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Shoud 11 "Questions et Réponses"

Les canalisations de Tobias La série de l'Humain Divin - Shoud 11 "Questions et Réponses" du 7 juin 2003

Tobias :

Et il en est ainsi, cher Shaumbra, Gaia vous aime si tendrement. Aujourd'hui, elle est si ravie d'être ici d'une façon si
tendre mais néanmoins focalisée ... si enchantée d'avoir été en service Divin pour vous ... encore une fois, ne partant
pas dans un éclair, mais commençant à partir.

Vos guides sont partis. Tant d' Elementaux, de Fées et de Devas sont partis. Ah, nous savons que certain d'entre
vous se demandent pourquoi vous ne voyez plus tellement ou plus du tout les fées. Il était aussi temps pour elles de
partir. L'entourage de Kryon est parti.

Maintenant, Gaia part lentement. Elle revient à son siège au sein de l'Ordre de l'Arc, de manière que vous puissiez
intégrer tout cela en vous. Encore une fois, ce sera un processus. Cela prendra du temps.

Gaia est venu ici aujourd'hui pour vous remercier de laisser votre esprit être dans votre biologie ... pour partager
avec elle une telle expérience ... pour vous remercier de prendre maintenant en charge les énergies de la Force de
Vie ... des flots d'énergies passant à travers vous ... des énergies qui peuvent nourrir ... des énergies qui peuvent
régénérer ... des énergies qui, non seulement, soutiennent la Vie mais maintenant l'étendent aussi - ce que vous
appelez la Nouvelle Energie.

Chers amis, une des remarques que nous voulons tellement vous faire, est que vous compreniez maintenant, d'une
manière entièrement différente, pourquoi cela ne vous concerne plus. Vous voyez, alors que vous entrez dans la
Nouvelle Energie et que vous devenez réalisé, accompli, votre âme et votre esprit deviennent réalisés, accomplis.
Cela change tout. Et, pourtant vous êtes encore entourés par ces humains, et même par des formes non humaines,
qui ne sont pas réalisés, accomplis.

Une analogie simple est la suivante ... Cauldre, nous avertit que nous marchons ici sur une couche de glace mince
(rire de l'audience). Une analogie simple est qu'un chien qui est affamé poursuit la nourriture. Le chien est non
accompli. Il a faim dans son ventre. Ainsi, du moment où il se réveille jusqu'au moment où il va dormir - ; et même
pendant son sommeil - ; il poursuivra la nourriture. Il veut satisfaire sa faim. Tout dans sa vie tourne autour du sujet
de recevoir de la nourriture.

L'énergie de base d'un chien est d'être en service pour vous. Un chien est profondément relié à Gaia. Il aime se
rouler par terre sur Gaia. (rire de l'audience) Un chien est vraiment ici pour être à votre service. Il est votre réflexion
(miroir). Il vient ici en service en tant que votre animal de compagnie. Cependant, quand sa biologie est non
accomplie, quand elle a faim, il passera au delà de son obligation et son engagement d'être à votre service afin de
s'alimenter. Au niveau intérieur, il sait qu'il doit se sustenter avant qu'il ne puisse vous servir.

Vous êtes tous comme des chiens ! (rire de l'audience) Vous êtes ici en service. Votre faim était la faim spirituelle,
une faim de l'âme ... voulant l'accomplissement de votre voyage... voulant vous libérer des vieux engagements et
des vieux karmas ... voulant accepter toute la divinité qui est en vous, et la divinité qui a été gardée par les autres -
par Gaia, par les Anazasi, par le royaume Animal, le royaume des Plantes et le royaume des Dauphins.

Vous avez été affamé au niveau de votre âme. Mais, maintenant vous vous permettez d'être réalisé et accompli.
Vous allez à l'intérieur et vous vous régénérez de l'intérieur. Votre faim spirituelle n'est plus la force qui vous pousse.
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Vous la trouvez dans le moment, dans le souffle, en vous-même. Voyez-vous, ainsi tout change. Vous êtes réalisé et
accompli.

Mais, le reste du monde, vous pourriez ainsi dire, sont comme des chiens affamés. Ils ont une autre raison, que
vous, pour ce qu'ils font et et pour être ici sur terre. Tant d'entre eux sont dans l'Ancienne Energie. Vous devenez
équilibré dans la Nouvelle Energie. Cependant, vous existez côte à côte avec eux.

