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Shoud 10 - " Une lettre aux humains qui s'éveillent "

La Série du Saut Quantique

Shoud 10 - « Une lettre aux humains qui s'éveillent » par Tobias

Présenté au Crimson Circle le 7 juin 2008

Et il en est ainsi, cher Shaumbra, nous arrivons à la fin de la série du Saut Quantique, fermement établis dans la
Nouvelle Energie. Oh, tellement de changements et de transformations continueront encore pour des centaines et
des centaines d'années sur la Terre. Les vôtres seront bien sûr plus courts mais, quand nous avons commencé à
parler de la Nouvelle Énergie et de la nouvelle conscience, il y a de nombreuses, nombreuses années, il s'agissait
d'une théorie. Nous savions que cela venait, nous pouvions la sentir arriver mais aucun de nous ne savait comment
cela allait se dérouler, comment cela allait commencer à entrer dans la conscience de la Terre ou comment cela
allait commencer à participer et même à co-participer avec l'Ancienne Énergie.

Nous avons dit récemment qu'une mesure de la Terre a été prise quelques mois après la célébration du Saut
Quantique pour définir où en était la conscience humaine, pour voir où vous en étiez, afin que nous puissions faire
éclore les outils nécessaires pour vous servir. Et ainsi, que vous puissiez faire éclore les outils nécessaires pour
aider au travail avec les autres humains. Aujourd'hui, nous savons que la nouvelle conscience est là, il ne s'agit pas
seulement d'un concept, ce n'est pas du tout une philosophie, c'est réellement ici sur la Terre.

Il y a ceux qui commencent vraiment à travailler avec cela, une particule, un morceau à la fois. D'une certaine
manière, c'est très inhabituel, parce que cela n'agit en rien comme l'Ancienne Énergie. D'une autre manière, c'est
très frustrant, parce que vous avez certaines attentes simplement avec le mot « nouveau » ou « conscience » mais
cela ne se comporte même pas selon ces termes de « nouveau » et de « conscience ». Cela provoque de nombreux,
nombreux changements dans votre vie et des changements tout autour de la Terre en ce moment même. Mais c'est
là.

Nous arrivons à la fin de la série du Saut Quantique sachant parfaitement que vous avez étendu votre propre
conscience dans des directions dont vous n'avez pas encore réellement conscience. Vous y avez apportée des
ressources, des énergies, des aspects de vous-mêmes, des aspects potentiels futurs et votre divin. Vous avez créé
une grande fête, une célébration de votre vie ici sur la Terre.

L'expérience de Tobias

Pour moi, Tobias, c'est l'époque la plus intéressante et la plus belle. Quelle opportunité unique, j'ai d'être assis
devant vous comme cela avec ma conscience, pas dans une forme humaine mais en esprit, de l'autre côté du voile
qui est seulement éloigné d'un demi souffle de votre réalité, au point où nous pouvons parler si distinctement les uns
avec les autres et où je peux vous sentir si nettement. Quelle belle chose d'avoir déjà un corps physique sur la Terre,
de se préparer à venir dans un corps physique dans un peu plus d'une année. Mes Shouds avec vous sont comptés
mais je le dis avec joie. Il ne s'agit pas d'une mort, il s'agit réellement d'une naissance. Il ne s'agit pas de moi vous
disant au revoir ou me séparant de vous, il s'agit de moi vous rejoignant sur la Terre.

Quelle époque de beauté dans ma vie, de telle sorte que je peux vraiment dire que je n'ai jamais autant expérimenté
cet incroyable équilibre, la capacité à être ici avec vous en esprit, la capacité à avoir un corps humain déjà prêt ici sur
la Terre. Je découvre qu'il y a tellement de choses que je veux vous dire, tellement de choses que je veux vous
rappeler, parce qu'en réalité je les dis à moi-même. Je les dis à Sam.
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Nous faisons cela ensemble. Nous écrivons ce livre, nous créons ce film ensemble, peu importe la manière dont
vous envisagez cela. Je le fais avec vous. Je le fais également pour Sam, pour moi, comme un rappel. Cela devient
ce qui me ramène à moi-même car il est si facile de se perdre dans la confusion de la conscience de masse. Il est si
facile d'oublier qui vous êtes et de devenir si absorbé par ce monde physique de troisième dimension et ensuite de
prétendre que tout y est. Ces mêmes matériaux, que nous sommes en train de créer ensemble, sont ceux que Sam
découvrira.

Il aime aller sur Internet. Il aime flâner autour des bases de connaissance, des bases de la sagesse de l'humanité en
ce moment. Et, ne savez vous pas qu'un jour, dans un futur pas si lointain, Sam va tomber sur un mot, un mot qui
résonnera en lui, qui le désorientera et, au début, il ne se souviendra et ne comprendra pas pourquoi il a un choc
mais cela le frappera comme une ouverture incroyable. Le mot « Shaumbra ». Il verra cela un jour sur Internet. Il
trouvera son chemin vers vous. Il trouvera son chemin, plus que toute chose, de retour à lui-même.

J'ai avoué à un groupe de Shaumbra par le passé que c'est une période intéressante pour moi, parce que, en tant
que Tobias et même en tant que To Bi Wah, l'âme de l'être que je suis, je reçois moi-même une sorte de séduction à
être attiré dans cette réalité terrestre. Le magnétisme psychique de cette dimension dans laquelle vous vivez est
tellement fort. Vous pensez que la gravité des forces terrestres est puissante. La gravité psychique, qui attire même
l'âme de l'être le plus évolué dans cette réalité très dense, et qui le conduit à oublier qui il est, est écrasante. Je peux
sentir cela m'aspirer, cette séduction. Et, comme nous en avons parlé dans notre dernière rencontre, je ne lui résiste
pas. Je ne la renie pas. Je ne la combats pas. J'y vais d'une autre manière. Je vais tellement m'immerger en elle,
m'autoriser à être en elle, si profondément en elle, que cela m'apportera la compréhension qu'elle n'est pas tout ce
qui est.

