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Shoud 4 - Questions & Réponses

Les canalisations de Tobias La Série de la Nouvelle Energie - Questions et réponses Shoud 4 "Questions et
Réponses" du 1 novembre 2003

Tobias :

Et il en est ainsi, cher Shaumbra, nous avons relâché beaucoup d'énergie en ce jour, des énergies profondément
ancrées en vous, dans l'humanité et même en nous. Et, vous avez construit une impulsion depuis quelques temps
pour faire ce relâchement, et avec l'aide de Raphaël, d'aller au delà, de la laissez s'en aller.

Toute cette idée de l'étoile de David - des deux triangles séparés qui néanmoins se recouvrent partiellement -
représente une des blessures fondamentales qui existent. Il est aussi intéressant de noter que certains parmi vous
l'on déjà compris. Il est aussi intéressant de noter que c'est le symbole des "Enfants d'Israël", la terre d'où je viens.
Alors, pouvez-vous imaginer d'ici à une semaine...Pouvez-vous imaginer le potentiel de guérison pour cette
terre...pour la guérison de la race juive.

Savez-vous, qu'ils ont demandé à tant d'autres - les palestiniens...les jordaniens...les syriens...tous les autres dans
cette région - de les aider à jouer, de les aider à - comment dire - traverser une partie de leur ancien karma qui date
de bien avant qu'aucun de vous ne soit jamais venu sur Terre. Et, ils mettent cela devant la face du monde pour que
cela soit vu - la séparation, le symbole de la séparation, le symbole de la blessure - ils le mettent là. Il est aussi
temps pour eux de guérir. A cause de mes nombreuses vies avec cette famille spirituelle d'Israël, je travaillerai la
semaine prochaine pour faciliter le travail de guérison.

Pour vous, Shaumbra, qui vivez en cette terre d'Israël, et à tous les voisins entourant cette Terre, il est temps de
réaliser que cela peut être guéri. Il est temps de réunir de nouveau l'étoile de David, qui originellement avait la forme
d'un diamant - avec quatre points - de réunir cela dans la Nouvelle Energie du quatre. Il est temps, pour vous tous
ici, de réunir cela - même dans vos vies - d'arriver à réunir ensemble ces deux pièces, dont nous avons parlé...du
masculin et du féminin, le la lumière et des ténèbres, du divin et de l'humain...réunir toutes ces choses ensemble.

Une des choses que vous verrez arriver bientôt, juste après, est le souvenir constant du diamant. Oui, certains
d'entre vous aiment beaucoup cela. (Quelques rires de l'audience) De la même manière que vous avez vu des séries
de nombres lors des quelques années passées - le 11:11, 12:12 et tous les autres nombres - vous verrez un tout
nouveau schéma de diamant. Le diamant...si précieux, si clair...le diamant, si fort en lui-même...néanmoins
totalement intégré. Vous verrez le symbole du diamant venir à vous encore et encore, que cela soit comme signe sur
une publicité, dans de petites choses dans votre vie...le souvenir constant de l'intégration de toutes les pièces.

Cela ouvre aussi les portes, une merveilleuse porte énergétique, pour ce que vous pouvez appeler les "enfants
clairs", ce que nous aimerons appeler "les enfants diamants".Ils arrivent intégrés. Ils arrivent avec le masculin et
féminin déjà intégrés, et l'humain et le divin déjà intégrés. Vous commencerez à voir cela, particulièrement après la
semaine prochaine, si la conscience de Shaumbra, la conscience du monde accepte cette merveilleuse opportunité.
Voyez-vous...vous avez créer cette opportunité. Mais, maintenant qu'allez-vous faire avec ?

Avec cela nous sommes ravis de répondre à vos questions.