Comprenez que cela ne vous concerne vraiment pas quand les choses se produisent. Ils essayent de se nourrir. Ils
essayent de trouver leur accomplissement. Ils seront attirés à vous, en particulier ceux que vous avez connu
auparavant, parce qu'ils estiment que vous avez quelque chose qui peut satisfaire leur faim. Cependant, ils pensent
que s'ils prennent un morceau de vous, cela les satisfera, s'ils prennent quelque chose de vous. Ainsi, bon nombre
d'entre eux essayeront de faire cela. Cela ne vous concerne pas. Ce sont des chiens affamés.

Chers amis, nous vous demandons de vous rappeler que les expériences qui viennent à vous sont là pour une
raison. Mais, cela ne vous concerne pas. Vous pouvez maintenant appliquer la totalité de vos énergies à être
totalement en service, si c'est ce que vous choisissez.

Et, en service, chers amis - ; nous avons un adage de ce côté qui dit que - ; quand vous êtes en service, toutes les
choses viennent à vous. Quand vous êtes en service, votre âme sait qu'elle a besoin d'une biologie forte. Elle a
besoin d'abondance. Elle a besoin parfois de relations. Et, à d'autres moments elle n'a pas besoin de relations. Tout
viendra à vous.

Pour certaines étranges raisons, dans les vies passées, être en service voulait dire prendre les voeux de pauvreté,
laisser tout s'en aller. Maintenant, dans la Nouvelle Energie, le nouveau paradigme, tout vient à vous rapidement,
très rapidement. Vous ne devez pas prier pour cela. Votre divinité sait déjà ce dont vous avez besoin. Votre divinité
sait déjà et comprend.

Ainsi, cela peut venir à vous de sorte que vous puissiez être beaucoup plus fort et plus efficace dans le travail de
l'Esprit et le travail du service spirituel. Nous vous demandons d'intégrer ceci en vous-, intégrez le fait que cela peut
venir à vous de manière telle que vous pouvez être plus fort pour le service.

Vous voyez, vous avez évité - ; tant de guérisons, tant d'abondance - ; vous avez évité cela. Vous avez pensé que
c'était la voie du maître. Nous vous disons que le maître véritable apporte chaque outil et chaque ressource dont il a
besoin au moment même où il en a besoin, non stocké, mais introduit dans le moment présent. Permettez ces
phénomènes normaux et spirituels - faites venir à vous ce dont vous avez besoin. Nous redirons cela encore et
encore jusqu'à ce que vous commenciez vraiment à le comprendre.

Et, comprenez que ce qui vient à vous en ce moment seront principalement des humains non accomplis, des
expériences non accomplies, des groupes non accomplis. Ils ont faim. Ils sentiront que vous êtes rempli en dedans.
Ils voudront savoir où vous l'avez obtenu. Vous saurez quoi faire avec eux quand ils viennent à vous. Vous le saurez.

Les choses changent très rapidement en ce moment et continueront ainsi, pour les quelques années à venir. Il y
aura les changements rapides dans les deux sens, tout autour de vous. S'il vous plait, ne prenez pas cela
personnellement. Comprenez.

Tant d'entre vous sont entrés ici et se sont sentis étranges ou bizarres, aujourd'hui. Vous avez senti l'intensité qui
était ici. Vous avez voulu ... vous avez voulu sentir ce sentiment merveilleux, saint, doux, paisible et affectueux (rire
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de l'audience). Ah... chers amis, ce que vous ressentiez était ce groupe extérieur dont nous avons déjà parlé, qui
déversait leurs énergies ici.

Vous n'avez pas à être affecté par eux, mais néanmoins vous pouviez les sentir. Vous pouviez sentir leur intensité.
Vous pouviez sentir leur colère et leur crainte. Vous pouviez les sentir essayant de vous manipuler.

Vous pouvez prendre cette énergie en vous parce que, voyez vous, elle vient à vous et il n'y a vraiment aucun
attachement. Ils peuvent l'envoyer au dehors avec de l'attachement, mais quand elle entre en vous dans cette
Nouvelle Energie, elle entre en tant qu'énergie pure. Et, vous pouvez faire avec cette énergie tout ce que vous
choisissiez. Et, vous avez la sagesse pour comprendre ce que c'est.

Ainsi, chers amis, toutes ces choses se produisent. Les choses changent rapidement. Il y a beaucoup de forces qui
n'aimeront pas ces changements. Ils sentiront qu'ils perdent un certain contrôle et une certaine puissance. Ils ont
peur de faire le changement en eux-mêmes, le changement exige d'eux de penser qu'ils sont également Dieu. Ils ont
été si fortement amenés à croire qu'ils ne sont pas Dieu, mais qu'ils peuvent essayer d'entrer avec une certaine
puissance élevée s'ils font certaines choses.