Vous voyez, la résistance de votre soi humain et la condition humaine est l'une des choses qui entraîne de la
confusion et vous amène à oublier qui vous êtes. C'est une étonnante physique facile qui prend place, parce que
c'est une partie de vous - l'ange, l'âme, la conscience supérieure - qui en ce moment même résiste, résiste à cette
chose que vous appelez la condition humaine. Une part de vous recule à cela. Une part de vous dit : « Mais si je
m'abandonne totalement à cette chose appelée 'moi-même' dans la réalité 3D, alors je serais assurément perdu » et
c'est la chose même qui vous perd.

En s'immergeant totalement, en vous laissant profondément aller en elle, alors vraiment, vous vous rappelez. C'est
ce que moi, Tobias, je fais en ce moment. Cela à des effets secondaires intéressants, parce que je peux ressentir au
niveau de l'esprit ce que vous appelleriez une petite amnésie s'installer. Il y a des jours où, même de l'autre côté,
assis avec Adamus, Kuthumi et les autres, je me sens glisser, comme si tous les engrenages ne s'emboîtaient pas
ensemble. À un moment, je me retrouve assis dans mon cottage travaillant avec vous et à un autre moment je suis
Sam. Une dynamique très intéressante s'installe et je dois dire que c'est vraiment l'une des plus belles expériences -
si vous ne lui résistez pas.

La Beauté de la Vie

Je me suis autorisé à ressentir la plénitude de l'expérience humaine. Je dois ajouter ici quelque chose que je
voudrais que tous vous ressentiez ce mois prochain. Il n'y a rien de semblable à la beauté de la réalité humaine, de
la Terre, de cette existence tridimensionnelle. Maintenant, je sais, certains de vous pensent en eux-mêmes : « Mais
la beauté est dans les cieux ». Oh, et c'est magnifique. Vous dites : « La beauté est dans les royaumes cristallins ».
Oh, et ils sont inimaginables. Vous dites : « La beauté est dans la capacité à être libre du corps » et cela est vrai à un
certain degré. Mais, la vraie beauté exprimée de façon la plus complète - une beauté qui entoure la réalité physique,
une beauté qui met tous vos sens en jeu, une beauté qui est ressentie profondément à l'intérieur de l'âme et qui peut
être expérimentée dans un corps physique - peut seulement être trouvée sur la Terre. La beauté la plus vraie que j'ai
jamais expérimentée dans toutes mes vies sur la Terre et dans toutes les périodes entre les vies, je peux vraiment
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dire que la beauté se trouve sur Terre.

La Terre a ses défis et ses difficultés mais, chers amis, ce sont des illusions. Ce ne sont que des illusions. La dualité
est seulement une illusion. La peur est une illusion qui joue dans la magnifique beauté de la vie. La beauté est bien
ici.

Tant d'humains l'ont oublié. Ils ont des oeillères. Ils sont eux-mêmes pris dans une telle mentalité de buts à atteindre.
Ils sont toujours à la recherche de la beauté ailleurs et toujours en train de supposer qu'elle est quelque part ailleurs.
Mais, je peux vous dire aujourd'hui que la vraie beauté, dans sa forme la plus magnifique trouvée n'importe où dans
l'univers, est bien ici.

Je sais, vos jours difficiles ressemblent à tout sauf à la beauté. Ils ressemblent au stress, à la peur et à l'insécurité.
Mais imaginez, si vous pouviez arrêter d'essayer de repousser ainsi les choses - cessez d'essayer de fuir la peur,
cessez d'essayer de contrôler l'ancien aspect humain, cessez de vous inquiéter au sujet de ce qui va survenir - vous
commenceriez à apprécier la vraie beauté de la vie. Arrêtez de vous inquiéter des choses telles que la mort. La mort,
comme nous l'avons dit dans notre dernier Shoud ensemble, la mort est beauté en elle-même. L'expérience
d'honorer et de remercier le corps physique dans vos derniers moments, l'expérience de vous souvenir de tout ce
que vous avez fait sans jugement ou sans blâme, cela est beauté. Et la libération du physique en retournant à votre
état plus spirituel, quelle beauté.

Mais, qu'est-ce qui contraint l'esprit à revenir ici sur la Terre ? Qu'est-ce qui le contraint à avoir vie après vie ?
Certains voudront dire « karma ». Certains voudront penser quelque chose comme, c'est parce qu'il y a des actions
non terminées. Certains voudront vous entraîner à croire que vous avez à corriger les erreurs du passé. Mais, qu'en
serait-il s'il n'y avait pas d'erreur ? Mais, qu'en serait-il s'il n'y avait que la beauté ? C'est ce qui contraint une âme à
créer une autre incarnation et une autre expérience. Cela et seulement cela.

Il est temps de sortir de cet ancien concept de pécher, de karma et de châtiment. Il est temps d'accepter une fois
encore la beauté totale de la vie. J'aimerais faire un Shoud séparé uniquement sur la beauté. Je vois les choses
selon deux perspectives à présent - celle de l'esprit et celle de l'humain. Je ressens par les yeux, les oreilles et le
toucher d'un humain mais je ressens également à travers mon être entier en tant qu'esprit. Quel magnifique cadeau
vous avez donné à vos êtres, d'être sur la Terre en ce moment. Quelle époque nous vivons tous.

