bien ce jour-là ou bien dormir beaucoup, je serai vraiment ici.

Maintenant, vous dites : « Pourquoi permets-tu à ceci de se produire, Tobias ? Pourquoi fais-tu ceci ? Pourquoi es-tu
ici ? Pourquoi Sam est-il ici maintenant ? »

Bien, pour plusieurs raisons. Parce que je le peux. J'aime l'expérience. Je me suis engagé auprès de chacun
d'entre-vous à revenir dans la forme humaine afin de pouvoir vous toucher, en fait travailler avec vous, partager avec
vous, dîner avec vous, fumer quelques cigares et, bien sûr, pour boire quelques verres de vin ensemble. Je le fais
aussi, parce qu'alors que mon énergie s'écoule en Sam, alors que ma conscience va dans cet endroit appelé Terre
et elle est attirée très, très fortement je veux aussi être un Standard juste comme vous, permettant à mon esprit de
venir pleinement sur Terre, incarné.

Vous voyez, je pourrais être assis ici dans mon cottage et vous parler de la manière dont ça devrait être, traverser
tous ces Shouds et ces leçons et vous faire un peu de baratin du genre : « restez derrière le petit mur », « plongez
dans le grand bassin » ou quoi que j'ai dit dans le passé. (Quelques rires) Mais... mais la vraie expérience est de
venir s'incarner à travers Sam, permettant à tout mon esprit d'entrer, toute ma divinité. Ne plus être un humain mais
être tout ce que Je Suis. Voyez-vous, c'est ce que vous faites actuellement. Vous êtes Sam aussi, d'une certaine
manière, votre propre Sam, votre propre expérience.

Voyez-vous, curieusement, je viens juste après vous. Quelque part, dans les autres royaumes, il y a cette partie de
vous qui, pendant trente ou cinquante ou soixante-dix ans, a doucement permis à votre énergie de couler en dedans.
Vous pensiez que vous étiez juste vous, ce nom humain que vous portez. Vous pensiez que vous attendez quelque
chose comme l'ascension, ou que vous attendez qu'un quelconque grand évènement mystique se produise. Devinez
quoi ? Ça c'est déjà produit.

L'histoire que je viens de vous raconter à propos de Sam, 8 ans, qui paraît endormi maintenant dans sa chambre à
la maison, c'est vous aussi. Vous avez fait cette expérience. Peut-être quand vous aviez six ans, peut-être quand
vous en aviez dix. Vous avez fait cette expérience de vous connecter avec Vous-même, avec votre essence, votre
divinité. Pendant que vous étiez endormi ou malade un jour, juste rêvassant à l'école, une voix vous appelant et
disant : « Salut Sam. Tu te souviens de moi ? Je suis l'homme qui sent le poisson ». C'est la manière dont Sam et
moi nous nous connectons, c'est de cette façon qu'il sait que c'est sûr. Il sait que ce n'est pas juste une quelconque
autre entité errante, pour quelle raison possible les fantômes choisiraient-ils de ce côté de sentir le poisson ? (rires)
C'est mon type de parfum, ainsi Sam sait que je suis ici.

Cela vous arrive également en ce moment, spécialement maintenant que nous avons dépassé le Saut Quantique
ensemble. Votre quel que soit le nom que vous lui donniez, votre Tobias, votre essence s'est doucement infusée
dans votre vie. Maintenant, elle s'écoule même davantage. Votre essence de l'autre côté, c'est comme le sable d'un
sablier partant des ce que vous appelleriez des royaumes supérieurs, maintenant glissant en bas dans ces
royaumes-ci. Elle veut avoir une relation différente avec vous dès maintenant, plus seulement la nuit, plus seulement
lorsque vous semblez assoupi ou dans un état second, mais lorsque vous êtes pleinement présent. Votre Tobias,
votre essence veut entrer.