Ils ont mortellement peur de regarder en dedans d'eux mêmes, et de dire, "Je suis Dieu aussi". C'est un péché pour
eux de dire cela. Maintenant, vous comprenez qui s'impose à vous aujourd'hui. Il est blasphématoire de dire cela.
Ainsi, il y a une crainte en faisant cela. Il y a une crainte.

Chers amis, nous regardons un groupe ici en ce moment. Nous nous connectons à vous d'une manière très
affectueuse. Nous voyons que vous êtes assez courageux pour essayer au moins de reconnaître cela... ; d'essayez
de vous ouvrir à cela ... d'essayez de permettre à votre divinité de venir en vous. C'est pourquoi nous devenons
toujours très émotifs quand nous venons ici. C'est pourquoi, c'est un tel honneur pour nous, un tel honneur pour nous
d'être ici avec les anges de la Nouvelle Energie - vous.

Il est temps pour les questions et les réponses. Il est temps de vous parler. Mais, nous voudrions faire les choses
d'une manière un peu différent aujourd'hui. NOUS voudrions vous poser les questions ! (rire de l'audience) nous
voudrions que vous partagiez avec nous et avec les autres votre énergie.

Nous voudrions que vous veniez devant. Et, quand vous le ferez, nous vous poserons une question. Vous viendrez
devant d'abord, nous vous poserons la question ensuite. Nous vous demandons d'être dans le Maintenant, dans le
moment, au microphone (rire de l'audience). Nous voudrions partager avec vous un petit moment. Ainsi, soyez
courageux, très chers. Avancez vers le microphone.

(Pause, puis applaudissements alors que le premier Shaumbra, un homme, s'approche du microphone.)

TOBIAS : Ah ... tant d'énergie est juste passée quand vous vous êtes levé ! (plus de rires) Ainsi, nous vous
demandons : En tant qu'être humain, quelle est votre chose préférée ? Nous voudrions vraiment savoir, par ailleurs.
Ce n'est pas un coup monté, chers amis. Nous aimons vous entendre.

RÉPONSE : La réponse d'une femme de l'assistance et non de l'homme au microphone : Sexe ! (beaucoup de rires)

TOBIAS : Et, la question que nous vous renvoyons, très cher : est-ce que c'est une énergie accomplie ou non
accomplie ? (plus de rires)
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SHAUMBRA 1, l'homme au microphone :    Le sexe est très, très bon. Et, réellement je pense que cela deviendra
encore meilleur. J'ai eu une expérience au séminaire ou je me suis senti comme... comme si ma divinité commençait
même à éprouver de nouvelles énergies sexuelles... et je pouvais réellement sentir mes énergies en moi mais
également celles de ma partenaire... alors même que nous étions séparés par la distance. Ainsi, il y eut un mélange
des énergies bien que nous étions distants l'un de l'autre.... Et, je pense que - pour répondre à la question que vous
avez posée plus tôt - la chose qui m'apporte le plus de joie est de découvrir ma divinité et de lui permettre de fleurir
et de se développer.

TOBIAS : Et, nous vous remercions d'être courageux, d'avoir fait un pas en avant et d'avoir partagé avec nous. Nous
entendons tellement plus de choses que juste vos mots. Nous entendons l'amour que vous avez en votre coeur.
Nous sentons la lueur que vous avez pour vous même. Et, cela aidera à libérer tant de doutes que vous avez tous,
que vous avez au sujet de ce voyage, d'où vous êtes et de ce que vous faites.

Et, nous profitons de ce moment pour ajouter quelque chose au sujet du sexe. Le sexe est une des plus grandes
manières d'empêcher un humain de découvrir à quel point il est divin. Il y a eu tant d'énergies de culpabilité, de honte
et d'abus associées au sexe. Quand vous vous ouvrez sexuellement, que ce soit seulement à vous-même ou à une
autre personne, quand vous vous ouvrez, alors votre divinité peut venir et jouer avec vous. Elle peut danser. Par
contre, aussi longtemps qu'il y a ces lourds fardeaux de culpabilité, de doute et d'abus en vous, il est très difficile que
votre divinité vienne.