Les invités du jour

Aujourd'hui, le Shoud est un peu différent. Je vais introduire nos invités dans un instant et je vais rassembler les
énergies à votre demande. Commençons avec nos invités de ce jour et permettons à toute leur énergie d'être
présente dans cet espace sacré, cet espace sûr, dans cette mini-dimension que nous avons créée. Nous vous avons
dit auparavant que vous pouviez créer des dimensions simplement par l'imagination. Certaines sont temporaires,
certaines continuent à tout jamais, d'autres prennent une vie propre. Chaque fois que nous faisons un Shoud
ensemble, nous créons une dimension et ce que nous faisons avec elle vous revient totalement

Nous avons eu des centaines, des centaines et des centaines de rencontres de Shaumbra tout autour du monde.
Chacune d'elles vit comme une dimension. Certaines sont à l'extérieur, flottant autour, d'autres sont très basées et
ancrées ici sur la Terre. Ces dimensions prennent des attributs appropriés, que ce soit de temps ou d'espace, que ce
soit de la sagesse ou de la conscience et nombre d'autres attributs peuvent être donnés à une dimension pour servir
une intention. Et nous créons une dimension en ce moment même ici avec une très belle intention.

Invitons les énergies d'Albert Einstein qui me rejoindra plus tard pour les questions et réponses, il fait entièrement
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partie de ce Shoud d'aujourd'hui. Einstein était connu pour son génie mais pas tellement pour son intuition
incroyable, pour sa sagesse qui alla au-delà du mental et pour une physique qui n'est pas connue actuellement sur
la Terre. Einstein fut connu pour quelques unes de ces formules brillantes mais il n'était presque pas reconnu pour
sa capacité à voyager au-delà de l'au-delà.

Quand Einstein voyageait, il ne le faisait pas avec son corps, il le faisait avec sa conscience. Il n'emmenait pas son
mental avec lui. Il permettait à sa conscience de voyager dans les autres réalités, dans les réalités qui n'avaient pas
encore été créées, dans la physique et la beauté de l'inconnu, des réalités multidimensionnelles. Et, quand il revenait
de ces incroyables voyages de conscience, il conservait moins de 0,001 pour cent de ce qu'il avait ressenti ou appris
hors d'ici. Mais cela suffisait. Il retenait suffisamment d'informations et de sagesse qui inspiraient la conscience et
inspiraient la connaissance pour l'humanité en général.

Donc il est venu - il est très, très actif sur la Terre en ce moment - il est venu pour partager ce moment spécial et ce
message spécial aujourd'hui. Aussi, s'il vous plaît, par la respiration de l'acceptation, s'il vous plaît, accueillons notre
cher Einstein.

Nous accueillons également l'énergie de Yoham. Yoham fut l'être jadis connu comme Métatron. Yoham, évolué
au-delà de l'ancienne énergie de Métatron, évolué au-delà de ce que vous considéreriez comme un être métallique
ou peut-être même comme un mental, parce que la conscience des humains sur la Terre s'expanse et accepte des
choses telles que l'intuition, le ressenti et l'énergie du coeur. Métatron fut connu comme votre voix en l'esprit et
maintenant Yoham est connu comme votre esprit dans cette réalité, votre esprit dans cet exercice matériel, votre
esprit présent dans votre vie aujourd'hui.

Yoham peut être considéré comme l'une des énergies les plus pures et les plus élevées mais également, comme
l'une des plus personnelles. L'énergie de Yoham est formée de l'essence de Métatron qui était un intermédiaire entre
vous et ce que vous appelleriez votre Soi supérieur, vous et votre Esprit, vous et les êtres célestes. Mais, vous
n'avez plus du tout besoin de cet intermédiaire. Vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire. Donc, l'essence même
de Métatron a changé, elle est devenue Yoham, lequel est votre outil, pour votre usage, pour votre possession
individuelle, pour votre Je Suis particulier.

Yoham est très, très présent aujourd'hui, rayonnant dans les couleurs dorées, baignant chacune et chacun d'entre
vous dans l'amour et la compassion et dans ce que vous appelleriez une sorte de force. Mais en fait, la force n'est
rien d'autre que l'entendement. La force est la compréhension de qui vous êtes et la compréhension qu'aucun être
ne peut jamais vous prendre cela - jamais, nulle part.

Sur un plan personnel, nous allons également inviter ici aujourd'hui, certains de vous spécialement, l'énergie, les
esprits des animaux de compagnie que vous avez eus et aimés et qui sont partis au-delà. Certains de vous en ont
perdu assez récemment. Certains sont partis il y a déjà longtemps. Nous savons, il s'agit d'un message personnel
pour quelques uns d'entre vous. Ils ne meurent pas puis disparaissent. Vous savez, le plus grand service pour un
animal qui fut aimé chèrement et accepté, le plus grand service est d'être ici pour vous saluer quand vous traversez,
de vous accueillir à la maison. Vous savez ce que c'est d'avoir un animal de compagnie qui, ah, le moment où vous
franchissez la porte, peu importe quelle sorte de journée vous avez eue, leurs queues remuent, ils sont tellement
disponibles pour être avec vous, ils sont tellement heureux de vous voir. Il n'y a rien de pareil. Ah, les chiens... les
chiens dans mon existence de Tobias partaient, revenaient. Il y a toujours eu un chien dans mon histoire et je ne
parle pas de ma femme. Je parle de... (Plus de rires, Tobias rit sous cape)