Question de Shaumbra 1 :    (Une femme au micro) Oui, Tobias, j'aimerai encore une fois vous poser deux
questions. La première étant, comme je vous l'ai dit, je suis au septième étage d'un immeuble. Je me suis retrouvée
debout sur le toit, à la pleine lune, chantant quelque chose à partir de mon plexus solaire avec une voix masculine
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avec mes bras levés. Et, j'aimerai vraiment comprendre cela. Aussi, j'ai amené avec moi, lors du dernier channeling,
un petit garçon autiste qui est maintenant parti de notre immeuble. Y a t'il pour moi un avenir...ou pour cet
enfant...que je me retrouve dans la vie de cet enfant d'une quelconque manière.

TOBIAS :   Etre debout sur le toit et aboyant à la lune (Rires de l'audience)...le chant que vous avez fait...c'est votre
nature intuitive, votre nature féminine demandant au masculin de la rejoindre. C'est assez simple, surtout à la pleine
lune où les énergies et l'équilibre entre le masculin et féminin sont si forts Il y a tout ce savoir - comment dire - sur les
énergies de la pleine lune et de ce que cela amène. Cela amène la forte danse du masculin et du féminin. Ainsi,
vous levez vos mains en signe d'acceptation. Vous chantez dans des tons masculins, dans la langue masculine,
pour permettre à cela de venir en votre être. C'est merveilleux. Vous êtes honoré pour cela. Certains de vos voisins
pensent que vous êtes un peu spécial (Quelques rires), mais nous comprenons.

En ce qui concerne votre ami - comment dire - vous essayez de comprendre. La meilleure chose à faire est
comprendre qu'il existe un merveilleux processus naturel. Soyez-y ouvert. Mais, n'essayez pas de le comprendre ou
de le forcer. Cet être cher est dans votre vie pour une raison. Et même si vos chemins semblent se séparer pour
quelques temps, il existe une énergie entre vous deux, une énergie fondée sur un grand amour, une grande
confiance entre vous deux. Et, même si le physique n'est pas là, l'esprit l'est. Ainsi, soyez ouverte. Embrassez et
acceptez cela, comme vous acceptez et embrasser votre énergie masculine. Et, en cela, existe un merveilleux indice
pour vous.

Question de Shaumbra 2 :    ( Question venant d'Internet, lue par Linda) Salut, Tobias, comment vas-tu ? Y a t-il
quelque chose que je puisse faire pour aider, fais le moi savoir...Je suis toute ouies (Rires de l'audience)

TOBIAS :   Vous aidez...vous tous...vous et tout Shaumbra. Nous avons les larmes aux yeux quand nous vous
regardons de notre côté du voile...nous voyons le travail extraordinaire que vous accomplissez...quand nous voyons
que vous ne comprenez pas encore qui vous êtes. Vous ne nous permettez pas de voir qui vous êtes - les plus
grands anges de l'Univers - qui avaient aidés à créer le code de l'Ordre de l'Arc...puis qui ont mis la clé dans leur
poche et sont venus sur Terre...Tout le temps pensant, connaissant, alors que vous créiez le code de l'Arc...pensant
qu'il y en avait d'autres qui voulaient passer à travers.

Quand le temps est arrivé, vous saviez que le voyage deviendrait trop difficile. Vous saviez que vous alliez, d'une
certaine manière vous sacrifier et venir sur Terre. Vous avez dit aux autres qui étaient vraiment volontaires :
"Permettez-nous d'y aller en premier. Permettez-nous de paver la voie. Permettez-nous de traverser les difficultés,
les vrais sentiments de séparation, non seulement de l'Esprit mais de votre famille spirituelle". Pendant tout ce
temps, le code de l'Arc qui était créé...d'autres pensaient qu'ils seraient les premiers. Mais vous saviez, que vous
alliez y aller les premiers, en service pour les autres.

Alors, que faites-vous ? Vous faites quelque chose de phénoménal pour tout l'Univers, pour l'Esprit. Et, nous avons à
ajouter cela. Cher Shaumbra, vous savez déjà cela, mais tout cela arrivera de toute façon. Cela arrivera vraiment.
L'ascension, vous y êtes déjà...le mouvement vers la Nouvelle Energie...La Nouvelle Energie venant dans votre
vie...L'intégration du Divin dans l'humain...Cela arrivera. Il n'y a aucun problème à ce propos.

