
Shoud 5 - " la découverte triomphante "

Extrait du Cercle Cramoisi

http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article195

Shoud 5 - " la découverte

triomphante "
- Les Shouds -  La Série du Saut Quantique - Août 2007 / Juillet 2008 - 

Date de mise en ligne : mercredi 23 juin 2010

Cercle Cramoisi

Copyright © Cercle Cramoisi Page 1/13

http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article195
http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article195
http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article195
http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article195


Shoud 5 - " la découverte triomphante "

La Série du Saut Quantique

Shoud 5 - « la découverte triomphante » par Tobias

Présenté au Crimson Circle le 5 janvier 2008

Et il est ainsi. Il n'y a aucun doute Shaumbra que nous sommes réunis ensemble dans cette énergie magnifique que
nous avons créée ensemble.

Certains de nos moments les plus raffinés sont comme celui-ci, avec de la musique qui joue, rien n'est dit venant de
nous ou de vous, seulement du ressenti total. Actuellement nous sommes glorieux, assis ensemble... ceux qui sont
ici présents dans le physique, assis ensemble avec une cheminée au fond de la salle, un chien aimant qui aide
gentiment à faire bouger les énergies... Vous tous ici, Shaumbra, prenez votre temps pour vous détendre.

Oh, vous attendez la nouvelle année en vous demandant ce que Tobias, Saint Germain ou Kuthumi vont dire,
quelles prédictions allons-nous vous faire... Vous demandant ce qu'il va se passer dans votre propre vie... Vous
demandant si vous allez arriver à la fin de cette année - Je le souhaite ! ... Vous demandant quels genres
d'expériences vous allez avoir cette année. Et bien, je vais vous le dire maintenant, je vais vous donner l'information.
Pour ceux d'entre-vous qui choisissent de rester, et la grande majorité d'entre-vous vont rester, ce sera l'année de la
découverte triomphante. Soulignez bien mes mots - découverte triomphante - et nous avons très soigneusement
choisis nos mots, ici... Très soigneusement. Il y a une énergie derrière le mot « triomphant ». Nous allons en parler
dans pas longtemps, et il y a définitivement une énergie dans le mot « découverte ».

C'est l'année, le moment pour Shaumbra, pour que cette découverte triomphante arrive dans votre vie. Et cela peut
être fait très facilement, très simplement. Vous ne devez pas vous en faire pour cela. Evidement vous n'avez pas
besoin d'étudier pour cela. Cela concerne votre perception, ou votre choix de la manière dont vous allez
expérimenter cette année de la découverte triomphante.

Les énergies récentes

Avant que nous entrions dans le sujet du Shoud d'aujourd'hui, nous allons nous excuser... et bien pas vraiment.
Nous devons signaler quelque chose. Nous nous sommes un peu amusés à vos dépends, avec de nombreuses
personnes ici présentes, particulièrement aujourd'hui, mais pour certains d'entre-vous ça a commencé il y a un jour
ou deux. Moi, Tobias (Tobias parle de manière passionnée) j'aimerais de mon âme à votre âme que vous
compreniez quelque chose que vous faites tout le temps. Vous en êtes expert mais vous ne vous en rendez même
pas compte. Vous pouvez faire en sorte que cette chose travaille pour vous mais souvent elle travaille contre vous.

Vous aviez ressenti quelque chose. Nombreux parmi vous l'ont ressenti quand vous vous êtes réveillé ce matin - un
sentiment d'incertitude, un sentiment de « pas sûr ». Ce vieux sentiment que la chaussure va tomber mais vous ne
savez pas quand, ou où, ou sur qui, mais vous devinez que c'est probablement sur vous et que ce sera
probablement dans pas longtemps. Un sentiment que quelque chose de très incertain, de perturbant va avoir lieu.
Certains parmi vous ont ressentis cela depuis quelques jours, et nous devons vous dire que nous vous avons fait
cela délibérément, pour que vous puissiez comprendre l'essence de ce que nous allons dire aujourd'hui et que vous
ameniez cette énergie dans la nouvelle année. Pour que vous puissiez comprendre ce jeu merveilleux, ou ces jeux,
que vous jouez et que vous puissiez maintenant l'utiliser délibérément (selon votre choix). Utilisez-le comme vous le
voulez plutôt que de créer pour vous un jeu plus profond et plus complexe.
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Ainsi prenez une respiration profonde, absorbez et sentez réellement cette énergie que tant d'entre-vous ont
ressentie hier, aujourd'hui. Ce sentiment que vous n'aimez pas. Pour certain d'entre-vous, il est la cause de nausée
à l'estomac. Pour certain d'entre-vous, il est la cause de confusion et de désorientation. Pour d'autres, il est la cause
de maux de têtes. Et pour les autres qui pensent qu'ils dorment actuellement - vous pouvez vous réveiller - il cause
votre état de rêverie, ou en d'autres mots, le fait que vous êtes à moitié dans d'autres dimensions et à moitié ici. Je
ne vais pas expliquer tout de suite ce qu'est cette énergie, mais vous allez le comprendre une fois arrivé à la fin de
ce Shoud, qui sera court et relativement simple.

L'invité du jour

Alors que nous commençons avec l'énergie du jour, je vais inviter notre invité du jour. De nouveau, vous avez
ressenti cette énergie. Nous faisons une pause ici, pour un instant, pour être sûr que vous compreniez que toute
conscience - la conscience n'est pas nécessairement de l'énergie mais elle utilise l'énergie comme un outil - possède
de très nombreux niveaux. « Dans la demeure de mon Père, il y a de nombreuses maisons. » Vous avez déjà
entendu cela, et cela s'applique à n'importe quel niveau de ressenti ou de conscience qui en possède de nombreux.
Ce que vous avez ressenti ces quelques jours passés a aussi de nombreux niveaux. Cela dépend de l'endroit où
vous vous concentrez, où vous dirigez votre attention et ce que vous choisissez d'expérimenter.