Je ne peux l'exiger, voyez-vous. Même moi Tobias, je ne peux forcer mon essence en Sam. Sam, comme vous,
avez votre propre identité, vos propres choix. Mais, si vous choisissiez, si vous choisissiez quelque chose d'un peu
différent, si vous choisissiez quelque chose de très expansé, si vous choisissiez de prendre ce Saut Quantique en
vous-même, vous pouvez permettre à ce que vous appelleriez ce grand Soi, votre Sur-Ame, le Vous que vous êtes,
d'entrer plus pleinement dans votre vie à l'instant.
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Ça ne se produit pas en une nuit, en partie pour ne pas que cela consume votre corps ou votre mental, mais cela
peut être là. Ces rencontres que vous avez eues avec ce que vous appelleriez votre vrai Soi ou votre Soi Supérieur
n'ont pas à être ailleurs, dans les autres royaumes. Vous pouvez appeler la rencontre entre vous et votre Soi ici,
dans cette réalité. Vous pouvez être l'hôte. Vous pouvez être celui qui appelle votre Soi pour qu'il soit ici avec vous.

Maintenant, quand vous le faites, laissez aller les attentes. Laisser aller tout d'abord le concept des ailes. Nous ne
savons d'où c'est venu. (Rires) Des ailes vous attendez toujours des ailes ! Laisser aller ça. Allez vers le ressenti.
Sortez de votre mental. Votre mental a quelques notions préconçues du « sauveur », que ce soit le sauveur en
Jésus, le sauveur en Mahomet, le sauveur en votre grand Soi Supérieur. Laissez aller ça. Il n'y a aucun besoin d'un
sauveur. C'est une ancienne conscience, c'est une ancienne hypnose. Alors que vous invitez en vous votre Soi
entier à l'instant où n'importe quel jour, laissez aller la notion préconçue que d'un seul coup vous allez être capable
de voir à travers les murs et à travers les vêtements des gens. (Rires) C'est une expérience très unique. Nous avons
dit ça plusieurs fois auparavant il ne s'agit pas de devenir un super humain. Il s'agit de devenir un humain pleinement
intégré.

Donc laissez aller les attentes selon lesquelles vous savez ce qui va se produire demain ou le jour d'après, parce
que c'est hors de propos. C'est ce qui se passe ici à ce moment qui compte. Laissez aller le fait que vous pensez
que votre Q.I va croître de trente cinq points. Vous pouvez prendre des cours à cinq cents dollars qui feront ça pour
vous. Vous n'avez pas besoin d'essayer d'imposer ça à votre esprit. Débarrassez-vous du concept que vous allez
tout d'un coup perdre trente ou quarante livres. (NdT : une livre équivaut à 453 grammes.) Parfois, soit dit-en
passant, alors que votre essence s'intègre, vous avez besoin d'un peu plus de poids physique pour une période de
temps, parce que, eh bien, vous mangez maintenant pour la multitude de vous ! (rires)

Votre corps tend à se rééquilibrer de lui-même naturellement si vous le laisser faire. Mais cet aspect, Sur-Ame, quel
que soit le choix de l'appellation, le « Vous » j'aime le nommer le véritable Vous il attend pour entrer, attendant d'être
invité. Vous n'avez pas à vous soucier de ce que le monde alentour va lui faire barrage, va le corrompre ou le
polluer. Vous êtes un être pleinement intégré. Vous n'avez pas besoin de protéger votre « Vous » de vous ou du
monde extérieur. Vous pouvez le laisser venir. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de savoir si vous êtes une
personne assez bonne, si vous avez fait votre yoga et votre respiration correctement ou bien si vous avez encore
comment dire quelques ternissures au-dessus de vous pour des choses que vous avez faites dans le passé. Votre
esprit, votre véritable Soi, s'en fout vraiment. S'en fout vraiment. C'est juste une expérience. Ce sont juste des choix
que vous avez fait et vous, votre Soi Supérieur, sait déjà ces choses, donc vous pouvez l'inviter dans cette réalité.

Un jour Sam et moi allons vivre cette expérience que je vous invite à faire maintenant. Alors que Sam sera un peu
plus âgé, alors que Sam sera plus éveillé et qu'il réalisera que les choses qu'il voit, mais pas avec ses yeux, et les
choses qu'il entend, mais pas avec ses oreilles, sont en effet vraiment réelles peu importe ce que disent ses parents
ou ce que les autres gosses disent. Voyez-vous, pour le moment, il garde cela comme son monde privé, mais alors
qu'il devient un jeune homme, il va en réaliser la valeur. Il va réaliser combien c'est réel, comment c'est vrai. Ces
voix, ces visions et ces ressentis qu'il va avoir, il va réaliser qu'il est temps d'arrêter de les combattre et de les
bloquer à l'extérieur. Il est temps de les embrasser et de les laisser entrer dans son monde. Et ce sera alors le
moment où lui et moi allons fusionner, d'une manière définitive et très, très merveilleuse. Ceci est l'expérience que
vous traversez actuellement dans ce Saut Quantique. Embrassez-la. Prenez-la. Permettez-lui de venir dans votre
vie.

