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Shoud 8 - " Affirmez qui vous êtes "

La Série du Saut Quantique

Shoud 8 - « Affirmez qui vous êtes » par Tobias

Présenté au Crimson Circle le 5 avril 2008

Et il en est ainsi, cher Shaumbra, nous nous réunissons à nouveau ensemble dans cet espace sacré et sûr. Je
profite de ce moment pour être ensemble, avec vous, en tant que groupe de Shaumbra et également pour être avec
vous individuellement et très personnellement en cet instant. Comme toujours, c'est un honneur pour moi, Tobias, de
m'adresser à ce groupe estimé de travailleurs de La Nouvelle Conscience. C'est un honneur et même, il y a une
sorte d'humour pour moi à être là, vous enseignant, parce qu'en fait vous êtes les enseignants.

A un certain moment vous m'avez demandé de vous aider à comprendre et de vous rappeler ce que vous
connaissiez déjà. Vous m'avez demandé de rester de l'autre côté aussi longtemps que je le pourrais, ainsi je pourrais
faire ce chemin avec vous. Je pourrais vous aider à comprendre ce que vous traversiez mais dont vous ne pouvez
pas consciemment avoir conscience. Vous m'avez demandé de prendre des notes pour vous. Vous m'avez demandé
d'être l'enregistreur de votre conscience et de votre voyage et de vous rappeler de temps à autre, comme je le fais,
ce à travers quoi vous passez, pourquoi vous êtes là et quels sont vos potentiels actuels.

Ni Saint Germain, ni Kuthumi, ni moi, Tobias, et pas plus Quan Yin, ne sommes plus grands que vous. Nous
sommes simplement de l'autre côté. Nous ne sommes pas si profondément immergés dans cette chose appelée la
condition humaine. Nous n'avons pas plongé dedans comme vous l'avez fait. Vous êtes absolument dedans. Vous le
ressentez et l'expérimentez sur chaque niveau, et vous nous demandez simplement de temps à autre de vous
rappeler que vous n'êtes pas ce que vous pensez être. Vous n'êtes pas un humain limité. Vous n'avez pas cette
sorte de destinée déjà tracée et vous ne faites pas d'erreurs. Vous accumulez l'expérience comme vous ne l'avez
jamais fait mais vous ne faites pas d'erreurs.

Commençons ce Shoud... et je dois dire ici, avant que nous ne commencions ce Shoud, que nous avons travaillé
ensemble depuis si longtemps, à l'époque des Temples de Tien (NdT : l'Atlantide), à l'époque précédent le temps de
Yeshua et à l'époque de Yeshua, à travers l'histoire des histoires. Je vous suis devenu si proche et si attaché, de
tant de façons différentes. Nous nous rencontrons la nuit, nous travaillons ensemble sur la Nouvelle Terre, nous
allons ensemble au Centre de Service Shaumbra, quelquefois individuellement et quelquefois en groupe.

C'est un peu curieux d'être dans cette situation présente, du fait de mon retour imminent sur la Terre en Sam. Le
temps où nous travaillions si étroitement ensemble, va changer. C'est dans environ une année mais, si vous
considérez le nombre de siècles, d'années et d'expériences où nous avons travaillé ensemble, cela semble arriver si
vite.

Je dois dire que j'ai un peu de réticence, et je dois le partager avec vous - je n'ai même pas partagé cela avec
Cauldre - il y a des moments où ma compassion pour vous et l'attention que j'ai pour chacun de vous, me porte à
reconsidérer mon choix de revenir sur la Terre, d'être avec Sam. Il y a eu des moments où, assis dans mon cottage,
je me suis dit à moi-même : « Peut-être ferais-je mieux de rester ici. Peut-être ce serait mieux que je continue de
travailler avec vous comme je le fais dans l'autre réalité, plutôt que d'être avec vous en tant que Sam. Et des
moments où j'ai pensé que peut-être je pourrais être plus à votre service.

Puis... puis je m'arrête et je pense à la beauté, à la joie et, croyez le ou non, à la libération d'être un ange dans une
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forme humaine. Je pense au bien que cela peut faire à ma propre âme, ainsi qu'à tous ceux qui souhaitent se joindre
à moi et se joindre à Shaumbra. Et je pense à la beauté d'être un humain, à la capacité de toucher une autre
personne, à la capacité d'être ensemble avec Shaumbra, de chanter quelques chansons ou de raconter quelques
histoires, la capacité d'apprécier un verre de vin et de nombreux, de nombreux bons éclats de rire - et alors cela est
irrésistible. Je dois revenir. (Rires)

Il y a quelques autres raisons également que vous connaissez aussi bien que moi - mais, je n'en parlerai pas à
travers la bouche de Cauldre - j'ai tant de raisons d'être de nouveau sur Terre. (Plus de rire, Tobias rit sous cape)
Mais, je dois vous faire savoir que j'ai pensé à cela. J'ai réfléchi à ce choix. Quel délicieux voyage nous faisons
ensemble.

Je vais vous demander aujourd'hui de faire deux devoirs. Je vous en donne un maintenant et l'autre dans quelques
minutes, mais pour l'instant, le premier est ce soir, peu importe ce que vous faites, ou là où vous êtes, que ce soit la
nuit, qu'il soit tôt le matin quand vous aurez terminé, prenez un moment pour célébrer votre être et célébrer ce que
vous avez fait. Je sais que cela vous échappe quelquefois, l'ampleur du travail de votre conscience, parce qu'il n'a
pas de manifestation physique directe, spécifique. Il est même difficile de mesurer la conscience en termes connus
actuellement. Il est dur de voir, de là où vous êtes assis, l'effet que votre travail a sur l'humanité en général, aussi
bien que sur les anges dans toutes les réalités.

Ce soir célébrez votre être de quelque façon. Ayez un bon éclat de rire ou de larmes, selon ce que certains de vous
ont besoin. Faites quelque chose pour vous-même que vous ne feriez pas normalement. Même simplement respirez
un peu, mais célébrez vous.