L'une des couches que vous ressentiez est l'énergie de notre invité d'aujourd'hui. Notre invité Yo-Ham, vous, la
transformation de Métatron dans le physique et devenant personnel. Métatron, votre voix en l'Esprit, était quelque
chose qui faisait le lien, entre vous et les royaumes multidimensionnels, entre vous et votre essence. Métatron était
le lien entre l'état d'être terrestre et l'état d'être angélique, il aidait à ce que le flot d'énergie entre ces niveaux soit
continuel. Métatron a été pour vous tous votre porte-parole car, alors que vos énergies étaient si attachées à la
Terre, il vous était difficile d'avoir conscience de la manière dont vous vous affectiez, vous et votre Esprit, dans les
autres royaumes.

A l'aube du Saut Quantique, cette énergie de Métatron a été transformée en quelque chose de plus personnel, en un
état plus fondu, prenant une nouvelle vibration ou le nom de Yo-Ham. Vous êtes. Vous êtes tout ce qui est. Vous
êtes ce que vous êtes. Métatron s'est transformé en quelque chose de plus impersonnel... certains d'entre-vous ont
même eu le ressenti de quelque chose de l'ordre d'une énergie métallique ou électrique, quelque chose de
scientifique, ou une sorte de physique est liée au nom même de Métatron... qui s'est transformé en Yo-Ham. Vous
êtes dans cette réalité actuellement. Yo-Ham, votre essence, vient aujourd'hui de plus en plus proche qu'elle ne l'a
jamais été, pour faire partie de votre réalité. Elle n'est pas ici pour vous sauver. Elle n'est pas ici pour vous sauver
mais pour se joindre à vous dans cette découverte triomphante de la vie, de buts et d'expression appelée la planète
Terre.

Vous avez quitté les royaumes angéliques il y des éons, vous êtes venus sur Terre et Métatron était votre
représentant dans les autres royaumes. Mais, maintenant, avec ce changement de conscience, avec votre choix de
la vie, et votre choix de votre propre souveraineté, cette énergie de Yo-Ham, votre énergie, peut être ici.

Prenez une respiration profonde et permettez à votre moi humain d'avoir une délicieuse expérience de Yo-Ham, de
vous.

(Pause)

Ressentis

Tant de Shaumbra nous ont dit dans le passé : « J'aimerais être capable de ressentir ». D'accord, vous l'avez choisi,
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vous l'avez obtenu. Et alors que les ressentis ont commencé à arriver, vous êtes devenus confus. C'était
incompréhensible pour le mental. C'est devenu un défi pour toutes les structures que vous vous êtes données et
pour tous vos contrôles. Les ressentis - les vrais ressentis, les perceptions sensorielles - n'aiment pas les contrôles.
Les contrôles tuent les ressentis.

Les ressentis ont commencé à arriver et vous les avez combattus. Vous vouliez une sorte de perception
extrasensorielle médiumnique dans le sens humain des mots, mais ce que vous avez reçu sont des ressentis -
profonds, réels, de véritables ressentis - et vous n'aimez pas vraiment ça. Vous avez essayé de baisser le volume
des ressentis. Vous avez essayé des les atténuer. Cela ne fonctionne pas. Vous avez essayé de les combattre dans
votre mental, mais ils vous ont suivi de toute façon. Vous avez essayé de vous en cacher, mais vous saviez qu'ils
étaient toujours là, au delà de la porte de votre petite conscience, du petit humain. Ils étaient là.

Vous avez pris les ressentis, la vraie conscience... certains d'entre-vous ont même essayé de les transformer en
démons et en monstres, ou vous avez essayé de blâmer les autres ou le monde. Ils ne sont pas cela. Ce sont
seulement des ressentis. Peut être que ça ressemble à un raz-de-marée d'énergie ou de conscience qui va d'une
certaine manière vous retourner et prendre le dessus sur vous. Mais vous le savez, certains Shaumbra s'y sont
ouverts et se sont permis de vraiment ressentir, audacieusement, courageusement. Ils ont eu une découverte
triomphante de ce qu'est seulement ressentir. C'est tout d'abord écrasant. Cela désorganise tous les systèmes. C'est
comme si vous perdiez le contrôle mais dans ce tourbillon, dans ce vortex d'énergie des ressentis où vous avez
perdu le contrôle, vous découvrez que vous pouvez de nouveau vraiment ressentir.

C'est une chose étonnante car vous n'avez quasiment pas à utiliser votre énergie mentale pour ressentir. Vous
n'avez pas besoin d'utiliser une énergie de contrôle pour permettre aux ressentis d'être dans votre vie. C'est brut.
C'est intuitif. C'est ouvert. C'est merveilleux. C'est comme faire un tour étonnant dans un véhicule puissant et
extrêmement rapide tel que vous ne l'avez jamais ressenti auparavant. C'est exaltant et ça fait un peu peur. Mais
c'est ressentir.

Ah, comme vous le savez, ressentir c'est vivre.

L'humanité en général essaie d'arrêter de ressentir. Nous parlons de la capacité de sentir toutes choses - le
physique, le non physique - les humains essaient d'arrêter cela. Vous savez, vous vivez actuellement dans une
société très mentale. Tout doit être des faits et des statistiques et doit être calculable, je ne sais si ce mot existe. Les
choses doivent entrer dans des paramètres très rigides. Les mathématiques, par exemple, sont une science
merveilleuse, mais la manière dont elle est utilisée aujourd'hui est si limitée. Il existe des mathématiques qui vont
dans le ressenti. Vous ne pouvez pas utiliser une de vos machines électroniques pour faire les calculs.

Les humains, ont tendance à essayer d'arrêter les ressentis et ils s'arrêtent littéralement de vivre. Et puis vous avez
tous ces sous-produits au fait d'arrêter de ressentir et d'arrêter de vivre. Les sous-produits sont les maladies
mentales, la dépression, l'anxiété, les problèmes de surpoids. Et puis, savez-vous ce qu'il arrive ? Une chose bizarre,
quand les humains essaient d'arrêter délibérément les ressentis, ils ont besoin d'excitation dans leur vie car ils se
sentent morts. Ils limitent leurs ressentis, ainsi ils ne font chaque jour que les fonctions ordinaires, et la vie devient
tellement ennuyeuse qu'ils ont besoin de se trouver des drames. Ainsi, soit ils les créent ou ils sortent et paient pour
les avoir. Ils créent des sortes de crises pour qu'ils puissent se rappeler pour un moment qu'ils sont vivants et puis ils
reviennent au fait de ne plus ressentir.

