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Shoud 8 - Questions & Réponses

Les canalisations de Tobias La Série de la Nouvelle Energie - Questions et réponses Shoud 8 "Questions et
Réponses" du 6 mars 2004

Tobias :

Et c'est ainsi, chers enseignants, que nous continuons les énergies d'amour, les énergies de fluidité... les énergies
de lâcher prise... et les énergies de croissance, de cette journée. Nous avons essayé une petite danse ici, une petite
valse lorsque votre musique jouait. Et oui, certainement, Myriam et moi avons dansé merveilleusement.

Nous adorons lorque vous vous ouvrez et nous invitez dans votre espace, lorsque non seulement vous ouvrez votre
coeur, mais permettez aussi à votre imagination de s'élever, traversant le voile, traversant les dimensions, éliminant
les barrières, et laissant tomber les limitations.

L'imagination vous rend libre. Elle vous donne tout une nouvelle liberté dans la vie. Ce n'est pas tout ce que vous
imaginez, tout ce avec quoi vous voulez jouer, que vous voudrez nécessairement ramener dans votre réalité
humaine. Quelques fois, vous pourriez simplement vouloir vous ouvrir et jouer. D'autres fois, vous pourriez vouloir
ramener tous les outils dont vous avez besoin, que vous désirez dans votre expérience humaine. Mais, l'imagination
vous libère vraiment.

Lorsque j'ai passé ma dernière vie sur Terre en prison, c'est l'Archange Michael (Tobias dit Mike-el), Michael (Tobias
maintenant le prononce comme Meek-eye-el), comme vous le savez, qui m'a aidé à comprendre la valeur de
l'imagination, la liberté de sortir des mûrs de ma prison en tout temps à mon choix. C'était réel ou plus réel que la
réalité à l'intérieur de ces mûrs. Cela m'a donné une nouvelle appréciation de la vie, une nouvelle compréhension de
la nature de la réalité.

Le mental a fait de l'imagination un otage pour plusieurs vies ici sur la Terre. Et, il est temps maintenant de la libérer.
Vous ne pouvez blamer le mental, chers Shaumbras, car vous lui avez donné le droit de le faire. Vous lui avez
permis de prendre l'imagination en otage... pour la piéger... l'emprisonner... lui attacher les ailes.

Oh, certainement, certainement, les ailes des anges sont vraiment de l'imagination. Il est temps de la laisser s'élever
de nouveau sans le contrôle, sans le jugement, du mental. Le mental ne s'en formalisera pas tout (des rires). Et
comme nous l'avons dit précédemment, il a été surimposé, surchargé, surmené. C'est pour ça que vous êtes
fatigués et las.

Il est temps maintenant de donner des ailes à ce cadeau que vous avez toujours eu - l'imagination. Jouez avec.
Trouvez jusqu'où elle peut vraiment aller. Trouvez ce que vous pouvez ramener dans votre réalité, comment vous
pouvez respirer la vie dans votre imagination. Si vous trouvez, et vous le trouverez, que le mental essaie de contrôler
tout ça, respirez simplement et rassurez votre être tout entier que maintenant vous choisissez la vie et la liberté.

Alors, nous vous voyons déjà vous ouvrir énergétiquement, nous voyons certains faux pas. Mais, vous deviendrez
des maîtres. Vous deviendrez des adeptes à manipuler cette chose appelée imagination.

Et, ce qui vous surprendra, plus vous travaillerez avec, c'est que les autres gens sont emprisonnés dans leur monde.
Vous voudrez partager cette chose. Vous voudrez leur montrer comment étirer leurs ailes, et s'élever, et créer leur
réalité comme ils le choisissent, que ce soit une réalité ici dans cette troisième dimension, ou toute autre.
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Oh, chers enseignants, c'est ici que votre vrai travail commence. Aujourd'hui nous avons ouvert une nouvelle porte
avec vous. Comme vous savez, le déroulement, l'épanouissement, prendront un peu de temps. Cela prendra de la
pratique, de l'expérimentation. Si vous prenez quelques mauvais tournants, ne vous en faites pas. Vous pouvez vous
ajuster vous-mêmes, vous êtes un être humain spirituel qui s'auto-équilibre. Vous vous remettrez sur la bonne route.
Ne soyez pas effrayés de faire des erreurs, car ce ne sont pas vraiment des erreurs. Ce ne sont que des
explorations de directions différentes.

