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Shoud 9 - "Mise à jour des nouvelles de la Terre...et plus" 

La Série du Retour

Shoud 9 - "Mise à jour des nouvelles de la Terre...et plus" par Tobias

Présenté au Crimson Circle le 4 avril 2009

Et il en est ainsi, cher Shaumbra, mes chers amis. Parfois les mots ne peuvent tout simplement pas exprimer
l'amour, l'acceptation et l'honneur que je ressens quand je suis en votre présence. Nous avons de nombreux sujets
de discussions aujourd'hui. Oh tellement... tellement de choses à discuter, et si peu de temps pour le faire.

Ainsi, aujourd'hui j'aimerais aborder quatre sujets différents, mais soyez assurés ce ne sera pas un Shoud de 4
heures. (Rires) Nous allons communiquer tout ce qui doit être communiqué, nous allons démêler ce qui doit être
démêlé et rapporté entre nous. Nous le ferons très rapidement, car c'est en effet la Nouvelle Énergie. Ce qui aurait
pris une heure ou plus pour chaque sujet dont je parlerais aujourd'hui, nous pouvons le faire en un temps très court.
Là où autrefois nous devions en fait parler et parler et parler et parler en vue de permettre à cette rivière, ou au flot
de la conscience de circuler entre nous et vous, ce qui prenait habituellement une heure, une heure et vingt minutes,
maintenant ensemble, nous pouvons le faire en l'espace d'un souffle. En l'espace d'un souffle. Je prendrais
probablement une heure aujourd'hui, parce que j'apprécie vraiment quand je viens dans cette énergie, quand nous
sommes dans ce salon ensemble. Pas seulement ici... en fait, j'aime les parfums - je me suis interrompu. J'aime les
parfums.

Prenez une respiration profonde par votre nez, même ceux qui ne sont pas ici dans ce bel endroit. Vous pouvez le
sentir. Et nous en avons beaucoup parlé dans le séminaire sur « s'expanser dans les dimensions ». Vous pouvez
sentir les énergies, pas seulement avec le sens humain de l'odorat mais aussi avec votre sens divin. Oh, j'aime
l'odeur de cette pièce et de la nourriture. J'aime l'odeur des humains, en fait. Oh oui, vous avez une odeur très
caractéristique. Demandez à notre ami le chien aujourd'hui. Il connait chacun d'entre vous non pas par votre nom,
mais par votre odeur.

Les humains ont une odeur particulière. Vous ne vous rendez pas compte, parce que, vous êtes humain. Vous vous
sentez tout le temps. Mais vous savez, quand les bébés, quand ils naissent, l'odorat est le premier sens qui prend
vie. Bien avant l'audition et même le toucher - le sens physique du toucher - bien avant le goût, leur sens de l'odorat
se développe et ils sentent les humains tout de suite. Ils sentent leur mère et ils sentent l'environnement. Et de là, ils
se reconnectent avec la partie qui a déjà été humaine.

Les odeurs dans cette pièce aujourd'hui - les humains, la nature, la belle nature, là au dehors aujourd'hui. Je parlais
à certains d'entre vous qui étiez dehors plus tôt, quand vous étiez debouts dans la neige. Ah, la vie est bonne quand
vous êtes humains. La vie est belle quand vous êtes humains, que vous ne vous enlisez pas dans les choses, quand
vous vous rendez compte que vous avez fait un choix et que vous pouvez continuer à faire des choix et à aimer cette
expérience. Vous n'êtes pas limité par votre passé. Vous futur n'est pas du tout déterminé. Quelle chose étonnante.

Les larmes

Ainsi, quelques remarques avant que nous abordions nos sujets du jour. Pour ceux d'entre vous qui sont sur le point
de pleurer, simplement pleurez. Laissez sortir les larmes. Je peux sentir que vous êtes nombreux parmi les
personnes branchées ici, qui font partie de ce shoud, vous voulez pleurer, mais vous devenez mental et dites : « je
ne sais même pas pourquoi je veux pleurer, par conséquent, je ne peux pas pleurer, ou je ne le ferai pas de toute
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façon. » Vous avez ressenti cette douleur dans votre coeur. Vous avez ressenti ce serrement dans votre gorge, et
vous vouliez seulement pleurer - et c'est OK. Vous êtes avec des amis. Vous êtes avec Shaumbra, la famille, la
famille venant de la maison. Les familles angéliques. Vous êtes avec ceux qui comprennent ce que c'est que
traverser cette transformation incroyable.

Je vous invite donc, si vous êtes assis seul chez vous, si vous êtes ici dans cette salle où nous donnons ceci,
permettez-vous de pleurer, car c'est une émotion qui veut sortir et qui contient aussi des sentiments. Et c'est une
libération dont vous allez vous faire cadeau à l'instant, mais vous la réprimez. Il y a de nombreuses manières de faire
ce genre de libération et cette sorte de clarification des énergies, mais maintenant je peux affirmer que tant d'entre
vous ont seulement besoin de pleurer. Et vous savez quoi ? Nous allons pleurer avec vous, nous les êtres
angéliques. Pas de tristesse, nous ne savons même pas comment appeler cela. Peut être ne savez-vous pas
comment l'appeler autrement qu'une libération.

C'est, comme nous l'avons déjà dit de nombreuses fois auparavant, c'est une époque incroyable sur la Terre qui
traverse tant de changements en ce moment. Et vous en absorbez beaucoup dans votre corps - dans votre corps,
votre mental et votre esprit. En ces instants que nous partageons ensemble, je vais vous demander d'aller en vous.
Vous avez absorbé d'énormes quantités d'énergies venant de Gaïa, la Terre mère, du passé - votre passé et
l'histoire de la Terre. Vous avez ressenti, absorbé, et vous avez même transformé une partie des énergies des
personnes autour de vous. Oh, ils dépendent tellement de vous. Ils comptent tellement sur vous. Ils se nourrissent
aussi de vous. Ils vous vouent un culte qu'ils ne peuvent admettre, mais vous savez que c'est ainsi. C'est une sorte
d'amour. C'est une sorte de confort et de sécurité, et vous absorbez cela avec eux.

Certains d'entre vous, qui êtes des guérisseurs, des conseillers, peu importe la manière dont vous voulez vous
appeler, vous êtes des guides. Vous aidez les autres. Oh, autant que vous essayez de laver une partie de la
souffrance que vous sentez venir d'eux, autant que vous avez profondément envie de résoudre leurs problèmes et
de faire que les choses aillent bien pour eux, même si vous savez qu'ils doivent le faire, vous en absorbez une
partie. Cela va particulièrement dans votre corps. Puis votre corps souffre, néanmoins, vous continuez à marcher
péniblement à travers cela. Cela va dans votre mental et cela joue avec vous à des petits jeux stupides. Oh, les jeux
qui... le plus grand jeu est que vous pensez que ce sont vos pensées et ce n'est pas le cas.

Je vais faire une déclaration ici, peut être un peu effrontée, mais vous allez vraiment au delà de la pensée. Tout le
badinage mental, toutes les voix et les dialogues, et ce que vous appelez les cassettes et les petites voix qui
viennent, la plupart de ces dernières ne sont plus du tout les vôtres. Vous allez vraiment au delà de la pensée, de
l'activité cérébrale, mais vous continuez à faire cela pour les autres. Vous travaillez encore pour les autres. Oh, vous
êtes très doués en les faisant vôtres. Cela a même le même son que votre voix, mais ça ne l'est vraiment pas.

Tant des énergies de cette terre et de l'humanité qui changent ont leur... je ne veux pas dire leur coût, mais elles
occupent une très grande partie de votre activité mentale et de votre esprit. Votre propre esprit est -je le regarde en
ce moment - il est si... il est si aimant. Oui, même si vous ne croyez pas que vous êtes une personne aimante. Même
si vous pensez que vous êtes parfois indifférents, et je sais que certains parmi vous le pense. Si vous pensez que
vous êtes sans coeur, je ne vois pas cela. Je sais que c'est une barrière ou une défense, je sais combien vous êtes
aimant, et j'en ai la preuve. La preuve est que vous êtes ici sur terre, dans un voyage qui ne vous concerne pas
vraiment. Cela vous importe peu, mais vous êtes ici à cause de l'amour pour les personnes dont vous avez partagé
les vies. Vous êtes ici par amour et par compassion pour l'humanité. Vous êtes ici parce que vous aimez les
animaux. Vous aimez toutes les sortes d'animaux. Vous avez déjà travaillé avec eux. Vous avez aidé à créer de
nombreuses espèces sur Terre. Vous connaissez leur importance et vous connaissez leurs bénédictions. Vous êtes
ici car vous aimez la Terre - le sol, les rochers, les océans, le ciel. Je sais donc de quoi vous êtes fait. Vous êtes fait
d'amour.
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Oh, et en ce moment les énergies sur Terre sont si intenses, si intenses. En fait, j'ai du faire un arrêt, chers amis, j'ai
fait une pause et reconsidéré toute cette chose de ma venue sur Terre ! (Rires) Je... Je me suis peut être berné, et
dit que ce serait une promenade de santé. Je vais revenir, ce que vous appelleriez un maître ascensionné, et je vais
me souvenir que cela n'a aucune importance. (Rires) Malheur à un maître ascensionné qui pense que c'est si facile.