Ils sortent et paient pour voir des drames. Ils vont voir des films qui font peur. Ils vont dans des parcs d'attractions et
font des choses qu'ils n'auraient jamais pensé faire. Ils dépensent de l'argent pour un frisson mais c'est temporaire et
puis ils s'écrasent. Et puis, quand les ressentis essaient de revenir frapper à leur porte encore une fois disant : «
Non, il y a quelque chose de plus véritable, il y a quelque chose de réel, il y a quelque chose rempli d'esprit, de vie et
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d'amour », les humains ferment la porte, ferment la porte à clé, en fait ils la verrouillent pour que les ressentis restent
dehors. Ils ont peur des ressentis. Ils ont peur de sentir la vie, ils ont peur de sentir les autres personnes. Ils ont
même peur de ressentir les anges. Ainsi, ils maintiennent la vie au dehors. Ils maintiennent les ressentis dehors.

Et bien, Shaumbra, pas vous. Vous avez essayé mais cela ne fonctionne pas. Vous avez commencé à vous ouvrir
aux ressentis. Ah, comme tôt aujourd'hui, comme hier, comme la nuit dernière. D'où viennent ces ressentis ?
Avez-vous remarqué que vous avez essayé de vous en éloigner ? Et ceux qui ne s'en sont pas sauvé ont essayé de
les comprendre, ont essayé de les rendre logique. Cela vous rend fou immédiatement, car vous ne pouvez pas les
comprendre. Vous ne le pouvez pas. Les ressentis sont des ressentis... les sens... des pulsations de vie. Ils sont faits
pour être expérimentés.

Les ressentis ne peuvent jamais vous engloutir. Certains d'entre-vous ont peur qu'un ressenti vienne et que vous ne
pourriez jamais vous en échapper, qu'il vous possède. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, car vous êtes
celui qui crée le ressenti ou qui acceptez le ressenti, qui vous permettez de le sentir.

Cette année de la découverte triomphante, vous allez ressentir des choses vous concernant. Ah, oui, Annie les
choses que vous avez retenues. Les choses que vous aviez cachées, Bonnie. Les choses que vous n'avez pas
voulu regarder, Vince. Les choses dont vous aviez peur, car vous ne saviez pas que si vous regardiez ces choses en
vous-même, vous alliez survivre, Mary. Ce sont les choses dont vous allez avoir des découvertes triomphantes cette
année en vous-même.

Oh, Jean, cela nécessitera de nombreux ressentis. Ca nécessitera un acte courageux et audacieux pour ressentir
comme jamais auparavant. Oh, vous pensez que vous avez ressenti mais vous ne l'avez pas encore fait. Vous avez
dépensé vos énergies, John, pour vous éloigner des ressentis, pour analyser les ressentis, pour être en colère
contre les ressentis, Bob, et vous tous Shaumbra. Nous ne visons pas une personne en particulier. C'est une année
des ressentis grandement ouverts. Une année de découvertes triomphantes.

Oh et je pense que vous allez utiliser la phrase : « vous allez faire bouger une énorme somme d'énergie » mais de
peur que vous ne soyez effrayé, ce ne doit pas être nécessairement comme auparavant. Nous allons bientôt en
parler pour vous aider à comprendre la raison pour laquelle ça peut ne pas être comme auparavant.

Mais nous allons vous demander de prendre un instant pour ressentir des ressentis.

(Pause)

Pour inspirer les ressentis. Non, ne leur résistez pas. Ne les combattez pas.

Certains d'entre-vous n'ont pas de très bonnes expériences avec les ressentis, avec les perceptions, vous savez, les
sens. Certaines de vos expériences vous ont mené dans les fosses de votre propre enfer. Dans les fosses de votre
propre enfer vous aviez du expérimenter - ré-expérimenter - des énergies très difficiles et très bloquées venant du
passé. Néanmoins ne les appelons pas votre passé, le passé de l'un de vos aspects. Mais ils ne sont pas vraiment
vous.

Certains d'entre-vous ont senti que si vous succombiez aux ressentis cela vous rendrez fous. Vous créez ces petits
scénarios amusants : « Et si je finissais dans une maison de fous, dans un asile de fous, si je ne barricade pas la
porte contre les ressentis dans ma vie, si je les laisse entrer, c'est laisser entrer ce grand méchant loup. Il me
dévorera. Je serais perdu. Je ne serais pas capable de m'en remettre ». Ainsi vous avez maintenant les ressentis au
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dehors et vous ne le pouvez plus.

Votre ère

Nous sommes dans les énergies du Saut Quantique. Nous sommes dans votre ère. Kuthumi parlait de ce qui
manquait ? Vous. Votre ère. Ce n'est plus l'ère des communautés, ce n'est plus l'ère de toute l'humanité. C'est votre
ère, de vous ouvrir à vous. Cela soulève maintenant une question intéressante. Alors que vous ouvrez aux ressentis,
qui est vous et qui ne l'est pas ? Et une partie de la confusion vient du fait que vous ressentez toutes ces énergies
autour de vous. Et si elles appartenaient à quelqu'un d'autre ? Leurs ressentis, leur conscience, leurs points faibles
et leurs enfers. Et que se passerait-il s'ils venaient à votre porte et dans votre vie ? Alors quoi ? Ne seriez-vous pas
accablé ?

Shaumbra, nous avons eus avec vous une centaine de réunions ! Nous vous avons dit une centaine de fois : « Vous
êtes Dieu aussi ». Vous choisissez ce qui vous appartient. Toutes les autres choses ne sont pas à vous. Vous
choisissez ce que vous voulez pour vous dans votre vie. Toutes les autres choses soufflent comme le vent et vont
quelque part ailleurs. Vous choisissez. Aucune énergie, aucune conscience n'est plus grande que la vôtre, il est
temps de vous en rendre compte. Arrêtez d'en douter.

Oh oui l'énergie est parfaite - que vous soyez dans une année « un » (NdT : 2008 = 2+0+0+8 = 10 = 1+0 = 1), que
Pluton vienne pour la première fois depuis 238 années, que les structures cristallines de l'Atlantide émergent du fond
de l'océan - peu importe quoi, Shaumbra, c'est votre année. C'est le Saut Quantique. C'est la Nouvelle Energie et
tout cela vous concerne.