Ce n'est pas quelque chose que vous avez à manipuler ou faire arriver. Il n'y a rien à faire pour que cela arrive, pas
de cérémonies spéciales ou de pratiques. Vous n'avez pas à forcer cela. C'est quelque chose de tellement sacré et
béni. Cela veut venir dans votre vie. Quelque fois, cela doit rester en arrière, attendant que vous passiez à travers
tous vos plans humains de façon que le Divin puisse venir. Pouvez-vous mixer le plan Divin et le plan humain, que
cela puisse arriver...car cela arrivera de toute façon ? C'est juste, combien rendez-vous cela difficile pour vous. Merci
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Question de Shaumbra 3 :    (Une femme au micro) Merci, Tobias. Ma question est en honneur du Maintenant.
Pouvez-vous nous parler du courage ?

TOBIAS :   Je n'ai pas du tout à vous parler du courage, en aucune façon. L'énergie de vos mots seule parle de
quantités de courage. Tous ceux qui écoutent...qui sont ici...lisant cela...il faut avoir du courage pour faire cela. Il faut
du courage pour être ici. Il faut du courage pour poser une question sur le courage.

Il existe d'énormes énergies angéliques, ici de notre côté, qui supportent ce que vous appelez le courage...qui est
réellement de la compréhension...qui vous permet vraiment d'aller au plus profond, aux plus hauts et aux plus larges
niveaux en votre voyage. Quelques fois vous ne comprenez pas pourquoi. Mais vous faites appel à cette chose
appelée courage et cela vous permet d'accéder aux profondeurs de la compréhension.

La compréhension élimine toutes les peurs. La compréhension vous donne la force. La respiration amène en vous
toutes ces choses, incidemment, comme vous le savez. Le courage vous permet simplement d'arriver à la vraie
raison pour laquelle vous êtes ici. Peut-être, vous ne connaîtrez pas les mots dans votre tête. Peut-être, vous ne
serez pas capable - comment dire - d'élaborer cela de manière que votre mental soit satisfait. Mais, il existe une
autre partie de vous qui dira : "Je sais pourquoi je dois continuer".

Aujourd'hui, nous vous avons amené - comment dire - un dilemme important. Le voyage fini ici. Le voyage fini
ici...plus de raison de dire, de penser que vous devez trotter le long du chemin, créant ces leçons humaines
planifiées que vous aviez...plus aucune raison de porter sur vos épaules ces soucis. Le voyage fini ici.

Alors, et maintenant ? Maintenant qu'allez-vous faire ? Nous n'allons pas répondre à cela maintenant. Nous voulons
que vous absorbiez cela. Nous voulons que vous ressentiez cela durant les six prochaines semaines. Nous
reparlerons de cela. Mais, le voyage fini maintenant. Alors ? alors...d'intéressantes discussions pour le forum du site
web.

Merci pour avoir eu le courage de poser cette question, car c'en était une que beaucoup de Shaumbra avaient.

Question de Shaumbra 4 :    (Question venant d'Internet, lue par Linda) Tobias a dit que les sept sceaux étaient
reliés aux sept chakras. Pouvez-vous plus expliquer cela ? Par exemple, comment le cinquième sceau de la
souffrance est lié au cinquième chakra, la gorge ou peut être pas ? Merci

TOBIAS :   Nous nous référons au dernier Shoud que nous avons fait ensemble - arrêtez d'essayez de résoudre cela
! (Quelques rires de l'audience). Nous savons que vous voulez avoir des détails. Nous savons que vous voulez
toutes ces choses, ces choses mentales, car cela vous rend plus confortable, et vous donne un peu plus de
confiance.

Nous ne voulons pas entrer dans une grande discussion sur les chakras, car il y a quelques années nous avons dit
que les chakras sont vraiment devenu un. Ils se sont unis ensemble de nouveau, de façon qu'il n'y a plus de
séparation. Il y a encore des attributs énergétiques - comment dire - qui sont encore présents. Mais, nous voulons
que vous unissez tout cela.