L'espace sûr

Il y a deux choses que nous aimerions faire tandis que nous entrons dans ce Shoud. La première est de créer et
également d'honorer cet espace sûr. Un espace sûr est peut être la plus grande invention - définitivement la plus
grande invention - depuis la religion et la psychanalyse réunies et d'autres aussi. L'espace sûr, que chacun d'entre
vous aide à créer, un concept si simple. Cela ne doit pas être difficile. Cela peut être tellement simple... hum... (Rires
tandis que Tobias fait un signe de la tête à Linda) Saint-Germain m'a demandé de vous donner un moment difficile
aujourd'hui ! (Linda dit : « j'ai entendu cela, merci. »)

L'espace sûr est un concept si magnifiquement simple en conscience. Quand vous autorisez l'espace sûr, quand
vous le créez pour vous-même ou qu'un groupe le crée, il soulage la tension. Il vous permet de ne pas avoir à être
sur vos gardes. Il vous permet de ne pas avoir à vous inquiéter, à vous soucier et à avoir des doutes. Et dans
l'espace sûr, vous pouvez permettre le rééquilibrage naturel des énergies. Vous pouvez le créer n'importe où, tout le
temps et partout. Vous n'avez pas à vous stresser avec cela. Vous n'avez pas à le forcer. Vous le choisissez
simplement. Puis vous l'apportez dans votre réalité par la respiration profonde.

Choisissons ensemble l'espace sûr mais, aujourd'hui, choisissons-le pour votre conscience, l'espace sûr pour votre
conscience, pour vous.

Tandis que nous prenons une respiration profonde et que nous choisissons l'espace sûr, et nous le faisons en tant
que groupe, permettez à votre totalité de se joindre à vous. Nous n'en dirons pas plus ici mais c'est un beau et
simple concept de Kuthumi - tout de vous - à être là. Pas seulement votre partie Shaumbra, nous savons que
certains d'entre vous n'ont invité que leur aspect Shaumbra à cette rencontre aujourd'hui. Comment inviter tout de
vous à être ici - la part qui n'est pas si sainte, la part qui est très humaine et très frustrée avec l'être humain, tous vos
aspects venant du passé et tous les potentiels que vous avez à choisir pour demain, le lendemain et le sur
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lendemain - prenez une respiration profonde et invitez tout de vous à l'intérieur de cet espace sûr.

(Pause)

Dans cet espace sûr maintenant, appelons ce qui est peut-être la plus grande chose depuis l'invention de la chirurgie
au laser. Nous l'appelons la Technologie du Standard. Vous voyez, vous êtes allé là-bas faisant ce travail de la
conscience, tout en faisant le travail d'être un être humain interagissant avec d'autres humains. Mais, vous
interagissez également avec les énergies non humaines, vous interagissez avec les êtres angéliques mais aussi
avec les êtres qui sont pris, coincés dans les royaumes proches de la Terre.

Vous avez à faire avec les émotions et les perceptions d'autres personnes, d'une façon ou d'une autre. C'est ce que
vous faites. C'est ce que vous faites comme travail. Votre travail n'est pas celui que vous pensez faire, être un
secrétaire, une infirmière, un guérisseur. Votre travail en ce moment est d'être l'un de ceux qui aide à faire évoluer la
conscience et, en faisant cela, vous interagissez avec les énergies à des niveaux très différents.

Ces énergies et ces consciences viennent dans votre champ ou votre espace, pour ainsi dire. Elles viennent dans
votre corps et votre mental - dans votre conscience - parce que vous êtes ouvert, parce que vous êtes sensible. Et
même si vous prenez cette respiration et les libérer, il y a toujours quelques résidus qui demeurent, un peu
d'accumulation ou de poussière énergétique qui s'accroche à vous. Maintenant, dans cet espace sûr vous pouvez
utiliser l'essence de la Technologie du Standard pour libérer cela - pour nettoyer votre corps, pour nettoyer votre
conscience, votre mental - sans aucun effort. Il suffit de le choisir.

Votre corps, votre mental, votre esprit et votre gnost - ils savent tous comment se rééquilibrer et se régénérer. Mais,
je vois, ici en particulier, que tant d'entre vous ont pris cela dans leur corps le mois dernier. Vous apprenez
maintenant comment mieux vous débrouiller avec la conscience, mais votre corps à encore tendance à attraper ces
énergies et déséquilibres extérieurs, et à s'y cramponner pour les stocker.

Aussi, prenons en cet instant une respiration profonde et permettez la régénération naturelle de votre corps.

(Pause)

Prenez une respiration profonde.

(Pause)

Voyez, vous n'avez pas à jouer des jeux du mental, vous avez simplement à donner la permission à votre corps.
Vous savez déjà comment vous nettoyer vous-même, vous équilibrer vous-même. Certains d'entre vous ont un peu
d'énergie accumulée à l'intérieur d'eux. Je suppose que vous pourriez dire à peu près comme une carie dentaire. Il
est temps de laisser cela partir. Certains de vous ont stocké cela dans vos os, beaucoup d'entre vous dans vos
organes vitaux. Vous ne serez pas submergé, inutile d'avoir peur. Ce n'est pas à un niveau toxique.

Prenez une respiration profonde et laissez votre corps relâcher tous ces déséquilibres facilement et naturellement.

(Pause)

Beaucoup d'entre vous ont attrapé ce que vous appelez un refroidissement, un rhume ou même une allergie, et cela
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vous préoccupe beaucoup, vous vous demandez ce qui ne va pas avec votre corps. Peut être que votre corps sait
qu'un refroidissement, un rhume ou quoi que ce soit de cet ordre, sont des voies très naturelles pour libérer les
dépôts que justement vous apportez à l'intérieur de votre corps. Mais, alors vous doutez de vous-même. Vous vous
demandez pourquoi vous, un être spirituel, pouvez tomber malade. Vous n'êtes pas malade. Vous êtes entrain de
vous nettoyer.

Ce qui aide vraiment le processus de nettoyage, en plus de la respiration, est de boire de l'eau pure. L'eau pure aide
à nettoyer quelques uns de ces dépôts - les dépôts qui sont dans votre peau, par exemple. Dernièrement, beaucoup
d'entre vous ont eu des démangeaisons, des éruptions cutanées légères. L'eau aidera à les nettoyer mais, plus que
tout autre chose, il s'agit de donner la permission à votre corps de se régénérer.

Faisons-le maintenant. Prenez une respiration profonde.

(Pause)

Laissez certains de ces déséquilibres, de ces impuretés, être évacués.