Prenez une respiration profonde pour intégrer cela.

(Pause)

Oui, en effet, c'est la découverte triomphante vous concernant... vous concernant. Les choses que vous connaissez
mais que vous ne savez pas que vous connaissez. Les choses que vous avez oubliées depuis longtemps. Les
choses dont vous vous êtes sauvé, dont vous vous êtes caché. Vous allez découvrir que vous êtes étonnants...
étonnants.

Toutes ces choses peuvent arriver plutôt simplement, facilement car vous êtes prêt. Nous sommes assis ici, ne
regardant pas simplement le moi humain assis dans cette salle ou écoutant cela, nous voyons que vous êtes tous
prêts pour cela. Il y a une impatience, en fait, de la part de votre divinité, de la part de Yo-Ham, de vous, de venir se
joindre à vous dans cette vie excitante, expressive et dynamique. Elle veut venir. Vous ne pouvez plus la maintenir
loin. Vous pouvez essayer mais cela ne fonctionnera pas. Les énergies sont telles que vous voulez expérimenter tout
vous. Vous voulez expérimentez les ressentis. Vous voulez expérimenter la vie. Vous voulez dépasser les choses
qui vous ont retenu, les choses qui vous ont limité.

Prenons une respiration profonde pour intégrer cela

(Pause)

La Nouvelle Année
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Ainsi qu'est ce que l'année 2008 et au-delà ont à offrir au reste de l'humanité ? Nous allons l'appeler une année
ping-pong. (Quelques rires) L'année ping-pong. Comme vous êtes nombreux à le savoir, le ping-pong est un jeu. Ce
n'est pas un jeu qui nécessite énormément de force ni des compétences athlétiques. Il demande un peu de finesse.
Il est dur de se blesser au ping-pong à moins que vous soyez vraiment stupide. La balle est très légère. Les
raquettes ne sont pas très grandes et lourdes. Vous êtes debout à une grande distance de votre adversaire de
manière qu'il ne peut pas vous atteindre et vous gifler. Ainsi c'est un jeu plutôt sûr, mais... c'est un jeu de finesse.
C'est un jeu intense. Cela doit vous donner une idée de ce qui attend l'humanité pour 2008.

Nous soulevons ce point pour que vous puissiez comprendre notre perspective, ce que nous voyons depuis notre Pic
Angélique regardant la Terre pour voir où en est l'humanité. L'humanité est dans un grand état de flot et de
changement mais qui n'a aucune idée de ce à quoi consiste le changement. Au moins vous comprenez où vous
porte votre changement. L'humanité en général ne le sait pas. Elle ne veut pas vraiment le savoir. Elle aime le jeu de
ping-pong - d'un côté puis de l'autre, d'un côté puis de l'autre, d'un côté puis de l'autre.

Vous allez voir en cette année 2008 ce jeu de ping-pong énergétique tout autour de vous. Vous verrez cela dans les
marchés financiers. Il y aura des hauts et des bas. Un jour, vous verrez les plus grandes pertes de l'histoire à la
bourse, le jour suivant un grand gain. Un jour vous aurez une société très riche, le jour suivant elle perd son argent.

Vous allez voir le... nous avons parlé de la bourse. Quel grand baromètre - nous avons parlé des baromètres lors de
notre réunion précédente - quel grand baromètre de la conscience humaine ! Vous savez, les bourses tout autour du
monde, avez-vous déjà remarqué combien elles sont sensibles ? Si un papillon bat ses ailes en Chine, la bourse
monte ou descend aux États-Unis. Si un mot est prononcé qui ne correspond pas à ce qui aurez du être dit par un
leader mondial, les marchés réagissent. Oh c'est... surveillez les marchés.

Et puis surveillez les secteurs individuels au sein des marchés. Regardez la manière dont le secteur de la
technologie est différent, par exemple, des choses comme la biochimie est différente de l'agriculture. Ressentez
l'essence de chacun de ces sous-marchés. Qu'est la technologie ? Quelle est l'énergie ? Quel est le ressenti lié au
marché de la technologie ? Quel est le ressenti lié au marché de l'agriculture ?

La bourse est un merveilleux baromètre. Regardez ce qui se passe avec les sociétés dites « vertes », celles qui sont
conscientes de l'environnement. La valeur de leur titre excède de beaucoup la valeur actuelle de la société car elles
donnent un espoir, un rêve et il y a de la conscience qui a été mise dans ces sociétés, car les humains commencent
à se rendre compte. Ils deviennent les gardiens de la Terre. Gaïa est en train de s'en aller et les humains prennent la
suite. Cela amènera un crash immédiat des marchés ! (Tobias glousse) Mais il y a assez d'humains qui acceptent la
responsabilité, ça a un impact.

Ce sera l'année du ping-pong pour la Terre car vous allez voir la politique par exemple. Ici aux États-Unis, vous allez
voir un candidat perdre, et puis ce candidat gagner, et cela de nombreuses fois. Un moment il sera haut dans les
sondages et puis le moment suivant il sera bas dans les sondages. Haut puis bas, haut puis bas, haut puis bas.

Shaumbra, restez derrière le petit mur cette année. Ne soyez pas pris dans la panique. Et ne soyez pas pris dans le
chaos car, dès que le chaos atteint la raquette d'un côté, et que l'attention de tout le monde regarde de ce côté, alors
que la balle arrive de ce côté et touche la raquette, vous allez savoir que, dans un instant, la balle va retourner de
l'autre côté. La plupart des humains vont être coincés et dire : « Oh mon Dieu, la balle est maintenant du côté B, ce
qui veut dire que toutes les choses s'effondrent ». Non, la balle est seulement du côté B et puis elle retourne de
l'autre côté.

Ce que c'est vraiment, c'est une sorte de... C'est causé par un certain nombre de facteurs. Premièrement, une
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incertitude dans la conscience humaine à propos d'où elle veut aller. Elle ne le sait pas. Un moment la conscience
ressent quelque chose de très fort à propos de quelque chose, elle ressent très... disons une énergie très
conservative. Mais le moment suivant la conscience s'inverse, disons qu'elle ping-pong et adopte une attitude plus
libérale (NdT : au sens politique américain, plus de gauche). Les mêmes personnes, la même conscience fait
seulement un va-et-vient. Elle n'a aucune idée où elle veut être.