Nous - comment dire - avons répondu à la question dans le Shoud sur les sept sceaux. D'une manière plus précise,
vers le milieu du Shoud, une question nous a été posée télépathiquement par une personne écoutant le Shoud sur
internet qui s'était demandé à haute voix : "Est-ce que cela à un rapport avec les chakras ?" Ainsi, nous avons
répondu : "Oui". Mais, vous n'avez pas à faire des cartes et des diagrammes de la manière dont ces choses sont
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reliées.

Permettez aux Sceaux de s'ouvrir de manière qu'ils ne soient plus sept. Il y a maintenant une unité de tout cela
ensemble avec la compréhension de l'Etre...la compréhension de la transformation...et en fin la compréhension que
Vous Etes Dieu Aussi. Permettez aux sept chakras de votre corps de s'unifier pour n'en faire plus qu'un seul...un
seul chakra.

Vous divisez votre corps. De nouveau, vous amener ces petites couleurs et lumières tournant à l'intérieur de votre
corps. Et, nous avons à secouer la tête. Nous avons à nous frapper le front, oui, car vous ne comprenez pas
pourquoi vous faites tourner vos chakras. Vous lisez cela quelque part, et ils disent : " Maintenant, nous allons faire
tourner le quatrième chakra". Vous avez juste fait tourner beaucoup de choses en vous en même temps.

Comprenez qu'ils se sont unis en un... que votre corps devient masculin et féminin...que vous devenez masculin et
féminin...lumière et ténèbres. Permettez à tout cela de se mêler. Et - comment dire - vous n'avez pas besoin d'aller
dans de grandes compréhensions intellectuelles. Plus que tout autre chose, la réponse viendra à vous, à votre
question précise. Cela viendra à vous, vous aurez un "Ah" de compréhension de comment tout cela marche
ensemble. La réponse ne viendra pas à travers l'intellect, mais à travers votre sens Divin. Merci.

Question de Shaumbra 5 :    (Une femme au micro) Salut Tobias. Pouvez-vous commenter ce que fait le Dr Eric
Pearl "La reconnexion" (le titre du livre du Dr Eric Pearl) et la "reconnexion" et les 12 brins d'ADN ? Merci.

TOBIAS :   En effet, et - comment dire - nous, du Conseil Cramoisi travaillons intimement avec celui que vous
appelez le Dr Eric Pearl. Il a une formation si intéressante...un travail très intéressant qu'il s'est choisi. Il est, en
essence, venu en cette vie pour une raison très précise - simplifier un processus divin. Lors de vies passées, et
quand il était de retour de notre côté ici, il a vu qu'il y avait un besoin de laisser aller toutes ces manières pénibles
d'aider, de permettre un processus de guérison dans un espace de guérison.

Ainsi, il est venu avec quelque chose de très simple. Pour lui, le défi était que cela est tellement simple, que les gens
ne croiront pas que cela est réel. Ils veulent avoir de cérémonies compliquées. Ils veulent étudier des tomes.

La guérison est si simple. Si une partie choisit la guérison, et une autre partie aide à équilibrer l'énergie, la guérison
peut avoir lieu. Ce n'est plus un miracle. C'est la médecine de la Nouvelle Energie ayant lieu instantanément entre
deux personnes.

Maintenant, il comprend aussi que ceux qui pratiquent "la reconnexion" doivent comprendre qu'ils ne font que faciliter
le processus. Ils doivent comprendre qu'ils ne sont pas des guérisseurs. Il n'y a pas de guérisseurs. Il y a des
facilitateurs, et il y a ceux qui souhaitent d'être guéris.

Nous travaillons de manière intime avec ces énergies. Et, nous voyons - comment dire - le cercle Cramoisi et le
travail du Dr Eric Pearl s'uniront de nouveau dans très peu de temps. Merci. Un travail très efficace.