Je dois rire Shaumbra. (Riant sous cape) J'entends si souvent - je viens simplement apporter un rectificatif ici -
j'entends si souvent ceux qui prétendent avoir été ma femme dans la vie où j'étais Tobias. Je dois dire qu'elle n'est
pas de retour sur la Terre - merci mon Dieu pour la Terre. (Rires) Maintenant, Saint-Germain prétend que c'est la
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raison pour laquelle je me précipite à revenir sur la Terre, parce qu'elle rôde ici dans les royaumes (rires) et je
préfère être sur la Terre, (Tobias rit) dans le corps de Sam, plutôt que de risquer de tomber sur elle de l'autre côté.
Mais, c'est seulement une spéculation. (Rires de l'audience et de Tobias)

Donc, où en étions nous... oh, les chiens dans ma vie ! (Plus de rires) Les animaux de compagnie, les chiens jouent
un rôle tellement important et, comme nous l'avons dit à cette chère Michelle hier, ah, ils sont ceux qui sont les
premiers à vous saluer quand vous revenez de l'autre côté. Quelquefois, peu importe comment cela peut être, cela
peut être un petit choc de retourner de l'autre côté - beau, mais parfois un petit peu déconcertant - mais l'instant où
vous sentez ou voyez votre animal vous attendant simplement - c'est tout ce qu'ils font, simplement attendre. Oh, ils
sont patients, ils ont du plaisir de l'autre côté mais ils vous attendent.

Aussi, aujourd'hui nous aimerions convier à notre rassemblement, pour la première fois, les animaux de compagnie,
en tant que nos invités dans l'assemblée. Si vous avez perdu un animal, ne pouvez pas retrouver un animal, même
s'il était l'un de ceux de vos années de petite enfance, invitez-les à venir aujourd'hui pour être avec nous tandis que
nous faisons ce Shoud ensemble.

Message du jour

Nous aimerions faire ce Shoud en trois parties. La première partie est notre discussion d'ouverture, seulement entre
nous, en tant que Shaumbra. La deuxième partie, nous aimerions à présent redémarrer, réinitialiser. Après avoir
rassemblé les énergies de tous les Shaumbra - les Shaumbra qui sont ici en personne aujourd'hui, ceux qui
l'écoutent peut-être, ceux qui le liront ou l'écouteront plus tard, ceux qui se reconnaissent aujourd'hui par ce nom de
Shaumbra - nous allons vous demander d'apporter toutes nos énergies ensemble pour un instant, pour un message
spécial. Ce message sera pour chacune et chacun d'entre vous personnellement - de vous et vous et vous et vous
tous qui écoutent.

Souvenez-vous, très récemment dans notre Shoud, Saint-Germain a parlé d'affirmer qui vous êtes - « Je suis un
enseignant de la Nouvelle Energie. Je suis ici par choix. Je suis ici, choisissant la vie et je suis ici comme un guide,
comme un enseignant pour ceux qui sont prêts ». A cause de l'écrasante réaction à ce Shoud et à cause de
l'acceptation que vous avez maintenant de vous en tant qu'enseignants, nous aimerions rassembler toutes les
énergies de Shaumbra aujourd'hui, chacune et chacun de vous, et composer une lettre aux humains qui s'éveillent.

Bien sûr, la plupart de ces informations seront des choses que vous connaissez déjà et des choses que vous avez
déjà expérimentées. Mais, réalisez-vous Shaumbra, combien d'humains en sont là en ce moment, traversant un
processus d'éveil et ne sachant pas ce que c'est ? Un jour ils ont leur pied sur l'accélérateur, le jour suivant le pied
sur le frein. Combien d'humains sont là-bas priant chaque jour pour recevoir une guidance, de l'aide, mais à cause
de l'état de dualité dans lequel ils sont, ils ne peuvent nous entendre. Ils penseront qu'ils deviennent fous s'ils
commencent à entendre des voix dans leur tête. Ils ne voudront même pas nécessairement oser lire quelques uns
des Shouds que nous avons eus par le passé, parce que l'énergie seule pourrait leur causer une grande difficulté.
Nous nous sommes impliqués avec chacune et chacun d'entre vous dans ce que vous appelleriez un très haut
niveau d'énergie. Il pourrait être accablant pour les nouveaux.

Dans la seconde phase de ce Shoud aujourd'hui, nous aimerions rassembler - si vous le voulez - chacune et chacun
d'entre vous, ainsi nous pouvons adresser nos énergies d'amour, de compassion et de guidance aux humains qui
attendent. Ce message spécifique, de là où nous le commençons, jusque là où nous le finissons, peut être mis sous
la forme d'un texte et placé sur le vent, peut être mis sous une forme audio et être placé sur le vent, peut être mis
simplement dans un paquet de conscience et placé sur le vent. Et le vent peut être Internet. Le vent peut être une
copie ou une rediffusion. Le vent peut être une discussion. Mais, vous l'avez dit, vous êtes prêts à être les
enseignants de la Nouvelle Energie, à présent, maintenant adressons notre message.
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Ils attendent. Ils sont désorientés. Ils traversent un processus que vous avez commencé il y a des vies et ils sont
seulement en train d'y entrer. Ceux qui traversent l'éveil peuvent également être les enfants cristal qui viennent sur la
Terre pour la toute première fois et cela peut être très troublant, accablant. Et, à travers le vent, à travers le message
que nous envoyons, ils peuvent trouver cette chose appelée la conscience et la Nouvelle Energie. Ils peuvent trouver
le message qui les aidera à donner un sens à leur propre réveil.