L'imagination est la liberté de l'âme. Elle a été rabaissée par l'humanité depuis des années et des années. Elle a été
rabaissée par les gouvernements, par les enseignants, par les églises... car lorsque l'humain imagine, il est vraiment
libre. Quand ils imaginent, ils peuvent créer n'importe quoi. Et, ce n'était pas au programme de plusieurs leaders. Ils
voulaient le contrôle. Ils voulaient que tout vienne du mental car le mental est limité. C'est un potentiel limité. Mais,
maintenant, aujourd'hui, nous choisissons - vous choisissez - la liberté.

Après ça nous serions heureux de répondre à vos questions. Mais, vous savez déjà comment nous allons vous
répondre (des rires).

Question de Shaumbra 1 :    (de l'Internet, lue par Linda) : Tobias, je comprends qu'il n'y a pas de mauvais choix, et
j'ai choisi de suivre mon coeur et d'embrasser la vie chaque jour comme elle se présente à moi. Je peux voir le bien
qui en vient, mais je suis aussi hanté à propos des blessures que j'ai causées à ceux que j'aime et ceux avec qui j'ai
partagé ma vie depuis tellement d'années. Parce que je ne peux pas voir la plus grande image, je finis par me
questionner si mon choix était vraiment pour le meilleur de tous concernés. Ou est-ce que je me suis simplement
désillusionné. Merci.

TOBIAS :   Certainement... il y a toujours eu des ententes entre deux ou plusieurs personnes, pas nécessairement
sur le résultat, pas nécessairement sur les détails. Mais, il y a des ententes de jouer dans le même bac de sable, si
vous voulez, pour expérimenter.

Maintenant, vous transportez une bonne partie du fardeau. Et, nous vous demandons de vous regarder à travers les
yeux de l'Esprit - qui sont les yeux de la compassion - et de laisser aller ce fardeau que vous portez, parce que cela
résultera simplement en des vies de karma, des vies de dettes. Et, il est temps de relâcher ça.

Utilisez votre imagination. Allez vers votre partenaire. Allez à ces personnes qui ont joué un rôle dans votre vie, et
parlez-leur. Demandez-leur à propos de la souffrance. Demandez-leur à propos de l'amour. Demandez-leur de
laisser aller. Et, après demandez vous à vous-même de laisser aller.

Et, ensuite, si vous choisissez d'amener ça dans la réalité, allez les voir face à face... voyez-vous... et demandez-le
leur une nouvelle fois. Vous trouverez qu'il n'y a plus aucune amertume aux niveaux internes profonds, parce que
c'est ce que vous avez choisi de jouer. Vous comprenez mieux maintenant. Vous connaissez une façon différente de
jouer. Vous connaissez une façon différente de créer, alors n'ayez pas peur de répéter ces mêmes comportements.

Comme nous l'avons dit au début de notre discussion, il est temps d'ouvrir tous ces endroits obscurs à l'intérieur de
vous... et de laisser les vents... et de laisser la lumière... et de laisser l'amour nettoyer ces Vieilles Énergies. Merci.