(Pause)

Certains d'entre eux vont être évacués énergétiquement, cela veut dire d'une façon non physique par laquelle ils
seront relâchés dans les niveaux éthériques. Certains d'entre eux seront purgés par le corps lui-même, et vous
savez comment le corps à tendance à se purger, donc n'essayer pas d'arrêter le processus. N'essayez pas de le
combattre. Cela est naturel... naturel.

Dans cet espace, vous pouvez autoriser votre corps à se régénérer. Il mérite que vous lui donniez cette occasion en
étant très relaxé dans un espace sûr, en vous arrêtant pour un moment, en donnant à l'ensemble de ces aspects
physiques et de la conscience la permission de se rééquilibrer.

Vous êtes là-bas, faisant un travail très difficile, faisant un travail éprouvant qui va au-delà de là où les humains sont
en général aujourd'hui. Il n'est pas surprenant que vous ramassiez quelques blessures, quelques cicatrices, vous
ramassez quelques énergies résiduelles. C'est le moment de les secouer ici.

Prenez une respiration profonde.

(Pause)

Les invités du jour

Nous avons plusieurs invités aujourd'hui que nous aimerions introduire ici. Le premier est un petit groupe - sept pour
être précis - d'Enfants Cristal. Ils sont ceux qui viendront très, très bientôt. Ils sont occupés à prendre un corps
physique. Ils ont étudié sur la Nouvelle Terre avec vous et, ce petit groupe - qui représente beaucoup, beaucoup de
ceux qui viennent - ce petit groupe vient pour partager une expérience très directe avec vous dans cette réalité
physique. Ils viennent ici pour ressentir votre énergie, pour ressentir ce que c'est que d'être dans un corps, avoir un
mental et, plus que tout autre chose, ressentir ce que c'est que d'avoir des doutes.

Ils veulent comprendre cette très curieuse et particulière forme de virus de la conscience appelée le doute. Ils sont
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venus et observent. Vous n'avez pas besoin de leur cacher quoi que ce soit. C'est très répandu pour les humains
d'avoir des doutes - pas naturel mais répandu.

Ils viennent pour observer, pour être avec vous, et ils aimeraient être autour de vous pendant plusieurs jours. Ils vont
emporter ce qu'ils vont observer et ressentir pour d'autres qui étudient sur la Nouvelle Terre et dans le monatry (NdT
: le monatry est un lieu énergétique où certains êtres séjournent avant de s'incarner dont Saint-Germain parle dans
l'atelier Dreamwalker Naissance qui existe sous forme de CDs) préalablement à venir ici et à prendre un corps sur la
Terre. Ils ne vont pas s'introduire en vous, ils ne vont pas vous poser une foule de questions, ils veulent simplement
ressentir.

Il y a quelqu'un d'autre que nous amenons aujourd'hui. Prenez une respiration profonde et sans essayer de deviner,
ressentez simplement cette énergie.

(Pause)

L'invité que nous introduisons aujourd'hui a demandé à venir depuis un certain temps. A vrai dire, il a eu des vies
antérieures sur la Terre. Il est en fait à nouveau incarné sur la Terre, mais l'un de ces aspects très important veut
venir ici aujourd'hui pour partager ce moment, pour apprendre quelque chose de Shaumbra, apprendre quelque
chose qui le délivrera, potentiellement, et délivrera beaucoup d'autres également.

Notre invité aujourd'hui... peut être que certains de vous ont déjà perçu ou humé une petite odeur particulière, une
odeur de cigare précisément... Dr Sigmund Freud. Dr Freud - cet aspect - vient pour observer particulièrement ce
que nous appelons la Nouvelle Conscience.

En fait, Dr Freud, comme beaucoup d'entre vous le savent, est né au milieu des années 1800 et s'est suicidé peu
avant la seconde guerre mondiale. Freud est venu pour fondamentalement ouvrir la porte à cette chose appelée la
psychanalyse. Dr Freud fut beaucoup dans son mental dans cette vie - beaucoup dans le mental et peu dans les
ressentis - et cet aspect du Dr Freud a été très désespéré et très, très tourmenté pour de nombreuses raisons.
Premièrement, parce qu'il sentait qu'il n'était pas capable de se guérir lui-même. Quand il était sur la Terre, il eut ces
lumineux - pour ce temps là - ces merveilleux concepts et idées à propos de l'analyse et à propos d'examiner
l'enfance, d'observer en particulier les relations entre l'enfant, la mère, le père, les autres membres de la famille et de
centrer l'analyse sur ce qui est survenu pendant la jeunesse et comment le soi-enfant a interagi avec les autres. Il est
un pionnier de la psychanalyse, qui, aujourd'hui encore, est pratiquée sur la Terre.

Mais, quand Dr. Freud n'a pas été capable de se guérir lui-même, pas non plus mentalement - pour sûr, il s'est
octroyé une éducation difficile afin de se donner de l'empathie pour ce qu'il ferait plus tard avec les autres sur un
canapé - mais il n'était pas capable de soigner son corps physique, et il estimait qu'à cause de cela il avait échoué. À
la fin, il finit par prendre sa propre vie en se suicidant. Ne sortant pas précisément hors de son corps avec un
sentiment de joie et d'accomplissement, mais réellement déprimé, sa maladie physique lui ayant donné le sentiment
qu'elle était plus forte que lui, et le sentiment que trop de ce qu'il avait enseigné, trop des principes de la psychologie
moderne, étaient peut être faux.

Quand il passât de l'autre côté, comme vous pouvez l'imaginer, il se rendit immédiatement dans les royaumes
proches. Et, dans les royaumes proches, il y a beaucoup de ceux que vous connaissez à présent sous le nom de
psychotiques. Ce sont ceux qui ne sont pas seulement mentalement perturbés mais spirituellement perturbés. Et il
se retrouva dans ce que l'on pourrait appeler les quartiers psychotiques illusoires - les hôpitaux psychiatriques -
remplis d'âmes qui ont traversé agonisantes et tourmentées, qui sont toujours dans le mental.
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Dr Freud s'y est rendu et a estimé qu'il regardait dans le miroir de sa propre vie, sentant qu'il avait échoué parce qu'il
y a rencontré nombre de ceux qu'il avait effectivement eu sur son divan. Quand il les vit de l'autre côté, cela le
conduisit vraiment dans son propre enfer. Il a estimé qu'il avait échoué et il a également estimé que, si son travail sur
la Terre se poursuivait avec le type de psychanalyse qu'il avait commencé, cela créerait beaucoup plus de risques
pour l'homme de se retrouver dans les quartiers psychotiques proches de la Terre.