Un jour... un jour, à travers Sam, nous nous rencontrerons. Nous pourrions nous rencontrer dans un rassemblement
de Shaumbra. Nous pourrions nous rencontrer, ainsi que quelques uns d'entre vous l'avez déjà fait avec Sam, sur un
forum et j'aimerais qu'il arrête d'aller vers ces choses. Pas ceux du Cercle Cramoisi, mais quelques-uns des autres
sur lesquels il va. Quelques-uns d'entre vous avez déjà rencontré Sam à travers internet. Un jour nous nous
rencontrerons et nous aurons une bonne rigolade à propos de tout ceci.
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Je veux juste prendre un bref instant... inspirons ceci.

(Pause)

Une chose tellement merveilleuse, regarder le mariage de ce qui fut l'aspect humain avec un véritable Soi divin dans
cette réalité. Pas quand vous serez de retour du côté non physique, mais juste ici. Quelle joie de voir comment de
plus en plus de cette conscience, ce « Vous », entre en vous vraiment en ce moment.

Convergence énergétique

J'aimerai parler de quelques autres choses dans notre discussion d'aujourd'hui. Une convergence des énergies a
lieu dans le monde extérieur. Au fait, souvenez-vous que dans le monde intérieur tout ce qui s'y passe vous
concerne. C'est vous qui vous permettez de vous connaître. Vous vous permettez de vous ressentir, vous vous
permettez de vous étendre au-delà du mental, dans vos sensations, vos sentiments, votre imagination et votre
créativité. Votre monde intérieur ne concerne que vous.

Dans le monde extérieur - le monde extérieur que vous voyez là-bas, sur lequel vous lisez - il ne vous concerne pas.
Vous avez tendance à penser qu'il vous concerne mais, j'aimerais que vous vous arrêtiez un moment. Saint Germain
dit que la vaste majorité des problèmes dans votre vie n'est pas à vous. Ils appartiennent aux autres personnes de
votre vie - les gens avec qui vous travaillez, les gens de votre famille, les personnes que vous aimez et les
personnes que vous ne voulez plus aimer - vous prenez leurs problèmes comme les vôtres. Vous les internalisez.

Il y a une bonne raison à cela. Il y a une bonne raison car, l'une des raisons pour laquelle vous êtes ici sur Terre, une
des raisons pour laquelle vous avez choisi d'être ici, était d'être quelqu'un qui fait s'accroître la conscience. Vous
êtes quelqu'un qui prend la conscience, travaille avec et l'accroît pour tous les autres. Vous êtes des pionniers de la
conscience. C'est une des raisons pour laquelle vous êtes ici.

Ainsi, vous prenez les émotions, les sentiments et la conscience des autres, du monde autour de vous, vous les
faites vôtres. Vous prenez la souffrance ou le traumatisme ou le manque d'abondance ou la maladie de quelqu'un
d'autre. Vous l'adaptez. Vous êtes des experts pour faire ça. Vous l'adaptez et lui permettez de devenir vôtre. Vous
le faites vraiment pour toute la conscience humaine mais vous vous êtes bernés en pensant que c'était à vous. Et
c'est une des principales raisons pour laquelle moi, Tobias, Kuthumi, Saint Germain et Quan Yin et les autres sont là
- pour vous le rappeler. Pour vous rappeler que c'était un emploi que vous faisiez auparavant mais que vous n'avez
plus besoin de faire maintenant.

Vous n'avez pas besoin de prendre en vous la souffrance, les problèmes, les limitations et quoi que ce soit d'autre,
venant d'autres personnes, car, dans cette Nouvelle Énergie, vous pouvez être un pionnier de la conscience
maintenant d'une toute autre manière. Vous n'avez pas besoin d'être ce caméléon qui prend leurs énergies. Vous
n'avez plus besoin d'être l'éponge qui absorbe leurs trucs. Vous ne le faisiez pas nécessairement pour les personnes
elles-mêmes, mais pour la conscience humaine en générale. Vous pouvez le laissez aller. Il y a de nouvelles
manières d'accroître ou d'étendre la conscience.