Une des plus grandes expressions de votre divinité, est ce que vous appelleriez sexe. Vous vous êtes donné ceci à
vous-même, ce grand plaisir. Au moment de l'orgasme, l'énergie, l'énergie divine, coule à travers vous. Et, si vous
êtes avec un partenaire, accompli comme vous, qui partage cela avec vous... Oh, très cher, la Nouvelle Energie est
vraiment créée !

Ainsi, faites qu'il n'y ait plus de honte à propos du sexe. Ne permettez plus d'abus sexuels. Que cela soit ouvert et
libre. Faites que vous Shaumbra, soyez ceux qui l'enseignent, parce que nous savons que vous êtes passés par
certaines des expériences les plus méchantes et les plus difficiles en rapport au sexe. Ainsi, soyez maintenant les
enseignants. Soyez les enseignants de l'amour. Merci.

SHAUMBRA 2, une femme :    Bonjour, Tobias.

TOBIAS : Salutations. Et, nous vous demandons aujourd'hui : choisissez-vous de vous libérer de la conscience de
masse, ou choisissez-vous d'y rester ?

SHAUMBRA 2 :    Je choisis de me libérer. J'étais réellement au séminaire qui s'est déroulé à Indépendance.

TOBIAS : C'est pourquoi nous vous avons posé la question ! (rire de l'audience) vous étiez de ceux qui sont passés
par cette expérience au nom de tout Shaumbra. Mais, continuez.

SHAUMBRA 2 : Dois-je parler de cela ? Ouais, je choisis de me libérer de la conscience de masse. Je n'ai jamais
été vraiment une personne à être mise dans une boîte, pour ainsi dire, de toute façon. Je suis plutôt du genre
"briseuse de boîte". Ainsi, cela constitue pour moi une étape naturelle.

TOBIAS : Vous étiez- comment dire - une partie si importante de l'énergie présente à Indépendance, il y a plusieurs
semaines. Et, nous savons que vous avez travaillé et avez parlé avec d'autres personnes là bas, les aidant à
comprendre, en particulier ce qui était le vrai enjeu de tout cela. Et, beaucoup du travail, ma chère, que vous devez
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également faire consiste à guider d'autres personnes dans ce type de processus de relâchement, où elles peuvent
laisser aller d'anciens notions et concepts. Nous travaillons étroitement avec vous dans ce que vous faites, dans ce
que vous poursuivez. Et, nous savons que parfois vous vous grattez la tête et vous vous interrogez sur cela. Mais,
sur quoi vous vous embarquez, et ce que vous enseignez ici est si important, c'est un des éléments très critiques.
Nous vous encourageons à continuer votre travail. Nous encourageons ceux qui sont ici à soutenir votre travail et à y
participer dans le rendez-vous que vous avez arrangé ici. Et, vous aidez d'autres personnes à devenir indépendants
de tant de manières différentes. C'est pourquoi nous avons voulu vous poser cette question.

SHAUMBRA 2 : Merci. Je voudrais ajouter, si je le peux, bien que j'enseigne comment investir dans l'immobilier,
c'est presque un déguisement. Cela concerne vraiment le fait d'être puissant et abondant.

TOBIAS : Cela concerne l'indépendance personnelle à tous les niveaux. Mais, le chien affamé recherche de la
nourriture. La personne qui est pauvre se préoccupe de l'argent et est concentrée sur cela. Ainsi, vous leur donnez
un outil pour devenir indépendant. Et, vous pouvez nous citer à ce propos. (rire de l'audience)

TOBIAS À SHAUMBRA 3 (un jeune adolescent) :    Comment ressent-on le fait d'être ici ?

SHAUMBRA 3 : Super.

TOBIAS : Comment ressent-on le fait d'être ici ?

SHAUMBRA 3 : Super (rire de l'audience)

TOBIAS : Comment ressent-on VRAIMENT le fait d'être ici ?

SHAUMBRA 3 : Super (plus de rires)

TOBIAS : Inspirez et permettez-vous de sentir les énergies. Il y a quelqu'un, pas sous forme physique, se tenant
près de vous. Et, c'est pourquoi nous continuons à demander "comment ressent-on le fait d'être ici". Pouvez-vous
sentir celui qui se tient près de vous ?

SHAUMBRA 3 : Légèrement.