Il a erré sur la Terre, affligé et agité, très fantomatique, jusqu'à ce que finalement, peu de temps après, il a appelé à
l'aide. Soit dit en passant, comme n'importe quel esprit désincarné peut le faire - n'importe quel esprit perdu - peut
appeler à l'aide. Quand il l'a fait, il a abandonné une partie de lui-même - la part mentale, la part analytique, la part
qui était centrée sur son propre ego, sa propre identité - son identité piégée - en tant que Dr Sigmund Freud. Dans
l'abandon, il se permit de voir qu'il était entouré par des êtres, des êtres d'esprit, des êtres angéliques et des êtres
qui l'aimaient pour son travail fait sur la Terre, parce qu'il a aidé à changer la conscience.

Il avait été dans un tel espace de doute de soi qu'il avait littéralement rongé sa propre énergie. Il avait été dans un
espace de tel remords vis-à-vis des limites qu'il avait mises sur son propre travail. A un certain niveau en lui, il savait
que, s'il était allé au-delà de la régression dans l'enfance et de se concentrer sur les figures parentales de façon
littérale ou physique ; s'il avait effectivement élevé cela à un autre niveau et compris le parent, la mère, le père, le
soi-enfant, en tant qu'aspects - des aspects qui transcendent la condition humaine et mentale ; s'il était allé au-delà
de l'enfance vers des considérations concernant les vies antérieures, les choses que vous connaissez à présent
comme l'Aspectologie, votre vie passée, la part créative de votre être dans cette vie, s'il avait fait cela, peut-être que
cela aurait altéré et changé l'entière nature de la conscience aujourd'hui.

Dr Sigmund Freud doute de lui-même. Aussi, nous l'amenons maintenant au Cercle Cramoisi pour voir des humains
qui comprennent le concept. Vous voyez, il connaissait cela à un niveau profond, il le ressentait, mais il était effrayé
d'en discuter ouvertement. Dr Freud discutait des questions d'Aspectologie, des questions des vies antérieures, des
questions des réalités non physiques, des questions des nombreux caractères multidimensionnels du Soi. Il discutait
de cela de temps en temps avec quelques personnes mais il ne voulait pas en parler parmi ses pairs. Il ne voulait
pas en parler dans les universités où il enseignait, et il ne voulait pas en parler dans son travail avec ses clients pour
aller au-delà des limites de la psychanalyse qu'il professait. Donc, cette partie de lui est très triste, très déprimée.
Cette partie de lui s'est perdue et erre.

En fait, une autre partie de lui est à présent incarnée sur Terre. Vous pouvez imaginer le conflit que cela crée pour
cette entité physique sur Terre maintenant. Il ressent la tristesse et la dépression. Il ressent les doutes et il ressent le
danger de se laisser entraîner dans quoi que ce soit qui ait à voir avec la conscience.

L'identité actuelle du Dr Freud est un jeune homme vivant en Suisse, travaillant dans une usine où il effectue des
petits travaux banals. Il ressent un terrible désir de s'ouvrir. Chaque fois qu'il entend ses collègues parler de
situations dans leur vie, il a envie de rebondir et de partager avec eux qu'il y a tellement plus. Tellement plus. Il y a
ce que vous appelleriez les principes spirituels de base - des principes faciles, simples - qui peuvent littéralement
jeter un être dans un tout autre niveau de conscience, mais il doute de lui. En fait, il ressent le doute de l'aspect
appelé Sigmund Freud, donc il n'en parlera pas, il ne discutera pas de cela.

Il se limite et, dans cette limitation, il vit dans son propre enfer. Pouvez-vous imaginer à un niveau plus profond - oh
oui, vous pouvez l'imaginez, n'est ce pas - à un niveau plus profond, savoir quelque chose de vrai mais ne pas le
partager, ne pas l'exprimer ? Connaître quelque chose qui est si fondamentalement et si profondément vrai, mais
freiner du fait de la peur et du doute ? C'est vivre l'enfer. Vous devez créer toutes sortes de barrières. Vous devez
vous tromper vous-même, vous limiter. Et c'est précisément ce que Dr Freud et son entité marchant aujourd'hui sur
la Terre sont en train de faire.
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Dr. Freud est ici au titre d'invité pour rendre visite à un groupe d'humains qui n'ont pas nécessairement des diplômes
accrochés sur les murs. Et peut-être, il se dit en ce moment : « C'est une bonne chose. Des humains qui ne sont pas
allés à l'université étudier les mécanismes de l'esprit et de la conscience, parce qu'aucune université actuelle ne peut
vraiment faire cela - il n'y a pas d'université accréditée à cela. »

Dr Freud est là pour observer et pour apprendre de vous et peut-être pour se libérer lui-même, peut-être pour ne plus
être dans le doute et le chagrin. Il voit en vous ce qu'il ressent en lui-même. Ce sont ces choses appelées aspects.
C'est quelque chose appelé âme. L'aspect père/mère, sans avoir à être vraiment une mère et un père biologique.
Les choses qui se sont passé dans la jeunesse, spécialement les choses relatives au sexe, sont un virus pas une
faute. Et ce virus peut être libéré au moyen de l'acte simple de s'aimer soi-même.

Donc, prenez un instant, je demande à chacun de vous d'ouvrir votre coeur et votre conscience au Dr Freud. Pas de
vous sentir désolé pour lui, de ne rien faire d'autre que de lui montrer qui vous êtes, parce que, en lui montrant votre
coeur des coeurs, cela l'aidera à comprendre qu'il y a - il y a - une nouvelle conscience. Et, il y a un groupe
d'humains qui travaille à cela, et la psychanalyse aujourd'hui ne doit pas être limitée aux principes qu'il a aidé à
établir. Cela peut s'étendre.

Et peut-être que la libération du Dr Freud aidera à libérer cette incarnation humaine qui s'est elle-même fermée à la
vie, qui travaille dans une usine alors qu'elle a tant à offrir, mais qui doute tellement d'elle. Peut-être cela libérera cet
ouvrier qui n'est pas du tout heureux avec ce qu'il fait, pour en fait rejoindre les rangs de Shaumbra du monde entier.
Peut-être que cette incarnation du Dr Freud rejoindra à présent Shaumbra, deviendra un enseignant et s'ouvrira
lui-même à sa vérité tout en la partageant avec d'autres.