Je sais ce que c'est - pas seulement de par mon incarnation comme Sam, je le sais de par cet être, par To Bi Wah,
une âme, une essence - je sais combien l'énergie de la Terre est forte, lourde et séduisante actuellement. Je sais
que parfois vous vous dites... quel est l'expression humaine : « Ça craint. » (Rires) Je pense que c'est ce que je vous
entends dire : « Pourquoi suis-je ici ? » Mais, vous le savez, l'énergie de la Terre est actuellement si séduisante.
Tous les jeux... tous les joueurs, ils sont tous de retour ici en ce moment. Elle est si séduisante aussi car elle vous dit
que vous avez besoin d'être ici. Elle est séduisante et ce n'est pas bien ou mal. Elle est seulement séduisante.

C'est très séduisant pour une âme aimante comme vous, quelqu'un qui a passé de nombreuses vies sur Terre, ou
quelqu'un qui comprend la physique spirituelle de la Terre, et comment cela s'applique à vos familles spirituelles
dans les autres royaumes. C'est si séduisant. Cela peut vous ramener ici en un instant, car c'est là où ça se passe.
De tous les univers, de toutes les dimensions, c'est le point chaud. C'est le lieu de l'action, et c'est là où les cieux, les
Terres et les autres dimensions, c'est ici qu'ils feront aussi leur transformation.

Cela ne concerne pas seulement une petite bande d'humains essayant de sortir de leur piège, essayant de retourner
au paradis. Cela concerne la transformation de toute la création, que vous avez contribué à créer. Un mouvement,
ou un changement total, qui va bien au delà de ce que vous pouvez imaginer actuellement. Ainsi, au lieu d'essayer
de l'imaginer mentalement, ressentez-le simplement. Ressentez-le dans le coeur.

Maintenant, ne me dites pas que vous ne savez pas comment ressentir. Vous savez comment ressentir. Vous avez
seulement mis une serrure sur vos ressentis, comme ça vous n'auriez pas à ressentir. Peut être est-ce cette envie
de pleurer qui a besoin de sortir maintenant. Peut être est-ce la partie qui dit : « Ne m'enferme plus. Ne m'enferme
pas quelque part. » C'est cette partie de vous qui ressent et sent, c'est la partie de vous qui est vraiment consciente.
Elle veut sortir et elle pleure, demandant à sortir.

Prenons ces quelques moments, ici maintenant, pour seulement prendre cette respiration profonde dans cet espace
sûr. Permettez à votre corps, à votre mental et à votre esprit, à chacune de vos parties. Donnez leur la permission de
se détendre durant notre session ensemble. Peut être est-ce la chose qui a le plus de valeur de tout ce que nous
faisons ensemble. C'est un répit. C'est le moment de simplement laisser aller, de déposer cette armure de combat,
déposer tout type de barrière de protection qui vous entoure. Je comprends pourquoi vous les mettez. C'est très, très
intense, là dehors en ce moment. Et l'intensité... Respirez pendant que je parle. Allez en vous même. En fait, c'est
l'un des plus grands cadeaux que vous vous faites.

Vous savez que vous pouvez laisser tomber pour un instant, laissez tomber les énergies, les attachements à vos
enfants, à votre épouse, à votre emploi, à vos affaires, et à ce grand changement qui se passe actuellement sur
Terre et revenez seulement en vous-même.

Revenez en vous-même, dans ce vaisseau sacré que vous appelez votre corps, dans ce système sacré appelé le
mental.

Revenez en vous... en votre esprit, dans cet instant.

Respirez simplement, pendant le temps qu'il nous reste à parler ensemble, et ressentez vous.
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C'est intense là dehors. C'est une grande époque sur Terre, mais oui, c'est très intense.

Nous avons une certaine façon de mesurer les différentes caractéristiques sur Terre - l'énergie, la conscience,
l'expansion ou la contraction. Nous avons une manière de mesurer où va l'humanité sur une relativement courte
période de temps, pas sur des centaines d'années. Ce n'est vraiment pas possible et si quelqu'un le croît, c'est qu'il
ne regarde qu'un seul potentiel. Actuellement, il nous est difficile de voir au delà de 3 ou 4 années. Pas à cause de
cette date du 21 décembre 2012. Simplement, parce que c'est si fluide actuellement, et il y a tellement de potentiels
comme jamais auparavant. Ce n'est pas seulement le potentiel de prendre la route de droite ou celle de gauche.
C'est le potentiel de très nombreuses routes. Ainsi, il est difficile, pour n'importe quel être angélique, de voir dans le
futur plus de quelques années.

Les énergies sont extrêmement hautes, comme vous le savez et vous le sentez. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas de
prendre du temps pour vous, et je ne parle pas de seulement d'une ou deux respirations profondes. Je parle d'une
ou deux heures. Votre corps en a besoin. Votre mental en a besoin, et votre esprit aussi.

L'éditorial de Tobias

Avant que nous n'entrions dans le shoud d'aujourd'hui, dans le vif du sujet dont nous discutons tous à l'avance, puis
que nous rassemblons et que nous livrons comme un paquet unifié... au fait, aujourd'hui c'était très difficile. Alors que
nous avons rassemblé toutes vos énergies, toutes les énergies de ceux qui liront cela plus tard, il y avait tant de
sujets différents à couvrir, tant de choses différentes. Ce fut difficile de choisir ce dont nous allions parler.

Mais, avant que nous n'entrions dans ces énergies, je voudrais faire un petit éditorial ici. Je ne fais pas ces choses
très souvent et je préviens que c'est MON éditorial, ce n'est pas nécessairement l'énergie d'un shoud qui est de nous
tous.

Je voudrais faire un commentaire sur quelque chose dont je deviens de plus en plus conscient à travers Sam, et ce
commentaire porte sur le terme ordre mondial unique (Nouvel Ordre Mondial). Cela a été discuté récemment à la
réunion du G20. Quand vous regardez l'humanité actuellement, ce qui se passe, c'est que c'est la première fois
depuis très, très longtemps, nous pourrions presque dire, la première fois de toute l'histoire de l'humanité, que les
énergies se rassemblent sur une base mondiale. Dans le passé les nations ont été séparées par tout, allant des
langues aux systèmes financiers. Ils ont été protégés et défendus par des guerres, par des actions subversives. Tout
le monde avait son territoire. C'était une forme de pouvoir. Il y a eu de nombreuses batailles et de nombreuses vies
humaines ont été prises en vue de maintenir un territoire précis et sa culture.

Ce qui survient actuellement, avec l'arrivée de la technologie moderne, c'est que le monde se mondialise.
Maintenant, il est évident que vous diriez : « Évidement nous sommes une planète. Nous avons un lien commun en
tant qu'humains et comme anges, et il est assez évident qu'il y ait une mondialisation. C'est compréhensible que
nous nous réunissions pour discuter de nos différences et de ce que nous avons en commun, et il est normal que
nous examinions actuellement les systèmes financiers, que nous examinions les gouvernements et les relations
entre les gouvernements. Il est raisonnable que nous examinions tous ces différents points actuellement, et que
nous arrivions à quelques consensus et accords, mais que nous honorions et reconnaissions aussi les différences
dans nos cultures, et que nous ne fermions pas les portes et ne créions pas de murs. »

Ainsi, cette discussion qui se déroule en ce moment, une discussion qui avait commencé il y a quelques temps sur
un ordre mondial unique (Nouvel ordre mondial). Et maintenant, cette discussion sur un ordre mondial unique
(Nouvel Ordre Mondial) a été - comment dire - diabolisée. Il y a ceux qui disent : « C'est la fin. C'est la Révélation.
C'est la fin du monde. C'est Satan qui prend le contrôle. » Et puis, il y a ceux qui disent que, dès qu'il n'y a qu'une
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seule devise pour le monde, c'est le début de la fin, car ceux qui cherchent le pouvoir, ceux qui contrôlent le pouvoir
actuellement, vont prendre le contrôle de toute l'humanité.

