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Shoud 4 - " Les dix engagements de l'Esprit "

La Série du Saut Quantique

Shoud 4 - « Les dix engagements de l'Esprit » par Tobias

Présenté au Crimson Circle le 15 décembre 2007

Il en est ainsi, chers Shaumbra, nous amenons notre énergie dans cette réunion, une autre réunion du cercle
Cramoisi, un autre Shoud où nous réunissons nos énergies dans un espace magnifique et sûr. C'est une grande joie,
pour moi Tobias et pour notre invité spécial de marcher parmi vous alors que la musique joue, une musique
tellement belle, douce pour ce beau et doux moment de l'année. En marchant parmi vous, nous savons que vous
téléchargiez tout ce dont nous allons discuter pendant les prochaines 45 minutes à une heure - nous ferons court
aujourd'hui ! Ou bien vous avez déjà tout téléchargé. Peut-être que vous voulez vous en tenir à ça, jouer un autre
morceau de musique et partir pour jouir et célébrer la vie ! Ou bien nous pouvons faire la partie verbale mais
l'énergie est là. Le Shoud est déjà reçu.

Ainsi, je vous demande de prendre un moment pour le ressentir. Nous avons déjà fait ce Shoud ensemble. C'est
aussi rapide que ça. C'est une incroyable énergie cristalline et aimante que vous venez juste de recevoir. Vous l'avez
d'abord reçue de vous-même et puis vous la recevez d'autres Shaumbra de tout autour du monde qui sont réunis
ensemble dans notre temple sûr et sacré. Puis vous allez recevoir cette énergie de tous ceux qui liront ou écouteront
cette information plus tard.

Ce sera intéressant quand ils le feront car, voyez-vous, c'est un chemin que vous tracez maintenant. Vous passez à
travers l'ancienne conscience et ils suivront. Ainsi, leur expérience sera différente de la vôtre. Eh oui, elle sera plus
facile que la vôtre car vous êtes déjà passé à travers cette conscience. Simplement, comme un brise-glace brise la
glace pour que d'autres bateaux puissent passer, vous avez traversé cette ancienne conscience. La chose
intéressante, et c'est quelque chose dont vous pouvez être fier, c'est que, ceux qui viendront après vous, quand ils
en arriveront à cette partie de leur voyage, ils sentiront votre énergie et vos encouragements tout le long du chemin.
Ce sera pour eux comme une lumière qui les guidera alors qu'ils traverseront leurs propres difficultés et défis mais
ce sera plus facile pour eux. Mais, ils sauront qui ont été les premiers. Ils sauront qui a tracé le chemin. Ils
connaîtront l'énergie de Shaumbra.

Ainsi, nous sommes ici ensemble aujourd'hui pour notre Shoud. C'est quelque chose qui est difficile à mettre en mots
car c'est tellement multidimensionnel. Ce que vous avez reçu, alors que la musique vous distrayait d'une certaine
manière, est au-delà des mots, est au-delà de la conscience de l'Ancienne Energie. Ainsi, prenez un instant pour le
ressentir. (Pause)

Alors que vous le faites, sentez nos invités qui sont là aujourd'hui.

A propos de Shaumbra

Je dois vous signaler que la nuit passée à 19 heures nous avons fait une canalisation, c'était une canalisation très
intéressante qui a été filmée pour être vue par de nombreuses personnes très bientôt. (Tobias fait référence à la
création et la réalisation d'un documentaire sur le channeling). C'était très intéressant... Il a été dit que, moi Tobias,
j'étais très animé, très direct, très énergétique durant l'interview que nous avons eue. Mais, la chose très intéressante
est que ce n'était vraiment pas moi. C'était l'énergie de Shaumbra qui transparaissait. Eh oui, ce sera mon nom qui
apparaîtra. Ils parleront de cette canalisation de Tobias mais, vous devez le savoir maintenant, nous vous avons tous
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appelé la nuit dernière à cette heure et dit : « Le monde est curieux de cette chose appelée Shaumbra. Ils veulent
connaître la Nouvelle Energie. Ils veulent connaître la Nouvelle Conscience ». Ainsi, vous avez peut-être ressenti
quelque chose vers 19 heures de ce fuseau horaire alors que nous rassemblions l'énergie de Shaumbra tout autour
du monde dans le salon de Cauldre et de Linda. Une belle soirée hivernale avec un feu dans la cheminée et une
belle et légère neige au dehors... Une telle conscience pour mettre en avant ce message aux humains qui cherchent
un chemin.

On nous a demandé : « Qu'est-ce Shaumbra ? » Qu'est-ce Shaumbra ? Maintenant, c'est quelque chose qui peut
être long à expliquer. Le mot lui-même a une signification. Il y a un sens au mot « Shaumbra » - une famille qui a été
ensemble dans le passé, ceux qui poursuivent un voyage spirituel, ceux qui franchissent la conscience. Shaumbra...
Il y a aussi un sens plus profond. Shaumbra, vous êtes les leaders de la conscience. Les leaders de la conscience.

Actuellement sur terre il y a ceux qui sont les leaders de l'industrie. Ils font des produits et permettent que ces
produits servent les gens en rendant leur vie plus facile, plus rapide ou plus agréable, ou ce que vous voulez. Mais
ce sont les leaders de l'industrie. Des leaders existent - quelques-uns peut être - dans des choses comme les
gouvernements pour créer partout des lois qui aident à maintenir un équilibre, la paix et de l'harmonie entre les
humains. Il y a des leaders en créativité, ceux qui écrivent la nouvelle musique, ceux qui écrivent les écrits de la
nouvelle littérature. Ils sont, en effet, des leaders de plein droit. Il y a des leaders dans le monde de la finance.
Voyez-vous, il y a tous ces différents types de leaders et tant d'entre eux sont reconnus pour ce qu'ils font. Vous
voyez leur nom à la une des journaux ou sur des livres, on parle d'eux, ils sont montrés en exemple dans les
universités.

Il y a un autre groupe de leaders qui sont vraiment, qui, selon notre opinion, sont vraiment au-dessus de tout le reste.
Ils font un travail silencieux, un travail très important qui permet à tous les autres leaders sur Terre de faire le leur.
C'est vous Shaumbra. Vous êtes les leaders de la conscience. Vous êtes ceux qui vont dans les nouveaux
royaumes. Vous êtes ceux qui vont profondément en eux pour ouvrir de nouveaux couloirs pour que les autres
puissent aussi aller dans une conscience plus élevée.

Le travail que vous faites ne vous concerne pas personnellement. Vous le prenez et l'internalisez en vous, mais ce
que vous faites vraiment c'est de prendre la conscience en vous et de lui permettre de s'expanser. Vous ouvrez des
portes et des fenêtres, vous ouvrez de nouvelles voies et de nouveaux potentiels pour qu'ils soient utilisés par le
reste de l'humanité.

C'est parfois un travail très difficile et plein de défis, parce que parfois vous oubliez la raison pour laquelle vous le
faites. Et il est difficile car ils vous croisent et ne vous saluent pas et ne vous remercient pas pour le travail que vous
faites. Très souvent, en fait, ils vous ridiculisent. Ils considèrent que certaines de vos manières sont plutôt
inhabituelles et bizarres. Mais, des royaumes angéliques, nous savons ce que vous faites. Nous savons que vous le
faites inlassablement. Vous le faites avec passion et compassion. Vous ne le faites pas pour vous mais vous le faites
au nom de tous ceux que vous aimez vraiment. Vous le faites en partie pour le défi qui est là et parce que vous
pouvez le faire. C'est une sorte de défi. Mais la vraie raison, c'est que vous le faites pour l'humanité et pour tous
ceux des royaumes angéliques.