Dr Freud trainera dans les parages pendant un moment, il pourrait venir autour de vous. Il y aura quelques anges de
notre côté qui l'accompagnent, un peu comme dans « Scrooge » le récit de Charles Dickens. Il veut observer, il veut
voir ce que vous faites, comment vous le faites, et il veut voir comment vous accomplissez votre devoir. Nous allons
vous le donner de suite et nous vous le rappellerons encore plus tard.

Le devoir du jour

Cher Shaumbra, prenez une respiration profonde.

Votre devoir est très simple. A propos, simple ici ne veut pas dire que cela « ne contient pas de défis ». Simple
signifie seulement que, si vous sortez de votre mental, et que vous le faites, cela est vraiment très simple. Maintenue
au-dedans, la simplicité peut être complexité, si vous êtes cette sorte de personne. Simple peut être facile et sans
heurt et cela pourrait rendre les choses très, très efficaces. Ou simple... simple pourrait signifier l'étape finale à la fin
d'un processus long, complexe, pénible et exigeant. Et vous arrivez à la fin de ce processus et vous dîtes : « Mais la
réponse était si simple ». (Tobias rit sous cape)

Le devoir est très simple. Dans les trente prochains jours dîtes à au moins quatre personnes qui vous êtes.
Dîtes-leur que vous êtes un Enseignant de la Nouvelle Conscience. Dîtes-leur que vous êtes un être à la conscience
élevée qui est actuellement ici sur la Terre pour aider à ouvrir et à étendre les potentiels pour d'autres qui sont prêts
à évoluer. Dîtes-leur cela - quatre personnes. Ne le marmonnez pas. (Rires) Ne le formulez pas dans une discussion
imbécile. (Linda dit : "Doivent-ils être réveillés ? » Plus de rire de Tobias et de l'audience). Faites-le quand vous êtes
très clair et très conscient de ce que vous dîtes, parce que, cher Shaumbra, il est temps d'arrêter de se cacher. Il est
temps de cesser de prétendre. Utilisez cet exemple du Dr. Freud qui regrette de ne pas être allé plus loin, de n'avoir
rien dit. Il était tellement coincé par ce que les autres penseraient. Il était tellement coincé par ses diplômes, sa
fonction, son statut et tout ce qui en découle, qu'il s'est tu et cela lui a pro
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voqué un terrible tourment de l'âme.

Dîtes qui vous êtes à quatre personnes le mois prochain. Ne vous excusez pas. N'essayez pas de le définir. Si vous
devenez mental, arrêtez, prenez une respiration profonde. Soyez très clair. Dîtes-leur que vous êtes un enseignant
de la nouvelle conscience. Et quand ils disent : « Quelle école avez-vous faite ? » vous leur dîtes que vous êtes une
partie de Shaumbra. C'est, en soi-même, l'école de la nouvelle conscience. Dîtes-leur que vous êtes l'expérience et
que votre certificat est de nombreuses, nombreuses vies d'erreurs et de succès. Dîtes-leur que vous êtes un
enseignant de la nouvelle conscience parce que vous l'avez choisi. Cela n'a pas à vous être légué par un autre, mais
vous l'avez choisi. Dîtes-leur que vous êtes sur la planète maintenant pour jouir de la vie pour vous-même, pour
montrer aux autres que la vie peut être joyeuse et pleine d'amour, et vous êtes ici sur la Terre en ce moment pour
n'importe quelle personne qui voudrait en entendre davantage. C'est aussi simple que ça. C'est votre devoir ! (Tobias
rit sous cape)

Si vous ne rencontrez pas quatre personnes durant le mois prochain, vous êtes sans doute bien plus caché
profondément que vous ne le savez peut-être. Dîtes-le à un employé du magasin tandis qu'il enregistre vos achats.
(Rires) Dîtes-le à quelqu'un qui attend dans la file d'attente avec vous à l'aéroport. Dîtes-le à un enfant au parc. Vos
chiens et vos animaux de compagnie ne comptent pas. (Rires)

Ce prochain mois dîtes-le à quatre personnes parce que, cher Shaumbra, vous êtes ici pour une raison - parce que
vous l'avez choisi. Vous êtes ici pour faire exactement ce que vous faites mais, désormais, il est temps de sortir de
l'ombre. Cette frustration, vous pouvez la sentir en vous-même. Vous connaissez ce dont il s'agit. Vous savez où
nous allons tous. Vous savez ce qu'est la conscience. Vous savez tout cela mais vous le gardez pour vous. Nous
reparlerons de cela dans un moment, mais continuons à présent la discussion du jour en plus d'avoir invité le Dr
Freud.

La mesure de la Conscience

Le mois dernier a été un moment de mesure de la conscience sur la Terre. Cela est fait de façon régulière et cela est
mené par le groupe appelé Kryon. La plupart des entités qui sont canalisées aujourd'hui sur la Terre par des
humains participent également à ce processus. Il est difficile de définir comment la mesure est exactement prise
mais, c'est une perception au-dedans, ou comme Saint-Germain dirait, un profond plongeon dans la conscience de
l'humanité. Et, tandis que chacune des entités plonge profondément et permet à ses ressentis d'être collectés sur un
niveau de conscience, cela crée un type de mesure.

Et la mesure n'est pas nécessairement faite en chiffres de notre côté, nous n'utilisons pas d'instruments
électroniques ou de mètres. Cela est fait dans ce que vous appelleriez une échelle spectrale. C'est une sorte
d'échelle de lumière, mais il ne s'agit des fréquences lumineuses que vous connaissez. Et, dans ce spectre, cela
nous aide à comprendre où en est la conscience de l'humanité, de façon à ce que nous comprenions de notre côté
ce qui est nécessaire pour servir la conscience.

La mesure de conscience est prise pour que les énergies appropriées puissent entrer pour aider la conscience, ou
dans certains cas de l'histoire, ne pas entrer. Il y a des êtres angéliques qui aident à apporter l'énergie, à la
transporter, à l'apporter à travers d'anciens et de très, très nouveaux portails à la Terre pour répondre aux besoins et
aux désirs des humains. Cette mesure de conscience est prise assez régulièrement à présent. Elle est suivie très,
très étroitement, par les ordres angéliques de l'autre côté, et ensuite l'énergie entre de façon appropriée.