Question de Shaumbra 6 :    (Une femme au micro) Merci, Linda. Merci, Geoff. Merci, Tobias. Ma question à un
rapport avec la Convergence Harmonique (la personne qui pose la question se réfère en effet à la Concordance
Harmonique) dans le sens que j'ai une petite fille qui a quatre an en ce jour. Et, je peux voir...Je suis frappée d'une
terreur mystérieuse au fait que son anniversaire à la même date que la Concordance Harmonique. Et, je me
demande comment cela affectera les enfants à cet age, les vrais enfants en bas âge, et ce que cela fera pour cet
enfant dans une famille. Vous avez parlé de guérisons extraordinaires. Est-ce quelque chose que l'enfant facilitera
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dans cette famille ? Quelles sont les implications de ce jour particulier étant le jour d'anniversaire de l'enfant ?

TOBIAS :   Les implications de cela et les potentiels sont disponibles pour tout le monde - enfants, adultes,
personnes âgées. Cela concerne plutôt la manière dont les personnes utilisent l'énergie. Cela concerne plutôt là où
elles en sont dans leur voyage, dépendant comment elles veulent l'utiliser.

Maintenant - comment dire - il serait intéressant que celui dont vous parlez...c'est sont quatrième anniversaire, ce qui
permet à ce dernier de mettre pour eux, en place une opportunité énorme d'utiliser cette énergie. Il n'y a rien de
spécifique que vous avez besoin de faire ici, d'autre que - comment dire - d'avoir de la joie avec cet enfant en ce jour.
Vous n'avez pas besoin de prêcher ou de faire des diagrammes, mais simplement de dire : "C'est le jour de relâcher
tout ce qui ne sert plus. C'est le jour de réaliser que Dieu nous aime si tendrement...a tellement de
compassion...souri à tout ce que nous faisons...nous aime quoi que nous fasions." Cela mettra en place - comment
dire - une complète séquence d'événements qui seront compris aux niveaux intérieurs.

C'est un potentiel qui sera disponible d'ici à une semaine. Et, c'est à tous les individus de choisir comment l'utiliser.
Nous savons déjà que des millions de personnes en sont conscient, tout autour du monde, de cet événement, à un
niveau ou a un autre, sont conscients du potentiel de l'événement pour la transformation.

Certaines personnes ont un peu déraillé avec la compréhension du potentiel. Elles sont devenues trop intellectuelles
et ont essayé de rendre cet événement plus complexe qu'il n'est en réalité. C'est la guérison. C'est de réunir l'étoile
de David, la séparation originale. C'est aussi simple que cela. Merci.

Question de Shaumbra 7 :    (Question venant d'Internet, lue par Linda) Je ne comprends pas pourquoi personne
n'apparaît à ma porte, alors que tant de personnes ont besoin d'aide. Des doutes apparaissent dans tous les
domaines de ma vie, et je suis entièrement perdue. Je ne semble jamais finir ce que je commence. Et, une seule
relation domine dans vie. S'il vous plait, avez-vous des idées ? Merci

TOBIAS :   C'est un bon moment pour prendre une inspiration profonde (Quelques rires) et comprenez que quelques
fois, quand rien n'apparaît à votre porte d'entrée, les choses se transforment à l'intérieur. Il n'est pas approprié
d'avoir des personnes qui tapent à votre porte d'entrée quand vous essayez de dormir...comprenez-vous ce que
nous essayons de dire. Vous vous êtes donné du temps pour du travail intérieur, et rien n'apparaîtra à votre porte
d'entrée tant que vous n'êtes pas complètement prête.

Un des problèmes que vous avez est votre propre équilibre entre le masculin et le féminin. Vous avez une relation
dominatrice. Pourquoi avez-vous créé cela ? Comment allez-vous en prendre la responsabilité ? Pourquoi cela est
un tel problème pour vous actuellement, et comment cela empêche les autres de venir à vous pour recevoir votre
guidance humaine et divine ? Regardez ces problèmes et - comment dire - cessez d'avoir tant d'anxiété et d'attente
à propos de ce qui doit venir à votre porte d'entrée. Même quand rien n'est là, quelque chose est là. Souvenez-vous
de cela.