TOBIAS : Il n'y a pas de problèmes si vous dites "non". Mais, si vous respirez, si vous ouvrez votre coeur, vous
sentirez qu'ils ont été là pendant un certain nombre d'années de votre vie. Vous les avez connus auparavant. Ils ont
eu un corps humain. Ils ont marché avec vous. Ils ont quitté cette vie spécifiquement afin de pouvoir participer à cette
partie du voyage avec vous, pour vous rassurer, pour être une énergie rassurante à vos côtés. Celui-ci vous aime
beaucoup et a attendu pendant quelques temps pour que vous puissiez sentir cette énergie. Il serait mieux de ne pas
- comment dire - entrer dans les détails ici, mais si vous vous ouvrez au sentiment, vous comprendrez tellement bien
ce que nous disons. Ainsi, comment vous sentez-vous ?

SHAUMBRA 3 : Une sorte d'inconfort.

TOBIAS : Bien ! (rire de l'audience) L'inconfort aide à changer... vraiment cela aide à tout changer. Mais, ce qui est
important ici, c'est que vous vous soyez levé, que vous ayez été disposé à être devant tout Shaumbra. Vous avez
accepté d'être dans des livres qui entreront dans l'histoire, que d'autres liront, en vous tenant ici aujourd'hui devant
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chacun, ouvrant vos sentiments. Voyez-vous, vous êtes en sécurité quand vous ouvrez vos sentiments. Vous êtes
en sécurité. Aucune énergie ne peut entrer et vous assaillir ou vous prendre. Vous êtes en sécurité quand vous vous
exposez comme vous le faites en ce moment. Nous savons que vous voudriez retourner en courant à votre place
(quelques rires) mais, vous aimez vous montrer. Vous aidez d'autres à voir. Il est juste de ressentir et de s'ouvrir.
Avez-vous une question ?

SHAUMBRA 3 : Non.

TOBIAS : Avez-vous une question ? (plus de rires)

SHAUMBRA 3 : Non.

TOBIAS : Si vous avez une question, vous pouvez la poser n'importe quand.

SHAUMBRA 3 : Est-ce que je peux aller de nouveau m'asseoir ? (beaucoup de rires et quelques applaudissements
du groupe entier)

TOBIAS : Oui. Nous vous remercions encore une fois d'être si ouvert (plus d'applaudissements de l'audience)

TOBIAS (s'adressant à Shaumbra 4, une femme) :    Nous regardons (pause) quand est-ce votre anniversaire ?

SHAUMBRA 4 : Le 15 février.

TOBIAS : Un beau jour.

SHAUMBRA 4 : Oui, en effet.

TOBIAS : Quel âge avez-vous ?

SHAUMBRA : 52 ... 52 millions ... milliards d'années.

TOBIAS : En effet. En effet. Et, nous vous demandons ceci aujourd'hui. Nous vous demandons cela pour que vous
partagiez ceci très ouvertement avec le groupe, afin qu'ils sachent la date de votre anniversaire. Ils peuvent prévoir
une fête (quelques rires). Mais, c'est également notre manière de vous aider à comprendre que, voyez-vous, vous
naissez chaque jour, maintenant. La manière humaine de l'Ancienne Energie était de vous enfermer dans une date
de naissance, de connaître votre âge et de vous en tenir à cela.

Nous voyons ainsi un bon nombre d'entre vous se lever le matin, se regarder dans le miroir et compter les jours et
les années qui passent. Vous déclenchez simplement un processus de mort dans votre biologie. Vous vous en tenez
à la date à laquelle vous êtes venus sur cette terre, comme un signe avec lequel vous êtes venus. Aucune de ces
choses n'est désormais vraiment appropriée. Oui, vous pouvez encore célébrer cette date. Vous pouvez encore rire
sous cape en vous-même à propos de cette date.

Mais, vous êtes tous en train de naître à nouveau. Vous êtes tous en train de naitre à nouveau. Vous POUVEZ vous
rajeunir vous-même, en particulier avec certaines des énergies apportées aujourd'hui par Gaia. Vous pouvez vous
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rajeunir. Vous n'avez plus besoin de vous en tenir à un processus de vieillissement. Vous ne devez pas vous en tenir
à un nombre spécifique d'années. Cela est encore ancré chez tant d'entre vous. Et, ainsi bon nombre d'entre vous
suivent toujours - comment dire - la naissance, les cycles d'âge et comptent les années. Il est temps de libérer cela,
pour libérer votre conscience de ce vieux modèle. Ainsi, nous vous remercions de cette occasion. Et, nous vous
remercions de vous tenir devant le groupe comme vous le faites.

SHAUMBRA 5, un homme :    Bonjour, Tobias.