La mesure de la conscience de la Terre a aussi un effet sur les royaumes angéliques et sur les mouvements de la
conscience et de l'énergie dans les réalités non physiques. Donc, cela devient très, très important. C'est comme

Copyright © Cercle Cramoisi Page 9/14

http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article198
http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article198


Shoud 8 - " Affirmez qui vous êtes "

revenir avec... sur la Terre vous avez les rapports économiques, votre état de l'union (NdT : Le Discours sur l'état de
l'Union est un évènement annuel où le Président des États-Unis présente son programme pour l'année en cours).
Vous avez toutes ces différentes mesures pour vous aider à comprendre où en sont les choses. Nous le faisons
également de ce côté.

Un petit peu de... une très, très brève résumé historique : La mesure de conscience a un point de référence qui fut
pris à l'époque de Yeshua, pas à cause de Yeshua mais à cause du moment. A l'époque de Yeshua, il y a environ
2000 ans, il y avait approximativement deux cents millions de personnes sur la Terre. Et le point de référence de
conscience qui a été créé alors été de 1 - le chiffre un. J'utilise les termes humains ici. Auparavant, il correspondait à
une fraction de 1. Par exemple, environ six cents ans avant l'ère courante, la mesure de conscience était
approximativement de 0,81. La signification du chiffre « 1 » est simplement la compréhension à un niveau conscient
qu'il y a une trinité, qu'il y a différents aspects du soi - la conscience de soi, premier aspect humain, en second la
nature divine de l'humain et troisièmement, la nature divine de toutes choses. Et, il y a environ 2008 ans, la
conscience de l'humanité était arrivée à la conscience qu'il y avait l'humain, qu'il y avait l'esprit de toutes choses et
qu'il y avait une partie divine, bien qu'il était d'avis que la part divine du soi était fortement éloignée de l'humain. C'est
cela qui a aidé à créer le point de référence 1.

En fait, curieusement, comme nous avons pris la mesure tout au long de ces 2008 années, on constate une
corrélation très directe entre la mesure de conscience et ce que vous appelleriez les années de votre calendrier.
Donc, aux environs de l'année 1000, la mesure de conscience était approximativement de 1000 également. En 2007,
la mesure de conscience de l'humanité était d'environ 2007. Cela est signifiant parce qu'il devrait y avoir ce type
d'évolution ou ce schéma. Il y eut des époques où cela a baissé un petit peu ou augmenté un peu plus mais,
généralement, cela a suivi le calendrier annuel et cela n'est absolument pas une coïncidence.

Le point de saturation pour la conscience, qui été alors déjà connu, a été d'environ 2000 - la mesure correspondante
au nombre 2000. Littéralement en 2007, la conscience humaine a atteint un point extrême qui a créé un saut
quantique, ce qui signifie un nouveau potentiel, en 2007. Et, bien sûr, vous connaissez cela en tant que notre
célébration du Saut Quantique.

Au fil du temps, la population a généralement augmenté plus vite que la conscience. Ici, en 2008, la mesure de
conscience que nous avons prise récemment a été de 2008. Quoi qu'il en soit, la population a augmenté plus
rapidement que la conscience. Il y a deux mille ans, il y avait deux cents millions - environ - de personnes sur la
Terre. Aujourd'hui, il y a 6,5 milliards - environ - de personnes sur la Terre.

Cela crée une dynamique intéressante à l'intérieure de la conscience et maintenant, il est important d'introduire le
potentiel, d'introduire l'expansion de conscience actuelle, pour répondre à l'ensemble de la population de la Terre.
Ce que nous disons ici c'est, qu'au lieu que la mesure de conscience soit de 2008 points, elle devrait évoluer plus
vite, parce que la population s'accroît rapidement.

La Terre, comme vous le savez à présent - la Terre physique, de même que l'électromagnétisme, le magnétisme, les
portails de la Terre ou d'autres structures associées qui aident à créer la Terre - peuvent supporter environ 10
milliards de personnes avec les systèmes que nous avons actuellement sur Terre. Vous êtes 6,5 milliards en ce
moment. Selon la croissance des taux et des potentiels en cours, le nombre de 10 milliards sera atteint en 2033
environ. Donc, cela laisse, cher Shaumbra - vous pouvez calculer cela - cela laisse environ 25 années. Vingt cinq
années c'est quelque chose que la plupart de vous verrez dans votre vie.

Pour que la Terre soit en mesure de continuer à se sustenter elle-même désormais, compte tenu de la responsabilité
placée sur les humains et de celle enlevée, doucement, mais enlevée à Gaia, la conscience doit continuer à
s'étendre mais à un rythme supérieur. La nouvelle technologie doit venir en renfort pour supporter une population
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plus importante ou, de manière à ce que les choses tendent à se résoudre d'elles-mêmes, la population ne sera pas
autorisée à aller au-delà d'un certain point. Ou, comme vous pouvez l'imaginer, cela ouvrira le potentiel aux choses
comme la maladie, de grandes destructions naturelles et toutes ces sortes de choses qui amèneront la population à
un niveau plus raisonnable. Je ne veux pas être dramatique ici, je ne tire aucune alarme. J'essaie de faire un état de
la conscience actuelle sur la Terre... la conscience doit augmenter plus rapidement.

Les humains en général sont prêts pour cela. Ils sont vraiment prêts. Quand nous avons pris notre mesure de
conscience récemment, nous avons également mesuré les potentiels. Ils ne sont pas en alignement direct avec la
réalité qui s'installe, mais nous avons mesuré les potentiels, et il y a plus de potentiels qui entourent la Terre pour le
moment - mais là est le problème. Ils entourent non seulement le physique mais également la conscience de la
Terre. Ils ne sont pas amenés en elle. Ils sont maintenus à distance.

Les humains en ce moment, en général, cherchent de nouvelles réponses. Ils cherchent quelque chose de nouveau
à l'intérieur d'eux-mêmes mais ils ne savent pas où aller pour ces réponses. Ils sont bloqués, ils sont frustrés, et plus
que toute chose, ils doutent d'eux-mêmes. Donc, ils freinent et quand ils freinent, ils empêchent également les
nouveaux potentiels pour des choses comme la technologie, pour des choses comme la médecine et la guérison,
pour des choses comme la nourriture sur la Terre. Cela empêche que ces choses deviennent une réalité. Cela, en
effet, empêche la conscience de se développer comme elle le voudrait dès maintenant, et cela pourrait présenter
une sorte de défi dans les années à venir pour cette Terre. Rappelez-vous, la Terre en ce moment - selon la
technologie actuelle, l'utilisation du pétrole, selon la conscience elle-même, selon tous ces facteurs - peut supporter
environ 10 milliards d'humains.