Et je dois mettre mon grain de sel, (Rires) et je demande à chacun d'entre vous d'avoir du discernement - à votre
manière, néanmoins ayez du discernement. Mais, je dois m'exprimer sur ce sujet. C'est le moment pour le monde de
s'unifier. Il est temps que les guerres s'arrêtent. Il est temps pour ceux qui protègent, et pour ceux qui essaient d'être
fermés - culturellement, politiquement et de toutes les manières possibles - de se rendre compte que la Terre va de
l'avant quand il y a un consensus et quand il y a un accord, même à propos des désaccords. Le monde va de l'avant
quand ce nouveau langage - un langage global - commence à prendre place dans le monde. Et, cela ne concerne
pas le fait de rendre conforme tout le monde, de les rendre tous semblables, mais il s'agit de relier certaines îles.
Cela concerne la fin de l'ère des guerres et des différends.

Une fois que les humains, et que les gouvernements, arriveront à comprendre combien nous sommes tous
semblables, et une fois qu'ils arriveront à comprendre que nous sommes tous des humains faisant un voyage - nous
ne sommes pas chinois, ni israéliens, ni brésiliens ou canadien - nous sommes des humains sur cette grande
planète. Les humains, pour la plupart, travaillent tous vers la même chose - faire de cela LA planète, faire de cela
l'exemple brillant pour les familles angéliques, pour le reste de l'univers là au dehors, pour le reste des dimensions.
Le reste de la création regarde actuellement ce qui se passe sur Terre. Et, ce qui se passe sur Terre affecte toutes
les autres choses. N'est-il pas raisonnable de penser que nous, anges humains, développions des liens communs
les uns avec les autres ?

Il y a ceux actuellement qui disent que tout type d'ordre mondial unique (Nouvel Ordre Mondial) sera un nouvel état
fasciste contrôlé par certains groupes, familles ou conspirations qui veulent dominer le monde. Et pourquoi ? Le
monde actuellement meurt de faim, va très rapidement manquer d'énergie, de sources d'énergies, va très
rapidement manquer de sources d'eaux pures et traverse de nombreux bouleversements. Ainsi, vous vous
demandez, pourquoi quelqu'un voudrait dominer le monde ?

Je vois un mouvement sur Terre comme je ne l'ai jamais vu auparavant. Il y a quelques dirigeants inspirés. Je
comprends aussi qu'il existe des dirigeants politiques très ancienne énergie et très coincés, mais vous voyez une
toute nouvelle espèce, et une toute nouvelle génération de dirigeants qui ne sont pas égoïstes en termes de leur
service, qui sont vraiment inspirés. Et vous les connaissez et je les connais, car ce sont ceux avec qui nous
partageons du temps ensemble sur la Nouvelle Terre.

Les anciens dirigeants, les dirigeants politiques et du monde des affaires, ne vont pas sur la Nouvelle Terre. Elle ne
les attire pas. Mais, il y a une toute nouvelle génération d'humains inspirés qui arrivent dans les gouvernements. Ils
vont aussi arriver dans les affaires actuellement, alors que le changement dans le monde des affaires prend place.
Ils trouvent également leur place en ce moment dans le domaine de la médecine, de la psychologie et de la
spiritualité.

Ainsi, cher Shaumbra, je vois cette réaction violente, cette peur et cette conspiration que de nombreuses personnes
sont en train de répandre actuellement à propos d'un ordre mondial unique (Nouvel Ordre Mondial). De nouveau,
regardez-y vous-même, pour la première fois depuis très, très longtemps le monde se réunifie. Et, il a une excellente
chance de se réunifier, car vous le savez, la majorité des humains - la majorité des humains, la vaste majorité -
pensent qu'il y a quelque chose d'autre. Qu'il y a le monde de l'esprit. Il y a le monde de ce que vous appelez Dieu,
et qu'ils en font partie. La plupart des humains croient en un type de ce que vous appelleriez l'après vie, mais il s'agit
de la continuation de l'âme - de l'évolution de l'âme. La majorité des humains croient aux anges, les anges qui sont
en eux, oui ils le sont, qu'ils sont là pour les aimer, et pour les entourer de ce manteau de compassion et de
compréhension. Et c'est ce dont, en fait, les humains ont besoin pour l'instant.
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La plupart des humains croient en ce que vous appelleriez le bien. Ils croient au bien. Il y a très, très peu d'humains
qui ont le but de haïr ou de contrôler ou... Je sais que vous ressentez de nombreuses choses haineuses qui ont lieu
actuellement dans le monde, mais il y a des personnes qui sont au point de rupture et qui ne savent plus quoi faire.

Il y a un petit nombre de personnes qui recherche le pouvoir et le contrôle - un petit nombre. Ce sont ceux qui sont
sinistres et qui complotent, mais je vais vous le dire maintenant, cela ne marchera pas. Cela ne peut pas marcher.
Que ce soit un gouvernement, une religion, une affaire ou un groupe d'humains assoiffés de pouvoir, que ce soit
certains de ces, oui, de ces êtres extraterrestres qui sont venus sur Terre et ont pris forme humaine - ils ne sont pas
nombreux mais il y en a quelques uns - et ils essaient de faire aboutir leurs projets de leurs cultures extraterrestres
peu importe où. Cela ne marchera pas.

La conscience de la Terre est trop élevée actuellement. L'amour et la bonté dans le coeur et l'âme des humains sur
Terre est trop bonne et trop élevée actuellement. Le désir d'aller dans cette Nouvelle Energie, et de chevaucher cette
vague, de surfer sur cette vague de la Nouvelle Energie et du Saut Quantique, est allé trop loin, et il est trop haut
actuellement.

Ainsi, ce qui se passe est que, tous ceux qui essaient de contrôler, de manipuler, de conspirer contre l'amour et le
libre arbitre de l'humanité sur Terre, n'iront pas très loin. Peut être qu'ils hurleront, qu'ils menaceront et qu'ils
instilleront la peur. Mais cher Shaumbra, actuellement la conscience de l'humanité est à un point où n'importe
laquelle de ces manipulations, de ces énergies avides se retourneront contre elles mêmes. Elles se retourneront
contre elles mêmes. Non pas parce que vous avez à les retourner, non pas parce vous avez à faire quelque chose,
mais parce que l'humanité est vraiment inspirée.

Je sais qu'il y a des jours où, en lisant les gros-titres (les unes), ou en écoutant les nouvelles, mais je vous demande
de cesser cela pendant un moment. Rester loin de cela. Vous êtes nombreux à déjà avoir fait ce choix. N'écoutez
pas les nouvelles pendant une semaine, mêmes vos journaux, les nouvelles à la radio - toutes ces choses là - et je
veux que vous ressentiez l'humanité, que vous ressentiez la conscience des humains sur Terre. Oubliez les
nouvelles, car elles se concentrent sur les parties dramatiques, sur les parties qui se nourrissent (NdT : sur le fait de
se voler de l'énergie les uns les autres). Les médias d'information, selon mon opinion, dans cet éditorial de Tobias,
sont devenus malheureusement ceux qui nourrissent. L'énergie du virus sexuel, ou peu importe la manière dont vous
voulez l'appeler, s'est infiltré dans cela, car c'est un banquet pour nourrir le virus d'énergie sexuelle, et il est allé
directement dans les médias.

Ainsi très cher, ressentez la conscience humaine. Faisons-le ensemble maintenant. Ressentons la conscience
humaine de toutes les chères âmes partout autour de la Terre. Ressentez leurs visages, ressentez leur énergie,
ressentez leur bonté.

Vous savez, il y a une expression utilisée dans certaines autres formes de vie dans votre univers physique. Ils
appellent la Terre la planète de la bonté. La planète de la bonté. Ils ressentent la bonté qui existe ici. Ils savent que
c'est ce sont les êtres avancés qui sont venus ici. Et oui, il y a des moments où un être va s'égarer ou va craquer ou
jouer avec le pouvoir. Mais pardessus tout, c'est la planète de la bonté.

Je vous invite à ressentir les énergies de ceux qui vont instiller la peur actuellement, de ceux qui vont implanter le
doute. Et je vous invite à ressentir la bonté de l'humanité, car cela, et cela seulement, nous conduira dans les
nouveaux temps miraculeux.

Fin de l'éditorial, merci. (Applaudissements)
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Oh, très chers, en fait je dois vous dire que je m'échauffe ici car Sam sera un grand orateur. Il va... nous y travaillons
et avec les énergies de cela, car il aime les humains autant que je les aime, car il comprend les difficultés et les
défis, mais aussi l'incroyable quantité d'amour.

J'en ai fini et nous allons aborder les sujets du jour.

L'invité du jour

Tout d'abord, notre invité du jour est un invité que vous connaissez très bien, qui vous est proche et cher, c'est votre
aspect qui va régulièrement sur la Nouvelle Terre. Oh, très chers, vous êtes là bas. Vous êtes actif et vous êtes
occupé. Vos nuits sont intenses car c'est le moment où vous faites votre vrai travail sur la Nouvelle Terre.