Question de Shaumbra 8 :    (Un homme au micro) : Salut Tobias. J'ai tellement de questions que je ne sais pas quoi
demander...concernant des personnes...à propos de tout. Alors, je poserai une seule question pour toutes les
personnes présentes ici...et Linda (Quelques rires alors que le questionneur se réfère à la demande fréquente de
Linda que chaque personne ne pose qu'une seule question, ce qui laisserait l'opportunité à d'autres personnes de
poser une question). J'aimerai savoir, de votre perspective, ce que vous ressentez à propos de mon expérience, et si
vous pouvez aborder certains points qui m'aideront à traverser toutes ces choses avec lesquelles je me débats
actuellement, de manière que je puisse mieux servir Shaumbra, l'humanité et l'Univers.
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TOBIAS :   Comprenez que vous servez déjà. Et, c'est un bon point pour toutes les personnes présentes ici...Merci.
Vous servez déjà. Quelque fois vous vous demandez ce que devrait être votre passion. Vous vous demandez ce que
vous devriez faire. Vous le faites déjà. C'est intéressant que lorsque vous arrivez au point de vous demander ce que
vos passions devraient être...C'est le meilleur moment pour une clarification. Voyez-vous...il y a ce que vous appelez
les passions artificielles...et les passions divines qui sont réelles...les passions artificielles font partie du plan humain.

Vous servez déjà. Vous faites déjà le travail. Il vous faut intégrer cela. Il vous faut ralentir. Il vous faut laisser toutes
les choses venir à vous de manière appropriée, sans attentes, comme nous venons juste d'en parler. Il vous faut
comprendre que vous n'avez pas besoin d'être compliqué avec vos techniques énergétiques.

Vous - et vous savez déjà cela - savez évidemment que vous avez beaucoup fait de travail - ce que vous appelez -
de travail avec les vibrations, de travail énergétique dans le passé, dans des vies passées. Vous en êtes très adepte.
Mais, actuellement vous luttez avec cela pour différentes raisons. Une de ces raisons est que vous ne voulez pas
retourner à des manières de faire fondées sur d'anciens schémas et d'anciennes voies. Vous ne voulez pas utiliser
les énergies vibratoires pour votre travail. Vous permettez à l'opportunité de venir maintenant pour faire un travail
énergétique "expansionnel". Ainsi, vous avez lutté avec certaines de ces choses. Vous vouliez avoir recours aux
vieilles techniques, tout en sachant que ce n'était pas approprié.

Ainsi, cela concerne le fait d'être dans le moment présent, concerne le fait de permettre au niveau suivant de votre
passion de venir en vous. Mais vous avez à le faire sans attentes.

Vous êtes déjà en service. Vous tous l'êtes. Pouvez-vous accepter cela.

Et, nous vous remercions. Nous savons que vous avez beaucoup de questions. Nous savons que vous nous appelez
tout le temps (Rires de l'audience)...Tout le temps. Et nous sommes plus que ravis de travailler avec vous. Nous
passons du temps avec vous la nuit. Vous avez tellement de curiosité. Vous êtes pleins de toutes ces choses là.

Mais, nous vous rappelons quelque chose que nous vous disons depuis plusieurs années. La réponse à votre propre
question est déjà à l'intérieur. Et, nous savons que vous essayez de vous défiler, nous amenant à répondre. Nous
allons l'affirmer pour vous, encore une fois - vous avez déjà les réponses. Permettez-leur de sortir. C'est beaucoup
mieux qu'aucune réponse que je peux vous donner, moi Tobias. Merci.