Vous verrez beaucoup de ce genre de chose en 2008. Ne soyez jamais pris dans le drame que les prix du pétrole
soient élevés car quelque chose viendra qui les fera baisser. Ne soyez pas pris dans le drame qu'une guerre va
éclater et que toutes les choses deviendront un enfer, car d'une manière tout à fait sûre le ping-pong ira de l'autre
côté. Soudainement, il y aura un effort pour un mouvement de paix, voyez-vous. Ne soyez pas pris dans aucune de
ces choses. Les humains - la conscience humaine - jouent un jeu, d'un côté puis de l'autre, d'un côté puis de l'autre.

Ça aide à créer une impulsion et une énergie qui vous semble familières. Il y a huit années que vous jouiez au
ping-pong avec vous-même, que vous ne saviez pas qui vous voulez être, où vous vouliez aller, ainsi, vous ne
faisiez que taper la balle d'un côté puis de l'autre en espérant que quelque chose viendrait, pour prendre une
décision ou au moins gagner ce jeu maudit. Mais pendant ce temps, souvenez-vous de vos va-et-vient. Beaucoup de
finesse mais pas de direction. C'est où en est la conscience humaine aujourd'hui. Ne vous y faites pas prendre.

C'est l'année de la découverte triomphante de quelque chose en vous... et ce n'est pas seulement une vague
promesse vide, Shaumbra. C'est là où en est votre énergie actuellement. Ce n'est pas nous qui essayons de vous
dire que vous en êtes là. C'est vous qui le dites à Yo-Ham et à nous que vous en êtes là.

Les rappels pour la nouvelle année

Quelques doux rappels pour cette nouvelle année. Ce ne sont pas des commandements ni des engagements, ce
sont des rappels. Alors que vous allez ressentir quelques uns de vos vrais ressentis, cette année - ouverts, bruts,
largement ouverts, des ressentis libres - rappelez-vous ces choses : (a) cela ne vous concerne pas, à moins que
vous ne le vouliez. Vous allez ressentir des choses de nombreux différents niveaux de la conscience humaine, tout
autour de vous. Vous allez ressentir, et je ne parle pas seulement de penser, ou peut être, en être conscient, d'une
certaine distance. Je parle de ressentir pleinement en vous. Ce jeu de ping-pong qui a lieu actuellement sur Terre,
vous allez le ressentir. Certains jours vous allez ressentir que vous êtes la balle et la raquette mais cela ne vous
concerne pas.

Comprenez-vous le concept ? Comment vous pouvez en fait ressentir quelque chose, vous pouvez le sentir ? Vous
ne le pensez pas seulement mais, d'une certaine manière, vous le vivez et vous l'expérimentez, mais néanmoins
cela ne vous concerne pas. C'est comme une contradiction dans les termes, mais ce ne l'est pas du tout. Cela
s'appelle vivre... vivre.

Vous allez sentir la tension de la Terre elle-même. Vous allez la sentir dans votre corps et puis, vous allez vous
demandez ce qui ne va pas avec votre corps, et vous allez en conclure que vous devenez vieux. Vous allez conclure
que vous faites quelque chose qui ne va pas avec votre régime et...voyez-vous où cela va ? Eh bien non, vous
ressentez seulement Gaïa et la tension qui existe dans la Terre et qui est en train d'être relâchée.

Vous allez ressentir l'énergie du désespoir sur Terre cette année. Si vous jouiez autant au ping-pong, vous vous
sentiriez désespéré aussi ! (Tobias glousse) Et l'énergie du désespoir... je ne parle pas seulement d'en être
conscient de la manière dont nous discutons ici. Je parle de la ressentir. « Oh, Tobias, non, je ne veux pas cela, je
ne veux pas ressentir le désespoir. » Vous allez néanmoins le ressentir.
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Voyez-vous, c'est tout ce que sont les ressentis. Ressentir est le vivre. Ressentir est en être conscient à tous les
niveaux. Mais ce n'est pas à vous, voyez-vous. Cela fait la différence - comprendre que ce n'est pas à vous. Un jour
où vous êtes accablé par une sensation de désespoir froid, sombre et vide, que faites-vous normalement ? Vous
vous demandez ce qui ne va pas en vous. Vous vous demandez pourquoi vous traversez cela encore une fois. Vous
vous demandez - vous vous énervez contre nous. Vous dites : « Mais vous nous aviez dit que nous allions en finir
avec ça ». Vous vous demandez où vous vous êtes trompé pour ressentir ce maudit désespoir. Rien. Vous ressentez
seulement le désespoir - de toutes les autres personnes. Etonnant, n'est-ce pas ?

Que se passe-t-il quand vous ressentez du désespoir ? Ah, vous l'inspirez ! En fait non, vous essayez de le fuir !
Mais vous devriez l'inspirer. Ressentir la profondeur du désespoir. Ca à l'air plutôt excitant, n'est-ce pas ? Ressentez
le désespoir vide et froid de l'humanité - c'est un des niveaux, il y a d'autres niveaux fins - un maître fait ça. Ressentir
une énergie si intimement que vous la vivez. Mais, Yo-Ham, Esprit, ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous. Ca
c'est... c'est la bonne nouvelle. C'est seulement l'humanité.

Actuellement, vous pourriez être pris dans ce piège du ressenti du désespoir qui pleut sur vous et dire : « Mais
comment saurai-je que ce n'est pas à moi ? Peut être est-ce une vie passée ? Peut être est-ce mon enfance ? Peut
être est-ce mon destin ? Peut être que je suis seulement une personne désespérée. Il y a quelques années, je me
suis senti désespéré - diable, je me sens désespéré aujourd'hui - alors c'est mon problème ». Et puis vous mettez
sur vous ce costume et le portez pour le reste du jour. Ce n'est pas à vous à moins que vous choisissiez que ça le
soit, à moins que vous ne l'acceptiez.

Alors voilà le point délicat, un point important : ce n'est pas à vous, néanmoins vous pouvez être un tel maître et si
audacieux que vous pouvez le ressentir, que vous pouvez le vivre, que vous pouvez l'inspirer, que vous pouvez
l'incorporer et comprendre que ce n'est pas à vous ? Ca c'est un maître.