Oui, je sais que vous vous plaignez de votre sommeil, que vous avez des rêves étranges et toutes ces autres
choses, mais vous y êtes attiré de tellement de manières différentes. J'en parlerai dans seulement une minute, mais
maintenant invitez la... oh, vous pouvez même dire que c'est votre partie jumelle. C'est une expression de
vous-même.

Vous y allez dans vos rêveries diurnes. Vous y allez parfois, quand vous conduisez votre voiture. Vous aimez aussi y
aller quand vous mangez pour d'étranges raisons. Ah, c'est un merveilleux moment. Vous décoller et allez sur la
Nouvelle Terre, et puis vous remplissez votre ventre, et ça devient doublement satisfaisant de nombreuses
manières. C'est une de vos aspects qui fait partie intégrante de ce qui ce passe là bas. C'est une de vos parties qui
aime l'humanité et cette bonne Terre, ce lieu d'amour. Ainsi, vous passez beaucoup de temps là bas, pas par
obligation, mais simplement parce que. Seulement pour l'expérience et seulement pour l'amour.

Invitez cette partie de vous, à s'asseoir avec vous pendant ce Shoud. Invitez cet aspect. Cet aspect aide à
développer la nouvelle conscience, ce que vous appelleriez des schémas. Cela va vous aider à développer de
nouvelles sources de nourriture, de nouvelles techniques agricoles - et je sais que vous pourriez ne rien savoir sur
les graines, sur le sol, sur la germination, sur la pollinisation croisée et sur l'hybridation. Cela n'a pas d'importance.

La Nouvelle Terre n'est pas nécessairement un lieu de technologie mentale. La Nouvelle Terre est un lieu où est
utilisée l'imagination. C'est un lieu d'inspiration et d'instillation de la conscience. C'est un lieu où vous allez, par
exemple, pour ceux qui travaillent avec l'agriculture, car vous comprenez que c'est si important pour l'humanité
actuellement. La dernière chose dont nous ayons besoin c'est d'émeutes à cause du manque de nourriture - et il y en
aura quelques unes - mais la dernière chose dont nous ayons besoin est que cela devienne écrasant. La dernière
chose dont nous ayons besoin est de quelques manipulations des ressources de nourriture. Vous travaillez donc
énormément avec les technologies agricoles.

Que faites-vous ? Vous imaginez. Vous imaginez des substances nutritives. Vous imaginez des connexions entre la
Terre, Gaïa, dont vous devenez maintenant responsable, et vous imaginez des connexions avec les énergies
interdimensionnelles et cette graine minuscule. Vous vous éloignez de certaines manières très archaïques d'instiller
des énergies dans la graine, qui devient une plante qui a besoin de se nourrir de la Terre et de l'appauvrir. Vous
imaginez quelque chose de bien plus grand - des plantes qui peuvent amener du prana, ou de l'énergie, de ce qui
semble être de l'air. C'est ce que vous faites.

Je deviens un peu passionné ici, (Rires) alors Cauldre me dit que je parle trop rapidement. Et je sais que vous êtes
nombreux pour qui la langue maternelle n'est pas l'anglais, mais la traduise. Ressentez aussi l'énergie.
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Ainsi, invitez aujourd'hui votre aspect à s'asseoir à vos côtés, et apprenez à connaître cet aspect dans le royaume
physique. Apprenez à le connaître. Apprenez à connaître cette partie de vous qui s'en va imaginer une grande
nouvelle énergie. Pas seulement en parler, mais de l'amener ici sur Terre, de faire circuler cette nouvelle conscience
d'une dimension à une autre et de la ramener ici.

Prenez une profonde respiration...

Si souvent cet aspect de vous, cette partie de vous jumelle, est dehors dans les autres royaumes. Elle n'a pas
vraiment eu l'opportunité d'être invitée ici, et quelle opportunité aujourd'hui. Alors que vous le faites, vous ouvrez
aussi les voies pour ramener ici cette conscience, sur cette planète.

Cela n'a aucune importance

Sujet numéro un : cela n'a aucune importance. En effet, cela n'en n'a aucune.

Traversant, dans les quelques années à venir, traversant quelques un de ces moments difficiles, je vous invite à
vous souvenir non seulement la phrase : « cela n'a aucune importance. » mais de l'essence qu'il y a derrière cette
phrase. Vous êtes des voyageurs temporels, vous tous. Vous êtes déjà arrivés là bas. Vous l'avez déjà fait.
Maintenant vous l'expérimentez.

Cela n'a aucune importance. Cauldre nous dit que c'est un manque d'attention et de compassion. Pas du tout. Cela
n'a aucune importance. Ce petit paquet d'énergie et de conscience dans cette phrase est votre clé. C'est la clé qui
vous empêche d'être coincé dans votre mental. Et c'est l'une des plus grandes tendances actuellement, d'être coincé
dans le mental.

Il y a une énergie globale sur Terre actuellement qui aspire les personnes dans leur mental. C'est une partie de tout
ce processus de la dualité. C'est une partie d'un processus d'êtres, d'énergies, qui veulent vous amener là. C'est
aussi une partie de votre souvenir de l'Atlantide. Vous étiez en fait, vous pouvez dire hypnotisé, ou si hautement
concentré, pour aller dans votre mental, que vous continuez encore à répéter ces schémas, encore et encore.

Il y a une projection d'énergie, ou un implant, dans tous les humains sur Terre actuellement, qu'ils aient été en
Atlantide ou non. « Quand vous avez peur, quand vous doutez, quand vous êtes dans la confusion, allez dans le
mental. » C'est comme un laser, c'est comme un rayon qui ramène dans le mental. C'est un implant très, très ancien
et vous pouvez faire le choix actuellement d'aller au-delà de cela. Mais, ce qui se passe avec la plupart des humains
actuellement, en cette époque de peur, de confusion et de doute, ils sont automatiquement ramenés au mental.

Dans le mental, en fait, ils sont encore plus confus et plus coincés. Dans le mental, ils ont un grand manque des
d'énergies créatives. Et, quand ils vont dans le mental, ils sont dans leur propre prison. Je ne veux pas dire que c'est
une conspiration. C'est seulement un héritage du passé. C'est un ancien schéma.

Ainsi, votre clé - chaque fois que vous êtes confus, chaque fois que vous n'êtes plus dans le coeur ou dans votre
énergie totale - souvenez-vous que cela n'a aucune importance. Ce sera votre clé. Ce sera votre clé pour vous
souvenir que cela n'a pas d'importance ! Cela n'a aucune importance. Vous y êtes déjà. Maintenant qu'allez-vous
faire avec cela ? Maintenant où allez-vous ?

« Cela n'a aucune importance » est la libération de l'âme. C'est probablement un peu tôt de sortir et de dire à chaque
humain sur Terre que cela n'a aucune importance, car ils sont nombreux à ne pas être prêts à l'entendre. Mais pour
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vous, c'est votre clé, si vous le choisissez. C'est votre phrase si vous êtes coincé, quand vous êtes si épuisé et
fatigué que vous ne savez plus quoi faire. Souvenez-vous, prenez une respiration profonde, cela n'a aucune
importance. Libérez-vous. Libérez-vous. Choisissez pour vous-même.

Les énergies « d'agression »

Deuxième point : il n'y a pas de destinée. C'est un autre implant qui a été... Une nouvelle fois, quand je me réfère
aux implants, je ne parle pas de quelque société secrète ou de n'importe quoi de cette sorte.

Et en fait, je vais m'arrêter un instant. Vous êtes nombreux à sentir une sorte d'assaut énergétique actuellement. Pas
vous tous, mais un grand nombre de vous. Et nous pouvons sentir que vous ressentez cela. Vous dites : « Qu'est-ce
? » vous vous en rejetez la faute. Bien, qu'est-ce ? Que se passe-t-il actuellement alors que je parle ? Vous dites : «
Mais je suis dans un espace sûr. Pourquoi ai-je cette confusion, cet assaut d'énergie ? Pourquoi ne suis plus
capable de me concentrer ici ? Que se passe-t-il ? »

Actuellement cette énergie de dualité est si forte sur Terre, il y a tant d'énergies qui veulent résister ou retourner en
arrière. Il y a tant de colère et d'agression refoulées et il y a tant de peurs piégées dans une forme de ténèbres que
cela peut vous sentir -cela peut sentir votre conscience - et cela fait plusieurs choses.

Cela essaie de vous sonder, mais cela ne sait pas comment vous sonder. Vous appelez cela des entités, des
fantômes, ou seulement la conscience d'autres êtres humains qui flotte aux alentours. Ils sont assis avec vous dans
votre salon à la maison, peu importe où vous êtes, et ils vous sondent. Mais, quand ils vous sondent, ils deviennent
très contrariés et frustrés, et ils se mettent en colère. Puis, ils commencent à crier comme des petits enfants et
quand ils retiennent votre attention, une partie de votre conscience dévie vers eux, ou se concentre sur eux. Quand
ils obtiennent votre attention, alors ils essaient de vous menacer, ou ils essaient de vous manipuler, et de
nombreuses fois vous tombez dans le piège. Vous revenez à votre schéma que c'est votre mental - et ce ne l'est
pas. C'est là où je vous demande de revenir à vous-même.