Ce moment est un moment d'ouverture des potentialités qui existent déjà, qui sont déjà disponibles. C'est comme
recevoir une énorme livraison de vivres mais de les laisser enfermés dans un entrepôt, cloués dans leurs caisses et
d'ignorer le fait qu'ils sont là. Il y a, en ce moment, un énorme potentiel pour la nouvelle énergie, et ce n'est pas
quelque complot sur la Terre qui le maintient hors de la portée des humains. Ce ne sont pas les compagnies
pétrolières. Les compagnies pétrolières aimeraient trouver une nouvelle énergie parce qu'elles apprendraient
aussitôt comment en tirer profit. Elles n'ont pas peur de cela. Elles souhaiteraient l'accueillir, mais elles sont
coincées, parce qu'en quelque sorte la conscience est coincée.

Toutes ces vivres, vous pourriez dire, attendent dans l'entrepôt. Elles ont été livrées dans la réalité globale du
potentiel de la Terre mais elles ne sont pas utilisées. À un niveau profond, les humains veulent comprendre en ce
moment ce que vous comprenez. Ils veulent apprendre les choses que vous avez apprises. Ils veulent savoir qu'il y a
quelque chose de plus grand que la simple existence sur la Terre suivie du ciel ou de l'enfer. Ils veulent comprendre
les choses simples que vous avez apprises vous-mêmes - des choses telles que le choix, des choses telles que
prendre une respiration profonde, des choses telles que s'aimer soi-même - des concepts très, très simples. Mais,
qui est là pour leur apprendre cela ? Qui est là pour les ouvrir à eux-mêmes ? Eh bien, cela pourrait être Shaumbra.

Quand nous avons mesuré la conscience de Shaumbra le mois dernier, la conscience a dépassé ce que vous
pourriez compter comme 3000. Shaumbra a une conscience plus élevée que les humains standards car ils
comprennent qu'ils y a un moi humain... ils ont conscience de leur soi humain, cela est très rudimentaire. Shaumbra,
vous êtes conscient de ce que vous appelleriez un pouvoir élevé, supérieur dans les choses. Vous réalisez qu'il y a
un Dieu, qu'il y a un flux, un amour et une conscience unifiée. Il y a quelque chose au-delà de la condition humaine.

Vous réalisez également qu'il y a le divin. Vous réalisez qu'il y a une part divine de vous et, plus que toute autre
chose, vous réalisez que c'est vous. Ce n'est pas quel qu'ange doré que vous rencontrez après votre mort. Ce n'est
pas une part de vous cachée au loin quelque part où vous aurez de la difficulté à la trouver. C'est une part, dont vous
réalisez qu'elle souhaite, et peut, être avec vous dans cette réalité en ce moment. Cela en soi-même, plus toutes les
autres magnifiques choses que vous comprenez, porte votre conscience bien au-delà de 3000.
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Maintenant, nous voulons être sûrs que vous n'allez pas faire un usage impropre de ces nombres, parce qu'encore
une fois, de notre côté, il n'y a pas de nombres. Cela est dans le spectre de ce que nous appelons la lumière ou la
conscience. Mais, nous ne faisons qu'essayer de vous montrer simplement que vous avez une conscience fabuleuse
- la conscience d'être conscience - la perception et la conscience, plus que toute autre chose, de vous-même et de
vos relations, puis de toutes les autres parties de vous et les relations de ces parties elles-mêmes avec l'humanité et
les royaumes angéliques.

Donc, vous voyez : « Cher Tobias, c'est merveilleux. Cela sonne bien, mais... ». Permettez-moi de faire une
parenthèse un instant. Pour ceux qui veulent savoir comment mesurer la conscience, c'est assez simple en fait.
Nous allons interroger certains de vous qui ont une bonne base de la conscience et de la technologie. C'est très
simple. Vous voulez mesurer la conscience de l'humanité, vous utilisez la combinaison d'une eau pure, en d'autres
mots, d'une eau qui n'a pas été distillée mécaniquement ou d'une toute autre façon, une eau de source par exemple,
qui provient directement du sol ou de l'eau de pluie. Utilisez environ un litre ou deux de cette eau, allez sur Internet et
prenez - il y a certaines vibrations, certaines énergies qui sortent d'Internet - et la combinaison avec certains de vos
instruments électriques et un peu d'intuition, vous pouvez trouver rapidement un moyen de mesurer la conscience.

Internet est la représentation de la conscience humaine en ce moment. Même si beaucoup de personnes ne sont
pas équipés, cela a tendance à être la source collective. Vous pouvez allez sur n'importe quelle page web d'Internet -
pas d'email ici, mais n'importe quelle page web - et vous tapez instantanément dans la conscience de l'humanité et
toutes ces couches. Utilisez quelques appareils électriques, vous pouvez mesurer cela.

Vous pouvez également mesurer votre propre conscience de la même façon. Là encore, la combinaison d'une eau
pure et de votre propre essence, ayez le type de système approprié - je ne veux pas entrer dans trop de détails ici -
mais vous pouvez vous brancher et mesurer là où est votre conscience. Quoique, je sache que Shaumbra ne va pas
se précipiter à faire cela, parce que vous le savez à l'intérieur de vous-même.

Le Doute

Donc, Shaumbra, vous avez cette conscience fabuleuse, cette formidable sensibilité, aussi que se passe-t-il en ce
moment ? Ce qui se passe c'est que le doute arrive, et le doute est une chose très difficile et présentant des défis. Le
doute est ce qui a rongé notre cher Professeur Freud. Le doute est la chose qui vous a bloqué.