Je vous ressens. Je ressens votre douleur. Je ressens aussi votre joie. Je les ressens vraiment et c'est pourquoi je
peux être assis avec vous une centaine de fois et que nous pouvons partager nos aventures, nos histoires, nos
larmes et rire ensemble, et quelques ronflements aussi. Je me permets de vous ressentir si intimement que je vous
connais mais je ne suis pas vous. Ce ne sont pas mes ressentis. Ce n'est pas moi, voyez-vous. C'est la différence.

Cette année, alors que ce jeu intense de ping-pong à lieu sur Terre, ressentez-le, vivez-le, respirez-le, mais sachez
que ce n'est pas vous. Comprenez que ce qui est vous sont seulement les choses que vous choisissez. Et
actuellement, alors que je regarde dans votre énergie Yo-Ham, vous êtes plutôt simple. Vous êtes plutôt pur. Vous
êtes plutôt - comment dire - complet. Vous n'avez pas besoin de toutes ces autres choses. Vous n'avez pas besoin
de vous accrocher ou de posséder ces autres énergies.

En cette année du grand jeu de ping-pong qui a lieu sur Terre, comprenez quelque chose d'autre d'important. Vous
vous êtes déjà donné tous les outils nécessaires pour faire face à chaque situation. Vous avez les outils pour faire
face à toutes les choses qui s'en viennent cette année. Ne nous appelez pas. N'allez pas voir d'autres personnes.
Arrêtez-vous un instant. Vous avez déjà mis chaque outil sur votre chemin. Certains d'entre eux sont peut être
enterrés ou cachés derrière un arbre. Certains d'entre eux peuvent être dans un - ce que vous appelleriez - un état
multidimensionnel ainsi ils ne sont pas si évidents pour les yeux ou les sens humains mais ils sont là. Chaque outil
pour cette année est là. Pour activer les outils que vous avez laissez pour vous-même, appelez-les simplement : «
Quel est l'outil pour cette expérience ? »

En fait, si vous appelez l'outil pour vous sauver de l'expérience, il n'apparaîtra pas. Si vous demandez l'outil pour
combattre l'expérience, il n'apparaîtra pas. Si vous demandez l'outil de sagesse pour vous aider à comprendre
l'expérience et ce qu'elle amènera dans votre vie, alors l'outil apparaîtra. Vous le saurez. Il sera là. Remerciez-vous
d'avoir eu la sagesse de l'avoir mis sur votre chemin à l'avance. Ca fonctionne, Shaumbra. Ca fonctionne.
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Une autre chose importante à se rappeler cette année. C'est l'année où ce concept de divinité, Yo-Ham, va au-delà
du concept et devient une expérience vivante et réelle. L'énergie de Vous choisit de venir, elle veut être ici et vous
l'avez appelée pour qu'elle soit ici, ainsi elle s'en vient maintenant. Parfois vous vous sentirez un peu gauche, parfois
vous sentirez que les choses sont hors contrôle, parfois vous vous sentirez si grand et écrasant que vous ne serez
pas sûr si vous la méritez ou si vous pouvez la maintenir dans cette réalité.

Mais c'est là. Ce ne sont pas seulement des mots, ce n'est pas du tout de la philosophie. C'est ce que nous voyons
comme votre réalité. Mais comprenez alors que cela vient, elle ne possède pas les caractéristiques humaines que
vous possédez. Elle ne marche pas, ne parle pas ou ne ressent pas comme un humain. Elle ne pense pas comme
un humain. Elle est en fait beaucoup plus simple que ce que vous pouvez imaginer actuellement, parce que vous
voulez que votre divinité soit ce super type d'énergie compliquée. Elle ne l'est pas. Elle est si simple.

Quand votre moi humain est confus, les choses deviennent complexes. Inspirez la simplicité de Yo-Ham dans votre
vie car, dans la simplicité et dans la pureté, se trouvent les vraies réponses. Non pas les vieilles réponses mentales.
Non pas - oh, comment dites-vous - les ponts que vous avez essayé de construire pour aller d'un défi à l'autre. Mais
ces ponts ont été construits sans fondations propres. Ils vous ont peut être permis de traverser de manière branlante
mais Yo-Ham vient d'une toute autre manière. C'est simple. Ce n'est pas une échappatoire. Ce n'est pas une
réparation temporaire. Cela ne vous permet pas seulement de traverser le moment. Il est ce qu'il est, et c'est tout
vous.

Ainsi prenez une respiration profonde et ressentez la simplicité de Yo-Ham.

(Pause)

Dans cette énergie cette année de la découverte triomphante est aussi l'année du ressenti. Nous avons déjà parlé
du ressenti, de la différence entre l'émotion et le ressenti. L'émotion est une réaction. L'émotion est une réponse à
quelque chose. Le ressenti est profondeur... les sens... la vie. Un ressenti est plein. Les émotions sont quelque
chose de temporaire et à la surface. Les ressentis sont si réels.

Ils représentent un défi. Vous vivez dans une réalité très intéressante. Vous l'appelez réalité comme dans le mot «
réel » mais en fait c'est plutôt une illusion. C'est une chose très intéressante car les ressentis sont si réels, ils sont si
pénétrants et cette année vous allez ressentir d'une manière formidable.

Prenons une respiration pour intégrer ce dont nous venons de parler et allons à notre prochaine session ou à notre
prochain segment de cette session.

Ah oui, les ressentis. N'en ayez pas peur. Ne vous en sauvez pas. N'essayez pas de les comprendre. Inspirez-les et
expérimentez-les.

Une courte histoire

Parlons maintenant d'une des ces énergies très têtues - des énergies très têtues - qui vous barrent le passage. Mais
avant de le faire, laissez-moi raconter une histoire courte - une histoire courte ! (Rires de l'audience car Tobias est
connu pour raconter de longues histoires) Courte... une histoire courte.

Ainsi, il y avait un prêtre, un pasteur et un rabbin (rires) et ils entrèrent dans un bar... oh, c'est la mauvaise histoire.
Ils nous ont donné un script différent ici. Désolé. C'était pour un autre groupe. (Plus de rires)
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Il y avait deux explorateurs qui voulaient partir et découvrir le nouveau monde. Ils étaient pleins d'ambition, de désir
et d'aventure. Ils partirent du même port le même jour, ainsi ce n'était pas important quelle était la numérologie car
elle était la même. Ce n'était pas important la manière dont les planètes étaient alignées car c'était la même chose
pour tous les deux.