Question de Shaumbra 2 :    (une femme au microphone) : Salut Tobias, pourriez-vous aider ceux d'entre nous qui
sont sous antidépresseurs, parce que nous ressentons trop. Et, c'est très difficile le matin de se réveiller avec
l'enthousiasme dont vous parlez. Et, le sommeil devient une importante façon d'aller en cet endroit d'imagination
dont je pense que vous parlez.
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TOBIAS :   Certainement... en utilisant ces drogues psychotropiques, il sera certainement très difficile d'aller dans le
domaine de l'imagination. Litérallement - pour vous personnellement - vous êtes plus prête à les laisser aller que
vous ne le pensez. Il y a une peur que toutes sortes de choses difficiles vont se produire si vous les laissez aller.
Mais, vous êtes vraiment prête à les laisser aller. .

Il y a des remèdes naturels et homéopatiques, ainsi que des remèdes de remplacement énergétiques, qui sont
disponibles présentement dans cette pièce. Il y a des praticiens ici. Et, nous demandons qu'ils lèvent leur main ceux
qui ont une compréhension de comment faire cela. Et, vous pouvez regarder dans la pièce toutes les mains. N'ayez
pas peur de lever votre main. Plusieurs d'entre eux peuvent vous aider à vous sevrer de ceci, certainement.

Cela demandera un entraîneur. Cela demandera un guide pour vous aider. Cela sera difficile si vous essayez
présentement de passer à travers ça et de vous battre pour y arriver. Mais, il y a ceux qui comprennent comment
conseiller dans la Nouvelle Énergie et comment utiliser l'homéopathie de la Nouvelle Énergie, qui peuvent vous aider
présentement aujourd'hui.

Lorsque vous commencez à vous débarasser de cette dépendance... et cela peut être une très, très... "forte
accoutumance" n'est pas le bon mot... dépendance... votre esprit en devient tellement dépendant. Mais, vous
trouverez que vous pouvez vous en détacher avec la guidance de ceux qui se sont identifiés à vous. C'est le moment
pour vous de le faire. Et vous êtes une pesonne qui ressent profondément, qui s'ouvre profondément. Et, vous vous
êtes trouvée - comment dire - à frapper des mûrs, et vous vous êtes fermée. Mais, vous avez un talent naturel et une
capacité à le faire. Il est temps pour vous de voler de nouveau. Merci.

Shaumbra 2 :    Merci.

Question de Shaumbra 3 :    (de l'Internet, lue par Linda) : Tobias, quelle est la nature de votre voyage en Israël ?

TOBIAS :   Certainement... nous aimons amener Cauldre et Linda à travers le monde. Je désire retourner à cette
terre sainte, cette terre qui a donné naissance à tellemement de religons, mais qui a aussi donné naissance à
tellement de conflits.

Vous voyez... ils sont tellement enfermés dans des croyances. Et, DES CROYANCES NE SONT RIEN D'AUTRE
QUE DE L'IMAGINATION LIMITÉE. Ils sont tellement enfermés dans leurs croyances. Nous allons là. Nous y allons
pour profiter de la vie. Nous y allons pour embrasser la vie. Et, nous y allons pour ouvrir des énergies et voir ce qui
se produit.

Nous allons lancer une grenade dans le nid des frelons, d'une certaine façon de parler (rire de l'audience). Cauldre
ne la pense pas comique celle-là (plus de rires). Mais, c'est ce que nous ferons énergétiquement. Et les effets, le
potentiel de ce que nous ferons là, ne seront pas sentis pendant un certain temps. Mais, il y a des changements
majeurs qui sont requis dans cette place de naissance.

Et, nous y allons. Nous y allons avec Myriam. Nous y allons avec tellement de membres du Concile Cramoisi. Nous y
allons avec Abraham. Nous y allons avec David et Salomon. Et, nous y allons avec des humains qui - comment dire -
vont nous accompagner et nous aider à faire des changements majeurs et intéressants dans cette terre. Nous y
allons pour y ramener quelque chose appelée compassion.

Linda :    Une grenade dans un nid de frelons, huh ?
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Question de Shaumbra 4 :    (une femme au microphone) : Salut Tobias. Récemment j'ai complètement retourné ma
vie à l'envers et j'ai déménagée dans cette région, basé sur un préssentimement intérieur que je ne pouvais dénier.
Je me demande si vous pouvez m'éclairer sur ce que je suis supposée faire ici ? Pourquoi suis-je ici ?