Maintenant, c'est intéressant parce qu'il y a ceux avec un esprit plus ouvert, un virage spirituel dans la vie, et ils
parlent de choses telles que la négativité. Il y a eu de nombreux livres écrits sur les pensées négatives. Vous êtes
formé, on vous apprend à bloquer votre négativité, à ne pas parler en négatif, à ne pas penser en négatif. Cela en
fait provoque plus de problèmes. Vous déniez une part de vous-même qui est très, très réelle. Les choses négatives
sont très, très réelles. La négativité correspond magnifiquement à la positivité, et essayer de créer une fausse
positivité crée un flot d'énergie artificielle. Et ce flot d'énergie artificielle conduira votre énergie à se retirer et vous
devenez très stagnant et, quand vous êtes stagnant, vous tournez en rond dans le mental pour essayer de vous en
sortir. Cela même a pour effet d'être plus stagnant et c'est là où la dépression, le manque de joie, la non passion,
tous ces autres symptômes arrivent.

Au lieu d'essayer de penser positivement - de ne pas avoir de pensées négatives - regardez du côté du doute. Le
doute c'est quand vous vous questionnez, cela est très différent d'être négatif. Vous pourriez être très négatif et ne
jamais douter de vous-même, ce en quoi certains de vous sont devenus experts !

Le doute est de regarder dans un miroir très déformé et brouillé, un miroir trouble. Quand vous vous permettez de
douter de qui vous êtes et de ce pourquoi vous êtes ici, quand vous ne suivez pas votre vérité intérieure, vous vous
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voyez comme ce que vous n'êtes pas, et ce miroir dans lequel vous vous regardez devient très réactif au doute. Et
cela vous apporte le reflet d'une part du doute de vous plutôt que d'une vraie part de vous.

Le doute vient dans votre vie, il restreint immédiatement et naturellement le flot de l'énergie, et le doute vous
comprime fondamentalement, une compression énergétique de vous-même. Le doute en lui-même est une sorte de
virus qui entre en vous et commence à vous ronger. Il commence à vous segmenter. Il commence à vous casser en
morceaux, comme Aandrah (NdT : Norma Delaney) l'a découvert dans son travail avec l'Aspectologie. Le doute crée
des barrières et des murs dans tous les endroits variés de votre être. La seule façon de sortir du doute, ou...
permettez-nous de le reformuler... la meilleure façon de sortir du doute est d'aller dans ce que vous ressentez et
connaissez réellement de vous-même et ensuite de l'exprimer.

Shaumbra, vous avez douté de vous-mêmes et cela a causé une sorte de restriction intéressante, ou de distorsion
intéressante, entre le haut niveau de conscience que vous êtes et ce que vous manifestez dans vos vies. Le doute
est à présent ce que vous pourriez appeler la barrière. Le doute est le voile. Le doute renforce et fortifie littéralement
ce que vous appelez le voile - le voile étant ce type illusoire de barrière entre vous et le divin, entre le physique et le
non physique. Le doute intensifie cela.

Sortir du doute est exprimé votre vérité. C'est pourquoi nous vous avons dit que votre devoir à la maison pour ce
mois est de dire à quatre personnes qui vous êtes, de le partager et d'être très conscient de ce que vous faites
quand vous leur parlez. Allez au-delà du fait que cela paraisse étrange, le cas échéant. Allez au-delà même du doute
que vous avez en vous-même tandis que vous partagez ces mots. Observez la réaction. Observez ce qui arrive
quand vous leur dîtes qui vous êtes.

Pour beaucoup cela va éclairer quelque chose à l'intérieur d'eux. Ils vont vouloir en savoir plus. Sur le moment ils
s'éloigneront peut-être mais ils reviendront plus tard. Certains d'entre eux vont douter. Certains vont se demander si
vous essayez seulement de leur vendre quelque chose ou de les convertir à quelque chose. Mais leur véritable
essence va souhaiter en savoir plus. Ils vont souhaiter entendre ce que vous avez à dire - non pas ce que moi,
Tobias, ai à dire, ce qui créerait vraiment le doute dans leur esprit - ils veulent savoir ce que vous avez à dire. Ils
veulent connaître ce qui est dans votre coeur. Ils veulent savoir ce qui se passe en vous.

Tandis que vous exprimez qui vous êtes, tandis que vous allez au-delà de votre propre doute, tandis que vous
prenez quelques risques, vous ressentirez la transformation en leur être. Parce que vous vous êtes déplacé au-delà
du doute, vous n'autorisez plus ce virus à présent, ce virus du soi, à continuer à vous ronger, à continuer à vous tirer
vers le bas.

Vous êtes à un lieu intéressant où vous savez quel est le potentiel présent ici, quel que soit ce potentiel. Vous savez
que vos rêves peuvent en fait être une part de votre réalité, mais le doute entre et commence à passer par « et si »
et « mais ». Il commence à explorer des possibilités qui sont très douteuses, très sombres. Si vous en venez à
partager qui vous êtes, si vous allez au-delà de cette barrière du doute, dès maintenant, votre conscience, lorsqu'elle
est mesurée, va faire d'elle même le prochain grand bond.

Vous comprenez les concepts. Vous avez entendu les concepts. Ce sont vos concepts. Mais maintenant, quand
allez-vous commencer à vivre réellement au-delà du doute ?

Avec cela Shaumbra, le devoir est très simple et, de toute façon, dîtes-le à quatre personnes qui ne sont pas
Shaumbra. (Rires) Oui, oui, oui - je lis un peu dans vos esprits ici. Nous pourrions déjà dire qu'il y a un grand nombre
de personnes seules dans ce groupe, ici dans les montagnes, qui vont le raconter à quatre autres Shaumbra
aujourd'hui. Ce n'est pas de cela dont nous parlons ! Et s'il vous plaît, pour ceux d'entre vous qui vont dîner ce soir

Copyright © Cercle Cramoisi Page 13/14

http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article198
http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article198


Shoud 8 - " Affirmez qui vous êtes "

en groupe, épargnez la serveuse qui aura la charge de vingt Shaumbra. Elle le sait déjà, c'est pourquoi elle crée un
espace sûr. Dîtes à quatre autres personnes - commencez demain - qui vous êtes. Allez au-delà du doute.

Merci d'avoir autorisé la venue du Dr Freud car il doutait de lui-même. Il a retenu ce qu'il savait. Il était tellement
coincé dans les structures dans lesquelles il était et, les institutions, dans lesquelles il était, étaient coincées, et cela
lui a provoqué une terrible agonie et une terrible douleur. Mais peut-être, simplement peut-être, d'être là aujourd'hui
avec Shaumbra le libérera.

Et il en est ainsi.
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