Nous nous tenons - ceux d'entre nous du Conseil Cramoisi - très affairé à travailler avec Shaumbra. Nous entendons
l'appel d'autres humains mais ils ne savent même pas à qui faire appel. Tant d'entre eux sont dans des désordres
psychologiques, un déséquilibre physique, un chaos spirituel. Donc, rassemblons nos énergies aujourd'hui,
accompagnés de Yoham, accompagnés par tous ceux du Conseil Cramoisi, par Einstein et par vos animaux qui ont
transité. Laissez nous prendre ce que vous appelleriez l'essence de Shaumbra, votre essence, l'essence de ce
voyage. Laissez nous écrire ensemble cette lettre aux humains qui s'éveillent.

Nous allons demander à Aandrah (Dr Norma Delaney) de s'approcher et de faire quelques minutes de respiration et
ensuite nous recommencerons avec le "Et il en est ainsi" et ce sera le message. S'il vous plaît réunissons-nous pour
cela.

AANDRAH : Ainsi, en cet instant, tandis que vous vous centrez profondément en vous, soyez conscient que vous
recevez. Recevez, amplifiez et 'empuissancez' cet étonnant moment.

Respirez très profondément ce souffle, ce souffle qui est votre souffle... votre souffle... le souffle de Shaumbra.

Respirez-le très profondément maintenant... maintenant alors que vous dites oui... oui... à ce souffle exquis. Le
souffle de l'Un... un moment, un amour... Un.

Respirez très profondément... en bas... en bas. Oui, car sans vous et votre souffle, l'Un ne serait pas entier. Vous...
vous êtes tel un trésor.

Respirez profondément maintenant. Respirez profondément... oui... oui... oui.

Une lettre aux humains qui s'éveillent

TOBIAS :

« Et il en est ainsi, chers amis, nous avons entendu votre appel. Nous avons entendu vos prières, nous avons senti
votre douleur et nous connaissons votre confusion. C'est pour cela que nous vous apportons ce message. Il a trouvé
son chemin vers vous sur le vent. Il a trouvé son chemin vers vous à travers vos processus - vous pouvez l'appeler
Internet - au moyen d'un ami qui vous l'a donné ou, peut-être carrément par ce qui apparaît être un hasard, mais
nous avons entendu votre appel et votre prière. Nous sommes venus pour répondre.

Je suis Tobias du Conseil Cramoisi, un ordre angélique qui est ici pour travailler avec les enseignants de la
conscience, à la fois sur la Terre et dans les autres royaumes. Je me joins aujourd'hui aux êtres angéliques qui
viennent d'un endroit d'amour et de compassion pour vous soutenir et vous aimer.

Nous apportons également ce message en commun avec un groupe d'anges humains. Ils sont dans une forme
humaine sur la Terre en ce moment mais en vérité ils sont des anges. Ils ont explorés la conscience, l'Esprit et Dieu
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depuis des éons. Ils sont physiquement incarnés sur la Terre en ce moment. Ils pourraient être vos voisins de palier,
les membres de votre famille ou vos amis, peut être des personnes que vous n'avez même jamais connues. Mais, ils
sont sur la Terre en ce moment, servant comme une nouvelle sorte d'enseignant et de guide. Ils ont explorés les
réalités de la nouvelle conscience, de la Nouvelle Energie et du concept total du « Je Suis » qui signifie l'Esprit, Dieu
intégré au Soi incarné sur la Terre.

Nous rassemblons les énergies des anges, de l'Esprit et de ce groupe sur la Terre appelé Shaumbra, pour vous
apporter ce message en réponse à votre appel.

Vous traversez un processus de réveil en ce moment et c'est ce pourquoi vous avez reçu cette lettre. Le processus
d'éveil pourrait être stimulant, il peut être trompeur et il peut être beau tout à la fois.

Vous savez que vous traversez un processus d'éveil spirituel quand vous commencez à vous poser des questions
que vous ne vous êtes jamais posées auparavant, des choses telles que l'autorité et l'organisation, quand vous
commencez à vous poser la question du pourquoi vous êtes sur la Terre, de ce que signifie la vie, de ce que vous
devriez faire à présent.

Vous savez que vous traversez un processus d'éveil quand la façon dont vous résolviez les problèmes par le passé
ne semble plus fonctionner du tout. Vous savez que vous traversez ce processus total de réveil, quand vous
reconnaissez qu'il y a plus là-bas mais vous ne pouvez pas mettre le doigt dessus. Vous savez qu'il y a un chemin
plus grand mais vous ne le connaissez pas. Vous savez que vous êtes prêt pour un tout nouveau niveau de vie et de
compréhension mais vous ne savez pas comment y aller.

Vous savez que vous traversez un processus d'éveil quand vous vous sentez vous replier en vous, quand vous
commencez à ressentir ne plus avoir envie d'autant d'activités extérieures, quand vous n'avez plus besoin de la
stimulation ou du drame dont vous aviez besoin par le passé.

Vous savez que vous traversez le processus de l'éveil quand, dans vos moments calmes, peut-être tard dans la nuit,
vous appelez Dieu, ne sachant même pas s'il y a un Dieu, du moins de l'ancienne façon. Vous appelez un être
supérieur ou le pouvoir supérieur quelque part ailleurs qu'ici. Et vous donnez un message qui vient complètement de
votre coeur, de la partie la plus vraie de votre être - « Cher Esprit, cher Dieu, Je suis prêt ». De la vérité de votre être
quand vous dites : « Cher Esprit, cher Un éternel, je veux bien faire quelque chose mais je ne sais pas ce que cela
pourrait être ».