C'est vous qui choisissez qui vous êtes dans l'instant. Un point c'est tout. Un point c'est tout ! Vous dites : « Mais, oh,
tout ça c'est ma vie passée, et c'est une mauvaise décision que j'ai prise. » Alors ça l'EST si vous le choisissez.
Mais, si vous choisissez que votre énergie soit qui vous êtes actuellement, alors toutes ces énergies qui vous
assaillent ne pourront pas vous manipuler. Elles vont se fatiguer de ce jeu et iront quelque part ailleurs. Mais si elles
peuvent vous ligoter actuellement, elles le feront.

Il n'y a rien à craindre. Elles n'ont aucune capacité de s'emparer de vous, ou de se jeter sur vous, à moins que vous
ne les laissiez faire. Certain d'entre vous, en effet, les laissent faire. Certains d'entre vous aiment ce jeu de permettre
à ces énergies et à ces entités de se jeter sur vous comme des vampires. Vous êtes si habitués qu'on se nourrisse
de vous, vous êtes si habitués à être vidés, que vous permettez à ces énergies ce qu'elles font. Et vous vous rendez
chez des guérisseurs, et vous vous rendez chez dieu sait qui d'autre, pour faire face à cela, et cela leur donne plus
d'énergie, simplement elles accumulent même plus.

Vous - VOUS - devez faire un choix que vous allez être vous, que vous n'allez plus laisser ces énergies se nourrir de
vous. C'est aussi simple qu'un choix. Ainsi, revenons à notre sujet.

Il n'y a pas de destinée

Il n'y a pas de destinée. La destinée est un système de croyance qui a été - comment dire cela - imprimé dans la
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conscience et le mental des humains. C'est facile de dire qu'il y a une destinée, que Dieu a un plan pour vous. Bien,
ce n'est pas vrai. Je vais prononcer d'autres mots. Cauldre m'a arrêté et nous avons eu un petit instant intense -
Cauldre et moi - car il ne veut pas que je dise que « c'est de la merde » et... (De nombreux rires) Il ne voulait pas que
je dise cela. Oh, Cauldre, cela n'a aucune importance. (Plus de rires)

Dieu n'a pas de plan pour vous. Bien ce serait ridicule, car se serait une sorte de contrôle, un manque de
compassion. Pourquoi voulez-vous que Dieu ait un plan pour vous, alors que vous êtes déjà là-bas ? Vous l'avez
déjà réalisé. Maintenant, Dieu vous donne le cadeau - vous vous donnez le cadeau - de comment vous voulez aller
là bas, mais il n'y a pas de destinée.

Et tout aussi négative, puissiez-vous dire, ou tout aussi confuse, est votre destinée auto-imposée, fondée sur votre
passé karmique, pensant que vous avez fait certaines choses hier, dans des vies passées, à l'époque atlantéenne,
ou toute autre époque, où vous avez une destinée auto-imposée, où la route sur laquelle vous avez voyagé dans le
passé va créer la route de votre futur.

Et vous dites : « Oui, mais j'ai toutes ces vies passées et j'ai fait de terribles choses. J'ai fait des choses
merveilleuses. J'étais une victime, j'étais un abuseur. Ainsi, c'est ma destinée de clarifier ces choses. » Qu'elles
soient donc clarifiées. Aujourd'hui. Maintenant ! Pourquoi attendre ? (Rires) Quoi d'autres devez-vous expérimenter
en vue d'être clair ? Quoi d'autre...Quelles sont les leçons que vous voulez continuer à apprendre ? Linda se
demande si Adamus est ici aujourd'hui. (Tobias rie) Tu es un peu transparente, ma chérie. Un peu transparente.
(Rires)

Il n'y a donc pas de destinée. C'est un système de pensée qui vous limite fortement. Certain d'entre vous disent : «
Mais oui, il y a quelques... oh, mon grand soi. Mon grand soi a un plan pour moi, a une destinée. » Non. Votre grand
soi... bien, tout d'abord, ne faite même pas référence à ça. Votre essence est l'élément le plus simple en vous. Ce
n'est pas un élément hiérarchique complexe. C'est l'élément le plus simple en vous, et il veut simplement
expérimenter et s'exprimer. C'est tout.

Vous - ne parlons même pas d'éléments séparés ici - vous, simplement comme un être de Dieu, recherchez
l'expérience et l'expression, le sentiment et l'expérience extraordinaire d'être, d'être. Etre, peut être tout ce que vous
voulez que ce soit. Vous en blâmez votre âme ou votre essence si souvent. Vous dites : « Oui, mais il a quelque
schéma directeur. » Le schéma directeur est seulement de vous aimer. C'est tout. Et en vous aimant, vous vous
comprendrez. C'est le seul plan.

Ainsi, il y a cette croyance commune aux humains. La grande majorité des humains croient en la destinée. C'est un
piège. C'est une prison. C'est une expérience. Mais, ils croient vraiment qu'il y a des êtres là haut qui tirent les
ficelles, qui posent des obstacles que vous devez sauter, qui créent des labyrinthes pour vous chaque jour dans
lesquels vous devez aller et trouver la sortie. Peut être, est-il attirant et intriguant de penser cela, mais je parie que
vous savez qu'il n'y a pas de destinée. Seul le choix existe. Que le choix.

Bien, bien que cela semble merveilleux, cela nécessite une énorme quantité de responsabilité personnelle. Il est dur
d'être une victime et de faire des choix. Il est facile de dire : « Oui, c'est seulement ma mauvaise chance. C'est mon
chemin karmique. C'est ce que mon grand soi veut que je fasse. » C'est une échappatoire. C'est un jeu. C'est une
illusion. C'est une expérience, en effet, mais ne l'avez-vous pas assez expérimentée ? Il n'y a personne qui tire les
ficelles. (De nombreux rires alors que Cauldre passe sa main sur sa tête en un mouvement de va et vient) Il n'y a
pas de ficelles au dessus de vous, ni en dessous. J'encourage chacun d'entre vous à vous avancer et à être
responsable de votre vie.
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Oh, voilà notre petite controverse que nous avons, vous et moi : « Tobias, j'ai fait un choix une fois et cela n'a pas
fonctionné. Par conséquent... (Linda dit : « Avez-vous lu les questions ?)... J'abandonne. Je ne sais pas pourquoi
vous dites que nous avons le choix parce que cela n'a pas fonctionné. » Ouf ! Arrêtez-vous un instant. Tout d'abord,
vous avez été programmé, et avez expérimenté sur de nombreuses vies, que vous n'avez pas le choix. Cela
demande un peu d'entraînement et un peu de confiance en vous, dans vos choix.

Saint-Germain me dit, loin de l'oreille de Cauldre, qu'environ 88,2 pour cent (rires) de vos choix concernent d'autres
personnes. Vous êtes sûr de perdre à ce jeu ! Quand je parle de choix, je parle de vos propres choix, pour vous.

Bon, ne dites pas : « Bien, mon choix pour moi est d'avoir une relation avec quelqu'un. » Euh... vous impliquez
quelqu'un d'autre. Vous êtes un être souverain. Faites un choix pour vous, pour vous-même.

Puis vous dites : « Bien, je choisis l'abondance, et où est-elle ? » Oh, elle est en route. Elle est en route, vraiment,
mais vous vous rendez compte qu'il y avait une des parties de vous qui a besoin d'un nettoyage, d'une transmutation
naturelle de quelques anciens systèmes de croyances. Et quelques fois cela n'apparaît pas comme un pot d'or sur le
sol devant vous. C'est un processus qui concerne chacun de vos aspects qui ont expérimenté un manque
d'abondance, qui traverse une sorte de transformation ou d'intégration.

Parfois vos choix sont si spécifiques. Ils sont si concentrés. Vous dites : « Bien, aujourd'hui j'aimerais que quelqu'un
me donne un nouveau costume sorti de nulle part. » Vous jouez des jeux. Vous vous testez, et vous testez la
patience de Saint-Germain quand vous faites cela. (Rires)

Nous parlons de choix vastes. Ne soyez pas si spécifique actuellement. Quand vous devenez bon à faire des choix,
quand vous vous souvenez que vous pouvez choisir, vous pouvez commencer à penser aux détails. Mais pour
l'instant, choisissez des choses pour vous-même.

Bien, certaines des choses fondamentales visibles sont l'abondance. Pourquoi ne seriez-vous pas dans l'abondance
? La santé, pourquoi ne seriez-vous pas en bonne santé ? Ce que vous appelleriez une passion. La passion est
quelque chose de naturel. La passion est la vraie expression. Vous avez tendance à être très, très strict, jusqu'à
vous mettre au défi que vous ne savez vraiment pas faire de bon choix.