TOBIAS : En effet. Ainsi, choisirez-vous de revenir dans la prochaine vie, de revenir sur terre ? Vous pouvez ne pas
le faire. Vous avez laissé tout cela partir. Choisirez-vous de revenir ici ?

SHAUMBRA 5 : Je ne le sais pas vraiment encore.

TOBIAS : Mais, si vous deviez prendre une décision en ce moment, que choisiriez-vous de faire ?

SHAUMBRA 5 : Je pense que je choisirais de revenir.

TOBIAS : En effet, et nous vous remercions d'accepter notre question. La raison pour laquelle nous évoquons ceci
aujourd'hui est que nous vous demandons de vous libérer de toutes les notions préconçues que vous avez eu au
sujet du retour sur Terre. Ce n'est pas ce que pensez. Vous avez vécu des vies de luttes et de difficultés. Vous avez
vécu des vies où vous ne pouviez pas être ou sentir la totalité de votre Etre. Tant d'entre vous ont pris l'engagement
envers eux-même qu'ils ne reviendraient plus jamais ici. Et cela les ferme à des potentiels existants.

Il y a des manières de revenir dont vous pourriez ne jamais avoir rêvé auparavant. Il y a des choses merveilleuses
au sujet de Gaia et au sujet de la terre, des raisons de revenir. Mais, nous demandons à vous tous de vous libérer
simplement de ces vieilles prédéterminations que vous avez eues au sujet de revenir ou pas, aller sur la Nouvelle
Terre ou retourner à celle-ci.

Et, ce que nous pouvons sentir dans votre coeur et dans votre être est que vous êtes entièrement au service de
l'humanité. Vous êtes passés par des expériences très difficiles, certaines dans cette vie, la plupart du temps dans
d'autres vies, et vous avez gagné une compassion et un amour si énorme pour l'humanité. Nous voyons que vous
avez ainsi donné de vous-même aux autres. Nous vous en remercions. Nous avons voulu saisir cette occasion pour
reconnaître simplement ce que vous faites.

SHAUMBRA 6, une femme :    Bonjour, Tobias.

TOBIAS : Bonjour. C'est un plaisir de vous revoir. La question que nous avons pour vous ce jour est - pourquoi le
poulet a-t-il traversé la route ? (rire de l'audience)

SHAUMBRA 6 : Il était curieux.

TOBIAS : Il était curieux. En effet, et curieux à propos de quoi ?

SHAUMBRA 6 : De tout.
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TOBIAS : vous sentez vous un peu inconfortable ?

SHAUMBRA 6 : Oui.

TOBIAS : En effet, le poulet était curieux. Mais, en fin de compte, le poulet n'a jamais traversé la route (quelques
rires). C'était seulement une illusion qu'il aurait dû traverser la route pour satisfaire sa curiosité. Le poulet est resté
dans le Maintenant, dans le moment. Et, tout est venu à lui. Il n'a pas eu besoin de traverser la route (plus de rires)

SHAUMBRA 6 : Merci.

TOBIAS : Et, nous vous posons très rapidement, une autre question. Vous avez vécu une lutte, vous sentant
peut-être bloquée, sachant qu'une certaine énergie a changé. Mais, quel est l'outil dont nous avons parlé aujourd'hui
que vous appliquerez dans votre vie pour vous aider dans cette lutte ?

SHAUMBRA 6 : Tout est accompli en moi. Je suis accomplie.

TOBIAS : En effet, en effet ... la compréhension que c'est déjà là, la compréhension que vous n'avez pas besoin de
traverser la route, juste respirer. Les poulets sont tués quand ils traversent la route ! (beaucoup de rires) merci.

SHAUMBRA 6 : Merci beaucoup.

TOBIAS à Shaumbra 7, la femme s'approchant maintenant du microphone :    Et, nous vous demandons - comment
conseilleriez-vous d'autres personnes qui viendraient vers vous ? Comment les conseilleriez-vous au sujet du
voyage spirituel, un voyage que vous parcourez depuis si longtemps ? Quand ils viendront à vous en tant
qu'enseignant, que leur direz-vous ?

SHAUMBRA 7 : Quand ils viendront me voir en tant que professeur ?

TOBIAS : En effet.

SHAUMBRA 7 : Qu'est-ce que je leur dirai ? J'essayerai d'être aussi ouverte que je peux, parce que je ne sais
jamais qui a un message pour moi. Et, j'essayerai de l'appliquer à moi de quelque façon que je peux, s'il a une
réponse pour moi. Je prends ce dont j'ai besoin, et je laisse le reste.