Ainsi, quand la nuit dernière on nous a demandé : « Qu'est Shaumbra ? » nous avons essayé - pour le bien de
Cauldre et de ceux qui filmaient - de faire court. Mais, ce que nous avons inséré dans la réponse c'est que nous
honorons absolument ce que vous faites. Ainsi, s'il vous plait prenez une profonde respiration et acceptez cet
honneur venant de nous, nous tous qui comprenons ce que vous faites.

Cela ne vous concerne pas
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Nous l'avons déjà dit, encore et encore, et nous le disons une nouvelle fois ici, parce que c'est important. Les
problèmes avec lesquels vous vous débattez, la plupart ne sont pas les vôtres. Ils ne le sont vraiment pas. Certains
sont ceux des personnes qui vous sont proches dans votre vie. Vous prenez leurs problèmes et vous y travaillez.
Vous rééquilibrez les problèmes. Vous les résolvez en vous et puis vous leur irradiez les potentiels pour les aider à
clarifier leur propre chemin. Vous prenez les problèmes du monde en général - les ressentis, les émotions, les défis
et les problèmes - vous les prenez en vous. Vous y travaillez comme si c'était les vôtres, comme s'il y avait en vous
quelque chose qui cloche que vous deviez réparer. Mais ce ne sont pas vos problèmes. Vous le faites pour la
conscience humaine.

C'est un point tellement important que nous le soulèverons encore et encore. Cela ne vous concerne pas. Ce ne sont
pas vos problèmes. Et, alors que vous commencez à vraiment le comprendre, quand vous regardez maintenant, en
ce moment, votre propre moi, vous comprenez qu'il n'a rien ou presque rien à réparer. Les problèmes de pauvreté
que vous acceptez, vous le faites pour les humains qui ont si peu. Les problèmes de maladies que vous acceptez,
vous le faites pour les humains qui sont malades et qui ont mal. Et même les problèmes de se sentir perdu ou seul,
sont-ils vraiment les vôtres ? Ou bien les prenez-vous pour les humains qui essaient de trouver leur voie, qui
appellent à l'aide quelqu'un, quelque part ?

C'est une chose admirable de faire cela mais, comme l'énergie, vous évoluez aussi. Vous évoluez au point où vous
reconnaissez ce que sont vos problèmes. Et vous allez probablement être surpris de découvrir que vous avez très,
très peu, très peu de problèmes. Vous allez probablement être surpris de découvrir que tant de choses sur lesquelles
vous travaillez ne sont pas vraiment les vôtres. Elles appartiennent à d'autres personnes. Elles appartiennent à la
planète. Elles appartiennent à votre famille spirituelle d'un lointain passé, vous travaillez sur d'anciens problèmes.

Juste là, alors que nous partageons dans un espace sûr et sacré, prenez un moment pour ressentir. Quels sont
réellement vos problèmes ? Quels sont vos vrais défis ? Tandis que vous commencez à parcourir la liste, vous allez
vous rendre compte que tant de choses qui vous troublent, qui vous maintiennent réveillé la nuit, qui vous
contrarient, ne sont pas les vôtres. Ça implique d'autres personnes et leurs problèmes. Ça implique même des
aspects de vos vies passées. Ça implique... Rien qu'en lisant simplement la une d'un journal vous absorbez ses
énergies. Vous lisez l'histoire triste d'une personne sans domicile fixe et vous absorbez ses énergies.

Ainsi, alors que nous sommes assis ici dans un espace sûr, quels sont vraiment vos problèmes ? Quels problèmes
sont à vous ? Et la réponse est très simple : seulement ceux que vous choisissez. C'est tout.

Comme je l'ai dit lors de notre dernier Shoud, la vraie liberté c'est quand vous libérez votre passé. Laissez-le aller.
Ce n'est plus vous de toute façon. Libérez ces énergies pour leur permettre de revenir et de vous servir d'une
nouvelle manière. La vraie liberté c'est quand vous pouvez libérer les problèmes que vous portez pour les autres,
pour le monde, pour ceux que vous aimez. Laissez-les aller pour être libre et clair, pour pouvoir les aider à partir d'un
nouveau lieu de compassion. Non pas d'un lieu où vous portez leurs problèmes et leurs ennuis, mais d'un nouveau
lieu fait de compassion. Le Standard de la Nouvelle Energie. C'est très, très libérateur de laisser aller ces vieilles
choses, ces vieux problèmes.

Prenons ensemble une respiration profonde. Quel grand lieu ici pour libérer toutes les choses que vous ne désiraient
plus. C'est aussi simple que ça. Laissez aller. Alors que vous vivez jour après jour, reconnaissez ce qui est à vous et
ce qui ne l'est pas. Reconnaissez que vous n'avez pas à porter les fardeaux du monde ou à aider le monde. Vous
n'avez pas à prendre leurs douleurs, leurs traumatismes et leurs déséquilibres pour être la sorte de leader - un
leader de la conscience - qu'ils cherchent.

La conscience est l'un des mots clichés que vous allez voir de plus en plus dans vos principaux médias, dans les
discussions courantes et dans des livres assez grand public. Il y aura de plus en plus de discussions et d'enquêtes

Copyright © Cercle Cramoisi Page 4/17

http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article194
http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article194


Shoud 4 - " Les dix engagements de l'Esprit "

scientifiques sur la conscience - ce qu'elle est - car la société dans son ensemble est en train de reconnaître la
différence entre le mental et la conscience.

Ainsi, vous allez entendre que de plus en plus de choses sont faites dans ce domaine. Vous pouvez vous donner
une petite tape dans le dos et vous pouvez avoir un grand sourire à l'idée que vous êtes de vrais leaders de la
conscience. Vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est de le permettre en vous, dans chacune de vos
parties.

Nos invités du jour

Ainsi, la nuit dernière nous avons travaillé sur cette vidéo. Quelle chose étonnante nous avons faite ensemble, il y
avait derrière une énergie étonnante que vous allez reconnaître quand vous la verrez. C'était l'énergie de Shaumbra
mais, comme vous pouvez probablement le deviner, certains se sont sentis mis à l'écart. Ainsi, nous les invitons
aujourd'hui comme nos invités spéciaux. C'est comme avoir ici les trois sages (Rires) - Kuthumi, Saint Germain et
moi, Tobias. (Rires de l'audience et de Tobias) Ainsi nous amenons leurs énergies car ils aiment partager avec
Shaumbra. Prenez un moment pour souhaiter la bienvenue à Kuthumi et à Saint Germain. Inspirez-les,
applaudissez-les, acclamez-les si vous le voulez ou... nous pouvons voir certains d'entre vous sortir ici ! (Tobias rit)
Ils ont travaillé avec nous tous, très assidûment ces deux dernières années.

Alors que nous arrivons à cette fin d'année, il y a plus que seulement une fin d'année. C'est la fin d'une ère
énergétique, une fin d'année et un temps pour renaître. Ils viennent pour aider à finir cette année passée, une année
de Saut Quantique, une année de collisions. Pour tant d'entre-vous, une année de grand changement dans votre vie.
Une année avec de grands doutes parfois et de grandes joies à d'autres moments. Ainsi, ils viennent pour aider à
célébrer la fin d'une année et le début d'une nouvelle qui arrivera bientôt.