Nous avons un campus entier sur la Nouvelle Terre qui est dédié à la compréhension du processus du choix,
sous-titré : « Qu'est ce qui est si sacrément difficile pour les humains de faire un choix et de le manifester. » Je
suggère, si vous n'êtes pas allé là bas, d'y passer un peu de temps. Vous avez parfois une terminologie, ou un
concept très défini du choix. Vous voulez qu'il devienne très matériel, vous voulez que ce soit très rapide. Et encore
une fois, vous utilisez cela pour vous tester vous-même ou tester Dieu. Comprenez ce que c'est vraiment de faire un
choix profond pour vous-même, et un choix où vous comprenez que cela n'a aucune importance. C'est la façon dont
vous voulez expérimenter la vie.

Prenons une profonde respiration...

La Nouvelle Terre

Troisième sujet... oui, nous traversons cela très rapidement. Troisième sujet : La Nouvelle Terre, qu'est ce qui se
passe.

Bien, il n'est pas besoin de le dire, il y a une énorme activité sur la Nouvelle Terre à cause des énormes
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changements qui prennent place sur la planète Terre. La Nouvelle Terre est principalement trois choses. La Nouvelle
Terre est une école pour les êtres angéliques qui n'ont jamais été sur Terre dans une forme physique auparavant,
pour étudier. Vous êtes les enseignants, vous qui avez vécu des vies sur Terre. Les élèves qui viennent, viennent
principalement de vos familles spirituelles, mais vous enseignez aussi les autres familles spirituelles. Vous racontez
vos histoires là-bas - des histoires étonnantes, je dois dire. Des histoires profondes et sages.

Bien, dans votre état d'humain ici, cela ne semble pas être quelque chose d'extraordinaire, mais raconter à un ange
qui n'a jamais été sur Terre, ce que c'est que de manger un repas - ils ne comprennent pas. Il n'y a pas de concept.
C'est vraiment très difficile, vous avez donc à travailler avec les énergies - pas avec des mots mais avec les énergies
- pour les aider à comprendre. Ils posent des questions comme : « Bien, pourquoi avez-vous besoin de manger ?
Bien, pourquoi mourrez-vous si vous ne mangez pas ? » Et cela, en fait, aiguillonne de bonnes discussions très, très
intéressantes à d'autres niveaux de la Nouvelle Terre. Pourquoi les humains ont encore besoin de manger ? C'est un
très vieux schéma. C'est un très vieil état, et vous l'avez en quelque sorte accepté - que vous avez besoin de
manger. Quand vous avez commencé à vous incarner, vous avez dit : « D'accord, j'ai besoin de manger. » Et vous
avez cru que vous aviez besoin de manger ?

En réalité, vous n'avez pas besoin de manger. D'une certaine façon, vous vous êtes habitué à tirer de l'énergie de
sources très grossières et très archaïques - les plantes et les animaux - pour stimuler, alimenter et nourrir votre
corps. Mais en réalité vous n'avez pas besoin de manger. Il y a de nouvelles manières de le faire, et alors que ces
anges qui n'ont jamais été humain auparavant - utilisons le mot « enfants Cristal » - ils posent ces questions, et nous
sommes nombreux à dire : « Hum, hum, pourquoi le faisons nous de cette manière ? »

Les nouveaux anges, les êtres, parlent des relations. Bien, il y a un parallèle ou une corrélation dans les relations
angéliques, mais les êtres angéliques n'ont pas besoin d'avoir - comment dire - leur opposé, qu'une femme ait un
homme. Ils n'ont pas de rapports sexuels comme vous en avez. Il y a des relations dans les royaumes angéliques -
je dirais que c'est plus un type d'amitié durable et d'honneur - mais il leur est difficile de comprendre les relations
humaines, comme nous tous. (Rires, Tobias glousse)

Ainsi imaginez vous un instant - ceci est très, très réel - quand vous allez la nuit sur la Nouvelle Terre pour
enseigner, un des anges dit : « Pourquoi les humains ont des rapports sexuels ? » Ils ne comprennent pas. «
Pourquoi les humains ont envie d'avoir une relation, recherchent une relation avec un autre être humain - et puis se
battent entre eux... puis divorcent... puis reviennent dans une autre vie ensemble ? (Rires) Et vous essayez de leur
expliquer cela. Ainsi la Nouvelle Terre est une école pour les enfants Cristal qui arrivent.

Jusqu'à très récemment, il y avait très, très peu d'humains qui ont eu des vies sur Terre, qui venaient sur la Nouvelle
Terre pour apprendre. Ils allaient habituellement dans ce qu'Adamus appelle les royaumes proches de la Terre. Mais
maintenant, nous voyons quelques humains qui sont tellement bloqués et coincés, qui viennent chercher une
nouvelle inspiration. Ils commencent à venir sur la Nouvelle Terre entre leurs vies. Et vous commencez à enseigner
des cours appelés « Initiation à la Nouvelle Conscience : comment être un humain et un ange en même temps. »
Vous commencez à leur parler des choses que vous avez apprises. Vous commencez à leur parler de choix. Vous
leur parlez de souveraineté. Vous leur parlez de la vaste matrice des systèmes de pensées et de comment vous en
libérer. C'est un travail étonnant qui est fait sur la Nouvelle Terre, et ça devient très, très affairé là bas... là bas, peu
importe où cela est.

La Nouvelle Terre devient aussi une - ce que vous appelleriez - une bibliothèque très sophistiquée de la sagesse de
nombreux humains. Elle devient... Il ne s'agit pas des annales akashiques. C'est une sorte de physique universelle
ou interdimensionnelle. Mais ici, c'est une bibliothèque vivante, sur la Nouvelle Terre, de la sagesse de toutes vos
expériences et de toutes vos vies sur Terre. C'est un dépôt de votre voyage, de ce que vous avez appris. C'est un
lieu qui rassemble ces informations pour être vu par tous, et il devient sa propre conscience.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 13/18

http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article221
http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article221


Shoud 9 - "Mise à jour des nouvelles de la Terre...et plus" 

La Nouvelle Terre en arrive à un point où elle devient elle-même une entité - et nous parlerons à propos du nom de
cette entité une autre fois - mais elle est devenue sa propre entité de la même manière que Gaïa est l'entité de la
Terre, ou l'a été jusqu'à présent.

C'est un phare de lumière qui va dans les autres dimensions et les autres parties de l'univers physique, et ce phare
de lumière porte des rayons de conscience pour d'autres types de civilisations, de formes de vies et de formes de
conscience. Saint-Germain va entrer dans beaucoup de ces discussions après juillet. Quelles sont les autres formes
de vie ? Pourquoi sont-elles là ? Qui est leur source d'inspiration ? Mais, il est inutile de le dire, la Nouvelle Terre est
une bibliothèque vivante.

Et plus important pour chacun d'entre vous, la Nouvelle Terre est actuellement le lieu où la Nouvelle Conscience de
la Terre est incubée, nourrie et mise au monde dans un cycle, encore et encore et encore. Pas seulement une seule
fois, mais en un cycle continu.

Il y a ceux d'entre vous - presque vous tous - qui vont là bas régulièrement. Vous comprenez les problèmes
rencontrés par les humains. Vous comprenez les défis à aller dans la Nouvelle Energie car vous l'avez fait dans la
forme physique, ainsi vous les comprenez. Ce que vous avez traversé dans votre propre corps physique, votre
mental et votre esprit est ce que l'humanité et la Terre traverseront. Pas parce vous l'avez fait et qu'ils suivent, mais
parce que vous vous êtes donné l'expérience de ce qu'ils traverseront. Quel tourment ? Quelle beauté ? Quel enfer ?
Quelle libération traversera l'humanité ? Comment vont-ils se saboter eux même ? Comment vont-ils se tromper eux
même ? Quelle sorte d'intensité est liée à toute la transformation de cette magnitude ? Vous vous êtes d'abord
donné cela, ainsi vous pourriez le comprendre.

Ainsi, maintenant, vous allez sur la Nouvelle Terre et vous aidez à développer en ce moment les solutions
potentielles. Vous aidez donc, dans votre état de conscience, à développer une source d'énergie Nouvelle Energie
pour l'humanité. Vous pourriez ne pas être celui qui l'invente sur un banc de laboratoire et le brevette. Vous pourriez
ne pas être celui qui écrit le livre à propos de cela, qui va inspirer les autres. Mais, vous êtes celui qui travaille sur
des niveaux de conscience non vus sur Terre, qui néanmoins aide à les inspirer.