TOBIAS : En effet, nous vous posons cette question parce qu'ils viendront à vous très bientôt. Ils viendrons à vous,
et pas nécessairement ceux que vous attendez. Mais, ils viendront à vous de manières intéressantes et variées. Et
vous serez mis en difficulté au niveau de votre propre coeur, dans la vibration de votre coeur. Et, en un sens, ils
voudront savoir ce que vous savez. Mais, ils vous le demanderont d'une manière très défensive.

Il est important à ce point de respirer profondément. Il est important à ce point de leur demander comment ils se
sentent. Il est important d'écouter. Il est important qu'ils expriment, qu'ils expriment ce qui se passe en eux.

C'est très important pour vous, mais aussi pour tout Shaumbra. Il n'y a aucun besoin de pontifier. Il n'y a aucun
besoin de réciter les versets d'un livre. Etre dans l'instant présent, avec vos étudiants quand ils viennent à vous,
prendre une respiration profonde et écouter.
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Voyez-vous, c'est ce que nous faisons avec vous si souvent. Quand vous venez à nous, en pleurant, fâché contre
nous, nous prenons une respiration profonde, et nous disons : "Comment vous sentez-vous ? On dirait que vous
êtes fâché ? On dirait que vous avez des difficultés ?" Alors vous permettez le flux et le traitement de toutes vos
pensées et tous vos sentiments en vous. Et, alors vous trouvez vos propres réponses.

Ainsi, c'est quelque chose qui se produira dans votre vie. C'est quelque chose que nous vous formulons de manière
appropriée. Nous vous remercions d'être ici. Merci de prendre ce nouveau rôle qui vient à vous.

SHAUMBRA 8, un homme :    Bonjour, Tobias.

TOBIAS : En effet. Et, nous vous demandons en ce jour - quelle est la meilleure manière que vous avez trouvée
pour libérer les vieilles énergies ?

SHAUMBRA 8 : La respiration.

TOBIAS : Bonne réponse ! (rire de l'audience) et, vous avez libéré beaucoup de choses. Nous le savons en ayant
été près de vous, nous savons que cela a été une lutte pour être hors de votre mental parfois. Mais, maintenant que
vous apprenez à respirer, que se produit-il... comment... spécifiquement, comment les vieilles énergies inutiles
sont-elles libérées de vous ? Comment sont-elles expulsées de vous ? Il y a quelque chose que vous faites ici que
nous voudrions que vous partagiez avec les autres.

SHAUMBRA 8 : Il semble que je sorte simplement d'un schéma de pensée. D'une certaine façon je me laisse
simplement aller. C'est comme une manière multidimensionnelle de m'exprimer. Je trouve que c'est assez difficile à
expliquer.

TOBIAS : C'est parce que vous êtes dans votre tête ici (quelques rires). Quand vous respirez, nous voyons que vous
vous permettez une inspiration très profonde, et alors vous effectuez une sorte de compression ici. Vous construisez
cela en vous. Puis, vous l'éjectez à l'extérieur. Vous éjectez au dehors en une seule fois. Vous respirez paisiblement.
Mais alors vous libérez rapidement. Ceci semble vous avoir très bien servi pour lâcher prise, pour vous libérer. C'est
comme - comment dire - une poussée d'énergie que vous expulsez. Elle tend à se déplacer à travers vous. Ainsi,
nous avons voulu vous aidez à partager ceci avec les autres, et à les aider à comprendre que les choses peuvent
être réellement libérées à travers la respiration. C'est aussi facile que cela. Nous vous remercions d'être une part si
merveilleuse de Shaumbra sur terre et d'ajouter votre énergie à ce cercle.

LINDA : Selon le programme de Geoff (Cauldre), ce serait la dernière entrevue.

TOBIAS : En effet (rire de l'audience)

SHAUMBRA 9, une femme :    Bonjour, Tobias.

TOBIAS : En effet. Qu'est ce qui vous apporterait maintenant la plus grande joie dans votre vie ?

SHAUMBRA 9 : C'est peut être une question insidieuse.

TOBIAS : Respirez profondément. Qu'est ce qui vous apporterait la plus grande joie en ce moment dans votre vie
personnelle ?
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SHAUMBRA 9 : Mon coeur indique seulement une chose. Ce serait une relation.