Alors, tous ensemble, prenons une respiration profonde. Amenez les énergies de Kuthumi et de Saint Germain. Ils
travailleront avec vous beaucoup plus intensément après que moi, Tobias, je sois revenu sur Terre pour travailler
avec vous à travers Sam. Ils amèneront quelques autres entités pour travailler avec Shaumbra et le Cercle Cramoisi
mais, la chose intéressante, c'est que vous allez vous mettre en avant. Oh, vous allez avoir l'assistance et l'amitié de
ces êtres angéliques mais c'est vous qui allez vous mettre en avant, c'est vous qui allez parler aux autres humains et
les aider à les guider, c'est vous qui allez les aider à comprendre qu'ils peuvent parler très facilement aux êtres non
physiques. Qu'ils peuvent facilement faire des choix dans leurs vies et créer ce qu'ils choisissent.

Ainsi, nous amenons toutes ces énergies en ce beau Shoud, juste un peu avant Noël.

Les baromètres de l'équilibre

Nous aimerions prendre un moment pour réfléchir sur les baromètres d'équilibre dans votre vie. Voyez-vous, ils sont
avec vous tout le temps. Que sont-ils ? Ce sont les signes extérieurs qui sont là pour vous - créés par vous - pour
vous aider à comprendre dans quel équilibre vous êtes.

Equilibre est un mot tellement intéressant. C'est un élément intéressant de la Nouvelle Energie. Voyez-vous, tant
d'humains ne sont pas équilibrés. Que voulons-nous dire par cela ? Et bien, ils ne sont pas en équilibre dans leur
masculin et leur féminin, ou ne sont pas équilibrés dans leur lumière et dans leur côté sombre. Ils ne sont pas en
équilibre dans leur abondance et dans leur manque d'abondance. Il y a tant de choses différentes par lesquelles ils
peuvent être en déséquilibre et, quand vous mettez ensemble assez de ce genre de choses, cela crée des choses
comme les collisions, de la confusion et une sorte de paralysie spirituelle.
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Il y a des signes dans la vie de tous les jours - les baromètres de votre équilibre - c'est une bonne chose d'y faire
attention. Pour vous aider à comprendre si vous êtes vraiment en équilibre ou si vous tendez au déséquilibre du fait
d'autres choses dans votre vie -de personnes, d'événements ou même par les clarifications et les processus que
vous traversez - indications dont vous avez besoin pour vérifier votre équilibre.

Votre voiture est l'un des baromètres de l'équilibre. Votre voiture. Actuellement, votre voiture est l'une de vos
extensions. C'est, comme vous le direz Andra, l'un de vos aspects. C'est, en fait, un aspect métallique qui fonctionne
d'une manière très, très ancienne énergie par l'utilisation du carburant. Mais, c'est l'une de vos extensions.
Aimez-vous votre voiture ? Avez-vous un petit nom pour votre voiture ? (Tobias rit) Voulez-vous avoir une meilleure
voiture ? Est-ce que votre voiture est plutôt propre, même si vous ne l'amenez pas au lavage et ne la nettoyez pas
souvent ? Est-ce que votre voiture ronronne quand vous roulez ou est-ce qu'elle toussote ? (Quelques rires)

Si votre voiture fait des bruits étranges, si votre voiture a d'étranges problèmes électriques, dont on n'arrive pas à
trouver la vraie cause, si votre voiture consomme plus d'huile qu'elle ne le devrait, si votre consommation d'essence
a soudainement baissée, si votre voiture tire à gauche ou tire à droite, si vos essuie-glaces ne marchent pas, si vos
lumières clignotent bizarrement, si d'autres phénomènes de ce genre ont lieu c'est le moment de regarder votre
équilibre. Votre voiture est un merveilleux indicateur de vous-même et particulièrement de votre biologie mais aussi
de votre mental et de votre esprit.

Si vous pestiez contre votre voiture récemment, vous demandant pourquoi elle fonctionne mal, regardez votre propre
équilibre. Et nous allons y venir dans une minute, parler de comment se rééquilibrer. Votre voiture vous renvoie
seulement un signal disant qu'il y a quelque chose qui a besoin d'attention. Le voyant d'alarme du moteur s'allume-t-il
? Est-ce que le voyant de vos freins est allumé ? Toutes ces choses sont très, très simples et symboliques, et elles
vous disent quelque chose à votre sujet. C'est l'un des baromètres d'équilibre. Si vous n'avez pas de voiture, ne vous
inquiétez pas. (Rires)

Encore une chose très importante, regardez s'il est temps d'avoir une nouvelle voiture - en d'autres mots, si elle a été
trop utilisée par d'autres, si vous en avez hérité ou si vous l'avez achetée d'occasion après qu'elle ait été possédée
par de nombreuses personnes. Quand allez-vous prendre possession de vous-même ? Achetez votre propre voiture.
Achetez-en une nouvelle, pas d'occasion car c'est l'un de vos aspects.

Voilà un autre baromètre de l'équilibre - de petits signes qui vous disent que vous avez besoin de passer un peu de
temps, de faire un peu attention à vous-même - votre ordinateur. Votre ordinateur. Actuellement vous passez des
périodes de temps déraisonnables à votre ordinateur ! (Quelques rires) Vous en rendez-vous compte - je m'assieds
parfois à côté de vous - Vous en rendez-vous compte... Parfois, vous me dîtes que vous ne savez pas être
interdimensionnel mais je vous regarde vous asseoir à votre ordinateur et vous y tombez. Vous vivez à l'intérieur
d'Internet. Vous êtes si absorbé par votre écran que vous y déversez votre énergie.

Regardez ce qui se passe avec votre ordinateur. Est-ce que votre ordinateur est très enlisé ? A-t-il des pépins ?
Est-ce qu'il clignote ? Se bloque-t-il ? Est-il lent à ouvrir des applications ? Vous joue-t-il des tours qui vous font jurer
et pester ? Votre ordinateur est un baromètre - particulièrement de votre mental mais aussi, à un certain degré, de
votre intelligence divine - vous disant que quelque chose est déséquilibré.

Vous avez essayé de faire tourner ces programmes qui réparent votre ordinateur. Vous avez essayé de supprimer
des choses de votre disque dur. Vous avez essayé de faire toutes ces modifications. Peut-être est-il temps de vous
regarder. Il y a quelque chose à l'intérieur... Vous portez trop de choses dans votre mental. Vous êtes encore inquiet
à propos de tous ces fichiers. En d'autres mots de votre passé. Vous êtes devenus trop mental. C'est peut-être la
chose la plus spécifique. Quand votre ordinateur se ralentit, ça veut dire que vous devenez trop mental. Votre
ordinateur est l'un de vos aspects. Il fait partie de vous.
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Ainsi, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Premièrement, retrouver l'équilibre dans votre corps, votre
mental et votre esprit. Une autre chose que vous pouvez faire : c'est important dans cette Nouvelle Energie - avec la
technologie que nous venons d'aborder - il est important de mettre à jour. C'est le symbole que vous mettez à jour
votre propre conscience. Cela veut dire qu'il est temps d'avoir un nouvel ordinateur, un nouveau programme
informatique. Mais quand vous le faites, ne ramenez pas tous les trucs qui se trouvent dans votre ancien ordinateur
vers le nouveau : prenez seulement les fichiers, que les choses du passé que vous voulez garder. Oh, ne vous en
faites pas des : « si seulement... » - « et si j'ai besoin de tel fichier... » - vous n'allez probablement pas en avoir
besoin. Vous pouvez les mettre sur des CD et puis les mettre dans un placard et comme ça vous n'aurez plus à vous
en soucier et vous n'en aurez plus besoin. Votre ordinateur est l'un de vos aspects. S'il fonctionne mal jetez un
regard à sur vous-même.