Et que faites-vous ? Vous regardez les besoins de la Terre. Vous regardez toutes ses conditions actuellement. Vous
regardez le départ de Gaïa. Vous regardez la responsabilité de l'humanité. Vous regardez l'évolution de l'âme et
l'expansion de l'Esprit - en fait, vous allez et accédez dynamiquement, mesurez et sentez toutes ces différentes
choses - et puis vous vous dites : « Quelle est la solution - en termes non techniques et non mentaux - quelle est la
conscience inspirée pour cela ? »

Vous imaginez, ou vous étendez vers l'extérieur votre propre conscience, pas dans le détail, pas dans quelque
chose comme l'énergie du vent, ou comment extraire de l'énergie des cultures, et des choses comme ça. Mais vous
étendez votre conscience d'une manière très délibérée et très disciplinée dans tous les autres royaumes, pas
seulement dans la structure physique de la Terre, mais dans tous les royaumes, et vous ressentez l'énergie. Vous
ressentez sa force. Vous ressentez la différence entre la conscience et l'énergie, et ce qui est entre tous les points
de conscience, et vous ressentez ce que c'est d'activer le potentiel latent de l'énergie.

Vous allez dans, dans des niveaux de la physiologie humaine qui vont loin, au-delà de tout ce qui est pratiqué sur
Terre actuellement, pendant que vous êtes un chercheur sur la Nouvelle Terre, et vous regardez la psychologie
humaine, un sujet très, très complexe et très mental. Vous allez d'une manière dynamique aux points de son
énergie. Vous la mesurez. Vous êtes très qualifié pour cela, vous avez aidé à développer les techniques de mesure.
J'en viendrai à vos questions dans un instant. Vous vous demandez : « Où est la lacune ici ? » Hum, nous allons y
arriver. Vous aidez à comprendre la psychologie humaine, et puis vous ressentez dans les solutions - les solutions
Nouvelle Energie. Pas les solutions qui se trouvent dans un livre sur Terre actuellement, car à très peu d'exceptions,
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elles ne sont pas encore là. Vous n'allez pas aller à la bibliothèque pour quelque chose écrit en 1953 et trouver la
réponse à la psychologie humaine.

Vous et moi avons beaucoup de choses à discuter. Une de nos luttes entre Adamus, Kuthumi, moi-même et vous
tous - vous voulez revenir en arrière et chercher de l'ancienne manière humaine. Et nous continuons à dire que la
recherche se fait actuellement sur la Nouvelle Terre.

L'eau. L'eau est un élément tellement important pour la Terre. Les sources d'eaux pures, apparentes et accessibles
par les humains, sont en train de se tarir. Bien, il n'y a rien qui va créer une bonne émeute que le manque d'eau.
Maintenant, les humains peuvent aller manger une variété de choses différentes - de l'herbe du sol, ils sont connus
pour manger l'écorce des arbres et simplement n'importe quelle chose s'ils ont faim pour se satisfaire
temporairement. Mais, quand il y a un manque d'eau - de l'eau pure qui va dans le système humain - cela créera des
confrontations plutôt chaudes. Ainsi, vous qui comprenez cela, vous êtes nombreux à travailler sur l'eau sur la
Nouvelle Terre.

Vous êtes aidé, en effet, par ceux qui ont été scientifiques, chimistes et physiciens sur la Terre qui ne sont pas
spécialement spirituels, mais qui, d'une certaine manière, ont trouvés leur chemin vers la Nouvelle Terre. Ainsi, c'est
un mélange de leurs expertises techniques, aidant votre expertise de la conscience, et aidant à explorer de nouvelles
sources d'eaux. Comment purifier l'eau, comment dessaler l'eau, et aussi, et plus important, comment réduire votre
dépendance à l'eau. Et il existe une dépendance. Cela prendra du temps, mais les cultures absorbent une énorme
quantité d'eau. Vous absorbez une énorme quantité d'eau et cela n'a pas lieu d'être.

Bien, nous savons que nous vous avions dit de vous hydrater et de boire de l'eau et ce genre de choses. Votre corps
peut tirer ce dont il a besoin de l'air. De l'air. Je ne vous dis pas de vous rationner en eau, mais ce que je vous dis est
que vous travaillez sur de nouvelles solutions pour l'eau.

La nourriture dont nous avons déjà parlé - comment nourrir ou comment alimenter les humains. Vous travaillez sur
des solutions qui vont bien au-delà des cultures. Vous allez loin dans les autres royaumes. Comment l'ADN humain
se réajuste de manière massive pour qu'il ne soit pas si grossier dans son acceptation, dans sa digestion et sa
transformation des sources de nourriture qu'il a à éliminer presque tout ce qui est ingéré ? C'est une manière très,
très ancienne énergie de vous nourrir.

Vous travaillez actuellement sur des façons de faire qui sont très, très sophistiquées, qui ont trait au transport du
corps physique énergétique - pas de votre vrai corps physique, mais de son élément énergétique - dans un autre
royaume. Lui permettant de se nourrir ou de se recharger d'énergies abondantes - des énergies spirituelles,
d'énergies de lumière, peu importe la manière dont vous voulez les appeler, mais non physiques - comme ça, quand
le corps énergétique revient dans le corps physique, le corps physique n'est pas si dépendant de la nourriture. C'est
une stratégie simple et brillante que la plupart des humains ne vont pas accepter actuellement. Mais, quand ils
verront que d'autres humains le font, cela ouvrira des potentiels.

La Nouvelle Terre est très, très occupée. Et la dernière fois que nous en avons parlée longuement, je sais que vous
avez été déçus, quand nous avons dit que cela pourrait prendre 30 années avant que la Nouvelle Terre et l'ancienne
Terre se fusionnent. Mais tout ça est une bénédiction, car actuellement sur la Nouvelle Terre vous, et les autres,
pouvez travailler presque sans distractions.

Si les deux, la Terre physique et la Terre énergétique, avaient fusionnées, cela aurait causé de très grandes
perturbations et des bouleversements énergétiques. Ce qui se passe actuellement avec cette énorme quantité de
recherches, de recherches sur la conscience - non pas des recherches à propos des systèmes de croyances ou ce
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genre de choses, mais des recherches sur la vraie conscience dans sa pureté - il y a d'énormes aperçus (intuitions)
qui sont développées là bas.

Il y a un défi majeur. Le défi n'est pas d'expanser votre énergie et d'explorer des solutions pour l'humanité
actuellement. Le défi est comment les ramener sur Terre.

Vous savez ce que c'est quand vous partez. Chaque nuit vous partez dans votre état de rêve, mais c'est en réalité
plus réel que ce que vous expérimentez maintenant. Vous partez dans les autres royaumes, et très souvent en ce
moment vous allez sur la Nouvelle Terre car elle vous intrigue. Vous êtes fasciné par ses potentiels, et vous vous
amusez aussi là bas. C'est l'insouciance. C'est l'ouverture. C'est expansif et il n'y a pas beaucoup de peur là-bas.

Vous allez donc sur la Nouvelle Terre. Chaque nuit, notez mes mots, alors que - comment dire - vous vous
immergez, ou plonger dans cet état de rêve, chaque nuit vous dites : « Cette nuit j'ai besoin de me souvenir quand je
reviendrai. » Chaque nuit, chacun d'entre vous dit : « J'ai besoin de me souvenir. J'ai besoin de ramener cela avec
moi. » Et chaque matin vous vous réveillez avec cette confusion brumeuse. Vous avez des bribes de rêves qui n'ont
aucun sens et vous dites : « Est-il possible que je sois allé sur la Nouvelle Terre ? J'ai eu ces rêves étranges et
bizarres. » C'est la manière dont le mental les interprètent, ou il serait plus juste de dire, c'est la manière dont le
mental n'arrive pas à savoir comment interpréter ces hauts niveaux de conscience. Et, il construit des petits
fragments, ou ces petits - je les appelle ces petits dessins animés qui ne représentent pas vraiment ce qui se passe.
Et puis vous le perdez. Bien, ce n'est en fait pas perdu, c'est seulement dans les autres royaumes. C'est encore
là-bas sur la Nouvelle Terre, mais vous n'êtes pas capable de le ramener ici.

Et c'est la raison pour laquelle nous voulions vous en parler aujourd'hui, et nous voulions que soit présent votre
aspect de la Nouvelle Terre, votre jumeau, celui qui a tant d'amour et de compassion pour la Terre et l'humanité.
Nous voulions qu'il soit ici avec vous. Nous voulions que vous compreniez, en tant qu'être humain et être angélique,
que c'est à travers vous - pas à travers un portail énergétique, pas à travers quelque vaisseau extraterrestre, pas à
travers quelqu'un d'autre - c'est à travers vous que cette conscience peut être amenée sur Terre.

Vous ne le faites pas avec la volonté, vous le faites en le choisissant. Vous ne le faites pas à travers une technique
ou une manipulation ou une structure, vous le respirez simplement en vous et vous le choisissez. Vous ne l'exigez
pas, vous le ressentez seulement. Quand vous savez que vous faites ce travail, et quand vous savez qu'il est
disponible, vous pouvez aider à amener cette conscience sur Terre.