TOBIAS :   Certainement... C'était le temps de mettre votre vie à l'envers. Plus que toute autre chose vous sentiez
que vous étiez encroûtée, très frustrée - comment dire - devenant folle, ne sachant pas où aller.

Cette région détient beaucoup de choses. Premièrement, les dynamiques de l'énergie dans la région - nous
n'utilisons pas des termes comme "portail" - mais c'est un centre d'énergies. Vous trouverez que les choses vont
s'accélérer très, très rapidement pour vous ici, à un degré tel que vous viendrez et nous demanderez de ralentir les
choses un peu pour vous (des rires). C'est aussi - comment dire - un endroit où vous ferez des associations avec
Shaumbra, ce qui vous aidera à retrouver votre équilibre - votre propre force intérieure - ce dont vous avez tellement
besoin à ce point-ci.

Et, c'est une régioin où il y a le potentiel pour vous - comment dire - d'absorber les énergies, et aussi d'utiliser votre
imagination pour commencer votre propre travail pour pouvoir apporter à plusieurs, plusieurs autres. Nous ne
voulons pas définir ce que ce sera, car c'est à vous de le découvrir. Mais, permettez-vous présentement d'être dans
cette région.

Vous êtes comme en questionnement. Vous vous demandez ce qui devrait être fait. Simplement, permettez-vous
simplement de vous sentir à la maison, et vérifiez comment toutes les dynamiques commencent à changer pour
vous. Il n'y aucune chose que vous devez faire ici. Il n'y a pas - comment dire - une mission que vous devez
accomplir. Appellez ceci votre maison pour une période de temps. Et, cela va vous revenir.

Linda : (commençant à lire la prochaine question)    Cher Tobias, avec tout le...

TOBIAS :   Nous voulons rajouter un commentaire ici. Il n'y avait pas d'erreur à suivre vos sentiments. Il n'y avait pas
d'erreur. Vous êtes en train d'apprendre comment suivre votre coeur.

Shaumbra 4 :    Merci.

TOBIAS :   Merci.

Question de Shaumbra 5 :    (de l'Internet, lue par Linda) : Cher Tobias, avec tout le tralala du nouveau film, "La
passion du Christ," j'aimerais aller à la vraie source. Qu'en pense Yeshua ? Qu'est-ce que Yeshua - et vous tous de
l'autre côté du voile - pensez du film ?

TOBIAS :   Nous pensons que le timing était très approprié. Cela met en avant toute la question de la souffrance.
Cela met en avant - comment dire - exactement les raisons énergétiques qui font que nous allons en Israël. Il est
temps de faire un changement ou - ce que vous appelleriez - effectuer une guérison. Mais, pour que la guérison
survienne, comme vous avez tous découvert, tous les éléments doivent être mis en avant. Les éléments de
souffrance... les éléments de bigotrie... les éléments de droiture rigoureuse, doivent tous être abordés pour que la
guérison s'effectue.

Alors, ce film était - comment dire - très approprié, très chanellé, et apportera des remise en question en plusieurs,
plusieurs personnes. Dans un sens, il causera plus de division qu'avant. Cela va amener plusieurs personnes à
prendre une position très forte et très Vieille Énergie. Mais, cela va aussi aider plusieurs, plusieurs autres à relâcher
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cette Vieille Énergie de souffrance, et de conflits, et de rigueur, et la remplacer avec cette chose dont on a parlé
appelée la compassion.

Question de Shaumbra 6 :    (une femme au microphone) : Tobias, il y a environ six semaines mon bon ami un
labrador, Kona, est devenu paralysé partiellement du côté droit de sa figure. Le vétérinaire auquel nous avons parlé
a qualifié ça du " Syndrome de Horner ", et il dit que la cause est inconnue, mais que cela va se corriger tout seul
d'ici quatre mois. Pouvez-vous s'il-vous-plaît expliquer énergétiquement ce qui arrive ? Merci.