Une autre chose qui est l'un de vos aspects et l'un des baromètres de votre équilibre, ce sont vos habits. Vos habits.
Actuellement, vos habits sont un baromètre intéressant de votre amour propre et de la manière dont vous vous
sentez par rapport à vous-même. Avez-vous jamais eu connu un de ces jours où vous mettez quelque chose sur
vous et où vous sentez que cela cloche ? Alors, vous vous changez. Vous mettez quelque chose d'autre et vous
sentez que cela ne va pas non plus. Alors, vous vous mettez à critiquer votre corps ou votre poids. Vous critiquez ce
qui va et ce qui ne va pas. Et vous êtes debout devant un miroir, frustré et agacé, et vous mettez huit séries de
vêtements. Et finalement vous revenez à ce que vous avez choisi au tout début et cela ne va toujours pas. Vous
passez la journée en vous disant (Tobias tire sur le col de Cauldre) : « Quelque chose ne va pas ».

Vos habits sont l'un de vos aspects, ils sont un baromètre vous indiquant que vous devez regardez l'équilibre de
votre amour propre, vous devez équilibrer cette partie de vous qui vous respecte. Oh, vos habits sont sensibles.
Aimez-vous, honorez-vous et ces vêtements vous iront comme un costume italien. (Quelques rires) Les vêtements,
la manière dont ils vous vont... ont-ils des trous ou est-ce que la fermeture éclaire fonctionne mal ou est-ce que les
boutons tombent ? Tout ça est un baromètre de l'équilibre dans votre vie.

Ce n'est pas l'esprit, là au dehors, qui essaie de vous dire de vous reprendre, c'est vous et ces aspects, ces choses
les plus proches de vous. Au fait, c'est le moment d'acheter de nouveau vêtements. Nous savons que vous êtes
nombreux à résister en disant : « Je vais continuer à traverser les changements et je continuerai à mettre ces vieux
vêtements pendant un certain temps ». Mais, quand vous allez acheter de nouveaux habits, un nouveau vous, c'est
une affirmation. Oh, pas pour les autres personnes. C'est une affirmation à vous-même que vous changez, que vous
vous aimez, que vous voulez investir en vous.

Un autre baromètre de l'équilibre est votre maison. Votre maison. Il y a cette partie physique ou mécanique de votre
maison : la plomberie, le système de chauffage, le système électrique. Comment fonctionnent-ils ? Voyez-vous, ils
sont là pour vous servir. Ils sont là pour vous maintenir au chaud et vous maintenir dans votre pouvoir.
Fonctionnent-ils correctement ou y a-t-il toujours quelque chose qui ne fonctionne pas ? Vous pouvez maudire et dire
que c'est une vieille maison mais, en fait, les énergies s'équilibrent en vue de vous servir si vous êtes vous-même
équilibré.

La maison - votre maison, votre appartement, là où vous demeurez - est l'un de vos aspects très important. Prenez
un moment. Imaginez votre maison. Prenez un moment pour la parcourir. Comment vous sentez-vous par rapport à
votre maison ? Pensez-vous que c'est seulement un lieu temporaire que vous êtes impatient de quitter ? Est-elle en
désordre ? Y a-t-il de la vaisselle tout autour, des choses cassées dont vous ne vous occupez pas ? Est-elle sombre
ou bien lumineuse ? Comment est votre maison ? Votre maison est une telle réflexion de vous. C'est peut être l'un
de vos aspects les plus proches de vous, même plus proche que vos vies passées. Votre maison est vous et elle
essaie de vous dire quand les choses sont en déséquilibre.

Chacune des choses qui peuvent mal fonctionner dans votre maison vous dit quelque chose. S'il y a un problème de
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plomberie, c'est en rapport avec votre propre circulation. Est-ce que votre plomberie spirituelle est contractée ?
Est-elle cassée ? Fuit-elle ? Ainsi toutes ces choses sont des baromètres de votre propre équilibre. Ecoutez et
observez. Soyez conscient.

Un autre baromètre de l'équilibre, peut être le plus intime de tous, est vos animaux de compagnie - vos chats, vos
chiens, votre poisson rouge - tous vos animaux de compagnie. Regardez la manière dont ils se comportent. Sont-ils
effrayés et nerveux ? Sont-ils lents et fainéants ? Est-ce qu'ils ne mangent pas ? Ou sont-ils amicaux ? Sont-ils
heureux ? Font-ils beaucoup d'exercice ? Sont-ils joueurs ? Vos animaux de compagnie sont une extension de vous.
Ils sont l'un de vos aspects. En effet, ce sont des êtres biologiques mais ils prennent tant de votre énergie, par
accord. Ils sont là pour vous servir. Regardez-les dans les yeux. Prenez-les, touchez-les, ressentez-les et
observez-les car ils vous disent quelque chose vous concernant, concernant votre propre équilibre.

L'équilibre dans la Nouvelle Energie

Ces choses très simples, en en ayant conscience, vous disent où vous en êtes, comment vous allez. Elles vous
disent si vous avez besoin de prendre un moment pour vous équilibrer avec la Nouvelle Energie. Faisons cela
ensemble maintenant, de manière à ce que vous sachiez comment le faire.

En fait, ce n'est pas très difficile. Il n'y a pas beaucoup de règles à ce propos. Cela fonctionne sur l'idée que toutes
les énergies recherchent la résolution. Même vous, vous recherchez la résolution, même si vous n'êtes pas de
l'énergie, vous êtes de la conscience. Tout dans votre vie, tout dans votre corps, tout dans votre mental, tout ce qui
est dans votre vie est vraiment là pour vous servir.

Ainsi, l'équilibre dans la Nouvelle Energie, aussi connu comme le Centre de Service Shaumbra, ainsi, pour être
équilibré dans la Nouvelle Energie prenez seulement un moment pour être dans l'Instant présent. Prenez quelques
respirations profondes... amenez un flot d'énergies en vous... et puis asseyez-vous et ne faites rien d'autre que
donner votre permission pour que l'équilibrage se fasse.

C'est comme aller dans une station thermale pour avoir un massage. Vous ne vous donnez pas le massage
vous-même, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas à travailler sur vos jambes, vos bras et votre dos. Non. L'énergie, la
masseuse vous sert.

Mais, ici dans l'équilibrage, dans la Nouvelle Energie, il est reconnu que oui, qu'il peut être difficile là, au-dehors,
dans la vie de tous les jours, qu'il peut être difficile d'interagir avec les autres êtres humains, que ça peut être un défi
pour votre corps. Votre corps traverse tant de - comment dire - de défis en un jour donné. Des choses comme ce que
vous mettez dans votre corps, la manière dont il gère les assauts d'énergie. Prenez un moment pour dire : « Cher
corps, cher corps beau et merveilleux, tu sais comment t'équilibrer, alors fais-le ».