Puis qu'est ce que vous faites avec ? Rien, laissez-le être là. Vous avez semé des graines de conscience
auparavant à l'époque de Yeshua. Les enfants perdus du Christ, ceux qui sont venu sur Terre deux mille ans ou plus
pour semer les graines de la Nouvelle Conscience qui ont mises 2000 années à germer. Vous savez ce que c'est
d'être des semeurs de graines.

Cela ne veut pas dire que vous n'avez rien à faire d'autre que le ramener cela ici dans la conscience de la Terre. Un
humain doit le faire. Les êtres angéliques qui n'ont jamais été sur Terre ne peuvent pas le faire. Cela ne fonctionne
pas. Un humain doit le faire, et c'est un humain qui comprend le fonctionnement de la Nouvelle Terre, qui comprend
l'humanité, qui se comprend comme un être divin spirituel et souverain, qui doit l'amener.

Savez-vous combien d'être humains actuellement sur Terre sont qualifiés pour ce travail ? Pas beaucoup. Ils ne sont
pas nombreux ceux qui comprennent. Nous allons donner un chiffre. Adamus fait les recherches actuellement.
(Rires) Il a sorti sa calculatrice et il me dit qu'il va me donner un nombre précis. Moins d'un million, il dit beaucoup
moins, qui comprennent les dynamiques de la Nouvelle Terre, de la conscience et de l'ancienne Terre qui peuvent
amener la graine de toutes ces idées, ces inventions et solutions pour l'humanité.
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En faisant ce choix conscient, en respirant ce choix profondément en vous et en vous aimant - en ne doutant pas
mais en vous aimant - vous pouvez commencer à ouvrir ces couloirs, ces chemins. Vous pouvez devenir le portail.
Vous n'avez pas besoin d'aller à l'extérieur et d'activer un portail au milieu de l'océan pacifique. Vous pouvez devenir
ce portail.

En fait, actuellement il y a des graines de nouvelle conscience qui existent littéralement dans votre corps. Elles ne
sont pas sous forme physique. Elles sont ce que vous appelleriez des brillants petits points de lumières. Mais il y
avait une barrière, cet abime. Elles existent en vous, mais vous ne vous êtes pas permis, de les laisser maintenant
ici sur Terre, de les déposer maintenant sur Terre.

Quelle bénédiction. Quel beau moment aujourd'hui - je sais que je traine en longueur, mais nous avions à parler de
beaucoup de choses - pour maintenant semer des graines de conscience, la conscience de la Nouvelle Energie, qui
vient directement de la Nouvelle Terre, qui vient directement du coeur des êtres angéliques inspirés comme vous
l'êtes.

Un peu comme certain parmi vous qui sont hésitants à l'ouverture de cette voix, et à chanter la chanson de votre
coeur, certains parmi vous hésitent. Êtes-vous digne d'être les véhicules et les semeurs de ces graines de
conscience ? Vous êtes nombreux à être soucieux pour votre propre vie, vos propres décisions, votre propre
équilibre. Vous dites : « Peut être que je ne suis pas prêt à vraiment semer ces graines sur Terre. » Mais, alors que
nous nous réunissons dans une époque comme celle-ci, maintenant est une telle époque sacrée et sûre. Vous avez
ces graines de conscience dans votre corps physique. Vous pouvez en fait les laisser ici. Les laisser dans ce
royaume physique. Les laisser dans cette dimension. Les laisser ici comme potentiels pour d'autres humains, pour
les chercheurs qui ne croient même pas en Dieu, pour ceux qui essaient vraiment de travailler avec l'humanité en
cette époque de grand changement.

Vous êtes nombreux à répugner : « Est-ce que l'humanité est prête ? Vont-ils maltraiter ces graines de conscience ?
» Et à un certain degré certains vont le faire. « Vont-ils manipuler ces graines de conscience ? » certains vont
essayer. « Est-ce une puissante graine de conscience ? Est-elle si puissante que l'humanité ne serait pas prête pour
cela ? » Vous seul pouvez répondre à cette question pour vous-même. Mais vous êtes le véhicule. Vous êtes le
transporteur. Vous êtes ceux qui ont transporté ces graines de la Nouvelle Terre jusqu'ici, votre moi humain ne le
savait pas, mais votre coeur le savait très bien. C'est une partie du dilemme, et une partie des pleurs dont j'ai parlé
au début du shoud. Une partie de vous pleure car vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr d'être prêt ou si la Terre
est prête.

Le but de ce Shoud était de vous rappeler, de vous rappeler de ce que vous faites sur la Nouvelle Terre, et de vous
rappeler ce que vous transportez avec vous.

Se connecter d'une nouvelle manière

Point numéro quatre, je serai court. (Rires) je serai très, très court car vous le savez déjà.

Les réponses ne sont pas dans les mêmes lieux. Les énergies, les connexions ont bougé, ont changé et se sont
modifiées. Quand vous essayez de vous connecter avec votre épouse ou votre partenaire, vous essayez de vous
brancher sur l'ancien lieu pour vous connecter avec eux - énergétiquement, psychiquement, de toutes les manières -
et vous vous demandez ce qui ne va pas. Quand vous essayez de taper dans votre propre source créative, vous
vous branchez sur l'ancienne prise. Les anciennes RJ11 ont étés remplacées par les RJ45 métaphoriquement.
(Rires) Arrêtez d'essayer d'intervertir ces prises.
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Quand vous essayez de vous brancher sur vous-même, sur votre divinité, sur votre spiritualité, vous essayez de
vous brancher sur quelque chose qui a existé il y a des vies. Vous avez eu une expérience en tant que prêtre, en
tant que nonne, en tant que rabbin ou en tant que dirigeant spirituel à l'époque, et vous essayez de vous reconnecter
avec cela pour être spirituel. N'avez-vous pas remarqué que cette prise est couverte de poussière, de boue, de
graisse et de saleté, et qu'elle ne fonctionne plus ?

Quand vous essayez de vous brancher sur vos clients - pour ceux qui aident ou guident les autres d'une façon ou
d'une autre - vous essayez de vous brancher d'une manière que vous avez apprise avant, et vous essayez de vous
brancher et d'envoyer des courants de nouvelle conscience, et l'ancienne connexion ne fonctionne pas. Il y a une
nouvelle prise - c'est en fait sans fil. (Rires) C'est un nouveau point de connexion.

Quand vous essayez de vous brancher sur l'énergie que vous mangez, vous vous connectez à quelque chose de
très, très vieux. Soyez sans fil. Connectez-vous à un point différent.

Quand vous essayez de vous brancher à votre biologie, et que vous voulez savoir ce qui ne va pas, ou ce qu'elle
essaie de vous dire, vous utilisez un vieux téléphone à fil, très lent, très lent pour composer le numéro et vous
essayez d'interpréter les messages de votre corps à l'aide de ce système très archaïque. Devenez sans fil. Utilisez la
nouvelle conscience avec votre corps. Tapez dans un point différent de conscience.

Quand vous utilisez votre mental, vous essayez de vous brancher dans ses très anciennes valeurs et mécanismes,
et cela vous frustre. Votre mental veut s'étendre au delà des limitations qui lui ont été imposées et imprimées à
l'époque de l'Atlantide, et renforcées par les églises et autres organisations manipulatrices le long du chemin.
Branchez-vous sur un point différent. Votre mental veut s'étendre. Il veut être impliqué dans votre créativité. Il veut
être impliqué dans votre expression. Il ne veut plus être coincé dans son propre mental. Il est fatigué d'analyser, il est
fatigué de la programmation, il est fatigué des structures, et il veut sortir de son propre mental. Connectez-vous à
votre mental en un lieu différent.

Tout autour de vous, que ce soit votre voiture - vous avez des connexions avec vos voitures - branchez-vous sur un
point différent. Connectez-vous à un point différent.

Je ne peux pas vous dire où est votre connexion. Vous devez la découvrir par vous-même, car elle est différente et
unique pour chacun. Mais, je peux vous dire qu'elle est dans un lieu différent. C'est un lieu expansé, et la discussion
concernant la Nouvelle Terre, et la discussion à propos des graines de conscience que vous amenez, devraient vous
donner des indices où vous connecter.

J'entends que je n'ai plus de temps ainsi je vais conclure cela.

Cher Shaumbra, nous vous aimons tous tellement. Nous comprenons vraiment ce que vous faites réellement. Nous
comprenons vraiment les défis que vous traversez. Et, si nous pouvons prendre ce petit moment pour être avec
vous, pour vous rappeler qui vous êtes vraiment, pour vous rappeler toute l'admiration que nous avons, peut être que
cela va vous réveiller.

Et il en est ainsi.
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