Le nom du premier explorateur était Chris et celui du second était Mark. Chris et Mark partirent avec le même type
de bateau, le même nombre de membres d'équipages, les mêmes provisions à bord. Aucun des deux ne savaient
exactement où ils iraient car c'était un nouveau monde, personne n'y est allé auparavant. Mais ils savaient qu'ils se
mettaient en route pour découvrir de nouvelles terres, pour avoir une aventure et avoir leurs découvertes
triomphantes personnelles.

Ils partirent au même instant. La seule différence est, qu'une chose de la cargaison, sur le bateau de Chris, n'était
pas sur le bateau de Mark. Il y avait une boîte dans la zone d'exploitation du bateau de Chris. C'était une boîte, une
boîte plutôt simple, mais son contenu était très, très puissant. Et son contenu sortirait et serait utilisé tout au long du
voyage de Chris. Le contenu de la boîte était le doute. Le doute.

Ainsi, ils quittèrent le port à la même heure, le même jour et en effet... vous pouvez sûrement deviner l'histoire mais
nous allons la raconter de toute façon. Mark s'aventura avec son équipage. Peu après avoir quitté le port, ils furent
touchés par une tempête. Mais au lieu de se demander la raison de la présence de la tempête, au lieu de se
demander ce que l'esprit essayait de lui dire, au lieu de paniquer et de se demander la raison pour laquelle il s'était
lancé dans cette aventure, Mark dit : « Il y a une tempête. Je la ressens. Le bateau la ressent. Les hommes la
ressentent. Ils deviennent tous malades. Nous avons une tempête et la tempête n'est que de l'énergie. Je ne
possède pas la tempête. Je ne suis pas la tempête mais je la ressens, je la vis, je chevauche les vagues. Et la
tempête m'emmènera où je choisis d'aller. Même si je pense que je devrais prendre un chemin différent, je sais que
l'énergie de la tempête va travailler pour moi et m'emmènera vers les plus grandes possibilités ».

Et Mark s'en alla voyager avec son équipage et ils rencontrèrent toutes sortes de choses - des tempêtes, des
moments sans vent - mais ils n'eurent aucun doute, voyez-vous. Ils expérimentèrent tout au long du voyage et
découvrirent de nouvelles terres. Ils trouvèrent des épices, des plantes exotiques, même des personnes et des
animaux qu'ils n'avaient jamais vus, et ce fut une expérience extraordinaire et ils ressentirent chacun des pas de leur
voyage. Ils retournèrent à la maison après deux années de voyages, d'expériences, plus riches, plus heureux, plus
satisfaits, ils avaient vraiment vécus.

Chris partit avec son bateau - son bateau avec sa cargaison de doutes - et au moment où il rencontra la tempête, il
se demanda la raison pour laquelle il était parti. Il a été privé de son expérience, car les vagues sont devenues des
démons qui essayaient de lui prendre quelque chose et essayaient de le tuer, alors que les vagues et la tempête
faisaient seulement partie de l'expérience. Il modifia sa trajectoire car il a immédiatement ressenti qu'il avait fait
quelque chose de mal. Comment serait-ce possible autrement d'avoir mené lui et son équipage directement en
pleine tempête ? Ainsi, il altéra sa trajectoire.

Et pendant tout le temps, il se fit du souci pour cela et, l'inquiétude qu'il avait, pouvait être vue et ressentie par les
membres de son équipage et ils commencèrent à être malades, mais pas seulement un moment. Ils devinrent très
malades et ils commencèrent à mourir.

Le bateau de Chris fut pris dans une suite d'évènements très, très difficiles et il ne découvrit pas de grandes terres
nouvelles. Il ne trouva ni épices, ni or. Chaque fois qu'il arrivait quelque part, il trouva que les indigènes, ces
personnes qui habitaient les îles et les terres, étaient hostiles et en colère et ils le combattirent. Ils s'enfuirent de lui.
De plus en plus de membres de l'équipage eurent faim et devinrent malades et, après seulement une année, il
retourna à son pays en ayant échoué, se sentant triste, il lui manquait tout type de lumière et d'expression. Certains
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l'on ridiculisé et de nombreux autres étaient très, très en colère car ils avaient perdus des êtres aimés sur son
bateau.

Et ça, chers amis, c'est la différence entre le doute et la découverte triomphante. Le doute.

Vous êtes tous les explorateurs de la nouvelle conscience. Vous êtes tous partis du port avec le même degré
d'énergie et de conscience. Aucun d'entre-vous, quand vous étiez dans les royaumes angéliques de l'Ordre de l'Arc,
n'aviez plus, ou moins, que les autres. Vous êtes tous allés dans votre expérience de vie. Pour tant d'entre vous le
doute vous a enlevé la vraie essence du voyage.

Actuellement, aujourd'hui, vous êtes les pionniers de la nouvelle conscience. Vous êtes ceux qui partent, pas sur les
mers et les océans, vous partez vers les dimensions. Les dimensions sont les nouveaux océans de la Nouvelle
Energie. Vous y allez tout le temps. Vous y allez la nuit. Vous y allez avec vos pensées le jour, dans vos rêveries.
Vous y allez constamment dans ces nouvelles frontières de la conscience qui existent, comme un jour les océans
existèrent pareils à des territoires non découverts ou inexplorés. Vous êtes ceux qui partent naviguer pour découvrir
quelque chose de nouveau. Vous ne savez pas quoi et vous ne savez pas où. Vous le choisissez car vous le
pouvez. C'est une expression. C'est réel.

Mais, vous êtes aussi ceux qui ont laissé si souvent le doute se glisser dans votre voyage pour vous prendre les
vrais ressentis, la vraie capacité de vivre. Le doute vous vide. Il vous décharge. Il vous fait vous sentir indigne. Il fait
que vous voulez courir à quatre pattes dans un trou et ne plus jamais en sortir et ne plus jamais voyager.