Comprenez que votre mental reçoit tellement de choses, particulièrement dans cet âge de l'information dans lequel
vous êtes, et votre mental a tellement pris les problèmes des autres. Prenez un moment pour dire : « Mental, c'est le
moment de te purifier ». Un peu comme pour nettoyer votre disque dur avec l'un de ces programmes utilitaires qui le
font. Vous n'avez rien à faire, cliquez simplement sur un bouton et laissez les choses se produire.

Vos émotions et votre esprit - chacune de vos parties est comme ça - il est temps, de temps en temps, de vous
arrêter et de permettre le rééquilibrage. Mais, la chose importante dans ce rééquilibrage dans la Nouvelle Energie
est que vous n'essayez pas de pousser les problèmes. Vous ne sortez pas le tournevis et le marteau. Vous n'avez
rien à faire d'autre que de simplement permettre le moment.
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Prenez cinq minutes, dix minutes. Respirez. Ecoutez quelques-uns de vos morceaux de belle musique. Puis
permettez au processus de se faire. Faisons-le ensemble pour quelques moments brefs. Comprenez que ce n'est
pas quelques êtres angéliques ou guides spirituels ou quelque chose d'autre qui le fait pour vous. Ils facilitent d'une
manière différente dans un royaume différent. Vous prenez ce moment sacré pour vous rééquilibrer vous-même.

Prenez une respiration profonde et donnez-vous la permission de vous réaligner, de vous rééquilibrer et de vous
régénérer, puis laissez cela arriver.

(Pause)

C'est le moment de seulement respirer. Oh, ne faites pas de discipline mentale ici. Vous n'avez à réciter aucun
mantra. Vous n'avez même pas à faire - ou vous n'avez pas à spécialement essayer de manipuler mentalement les
grilles énergétiques. Vos grilles énergétiques, peu importe la manière dont vous souhaitez les appeler, savent ce
qu'elles font. Elles savent ce qu'est l'équilibre. Votre ADN sait comment se régénérer de lui-même. Si vous laissez ce
processus se faire, il sait comment y amener la Nouvelle Energie.

Vous êtes là dehors comme les leaders de la conscience ouvrant de nouveaux corridors. C'est un travail difficile
quand vous devez affronter une réalité 3D tout autour de vous, la vaste majorité des humains est encore dans
l'ancienne conscience. C'est difficile.

Mais, quand vous venez dans cet espace sur et que vous permettez votre propre rééquilibrage - sans tours ou
techniques ou trucs, vous vous permettez de vous rééquilibrer - vous serez étonné, étonné de ce que chacune de
vos parties sait déjà. Vous serez étonné comment vous utilisiez l'énergie d'une manière ancienne énergie, mais,
maintenant, vous apprenez lentement à l'utiliser d'une manière Nouvelle Energie.

Prenez une respiration profonde. Donnez la permission à votre biologie de se rééquilibrer.

(Pause)

Prenez une respiration profonde... et permettez à tous les circuits de votre mental de se réinitialiser, de redémarrer et
de se rééquilibrer.

(Pause)

Oh, vous étiez là dehors, d'une certaine manière, symboliquement comme tueur de dragons. Vous vivez chaque
jour, vous pensez à votre travail, mais vous sortez vraiment pour couper à travers la conscience, vous sortez pour
créer de nouveaux potentiels. C'est un travail plein de défis particulièrement quand vous ne vous rendez pas
vraiment compte de ce que vous faites à un très profond niveau interne.

Prenez une respiration profonde. Vos émotions s'effilochent par les bords. Vos émotions sont confuses, au mieux
elles sont sans dessus dessous. Prenez une respiration profonde et permettez également à vos émotions de se
rééquilibrer. Vous n'avez besoin de ne rien forcer, il vous suffit seulement de le permettre. C'est aussi simple que ça,
c'est aussi facile que ça.

Et votre Esprit, votre âme, peu importe la manière dont vous voulez l'appeler, s'intègre à vous. Elle est plus
impliquée en vous, dans votre vie, mais elle a aussi ses difficultés d'ajustement en s'ouvrant à ce royaume. Ainsi
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prenez un moment pour inspirer et donnez la permission à votre propre Esprit, à ce que vous appelez votre âme, de
se rééquilibrer.

La chose importante, quand vous faites cela - vous pouvez le faire n'importe quand - est de ne rien forcer. N'essayez
rien de résoudre. N'essayez pas de comprendre ou d'analyser. Ne vous jugez pas ou ne vous critiquez pas. Donnez
simplement la permission à chacune de vos parties de se rééquilibrer.

Vous pouvez littéralement le faire en cinq minutes. Vous pouvez aussi en prendre vingt ou trente, faites-le de
manière à être confortable. C'est la reconnaissance que vous permettez à toutes ces énergies de vous servir d'une
manière très équilibrée.

Ainsi prenez une respiration profonde...

(Pause)

...donnez la permission et puis permettez aux choses d'arriver.

Vous allez vous sentir bien plus clair, vous allez vous sentir bien plus léger et vous allez être bien plus intuitif quand
vous ferez cela. Très, très simple, Shaumbra.

Oui, il y a des humains qui ont besoin d'exercices complexes. Ils ne comprennent pas la conscience et l'énergie. Ils
ne comprennent pas une fraction de ce que vous comprenez à propos de la spiritualité et de l'humanité. Ainsi, ils ont
besoin de cours très complexes. Ils ont besoin de se sentir lutter pour ressentir qu'ils arrivent à quelque chose. Mais
vous êtes arrivé à un point où vous n'avez plus à faire cela.

Passons au sujet suivant. Prenez une respiration profonde.

(Pause)

Maintenant, je vais vous demander si vous pouvez ressentir ce que nous avons - peu importe comment vous le
nommez - clarifié, rééquilibré ? Nous pouvons le sentir. Kuthumi, Saint Germain et moi pouvons le ressentir. C'est
aussi réel que ce feu dans la cheminée.

Ainsi prenez une respiration profonde.

La loi d'attraction

Nous voulons prendre un moment ici, avant d'en venir à notre dernier sujet du jour, nous venons prendre un moment
à propos de cette chose appelée la loi d'attraction. Cela nous a été demandé dans notre interview - mon interview -
la nuit passée... merci ! (Quelques rires) La question nous a été posée et nous voulons apporter des clarifications
pour tout Shaumbra. Il y a beaucoup de discussions concernant la loi d'attraction : « Qu'est-elle ? Fonctionne t-elle ?
Comment puis-je la faire mieux fonctionner dans ma vie ? ». Ce sont les questions principales.

Oui, il existe une loi spirituelle, qui est aussi une loi de la physique, appelée la loi d'attraction. Vous êtes un aimant et
vous attirez tout dans votre vie en fonction de ce que vous choisissez, que ce soit consciemment ou

Copyright © Cercle Cramoisi Page 10/17

http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article194
http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article194


Shoud 4 - " Les dix engagements de l'Esprit "

inconsciemment. Tout ce qui vous arrive chaque jour est fondé sur la loi d'attraction. Maintenant, c'est frustrant car
souvent vous ne vous rendez pas compte que vous l'avez créé. Ou encore pire, vous en donnez l'autorité à
quelqu'un d'autre. Vous dites : « Ce n'est pas moi qui l'ai créé. Ça vient de l'extérieur ». Mais, en vérité, c'est votre
propre loi d'attraction.