Vous savez que vous traversez un processus d'éveil où toutes les anciennes croyances ne semblent plus du tout
vraies et les choses si proches et si chères, auxquelles vous teniez, vous semblent à présent comme des souvenirs
du passé, des voies du passé. Vous savez que vous traversez un processus d'éveil quand des choses comme les
rêves et les buts, les désirs de votre soi humain n'ont plus vraiment d'importance mais vous ne savez pas ce qui a le
plus d'importance.

Si vous lisez ou écoutez cela ou que vous avez été touché par cela d'une quelconque façon, nous sommes ici pour
vous dire que vous n'êtes pas seul. Il y a des êtres angéliques de notre côté qui sont avec vous en cet instant - non
pas dans le futur, non pas dans le passé dont vous ne vous souvenez pas si bien - mais maintenant. Et, par une
simple respiration, votre seul souffle, cela ouvre la porte pour que nous soyons près de vous, pour vous aimer, pour
vous rappeler vos origines angéliques, pour vous dire que nous avons pour vous la plus grande compassion et le
plus grand amour. Vous n'êtes pas seul.

Par une simple respiration en ce moment même, cela permet également l'amour et la compassion de dizaines, de
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centaines et de milliers d'humains sur la Terre, qui sont passés ou passent à travers un processus similaire - le réveil
de l'Esprit. Ils savent ce que c'est de perdre ces choses qui vous étiez proches et chères. Ils savent ce que c'est
d'être défiés dans leurs systèmes de croyance à chaque niveau. Ils savent ce que c'est, quand les choses venant du
monde matériel, qui leur étaient importantes à une époque, commencent à se dissoudre dans le lointain. Ils savent
ce que c'est de perdre une relation ou du moins l'illusion de l'avoir perdue, ainsi ils, et maintenant vous, pouvez
commencer à avoir une relation avec vous-même. Par une simple respiration, vous pouvez vous ouvrir et vous
permettre de ne pas être seul plus longtemps.

Nous savons, cela a été difficile et éprouvant, nous savons tellement que ce que vous avez traversé est très
émotionnel, que parfois cela peut être très dramatique. Nous savons, vous avez essayé de le résoudre dans votre
mental. Vous avez utilisé des systèmes, des structures et des méthodes et vous n'avez cependant pas trouvé les
réponses. Vous avez essayé de l'analyser et il ne s'agit pas de quelque chose qui peut être analysé. Cela peut
seulement être ressenti et expérimenté.

Vous êtes allés, nombre d'entre vous, êtes allés consulter - un professionnel ou simplement des amis - et vous savez
dans votre coeur que les méthodes et les mots qu'ils vous ont dit n'ont pas vraiment satisfait ce profond désir
intérieur de vous connaître et de connaître l'Esprit en vous.

Nous savons qu'il y a des moments où vous avez simplement souhaité disparaître. Vous vouliez simplement vous
évanouir. Il ne s'agit même pas de mourir, il s'agit de sortir de l'existence. Les défis, la transformation, les
changements peuvent être accablants pour l'humain, pour le mental, pour votre aspect qui a une sorte
d'aveuglement, qui ne voit pas qui vous êtes vraiment. Cela peut être écrasant et causer de telles contraintes que
vous choisissez simplement de quitter l'existence.

Mais les anges sont avec vous en ce moment et les anges humains, qui se tiennent à vos côtés, comprennent votre
voyage. Ils ont quelques messages pour vous aujourd'hui, en premier et avant tout, celui que vous n'êtes pas seul.
Deuxièmement, que le processus que vous traversez est en réalité parfaitement naturel. Il peut sembler confus et
vous pouvez vous sentir perdu mais ce que vous faites est très naturel. Vous permettez à l'ancienne façade humaine
et à l'illusion de ce que vous pensiez être vous de s'en aller. Et, tandis qu'elle s'en va, ce que vous commencez à
reconnaître, dans les niveaux les plus aimants, est votre soi comme Dieu aussi, votre soi en tant qu'Esprit, votre soi
en tant que divin, qui n'est plus limité par l'identité humaine mais comprenant à présent que vous êtes éternel, que
vous êtes grand et que vous pouvez choisir votre propre réalité et même la manière dont vous vivez sur la Terre en
ce moment.

Ceux d'entre nous qui se rassemblent autour de vous, partagent avec vous le fait que toutes les réponses sont à
l'intérieur. Elles n'ont pas à être trouvées chez quelques gourous. Elles n'ont pas à être trouvées avec des êtres
angéliques, les réponses sont à l'intérieur de vous. En vivant dans l'état de dualité comme vous l'avez fait, en vivant
avec le concept de la lumière et de l'ombre, du bon et du mauvais, du masculin et du féminin, vous avez également
adhéré à un système de croyance qui dit que les réponses sont quelque part ailleurs. Mais, en vérité, elles sont en
vous. Elles viennent de l'endroit le plus vrai et le plus précieux en vous et elles peuvent être découvertes dans un
moment de calme, dans le moment de la respiration, dans le moment de l'acceptation de vous même.