Vous êtes les capitaines du bateau de la conscience qui sort, s'étend et explore, là où même aucun ange n'est allé.
Vous pensez que les êtres angéliques ont planifié et cartographié toutes les dimensions ? Ils ne l'ont pas fait. Ils ne
le peuvent pas. Ils le peuvent pour certaines dimensions mais seuls les humains et la conscience humaine peuvent
s'aventurer vraiment dans les vrais nouveaux territoires de la conscience, et c'est ce que vous faites pour
vous-même, pour toute l'humanité. Mais quand le doute s'insinue, il vous enlève tout le voyage.

Le doute

Le doute est un jeu et vous le jouez. Tous les humains le jouent, en fait. Ne soyez pas dur envers vous-même. Mais,
je suis ici aujourd'hui avec Yo-Ham, avec vous, pour demander : êtes-vous prêt à arrêter le jeu du doute ? Oh c'est
un jeu. Il est trop amusant. Il est très distrayant. Vous y êtes tombé en plein milieu. Vous amenez le doute dans votre
vie pour pouvoir prétendre que vous ne savez pas. Vous amenez le doute pour que vous puissiez continuer cette
recherche futile. L'une de vos parties se demande ce qui se passera si la recherche s'arrête ? L'une de vos parties
aime tellement ce jeu de pionnier que vous n'arrêtez jamais. Ainsi vous amenez le doute en vous pour que vous
puissiez continuer, prétendre que vous êtes perdu, prétendre que vous ne savez pas et prétendre que vos voyages
ont échoués. Ainsi vous repartez et réessayez de nouveau. Le doute s'additionne. Le doute colle. Le doute est un
jeu.

Combien de fois doutez-vous de vous chaque jour - vos décisions, vos actions, vos pensées ? Combien de fois le
laissez-vous jouer avec vous et diriger votre bateau ou, au moins, prétendre qu'il guide votre bateau au lieu d'en être
le propriétaire et d'être responsable de votre voyage dans la nouvelle conscience ? Le doute est un jeu dont le temps
est venu, car avec le doute à bord il est très difficile d'avoir une découverte triomphante. Il est très difficile d'aller
dans les nouveaux royaumes de la conscience et de l'expérimenter d'une manière la plus complète sans se sauver.
Avec les doutes, et avec ce jeu du doute que vous jouez, vous pouvez continuer à tourner en rond et vous pouvez
continuer à être privé de votre pouvoir et continuer à être une victime.
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Le doute est un virus mais il ne ressemble pas au virus de l'énergie sexuel. Il n'est pas nécessairement transmissible
à d'autres. C'est le vôtre. C'est un virus en vous. C'est un cancer, un cancer énergétique en vous qui fait que vous
continuez à jouer le jeu encore et encore. Le doute est une manière de se cacher. Le doute est une manière de
prétendre.

Le doute... cette énergie du doute, doo-daa, vint quand vous avez la première fois abaissée votre énergie vers la
Terre. Le doute n'était pas connu dans les royaumes angéliques. Vous n'avez jamais douté de vous en tant qu'ange,
vous aviez simplement des expériences. Parfois l'expérience était intense. Parfois elle n'eut pas le résultat escompté
mais au moins c'était une expérience.

Le doute a été fabriqué à travers un type de transformation de la conscience très intéressant par le fait d'aller de
l'esprit vers l'humain. Il entra dans la réalité humaine ou la conscience humaine quand les tous premiers anges
arrivèrent sur Terre, quand ils prétendirent qu'ils n'étaient plus des anges et qu'ils prétendirent qu'ils étaient humains.
Le doute arriva quand les êtres angéliques oublièrent qui ils étaient, quand vous êtes venus sur Terre. Une
dynamique intéressante a lieu quand vous dites : « Je vais oublier que je suis un ange, ainsi je peux prétendre que je
suis un humain ». C'est le moment où le doute entre.

Le doute fait partie de la constitution humaine depuis, et actuellement, il est très, très fort sur Terre. Il est tellement
fort que, quand les humains meurent et traversent vers les autres royaumes, vers les royaumes proches de la Terre,
ils amènent avec eux le doute. Le doute qu'ils amènent avec eux est même transféré aux royaumes angéliques. Et,
vous savez, nous avons de nombreux anges qui doutent car les humains ont ramené ce virus avec eux.

Encore une fois, il n'est pas transmissible mais, un ange qui se permet de vraiment ressentir un humain et de voir
l'énergie humaine, alors commence lui-même à jouer avec ces énergies. « Je me demande à quoi ressemble le
doute ? » disent-ils. Et ils jouent avec. Maintenant nous avons le doute dans tous les royaumes, voyez-vous. Mais, il
y a quelques pionniers sur Terre qui vont rejeter le doute par-dessus bord. Et cela ouvrira une nouvelle limite, une
nouvelle frontière de la conscience et cela aura une implication dans les cieux et sur Terre, au-delà du doute.

Le doute est un jeu, Shaumbra, et vous y jouer tous les jours. Vous prétendez ne pas savoir quoi choisir. Vous
prétendez avoir des avis pauvres. Vous ne le pouvez pas. Vous ne pouvez qu'avoir des expériences. Vous pouvez
expérimenter la route haute, la route basse ou la route invisible, mais vous ne pouvez avoir qu'une expérience. Le
doute vous dit que vous pouvez faire un mauvais choix et vous ne le pouvez pas. Vous pouvez seulement
expérimenter. Le doute fait que vous restez dans votre petit piège humain, vous fait être petit, vous fait jouer le jeu :
« je suis petit ». Vous avez plus de plaisir avec le doute qu'avec n'importe quelle autre énergie. Vous l'aimez. Vous
en êtes dépendant.

La question que je pose à chacun d'entre-vous, ici, aujourd'hui, écoutant aujourd'hui, ou lisant ou écoutant cela plus
tard : « Etes-vous prêt à aller au-delà de douter de vous-même pour que vous puissiez vraiment sentir ? » car le
doute et les ressentis - la capacité de ressentir - vont main dans la main. Quand vous doutez vous retenez les vrais
ressentis. Quand vous doutez, vous avez peur de ressentir, car ressentir vous rendra grand.

Ressentir vous rendra de nouveau réel.

Etes-vous prêt à arrêter de jouer le jeu du doute et à découvrir ce que c'est que de vivre une découverte triomphante
de la nouvelle conscience ?

Et il est ainsi.
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