Maintenant, nous sommes un peu préoccupés, quand vous êtes confrontés à cette attraction, par vos propres
créations. Les humains comprennent une partie de cette théorie ou de ce principe d'attraction, mais ils le mentalise,
le rapetisse et ils deviennent humains et le rende humain.

Et ils disent : « Mais si cette loi d'attraction fonctionne, j'attirerai à moi 100 $. J'attirerai à moi une apparence plus
jeune. J'attirerai un meilleur emploi. J'attirerai un partenaire plus sensuel dans ma vie ». La liste continue et en fait
nous sommes un peu frustrés, de ce côté du voile, de voir que ce concept de la loi d'attraction est devenu très, très
limité, car le soi humain dit : « Mes besoins d'abord ». Le moi humain, en fait, met de côté l'esprit ou l'âme et dit : «
Je dois avoir toutes ces petites choses. Je dois les attirer dans ma vie ».

Et, comme vous le savez, cela ne fonctionne pas très bien. Et puis vous devenez frustré et vous pensez que les
autres sont des experts dans la loi d'attraction mais que vous, vous êtes seulement stupide ! (Rires) Et vous devenez
très confus, puis vous devez faire plus de formations et plus de thérapies, et vous allez voir plus de médiums et de
cartomanciens pour essayer de comprendre pourquoi vous n'attirez pas des choses dans votre vie. C'est simple :
parce ce que c'est mental et que c'est humain.

Dans la vraie énergie de la loi d'attraction, vous n'avez pas besoin de vous soucier des petites choses. Elles
prennent soin d'elles-mêmes. Et maintenant, nous voilà de retour à ce principe d'équilibre. Vous n'avez pas besoin
d'essayer d'attirer 100 $. Vous les avez déjà, vous ne vous en rendez simplement pas compte. Vous n'avez pas
besoin de faire un exercice mental pour attirer le bon partenaire, ou quoi que contienne votre longue liste au père
Noël de petites choses humaines que vous essayez d'attirer.

Et, Shaumbra, nous ne parlons pas spécialement de vous. En fait nous parlons plus des autres humains que nous
ne parlons de vous. Et oui, il y a des choses de Saint Germain et de Kuthumi qui transpirent ici. (Tobias glousse et
l'audience rie) Moi, Tobias, je ne parlerai jamais de manière irrévérencieuse !

La loi d'attraction concerne vraiment l'attraction de l'âme, de votre moi-âme ou votre esprit, peu importe la manière
dont vous voulez l'appeler. C'est l'attraction des besoins, des désirs, ou plus que toute chose, l'expression de la
conscience. La conscience ! Cela passe avant tout. Votre conscience d'une certaine manière, en fait, s'en fiche de
vos petits besoins humains. Elle s'en fiche de votre petit moi humain, car elle comprend que ce n'est que temporaire.
Le petit moi humain n'a jamais été créé pour diriger le royaume. Mais le petit moi humain est devenu un peu
incontrôlable pour ainsi dire, il a écarté les besoins de l'âme, les besoins de la conscience.

Les besoins de la conscience sont plutôt simples - ou ses désirs dirions-nous - sont vraiment très simples. C'est de
s'étendre et de s'exprimer dans un état constant d'expression. C'est ce qu'aime faire la conscience car à travers
l'expression elle célèbre la vie, que ce soit la vie dans un corps physique ou la vie dans les royaumes non physiques.
Mais c'est un désir d'expression continuelle. C'est un chant de création.

Et la conscience - l'esprit - a un désir continuel de s'étendre, de ressentir plus, comme vous le diriez, ou de connaître
plus mais pas d'une connaissance intellectuelle. C'est connaître la connaissance - Je Suis Ce Je Suis. Ce sont ses
besoins. Ce sont les choses qui attirent les autres choses. Et quand le petit humain intervient et contourne cela avec
ses petits besoins dérisoires comme 100 $ ou peu importe quoi, il crée cette sorte de confusion et cette sorte de
sentiment de se sentir perdu ou d'être inepte.
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Ainsi, prenez un moment pour regardez votre âme, votre conscience. Qu'est-ce que votre conscience aimerait
vraiment faire ? Qu'est-ce que votre conscience aimerait vraiment attirer à elle ? Sortez du mental humain et des
limitations. Allez dans votre conscience. Vous dites : « Mais je ne sais pas ce qu'est ma conscience ». Oh, en effet
vous le savez. Ressentez-le. Vous êtes la conscience. La conscience est votre expression. Que veux-t-elle attirer ?
Qu'attire-t-elle maintenant ?

Joignez-vous à votre conscience, à votre esprit, maintenant. Vous allez commencer une toute autre sorte d'énergie
dans votre vie. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin d'y travailler ou de la manipuler. Vous
n'avez pas besoin de choisir vos mots et la manière d'exprimer ce que vous voulez attirer. Vous vous laissez prendre
parfois par ces choses, de juste le dire précisément de la bonne manière... « Peut être que votre esprit ne l'entend
pas correctement ».

Une fois que vous arrivez à ce niveau de connaissance, ou de choiseté (NDT : dans cette état de choisir), appelons
le ainsi. Une fois que vous en êtes à ce niveau, vous n'avez plus jamais à vous soucier des petits détails humains,
parce que toutes les choses sont déjà là. Vous n'aurez pas 100 $. Ce sera 1 000 $ ou 10 000 $ ou 100 000 $ et ce
sera juste là. Cela viendra de ce que vous considérerez presque comme une source inconnue. Ce sera juste là, à ce
moment là. C'est la manière dont la Nouvelle Energie fonctionne. Les personnes, les amis, les petites intuitions...
cela vous arrive assez souvent Shaumbra ou, vous savez simplement quelque chose et vous êtes étonné des mots
qui sortent de votre bouche, car vous ne vous faites pas tant confiance que ça. Mais, la connaissance, les mots,
même les faits ont l'air d'être là dans ce moment là.

Quand vous comprenez vraiment la loi d'attraction de l'âme ou de la conscience, vous n'avez plus jamais besoin de
déployer votre énergie pour les petites choses, pour ces petits détails ennuyeux. Les choses seront justes là. Les
Maîtres comprennent cela et, vous, Shaumbra, commencez à le comprendre et à l'appliquer dans votre vie.
Permettez à cela de venir dans votre vie, de manière à pouvoir montrer aux autres comme cela est facile.

La loi d'attraction n'est pas un exercice mental. Ce n'est pas de la visualisation ou des affirmations. Ces derniers sont
des exercices mentaux et ils vont vous rendre, en fait, très, très frustrés et de nouveau vous faire croire que vous
n'êtes pas un créateur. Ressentez, sentez et choisissez ce que votre âme ou votre conscience choisit d'attirer.

Avec cela prenons une autre respiration profonde et allons au prochain niveau en ce jour.

(Pause)

Nous allons vous demander... nous sommes étonnés de la manière dont l'énergie change si rapidement, combien
nous avons traversé de choses aujourd'hui ensemble... ainsi nous vous demandons de seulement ressentir cela
pendant un instant.

(Pause)

Les dix engagements

Parlons de Moïse. Moïse le béni. (Rires) Un groupe de Shaumbra nous a demandé récemment, a posé une question
à Saint Germain à propos de Moïse et des dix commandements. Saint Germain a choisi d'attendre pour répondre à
cette question, pour pouvoir la partager avec encore plus de Shaumbra.