Nous partageons avec vous qu'il n'y a pas de but, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de Dieu dans un ciel lointain qui
vous place dans un quelconque labyrinthe ou une quelconque course d'obstacles. La réalité est que, chaque chose
dans votre vie concerne votre création, votre découverte de la beauté, votre découverte des profondeurs de la
réalité. Toutes les choses que vous expérimentez dans votre vie en ce moment le sont par choix. Il n'y a pas de
pouvoirs ou d'êtres extérieurs qui vous les font faire. Il n'y a personne dictant la destinée de votre vie. Vous
découvrirez que tout est par votre choix.
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Peut être que quelques parties de vous-même, très profondes ou lointaines, souhaitent avoir l'expérience de la vie
de la façon dont vous l'avez connue jusqu'à présent mais, comprenez le, il s'agit de vous créant cela. Et, quand vous
comprendrez cela, quand vous prendrez possession de vous-même, vous commencerez réellement à comprendre la
beauté de votre voyage. Vous comprendrez que vous n'êtes pas du tout perdu. Vous étiez seulement très
profondément immergé dans une expérience, tellement remplie par la richesse, même si la richesse est parfois
douloureuse mais cela apporte à votre âme une profondeur et une signification nouvelles.

Aussi, aujourd'hui, en ce moment, dans le réveil de votre vrai moi, il est temps de dire au revoir à votre ancien moi.
Vous avez essayé de vous y accrocher, de le réparer et de le ressusciter et, maintenant, il est temps de dire au
revoir à l'identité humaine, aux croyances limitées, aux anciennes voies du karma, aux anciennes progressions de
vies qui vous gardez dans les anciens manèges. Il est temps de dire au revoir à cela.

Une part de vous peut se sentir triste à ce sujet. Il s'agit d'une mort de conscience, pas d'une mort du corps physique
mais une mort de conscience. Tandis que vous dites au revoir à l'ancien moi, vous libérez également les énergies
qui étaient bloquées ou blessées, les énergies qui ne vous servent plus du tout et ne vous ont pas servi depuis de
nombreuses, nombreuses vies.

Tandis que vous dites au revoir à votre ancien moi humain, vous découvrez une nouvelle liberté. C'est comme
enlever un costume ou une armure dont vous n'avez plus du tout besoin. Quand vous libérez l'ancien aspect humain,
le soi divin, votre soi angélique qui vous attendez patiemment dans les coulisses, vous attendant pour terminer de
jouer à ce jeu merveilleux ou à cette expérience, vous attendant pour faire le choix d'inviter le vrai vous, votre vous
divin, dans cette réalité maintenant.

Quand vous dites au revoir à votre soi humain, cela évoque les questions de la peur, de la mort et de la perte de
contrôle. Mais, chers amis, ce sont toutes des illusions. Quand vous laissez aller qui vous pensiez être, vous faites à
présent de la place à tout ce que vous êtes réellement. Il y a cette impression que vous êtes maintenant, si vous
laissez aller, que vous tomberez dans quelques sombres abysses éternelles dont vous ne pourrez jamais revenir,
jamais être trouvé, peut être même errant seulement à travers les dimensions et les univers perdus. Mais, ce groupe
d'anges qui est avec vous en ce moment même, le groupe d'humains qui est avec vous, sont tous passés par cette
expérience et ils ont tous compris, quand vous laissez partir qui vous pensiez être, quand vous croyez en
vous-même le plus intimement, sur le niveau le plus beau, vous découvrirez alors qui vous êtes réellement.

C'est votre choix bien sûr. C'est à vous. Mais, vous nous avez lancé un appel, vous nous avez priés, vous avez
demandé les réponses et c'est pourquoi aujourd'hui nous nous sommes révélés.

Dans le réveil à votre soi véritable, vous dites également au revoir à la Terre telle que vous l'avez connue. Beaucoup
appellent la Terre « Gaïa », la terre, l'eau, les cieux. Gaïa est un véritable esprit qui a assisté la Terre, qui a nourrit la
Terre, tous ses éléments, tous ses animaux et toutes ses forêts, depuis le jour du commencement du temps sur la
Terre. Dans le réveil à vous-même et l'au revoir à Gaïa, vous comprenez qu'il n'y a pas d'autre esprit responsable de
prendre soin de cette planète. C'est votre responsabilité d'être une part d'elle.

L'esprit de Gaïa doucement, s'en va progressivement, de telle sorte que vous, et tous les autres humains, puissiez
prendre la responsabilité de l'eau que vous buvez, du sol sur lequel vous marchez, du ciel que vous voyez avec vos
yeux, de toute la vie végétale et animale. Quelle expérience bénie et belle de remercier Gaïa pour tout ce qu'elle a
fait, de lui faire vos adieux et d'accepter maintenant la responsabilité de cette planète pour vous-même.

Dans le réveil que vous traversez, il est également temps de dire au revoir à la conscience humaine telle que vous la
connaissiez. Vous ne serez plus jamais le même. Récemment, la Terre s'est déplacée dans une nouvelle ère et une
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nouvelle réalité. Nous l'appelons la nouvelle conscience ou la Nouvelle Énergie. Dans cette nouvelle conscience
toutes les choses changent. La Terre, la conscience humaine et les humains évoluent en ce moment même. Le
changement que vous voyez à l'extérieur de vous pourrait sembler chaotique. Il peut sembler que les choses se
défassent, que tout se désagrège. Il pourrait sembler y avoir une insuffisance de biens de première nécessité. Il
pourrait sembler que les choses soient constamment sur le fil du rasoir.

Il est temps de laisser cela partir également, parce que l'humanité traverse un incroyable processus de
transformation. On traverse des changements importants et, ce qui ressemble à un manque de carburant et de
pétrole, concerne en réalité plus les nouveaux développements de la technologie, les sources nouvelles d'énergie.
Au lieu de l'utilisation d'anciens carburants fossiles, cela concerne la découverte de nouveaux carburants. Ce qui
semble être une pénurie de nourriture est en réalité une façon de regarder comment prendre soin de la biologie
d'une nouvelle façon, comment s'alimenter d'une nouvelle manière, comment faire pousser les récoltes d'une façon
nouvelle, efficace et naturelle.