Kuthumi en a parlé. Nous en avons tous parlé, mais Kuthumi en a parlé le mois passé. Ça concerne le Maintenant,
ça vous concerne. Alors que vous permettez au moi total de s'intégrer et que vous vous permettez de vous étendre,
vous devenez qui vous êtes. Ça... ça a le potentiel de changer toute la conscience.

Ainsi, s'il vous plaît, laissez aller le fait de prendre en vous les problèmes des autres. A chaque fois maintenant,
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entre maintenant et notre prochain shoud, chaque fois que vous avez une douleur, chaque fois que vous avez un
problème, chaque fois que vous avez un mauvais jour, chaque fois que vous vous sentez déprimé, arrêtez-vous là.
Je vous dis, je serai avec vous, ce n'est pas à vous à moins que vous le vouliez. Vous l'avez pris. Vous l'avez
absorbé d'autres personnes. Vous l'avez absorbé du journal, de la télévision. Vous l'absorbez quand vous faites les
courses et sans aucun doute quand vous conduisez.

Ainsi, arrêtez-vous un instant. Demandez-vous : « Est-ce à moi ? » Est-ce que cette dépression est vraiment la vôtre.
Et puis votre mental va y mettre son grain de sel, va jouer et dire : « Bien, peut être que certaines parties sont à moi.
Peut être que c'est à moi à 30%. » Arrêtez-vous juste à ce moment là. Prenez une respiration profonde. Si vous ne le
choisissez pas, ce n'est pas à vous. C'est aussi simple que ça. Je parle même des choses que vous avez faites dans
cette vie. Vous ne le choisissez pas, ça appartient à l'aspect (NdT : sous personnalité), pas au tout qui est vous. Ça
appartient au vous d'il y a des années, mais pas au vous dans le Maintenant. Est vôtre seulement ce que vous
choisissez.

De retour à notre sujet : le monde extérieur. Il y a une convergence des énergies et vous allez le sentir. Bien, vous
les sentez. Elles sont très, très intenses actuellement, car ces quatre différents types d'énergies convergentes toutes
ensembles. Ce sont tous des aspects de la conscience humaine mais, à cause des changements récents, c'est
presque comme quatre voitures venant de directions différentes allant toutes vers le même point au milieu.

Et la première c'est les finances. Les finances, le monde des finances, les finances des sociétés et des affaires, et
vous pouvez le voir. Vous n'avez pas besoin d'être médium pour comprendre que l'argent - les finances - traversent
actuellement un très important changement. Les finances sont le symbole de la circulation de l'énergie, de la
circulation d'énergie dans les ressources. Mais, ce sont les finances qui sont affectées dans le monde actuellement.
Regardez les prix du pétrole. Regardez les marchés de l'immobilier. Regardez les nouveaux pays tout autour du
monde - les pays émergents et en voie de développement - devenant plus prospères car il y a une redistribution de
l'argent tout autour du monde. Les marchés financiers ne vont pas s'effondrer mais ils vont changer. Actuellement,
certaines personnes pensent que le changement équivaut à un effondrement car elles ne veulent pas du tout de
changement, quel qu'il soit.

Les systèmes bancaires sont en train de changer. La manière dont le crédit est géré est en cours de changement. La
valeur des marchandises et des services est en train de changer. Elle était assez simple - un boisseau de maïs valait
tant. C'était assez simple car la vie alors était plus simple et plus facile. Mais comment évaluez-vous un service ?
Comment évaluez-vous le développement d'une nouvelle modalité de guérison ? Ce n'est pas mesurable en
boisseau. Ça ne peut être mis dans une charrette, et votre ancienne économie est fondée sur ce type de mentalité -
quelque chose de tangible. Mais vous êtes maintenant dans une énergie intangible.