Ainsi, nous allons parler de ce cher Moïse que je connais dans les autres royaumes. Il a déjà été invité ici
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auparavant. Moïse s'est aussi incarné comme Mahomet. Moïse est merveilleux pour s'occuper des problèmes des
autres, qu'ils aient étés esclaves ou qu'ils aient été pauvres, il excelle en cela. Il va dans des groupes de personnes
les plus nécessiteuses et s'occupe de leurs problèmes.

Je dirai ceci à Moïse - J'ai dit cela à Moïse lui-même dans certaines de nos discussions - en fait, il n'est pas vraiment
un leader. Il en porte trop sur ses propres épaules. Moïse avait un mauvais caractère - vraiment un mauvais
caractère ! Mais, il a aussi été un martyr de plein droit... (Tobias commence à rire) Cauldre se réveille finalement et
se met à écouter la canalisation. (De nombreux rires de l'audience et de Tobias) C'est ce qu'il faut pour que Cauldre
fasse un petit somme ! (Plus de rires) Nous avons presque pu faire passer cela sans que tu ne le remarques. Oui
Cauldre, nous parlons des dix commandements. (Plus de rires)

Ainsi, pour reprendre ! Ainsi Moïse, vécu approximativement en 1300 avant J-C, il y a longtemps. Moïse alla au
sommet de la montagne - le mont Sinaï - et rencontra un buisson ardent. Eh bien, il a cru que les choses se sont
passées ainsi. C'était une sorte d'illusion mais c'était sa propre colère et sa propre frustration envers les personnes
qu'il guidait et envers lui-même et envers sont état de leader. Il sentit : « Quelle sorte de leader passerait quarante
ans à errer dans le désert ? (Rires) Quelle sorte de leader est-ce celui qui n'arrive pas vraiment à donner des
réponses aux personnes qu'il guide ? Quelle sorte de leader suis-je ? » Pensa-t-il, en allant vers le somment de la
montagne. Il était aussi contrarié par son groupe. Il sentit qu'ils étaient ineptes. Il sentit que, s'ils étaient assez
stupides pour suivre un leader, alors, ils étaient vraiment stupides ! (Rires)

Ainsi, il alla au sommet de la montagne et rencontra le buisson ardent qui était vraiment un symbole de sa propre
colère et de sa propre frustration. Et c'était aussi un symbole de transformation car lui et les personnes qu'il guidait
choisirent à ce moment là qu'il était temps - cela devait être - de quelques changements. Dans ce moment
d'inspiration de la conscience, Moïse a entendu la voix de Dieu mais c'était en fait sa propre voix, sa propre
conscience supérieure et la voix des personnes qu'il guidait. Il a eu un Shoud, là au sommet de la montagne avec le
buisson ardent. En effet, il l'a attribué à Dieu car il ne savait pas à qui d'autre l'attribuer.

Dans ce moment d'inspiration, il reçu les dix engagements de l'Esprit, les engagements de ce que ferait pour vous
l'esprit - votre esprit. Les engagements de ce que votre - ce que vous appelleriez votre moi supérieur - que votre moi
Divin a pour vous chaque jour. Moïse a reçu ces derniers. En effet, il ne les a pas vraiment écris sur des tablettes à
ce moment là. Elles auraient été trop lourdes à transporter en bas de la montagne. (Quelques rires) Mais, il
descendit de la montagne après cette incroyable expérience transformationnelle et sacrée, rempli de ce que vous
appelleriez de lumière, rempli de nouvelle conscience, excité de rassembler les personnes qu'il guidait pour leur
parler des dix engagements de l'esprit ou de Dieu. De partager avec eux la volonté de Dieu de co-créer, de partager
avec eux le fait que l'Esprit est déjà là et que c'était déjà eux.

Mais, alors qu'il descendait de la montagne, de retour vers les villages, il voyait les personnes se battre. Il voyait les
marchands qui volaient les clients. Il voyait les gens voler de la nourriture et se voler les uns les autres. Il voyait les
personnes s'injurier les unes les autres. Il a vu un couple faire l'amour dans une ruelle bien qu'ils ne soient pas
mariés ensemble. Vous avez compris n'est-ce pas ? Et il dit : « Cher Dieu, comment puis-je possiblement partager
ces engagements que tu m'as donnés avec ces humains décrépits qui me suivent encore ? Comment puis-je
possiblement leur donner ces engagements car ils vont seulement les profaner ? Ils rendront simplement les choses
pires. Cher Dieu, nous devons discuter une nouvelle fois ».

Ainsi, il fit demi tour et retourna sur la montagne - cette fois il n'y eut pas de buisson ardent - il se sentait très en
colère et contrarié par les gens qu'il guidait, il dit : « Ils n'ont pas besoin de connaître les engagements de l'Esprit, ils
ont besoin de commandements. Ils ont besoin de règles, ils ont besoin de lois ». Ainsi, il rejeta l'inspiration qu'il reçu.
Il redescendit la montagne et il trouva quelqu'un qui pouvait noter et il s'assit devant eux alors qu'ils notaient ses
pensées. A l'origine, il dicta en fait douze commandements.
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Avec le temps, ils ont été changés, révisés et traduits en ce qui est maintenant connu comme les dix
commandements et, pour quelques 3 300 années, ces commandements ont été la base de la conscience dans votre
société car tant de personnes dans le monde actuellement suivent ce type de religion ou de philosophie. Ainsi, ils
sont bien implantés dans la conscience et c'est notre désir aujourd'hui, avec Kuthumi, Saint Germain, moi et l'énergie
de Shaumbra, de parler des dix engagements dans la Nouvelle Energie, les dix engagements de l'Esprit.

Nous allons énumérer les anciens commandements - et nous voulons que ça devienne interactif avec ce groupe - et
vous dites : « Soit béni Moïse ! » (De nombreux rires) comme choqué que ça pu être écrit sur une tablette. Et nous
vous expliquerons les engagements de la Nouvelle Energie de l'Esprit.

Premier commandement : Je suis Dieu, ton seigneur. Ne met personne avant moi.

Shaumbra : Soit béni Moïse ! (De nombreux rires de Tobias et de l'audience)

Tobias : L'engagement Nouvelle Energie est plutôt simple : vous êtes Dieu aussi. Vous êtes Dieu aussi. Vous l'êtes.
Il n'y a pas de Père dans les cieux ou quelque part ailleurs. Vous êtes le créateur. Vous êtes Dieu aussi. C'est aussi
simple que ça et c'est l'engagement, l'engagement que l'Esprit est déjà là, est déjà en vous.

Maintenant le deuxième commandement : Vous ne devez pas adorer de fausses idoles.

Shaumbra : Soit béni Moïse ! (Tobias glousse et l'audience rie)

Tobias : L'engagement Nouvelle Energie est que vous avez tous les outils en vous. Vous n'avez pas besoin de
regarder ailleurs pour les trouver - tous les outils. Vous n'avez pas besoin d'adorer les cristaux et vous n'avez pas
besoin d'y sculpter des statues de Dieu. Vous pouvez admirer la beauté des choses sur Terre mais vous avez déjà
tous les outils en vous. Ne regardez pas dehors car ils sont déjà à l'intérieur.

Commandement numéro trois : Vous ne devez pas prononcer le nom Dieu en vain.

Shaumbra : Soit béni Moïse !