TOBIAS :   Ceci répond à tous les changements que vous avez vécus, il a absorbé tellement d'énergies difficiles,
pour ne pas que vous ayez à le faire, que cela a causé une paralysie dans ses propres énergies tout en faisant un
espace pour vous. Et, certainement, dans moins de quatre mois, cela aura disparu, cela partira parce que vous serez
plus équilibrée.

Question de Shaumbra 7 :    (de l'Internet, lue par Linda) : Cher Tobias, comment se fait-il que vous puissiez changer
le Shoud parce que vous êtes inquiet à propos du désir de vie des Shaumbras quand, en fait, le Shoud est
supposément une réflexion des pensées et des désirs des Shaumbras ? Le plan original du dernier Shoud n'aurait-il
pas été une réflexion des pensées et désirs des Shaumbras ? Et, puisque c'est ma vie, ne devrait-ce être moi qui dit
qu'elle est sacrée ou non, plutôt que vous essayant continuellement de m'en convaincre ? Désolée, Tobias, mais
cela m' emmêle un peu. J'apprécie votre travail et aussi vos réponses. Merci. (une partie de l'audience rit).

TOBIAS :   Certainement... nous collectons - comment dire - nous collectons, et tenons, et embrassons toutes les
énergies des Shaumbras qui sont avec nous dans le moment Maintenant, pas nécessairement celles de ceux qui
nous liront plus tard. Mais, nous collectons les énergies dans le moment Maintenant de tous ceux qui sont réunis, ou
ici en personne, ou en ligne. Et, dans un sens, vous pourriez dire, nous avons une discussion large avec vous tous.

Vous pourrez commencer à être capables de prendre part consciemment dans ces discussions maintenant que vous
ouvrez votre imagination. Mais, nous discutons d'une part et d'autre de choses très spécifiques. Tout ce que vous
faites présentement est préparer la fondation pour ceux qui viendront après vous, chers enseignants. Et, vous vous
dites à vous-même, " Où est-ce que j'en suis maintenant dans ma compréhension et mon évolution.... Qu'est-ce que
j'ai besoin de savoir, pour que cette information soit transmise à d'autres plus tard ? " Vous jettez une regard sur tous
les potentiels et toute l'énergie, et vous vous dites, " Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir - et qu'est-ce qu'ils auront
besoin de savoir lorsqu'ils arriveront à ce point-ci avant de se lancer dans l'ouverture de l'imagination - c'est la valeur
de la vie. "

Dans un sens, vous pourriez dire, vous tous êtes en train de préparer le terrain pour ceux qui viendront après vous.
Vous êtes en train de faire le curriculum et fixer l'énergie. Vous êtes ceux qui disent, " Qu'est-ce qu'ils ont besoin de
savoir maintenant - après avoir traversé un voyage très difficile et plein de défis pour arriver à cet endroit - c'est
d'embrasser la vie avant d'aller à la prochaine étape." Vous écrivez le curriculum pour ceux qui viendront après vous
parce que vous êtes les enseignants. CELA NE VOUS CONCERNE PLUS.

Question de Shaumbra 8 :    (un homme au microphone) : Tobias, la semaine passée, mon amie, Carrie... sa soeur
est morte, Jill. Et c'est arrivé vraiment d'une façon inattendue. Et, cela a été très traumatisant pour elle. Je me
demandais si vous pourriez partager un peu de sagesse de la Nouvelle Énergie à ce sujet, et nous laisser savoir
comment Jill va ?