Ne paniquez pas, Shaumbra. Ne soyez pas pris dans le drame. C'est une autre chose qui étonne complètement
Sam alors qu'il est dehors dans le monde, la manière dont le drame affecte intensément les gens, que ce soit d'une
bonne manière ou d'une mauvaise manière. Mais, ils aiment le drame. Le drame les nourrit mais, comme vous le
savez, ils s'écrasent plus tard.

De retour au monde extérieur - les finances. L'autre énergie qui converge actuellement est ce qui concerne
l'environnement. La Terre a actuellement sur elle six milliards de personnes, et Gaïa peut en porter dix milliards sans
traverser de grands changements. Un des changements est que l'ancienne énergie de l'esprit de Gaïa est en train de
partir, remettant la responsabilité aux humains.

Combien de population en plus le monde peut-il supporter ? Que seront les schémas du temps ? Qu'arrivera-t-il avec
les choses comme les tremblements de Terre, les tempêtes, les ouragans ? Même ces choses, comme les incendies
en Californie, sont une manière de purifier les anciennes, ce que vous appelleriez, énergies du virus sexuel. Mais
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aussi, chaque fois que vous avez une population humaine très dense, des humains stressés - leur propre stress, le
stress de la Terre sous leurs pieds - vous allez avoir une réaction. Un incendie, une inondation ou quelque autre
sorte de purification.

L'environnement change très rapidement actuellement. Les pôles, comme vous le dites, se réchauffent. Mais plus
que ça, la polarité magnétique de la Terre va changer, elle va s'inverser, au cours de votre vie. Vous n'allez pas
tomber de la Terre (Rires). Ça n'aura pas de conséquences catastrophiques, mais ça aura d'importantes implications
dans votre relation avec la Terre. Les pôles sont en train de s'inverser.

Vous allez lire de plus en plus de choses concernant l'environnement. Parfois c'est assez, comme le voit Sam dans
les nouvelles, pour être très déprimé. « Que font les personnes à la Terre ? Et que fait la Terre aux personnes ? »
Bien, ils développent une nouvelle relation ensemble.

Il y a un autre... en fait, l'énergie de la Terre, l'environnement à son coeur, est symbolique de votre relation avec
votre corps physique, de votre relation avec votre réalité physique, avec votre environnement physique. La capacité
d'accepter que vous soyez ici sur Terre, dans votre corps - plutôt que de vouloir aller en dehors de votre corps -
d'être pleinement et totalement incarné, pleinement présent sur Terre.

L'autre énergie qui converge actuellement est la technologie. La technologie s'accroît presque à un rythme alarmant.
Alarmant car elle progresse si rapidement et elle devient si puissante que certains de notre côté s'en inquiète : «
Est-ce que la conscience progresse assez vite pour être à niveau avec la technologie ? »

En fait la conscience crée la technologie et crée les inventions, mais, à un certain point, la technologie peut être en
avance par rapport au développement et à l'expansion de la conscience elle même. Et alors cela crée une situation
très intéressante. Est-ce que la conscience est prête à utiliser la technologie de manière sage ?

Oh, nous ne parlons pas du fait que vous allez vous détruire les uns les autres avec des armes nucléaires. Nous
parlons du fait que la technologie devienne si avancée, qu'elle devienne mentale, que les humains deviennent plus
mentalement concentrés que jamais auparavant et qu'ils ferment leur coeur, leur intuition, leur créativité, car ils
permettent à la technologie de le faire pour eux. L'énergie centrale au coeur de la technologie est l'efficacité et la
conscience de l'humanité a développé la technologie comme nulle autre technologie dans n'importe quelle autre ère
de l'humanité, pour que la vie devienne plus simple et plus facile. Mais, actuellement la conscience en a fait un outil
qui rend la vie plus difficile et plus complexe et a littéralement volé et dérobé les énergies créatives.

Mais, il n'est pas nécessaire que ce soit comme ça. La technologie n'est pas mauvaise - si jamais certains d'entre
vous pensaient à rentrer chez vous et jeter vos ordinateurs ! (Quelques rires) La technologie peut être utilisée pour
simplifier votre vie, pour rendre votre vie plus efficace dans le physique et pour les activités terre-à-terre, afin d'avoir
plus de temps pour les activités créatives et inspirantes. La technologie devrait servir la conscience la plus haute,
plutôt que la fermer définitivement et se concentrer seulement sur le mental et le cerveau.