Les changements dans les gouvernements, les changements dans la politique font tous partie de ce processus. Il est
facile d'entrer dans la peur et l'inquiétude au sujet de ce qui va survenir pour le monde en ce moment, mais ce
groupe d'anges et ce groupe d'humains savent qu'il s'agit simplement de l'évolution. Ils savent que les changements
peuvent paraître chaotiques mais les lois naturelles de l'évolution et de l'expansion sont au travail en ce moment et
vous y participez.

Il s'agit de faire vos adieux au monde tel que vous l'avez connu, même dans les domaines de la finance, de la
prospérité et de la santé. Oh, depuis tant d'années sur la Terre, la richesse, le pouvoir, l'argent furent concentrés sur
seulement quelques lieux et seules quelques personnes les possédaient dans quelques pays. Dans la Nouvelle
Énergie ce déséquilibre ne peut plus fonctionner. Donc, la richesse et même l'équilibre de ce que vous appelleriez le
pouvoir, sont redistribués. Cela ne signifie pas que quelqu'un ait moins, cela signifie que ceux qui sont en retard vont
se rattraper à présent.

Le monde ne tombe pas en morceaux, le monde évolue. Le monde est redistribué. Le monde devient plus équilibré
et plus équitable.

Dans le processus de l'éveil les choses peuvent sembler sombres. Les choses peuvent même sembler être néfastes.
Les choses peuvent sembler très déroutantes mais nous sommes ici pour vous dire qu'il s'agit simplement
d'évolution. Le monde continuera. La Nouvelle Énergie y entrera. De nouvelles compréhensions des sciences et des
mathématiques, de nouvelles compréhensions dans la technologie et l'éducation arrivent toutes en ce moment.

Le processus d'éveil peut être solitaire, parce qu'il concerne la redécouverte de qui vous êtes sans que d'autres ne
vous le disent, sans que d'autres systèmes de croyance façonnent et créent votre vie. Nous savons que vous
traversez une très sombre, solitaire et parfois très triste partie de votre vie, vous sentant si perdu et confus, comme si
personne n'écoute. Mais, ces êtres angéliques et ces êtres humains veulent vous faire savoir que nous avons
entendu. Nous savons qui vous êtes. Nous savons ce que vous avez traversé. Et nous voulons vous dire que vous
n'être jamais seul.

Votre processus de réveil continuera à se déployer et, tandis qu'il le fera, vous verrez la beauté en cela. Vous verrez
comment vous, en tant qu'être divin, avez en réalité planifié cela pour vous-même. Vous verrez la peur s'en aller.
L'illusion de la dualité s'en va pour être remplacée par la connaissance de l'unité.

Nous vous apportons aujourd'hui ce message des anges, des humains et de tous ceux qui sont passés par le
processus d'éveil, vous n'êtes jamais seul.
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Et il en est ainsi. »

Dernière partie

Ainsi, chers Shaumbra, moi, Tobias, en arrive à la dernière partie. Nous serons toujours à rassembler et à collecter
toutes les énergies de notre message pour ceux qui se réveillent. Oh, ce ne sont pas que des mots imprimés ou
écoutés. Car, ceux qui ont appelé pour recevoir ce message, vont vous ressentir. Ils vont ressentir votre amour, votre
compassion et votre partage. Cela va les aider réellement à sortir de leur mental, va les aider à s'ouvrir à cette partie
d'eux-mêmes avec laquelle ils ont luttée, à laquelle ils ont résistée.

Vous voyez, comme vous le savez de par votre propre réveil, plus il y a une part de vous qui veut et plus il y a une
part de vous qui résiste. Vous demandez le réveil mais vous craignez le réveil et, ce dilemme, ce conflit est la cause
de tant de souffrance et d'incertitude. C'est ce qui vous provoque et vous a provoqué, comme vous vous en
souvenez dans le passé, d'être coincé. Certains appellerons cela avoir le cul entre deux chaises. Je l'appelle
simplement être bloqué dans un no man's land, quelque part entre la conscience ancienne énergie et l'éveil.

Ensemble, nous avons tissé dans toutes vos expériences, toute votre sagesse, toute votre compassion et votre
amour et maintenant... maintenant offrons le au vent. Offrons-le comme un potentiel ou des dizaines de milliers de
potentiels. Offrons-le pour qu'à présent il rayonne vers chaque humain qui appelle à l'aide. Mettons-le au dehors
sans but, sans attente. Nous n'essayons pas de convertir quiconque à quoi que ce soit. Nous n'essayons pas de
recruter des membres. Ce que nous faisons est de partager notre amour et notre expérience, partager cette part de
l'enseignant en nous, leur rappelant qu'ils ne sont jamais seuls.

Certains l'accepteront, peut-être que beaucoup le rejetteront. Mais, pour ceux qui l'accepteront, cela ira en
profondeur. Cela sera clair. Cela leur donnera un nouvel espoir.

Ah, et vous dites : « Tobias, comment ce fait-il que ce message n'était pas là pour moi ? (Rires) Pourquoi, je ne l'ai
pas eu ? » Bien, nous pourrions entrer dans quelque physique intéressante, peut-être qu'Einstein aimerait nous
l'expliquer un peu mais, vous avez simplement écrit cela à vous même.

Et il en est ainsi.
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