TOBIAS : Alors, il en est ainsi. Qu'il en soit ainsi. Vous l'avez exprimé ici. Vous êtes si méritante. Vous avez
tellement à donner, et vous voulez le partager. Mais, que ce soit une relation de deux humains accomplis. Celui-ci
n'a pas besoin d'être quelqu'un qui s'appelle Shaumbra, mais plutôt quelqu'un qui est accompli au niveau de l'âme.
Vous attendez depuis quelques temps déjà. Ainsi, vous avez exprimé cela. Vous avez partagé cela. Vous avez
partagé ces sentiments profonds avec nous tous. Ainsi, vous l'avez également créé. Nous vous remercions. Nous
aimerions savoir ce qui va se passer à propos de cette relation.

SHAUMBRA 9 : J'aimerais bien vous le dire. Merci.

TOBIAS : Merci, parce que vous êtes celle qui l'a juste créé. Et, elle peut maintenant venir à vous. Nous poserons
une plus de question.

SHAUMBRA 10, une femme :    Bonjour, Tobias.

TOBIAS : Bonjour. Il est bon de vous avoir ici dans cette énergie. Et, nous vous demandons : quelle est la plus
grande chose que vous pouvez faire pour vous-même en ce moment ? C'est une question personnelle, qui vous est
destinée. Quelle est la plus grande chose que vous pouvez faire pour vous-même ?

SHAUMBRA 10 : La seule chose qui me vient à l'esprit est ce que j'ai appris durant toute cette vie : à m'aimer
moi-même.

TOBIAS : En effet. C'est la chose la plus difficile qu'un humain ne fera jamais. On leur a enseigné depuis tellement
longtemps à ne pas s'aimer. On leur enseigne qu'ils sont incomplets. On leur enseigne qu'ils sont indignes. Ainsi,
apprendre à s'aimer est le plus grand cadeau que n'importe lequel d'entre vous pourrait se donner à lui-même. C'est
la plus grande joie. Cela apportera - comment dire - la transformation la plus rapide.

Mais, il est difficile de le faire. Il est difficile certains jours de vous regarder vous-même - vous tous - dans le miroir et
de vous aimer. Vous voyez toujours le reflet de quelque chose qui n'est pas parfait.

Aujourd'hui, de nombreux anges sont rassemblés ici, que vous appelleriez des anges "hauts et puissants", venant de
grands ordres. Assis et pleurant ici aujourd'hui parce qu'ils savent qui vous êtes. Ils connaissent le travail que vous
avez effectué. Ils connaissent votre consécration. Ils vous aiment tendrement. Ils souhaitent seulement que vous
puissiez tous vous aimer, que vous puissiez tous vous accepter tels que vous êtes, n'essayant pas de vous jouer des
tours, mais essayant simplement de laisser entrer tout l'amour qui est là, de vous aimer inconditionnellement.

Vous pouvez aimer les autres. Et, ma chère, vous faites cela très bien, aimer les autres, en prendre soin, les nourrir.
Mais, vous aimer est le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire.

Avec cela, chers amis, nous vous remercions pour ce jour... pour le partage... pour être avec nous... pour nous
écouter. Nous vous remercions de permettre aux énergies de Gaia d'être dans cette salle et le temps est venu
maintenant pour qu'une transition commence. Comme nous avons dit, cela prendra de nombreuses années. Elle
commence à partir. Gaia s'ouvre, elle dit qu'elle voudrait maintenant que vous preniez les responsabilités, comme il y
a une semaine avec les Anazasi à Santa Fe. Il était temps pour eux de partir. Ils avaient effectué leur travail.
Certaines personnes qui étaient dans le groupe se sont senties vides après, se sont senties seules, ont senti qu'un
cher ami était parti. Et, dans un sens, c'est très vrai.
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Beaucoup de changements sont en cours. Tant partent en ce moment. Mais, c'est pour vous, pour vous, pour que
vous preniez maintenant votre propre divinité, pour que vous preniez la responsabilité d'être celui qui supporte et
équilibre les énergies. Nous vous rappelons que même - et en particulier - quand les énergies partent, elles peuvent
revenir à vous d'une manière entièrement nouvelle. Elles quittent simplement la relation qu'elles ont avec l'Ancienne
Energie, et elles peuvent revenir à vous dans la Nouvelle Energie. Quand vous libérez quelqu'un ou quelque chose -
même quand vous libérez les anges - ils peuvent se joindre de nouveau à vous dans une toute nouvelle énergie.

Nous avons tellement de choses à vous dire. Nous vous aimons tendrement. Vous n'êtes jamais seul.

Il en est ainsi !
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