TOBIAS :   Ceci est une partie très difficile à comprendre pour plusieurs. Mais, la sagesse de la Nouvelle Énergie est
d'être heureux lorsque quelqu'un part. Ils étaient restés plus longtemps qu'ils l'avaient planifié. C'était leur choix de
partir et de partir pour - comment dire - ne pas causer trop de peine. Mais, nous savons cela en cause toujours.
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Comme vous savez, son énergie a été très présente depuis qu'elle est partie. Elle est ici aujourd'hui en fait. Et, il y a
tellement de choses présentes pour tous les membres de la famille. Elle ne sera pas disponible pour une période de
- comment dites-vous - plusieurs mois. Ne vous en faites pas à ce propos. Générallement après que les humains
traversent - reviennent sur notre côté - ils passent par un processus de régénération, qui prendrait plusieurs mois de
temps humain... quoique de notre perspective ce n'est pas long du tout.

Alors, la meilleure chose à faire, la plus grande sagesse, c'est d'être heureux de sa traversée. C'était opportun. Et, il
y a - comment dire - des raisons impliquant de nouveaux membres de la famille qui arrivent, à qui on donne
naissance... une des raisons qu'elle est partie c'est pour qu'elle puisse revenir très bientôt, très bientôt.

Shaumbra 8 :    Merci.

Question de Shaumbra 9 :    (de l'Internet, lue par Linda) : Tobias, mes actions dans le passé ont été d'être en
service pour Dieu. Ayant laisser aller Dieu et la religion, j'ai laissé aller la raison qui m'amenait à amener
impérieusement la Nouvelle Énergie. Qu'est-ce qui est si grand à propos de la Nouvelle Énergie... Pourquoi l'amener
? La Nouvelle Énergie semble juste être une autre expérience. S'il-vous-plaît soyez spécifique.

TOBIAS :   Ce relâchement dont vous parlez - relâcher même le concept de service - est honoré grandement. Et, il
est temps... car tellement de ces concepts sont Vieux. Certainement, toute question de service, et les anciennes vies
que vous et les autres ont eues, de penser que vous aviez à être au service de Dieu... Dieux n'a pas besoin de votre
service (audience rit). Les autres humains peuvent avoir besoin de votre service. Mais, Dieu n'a pas besoin de votre
service. Dieu ne l'a même pas demandé. Alors, il bon que vous l'ayez relâché.

Ensuite, vous êtes passé à travers une période de - comment dire - vide, vous vidant toutes les Vielles passions en
vous. Et, vous vous sentez, comme vous le savez, désillusionné, comme vide. Mais, de la même façon que vous
prenez un simple respir, n'essayez pas de le remplacer avec une autre nouvelle croyance, une autre nouvelle
limitation. Seulement, prenez un respir, et permettez-vous simplement de ressentir la vie. N'essayez pas de mettre
des jugements là-dessus, ou même de ne faire aucune action. N'essayez pas de faire de vous quoique ce soit.
Seulement permettez-vous d'être le tout. Une toute nouvelle passion de la Nouvelle Énergie viendra, et vous vous
demanderez pourquoi vous vous êtes posé la question originalement.

Linda :    Dernière question si vous le choisissez.

Question de Shaumbra 10 :    (une femme au microphone) : C'est bien de vous voir de nouveau.

TOBIAS :   C'est bon de vous sentir (rire de l'audience).

Shaumbra 10 :    (riant) : Merci. Cool ! Avez-vous des commentaires à propos du travail du Dr. Stéphanie Mines - qui
travaille en bas de la rue près d'ici dans Eldorado Springs, ce côté-ci de Boulder - sur l'utilisation de son approche
Tara pour la résolution de chocs et de traumatismes pour nous ouvrir à notre vraie essence créatrice de compassion
? Tara est un autre nom pour Quan Yin.

TOBIAS :   Certainement - comment dire - vous commun iquez énergétiquement l'importance de ce travail et la
signification de ce travail. Nous pouvons simplement le confirmer ici avec vous.