Tobias : La Nouvelle Energie - aimez vous et respectez vous. Aimez-vous. Ne vous sentez pas coupable d'aimer qui
vous êtes. Il a été mis quelque chose dans la conscience disant que c'est mal de vous aimer. Ainsi les humains ont
tendance à se maudire. Aimez-vous sans jugement, ouvertement et librement.

Commandement numéro quatre : Honorez le Sabbat.

Shaumbra : Soit béni Moïse !

Tobias : C'est comme le Rocky Horror Picture Show ! (Tobias et l'audience rient)

Prenez du temps pour vous-même. Prenez du temps pour respirer, prenez du temps pour vous rééquilibrer. Il y a
tellement de demandes pour votre temps et vos énergies que vous êtes tiré dans toutes les directions. Le soir, vous
tombez dans votre lit exténué mais vous n'arrivez pas à dormir car vous vous faites des soucis pour tout le monde et
toutes les choses. Prenez du temps pour vous-même.
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Commandement suivant : Honorez votre père et votre mère

Shaumbra : Soit béni Moïse !

Tobias : Comme nous l'avons déjà dit, si l'Esprit avait connu votre père et votre mère, il n'aurait jamais écrit ce
commandement ! (Rires) Dans la Nouvelle Energie, honorez le masculin et le féminin. Honorez l'enfant et le parent.
Honorez toutes vos parties, tous vos aspects, permettez leur de revenir à la maison vers vous dans cet Instant, dans
cette réalité. Honorez toutes les choses vous concernant.

Commandement suivant : Vous ne tuerez point.

Shaumbra : Soit béni Moïse ! (Rires)

Tobias : Eh bien, je devine que c'est quelque chose d'assez évident dans l'ancienne énergie. Dans la Nouvelle
Energie - Aimez la vie. C'est aussi simple que ça.

Vous êtes ici sur Terre. Vous avez accepté des taches et des missions difficiles de leaders de la conscience - aimez
la vie. Vous avez tant de règles qui ont été créées par des gens comme Moïse, à propos... (Tobias glousse)... de ce
que vous pouvez faire et ne pas faire, ainsi vous sentez que c'est un péché, en fait, d'aimer la vie et ce concept a été
perpétué par à peu près toute chose et tout le monde. Mais quelle grande joie c'est en fait d'aimer et de jouir de la
vie.

Aimez la nourriture que vous mangez, alors elle ne se transformera pas en graisse dans votre corps. Elle se
transformera d'une manière très naturelle, éliminant ce qui ne vous est pas utile. Aimez prendre du temps, même si
c'est pour lire un livre, regarder la télévision. Aimez la vie à partir du moment où vous vous levez jusqu'au moment
où vous vous couchez et même quand vous êtes dans vos rêves. Aimez la vie. Comme nous l'avons déjà dit, ce
n'est pas une punition d'être ici. Ce n'est pas une condamnation d'emprisonnement. Ce n'est pas du mauvais karma
que vous devez traverser. S'il vous plaît aimez la vie.

Prenez une respiration profonde pour cet engagement.

(Pause)

En effet.

Maintenant le commandement suivant : Vous ne volerez point.

Shaumbra : Soit béni Moïse !

Tobias : Vous avez toute l'énergie en vous. Vous n'avez pas besoin de la prendre de quelqu'un d'autre et vous
n'avez pas besoin de la donner à quelqu'un d'autre. Depuis si longtemps des personnes vous ont volé votre énergie
et vous avez volé celle des autres. Mais vous en arrivez à un point de souveraineté et vous vous rendez compte que
vous l'avez entièrement en vous. Vous l'avez en totalité à l'intérieur de vous.

Comprenez que vous n'avez pas besoin de la voler et ne laissez personne vous la voler. Allez chaque fois à
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l'intérieur pour chaque réponse, pour chaque résolution, pour chaque chose dans votre vie. Vous n'avez pas besoin
de la voler et ne les laissez pas vous la voler.

Prenez une respiration profonde pour cet engagement.

(Pause)

Le prochain... un engagement intéressant : Vous ne commettrez pas d'adultère.

Shaumbra : Soit béni Moïse !

Tobias : (riant) Actuellement, quelques uns parmi vous se sont sentis très coupables quand j'ai dit cela ! S'il vous
plaît laissez cela aller. C'est une énergie karmique très difficile si vous vous y accrochez.

Encore une fois, cela concerne le fait de vous aimer. C'est être vrai envers vous-même, envers qui vous êtes. Vous
n'avez pas besoin d'aller ailleurs pour les réponses, soyez vrai envers vous-même. Vous n'avez pas besoin de vous
mentir. Vous n'avez pas besoin de mentir concernant votre vie. Cela concerne l'acceptation de toutes vos parties.
Cela concerne, encore une fois, l'amour de vous-même. C'est la voie de la Nouvelle Energie.

Prenez une respiration profonde...

(Pause)

...et ressentez comment les énergies changent.

Prochain commandement : Vous ne ferez pas de faux témoignages contre votre voisin.

Shaumbra : Soit béni Moïse !

Tobias : Shaumbra, dans la Nouvelle Energie, faites-vous confiance. Faites confiance à tout vous concernant. Quelle
grande chose de faire confiance à qui vous êtes. Faites vous tellement confiance, une nouvelle fois, que vous n'ayez
pas à mentir, que vous n'ayez pas à tricher, que vous n'ayez pas à voler.

Vous êtes qui vous êtes et vous êtes fier de le dire. Vous savez que vous êtes Dieu manifesté sur Terre. Vous savez
que vous pouvez vous équilibrer n'importe quand. Vous êtes capable de créer de la nouvelle conscience.

Et maintenant pour le dernier commandement : Vous ne devez pas convoiter les biens de votre voisin.

Shaumbra : Soit béni Moïse !

Tobias : Et maintenant nous rejetons tous les anciens commandements.

Et, ce dernier qui parle de convoiter les biens de votre voisin, concerne le fait que vous devez regarder encore une
fois votre vie. Vous n'avez pas besoin d'être envieux de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de souhaiter
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l'avoir vécue d'une manière différente. Cela concerne le fait de vous respecter et de vous honorer pour la manière
dont vous avez choisi de la vivre dans le passé. C'est prendre ce que vous considérez être une erreur dan votre vie
et aller dans cette énergie et vous rendre compte que c'était seulement une expérience. C'est un choix que vous
avez fait qui vous a amené là où vous êtes. Rien n'a été une erreur, c'est en fait quelque chose qui a amené une plus
grande expérience à l'esprit de votre vie.

L'engagement de l'Esprit dans la Nouvelle Energie est de vous aider, de vous équilibrer, d'être en vous, de vous
connaître et de vous aimer. Mais ce n'est pas un esprit qui réside dans quelque lieu lointain. C'est votre Esprit actuel.
Et cela sont les engagements de l'Esprit dans la Nouvelle Energie.

Avec cela Shaumbra, prenons une respiration profonde et équilibrante en ce jour...

(Pause)

...et libérez tous les anciens commandements. Qu'ils viennent de Moïse ou qu'ils soient ceux que vous avez créés
pour vous-même, libérez les. Vous en êtes là présent actuellement. Vous êtes dans cette énergie. Engagez-vous
envers vous-même pour être, pour aimer, pour expérimenter et pour aimer.

Je Suis, Namasté et il en est ainsi. (Rires et applaudissements)
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