Et, de manière curieuse, la quatrième énergie qui converge est la mode. La mode ! (Rires de l'audience et de
Tobias) Et nous disons cela très sérieusement. La mode et le stylisme. La mode et le stylisme sont des manières de
s'exprimer, des manières de montrer votre gratitude, des manières d'emballer l'énergie et de la présenter. La mode
et le stylisme changent très vite actuellement. Ils étaient bloqués pendant assez longtemps, selon mon humble
opinion, et maintenant il y a un regain au coeur de la mode et du stylisme.

Maintenant, pourquoi la mode et le stylisme sont-ils importants dans une de ces quatre énergies qui convergent ? La
mode et le stylisme sont symboliques de l'énergie féminine qui arrive sur la planète actuellement.
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Tout d'abord, c'est l'acceptation de votre propre féminin, que vous soyez un homme ou une femme, c'est l'énergie
féminine. L'énergie féminine qui a été longtemps bridée, dominée par l'énergie masculine, revient maintenant. Et
vous allez le voir particulièrement dans la régénération ou - comment dire - la ré-énergétisation de l'industrie de la
mode et du stylisme, car vous aurez plus de sensibilité et de conscience. Être dans une maison, une pièce, un
immeuble ou quelque part ne sera plus l'essentiel, ce sera l'appréciation.

Mais, alors que l'énergie féminine circule de plus en plus dans la conscience de l'humanité, il y a des énergies qui ne
veulent pas la voir circuler. Ainsi vous allez voir la lutte entre le féminin et le masculin. Ça se passera en des lieux qui
sont très évidents, les églises, dans les affaires en une certaine mesure, dans les gouvernements. Mais, vous verrez,
alors que l'énergie féminine converge et arrive massivement, pas seulement pour vous individuellement, mais
massivement, vous verrez le changement dans la mode et le stylisme. Puis alors, vous verrez la manifestation dans
des choses comme la politique, la direction des affaires et de nombreuses autres manières.

Vous avez quatre énergies, venant en gros de différentes directions, convergeant toutes en un certain point dans le
temps et l'espace dans la réalité humaine. Souvenez-vous, cela ne vous concerne pas. Tout cela est approprié. Il y a
une raison pour toutes ces choses. Les humains en général appellent ces énergies. Maintenant la question est, que
vont-ils en faire ?

Shaumbra, vous êtes dans la Nouvelle Energie maintenant. Vous êtes ici par choix. Nous avons commencé avec
l'interrogation surprise aujourd'hui - pourquoi êtes-vous ici ? Parce que vous l'avez choisi. Maintenant que
voulez-vous faire avec ? Comment allez-vous vous manier ? Comment allez-vous vous permettre dans cette réalité ?
Et comment allez-vous comprendre ce qui est à vous et ce qui ne l'est pas ? Comment allez-vous choisir de vivre et
d'être un créateur dans cette nouvelle réalité ?

Avec cela, Shaumbra, prenons une respiration profonde.

Au revoir à Sam

Je remercie Sam qui va bientôt se réveiller et va se demander ce qui vient juste de se passer ! (Rires) Si vous vous
rappelez vos propres rêves, parfois vous en sortez et ils n'ont aucun sens. Sam, en effet, va très bientôt se réveiller
ici. Il va ressentir qu'il a parlé à un grand poisson qui marchait, un poisson sorti de l'eau. (Rires) Je suis très sérieux !
C'était un poisson qui sortit de la rivière, qui alla vers lui et commença à lui parler, et il prit plaisir à lui parler.

Et puis, il s'est retrouvé avec un groupe de personnes dans un cimetière, des personnes mortes, et il leur parlait et
elles sortaient des tombes. En fait, c'est la symbolique des rêves. Et puis, il se trouva dans une grande arène avec
de nombreuses personnes le regardant, et il était d'une certaine manière embarrassé et intimidé car il y avait des
milliers de personnes qui le regardaient. Mais, il sentait qu'il les connaissait toutes, et puis, il alla et s'assit sur un
siège avec elles et puis se réveilla. C'est la manière dont les rêves fonctionnent.

Ainsi, Sam, c'est le moment de te réveiller.

Et Shaumbra, c'est le moment de vous rappeler que vous n'êtes jamais seul.

Et il en est ainsi.
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