Et, ceci nous permet d'utiliser cette opportunité pour, non pas valider ce travail, mais pour vous encourager vous
tous, Shaumbras, à commencer le travail de VOTRE coeur. N'attendez pas que l'Esprit vous écrive une note pour
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vous dire quoi faire, mais suivez vos rêves. Vous les avez déjà eus. Vous savez qu'il y a des choses que vous
adoreriez créer... d'écrire... de manifester... des programmes pour la guérison et pour le ré-équilibrage.

Et, vous pensez que vous n'avez pas la formation. Vous pensez que vous n'avez pas la connaissance pour le faire.
Mais, chers amis, donnez-vous une chance.Tenez-vous debout, comme le musicien d'aujourd'hui (il se réfère à
James Duel qui a chanté ses propres compositions pour le groupe pour la première fois). Ouvrez-vous à
vous-mêmes.

Cela peut vous faire peur quelques fois. Mais, après y avoir goûté - d'être qui vous êtes vraiment et partager votre
énergie - vous comprendrez pourquoi nous avons cheminé avec vous toutes ces années. Vous comprendrez ce que
cela veut dire d'être un enseignant. Vous comprendrez la réponse à la question, " Qu'allez-vous enseigner
aujourd'hui ? Et, comment allez-vous l'enseigner ? "

Nous serions heureux de répondre à une question additionelle.

Linda :    Je savais ça.

TOBIAS :   Nous savions que vous saviez (beaucoup de rires de l'audience).

Question de Shaumbra 11 :    (une femme au microphone) : Merci. Je veux arrêter de fumer. Et, il y a plusieurs
années lorsque j'ai tenté d'arrêter, cela a été une vraiment mauvaise expérience. Mes glandes adrénalines se sont
déréglées. Et, cela fut effrayant, et j'ai peur d'avoir à passer à travers la même chose cette fois-ci. J'ai choisi avril
comme date limite. Je voudrais savoir tout ce que vous pouvez me dire à propos de mes chances de succès, et
quoique ce soit qui pourrait me le rendre plus facile, et peut-être ce qui l'avait rendu si difficile la première fois.
Mercis.

TOBIAS :   Certainement... ce qui le rend si difficile ce n'est pas seulement les qualités addictives, mais aussi les
qualités émotionnelles de la cigarette... la capacité de - comment dire - vous cacher... et, plus que tout autre, la
capacité de vous limiter. Vous faites cette chose de fumer. Et, puis vous achetez toute cette négativité, et vous vous
terrassez jusqu'au plancher. Et, vous ne vous permettez pas d'être un humain Divin.

Nous, cela nous est égal que vous soyez un humain Divin... ou un humain qui fume Divin (quelques rires). Cela ne
nous fait rien à nous. Mais, vous avez accepté toute cette énergie négative pour vous permettre de penser de
vous-mêmes que vous êtes quelque chose de moins que Dieu aussi. Il y a des périodes, vous savez, même Dieu
aimerait avoir une cigarette (beaucoup de rires).

Pour relâcher ça en vous, comprenez que c'est le relâchement de peurs enfoncées très profondément en vous à
propos de qui vous êtes vraiment. Alors, nous voulons que vous vous imaginiez dans votre peine gloire, votre plus
grande expression de vie. Nous voulons que vous vous imaginiez comme vous êtes vraiment.- un enseignant, un
enseignant qui peut aider les autres à travers les corridors énergétiques, les corridors énergétiques de leur esprit, de
leur psyché. Vous êtes un expert dans ça. Vous l'avez pratiqué dans d'autres vies. Vous avez même travaillé
là-dessus de ce côté-ci du voile. C'est drôle que vous soyez victime des propres leçons que vous enseignez, des
choses que vous travaillez avec les autres.

Alors, nous voulons que vous vous imaginiez comme un humain complètement expressif, complètement mis à nu.
Ne vous en faites pas à propos d'arrêter de fumer maintenant. Ne le forcez pas ou ne vous battez pas pour le faire.
Si vous vous battez, la cigarette va gagner.
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Ensuite, nous voulons que vous commenciez à respirer, à prendre des respirations consciemment. Cela ne fait rien
si vous le faites en fumant ou non. Prenez des respirations conscientes. Redécouvrez ce à quoi cela ressembe de
respirer vraiment. Nous vous encourageons même à travailler avec des gens ici qui sont des experts en respiration.
Il y a respiration et puis il y a respiration (des rires) .

Alors, nous voulons que vous rétablissiez ce que cela a l'air de respirer de nouveau, d'amener votre corps à vivre.
Nous voulons que vous utilisiez votre corps d'une façon physique en faisant des exercices. Faites que votre corps
soit régénéré de nouveau. Vous avez la croyance que les fumeurs ne peuvent pas être des gens qui font de
l'exercice. Et il n'y a aucune raison qu'ils ne le puissent pas, sinon que la société le dit. Vous avez accepté tout ça.

Et, la dernière chose, après que vous aurez passé toutes ces étapes - et n'utilisez pas avril comme date d'arrêt final -
c'est un jour terrible ! (l'audience rit en pensant au 1er avril, poisson d'avril). N'y mettez pas de date précise.

Mais, après que vous aurez appris à vous imaginer dans votre pleine gloire Divine... après que vous aurez appris à
respirer de nouveau... et après que vous aurez amené votre corps à faire des exercices de nouveau... alors
demandez-vous ce que vous choisissez de faire à ce propos ? Demandez à votre corps ce qu'IL choisit de faire avec
ça. Demandez à votre corps s'il est prêt à relâcher ça ou non. Vous serez surprise de la réponse que vous
obtiendrez.

Et, ceci est pour tous les Shaumbras, y incluant Cauldre, qui partage cette chose. Ne vous battez pas avec la
cigarette. Elle va gagner. Vous jouez ici dans un domaine où vous courez vers l'échec. Il y a une façon différente de
le faire.

Et, nous demandons aux autres ici qui...fumeurs ou non-fumeurs... d'aider à commencer à enseigner le relâchement,
le laisser aller le "fumer" d'une façon tout-à-fait différente. Ce n'est pas en vous battant ou en vous débattant que
vous réussirez - vous perdrez de cette façon-là. Ce n'est pas à travers des jeux comme les gommes ou les patches.
Ceux-ci ne sont que temporaires.

Mais, c'est à travers une respiration complète. C'est en vivant pleinement. C'est à travers les exercices... en vous
ramenant à la vie... et pas en achetant toute la négativité y étant associée. Chers amis, toutes les énergies négatives
associées avec la cigarette ont fait plus de dommages que le fait de fumer. Il est temps de libérer ça. Vous pourriez
trouver que votre corps pourrait simplement aimer arrêter pour quelques jours, ou pourrait ne pas vouloir arrêter du
tout. Mais, traversez ces autres processus pour débuter. Merci d'avoir posé la question, car nous voulions cette
discussion.

Shaumbra 11 :    Merci.

TOBIAS :   Certainement. Shaumbras, nous vous demandons maintenant - avant de terminer notre réunion - une
nouvelle fois d'étendre vos ailes, ouvrez-les. Votre imagination... laissez votre imaginatioin s'épanouir. Enlevez-là du
contrôle de l'esprit. Donnez-la à l'âme de nouveau.

Permettez-vous d'imaginer tout ce que vous choisissez... n'importe quoi... quelque chose que vous voulez.
Rapportez tous les portentiels que vous choisissez dans votre vie. Si vous le choisissez... ramenez-les dans votre
vie. Respirez vos potentiels. Donnez vie à vos imaginations, à vos choix. Et, puis libérez-les dans la dimension
humaine dans laquelle vous vivez. Donnez-leur vie. Donnez-leur leur propre expression. N'essayez pas de contrôler.
N'essayez pas de dicter. Soyez simplement un observateur de la nouvelle création dans la Nouvelle Énergie.
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Et il en est ainsi !
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