Question de Shaumbra 9 :    (Question posée par Internet, lue par Linda) Cher Tobias, quand je vois Yeshua cloué à
une croix, j'y vois sa dernière tentative pour être entendu. Je ressens qu'il voulait nous faire voir que la mort est une
illusion et de relâcher nos peurs. Peut-être qu'au lieu d'enlever Jésus de la croix nous devons changer nos émotions
qui s'y rattachent de négatives en positives, ou bien une fusion des deux. Sentez-vous que nous sommes incapables
de changer nos émotions rattachées à ce symbole de l'Ancienne Energie pour réfléchir le sens derrière sa dernière
tentative pour être entendu.

TOBIAS :   En fait - comment dire - c'est son ascension qui est sa dernière tentative pour être entendu. (Rires de
l'audience) Il ne fut pas vu, cloué à une croix. C'était plus un plan humain. Sa dernière tentative pour être entendu fut
d'apparaître devant d'autres après sa mort physique...pour dire que la mort est une illusion...pour dire que l'âme
continue...et pour dire que la souffrance n'est plus utile sur Terre. Ainsi, cela fut ses dernières impressions.

Il est très difficile pour un être humain de regarder ce crucifix et de voir quelque chose de joyeux...de quelque chose
d'heureux...de quelque chose d'épanouissant...de quelque chose qui les pousseraient à continuer sur leur chemin
spirituel. C'est comme un grand - comment dire -crâne et des os se mettant devant le symbole divin - l'intersection de
l'humain et du divin - qui dirait : " quiconque qui essaierait de traverser rencontrera la colère des ténèbres ". Ainsi,
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nous vous disons de vous concentrer sur la résurrection, qui est l'accomplissement. Mais, la résurrection dit : " Il n'y
a pas de mort et je reviendrai. " Merci

Linda :   Dernière question

Question de Shaumbra 10 :    (Une femme au micro) Je voulais juste vous remercier pour la clarté que vous nous
avez apportée aujourd'hui. Et je voulais vous demander si vous êtes familier avec un système appelé " la vague
harmonique (harmonic wave) " qui a tendance à utiliser des vibrations pour éliminer des maladies spécifiques dans
le corps. Et je me demandais si vous voyiez un futur à cela ou si...ou ce que vous voyez exactement pour ce
système. Je ne connais pas beaucoup de choses à propos de ce système.

TOBIAS :   En effet...la chose à laquelle vous vous référez ici, la " vague harmonique " - comment dire - utilisent les
vibrations de l'Ancienne Energie. C'est en quelque sorte effectif, mais les principes ont besoin d'être amenés dans la
nouvelle énergie. Certaines personnes essaient de littéralement recréer ces vagues et/ou d'autres vagues en
utilisant des appareils mécaniques. Maintenant, Shaumbra, cela n'a aucun sens d'utiliser des appareils mécaniques
générant des vibrations pour vous rééquilibrer de quelques que manières que ce soit, ou bien des appareils
magnétiques ou tout autre chose.

Premièrement, c'est fondé sur les vibrations de l'Ancienne Energie. Deuxièmement, ces machines ne peuvent pas
vraiment être réglées de telles manières qu'elles puissent produire les vagues qui peuvent êtres utiles. Et plus que
tout autres choses, même ces machines qui sont légèrement effectives sont insignifiantes par rapport au type de
travail qui peut être fait d'humain à humain utilisant la Nouvelle Energie...même avec les techniques du Dr Pearl " les
techniques de reconnection " qui ramènent les plus grandes énergies pour le processus de facilitation.

Ainsi, nous savons que quelques fois vous devenez fascinés par les techniques...les machines...les vitamines...et
toutes ces autres choses. Quelque-unes ont de ces choses ont de merveilleuses capacités. Mais comprenez que
c'est pale en comparaison de ce que vous tous pouvez faire.

Nous mettons au défi ce groupe. Nous mettons au défi Shaumbra à travers le monde d'aller au niveau suivant, de
ramener les vraies énergies efficaces, les énergies divines. Et quand vous permettez à ces énergies divines de
rencontrer l'humain, c'est le lieu où les vraies transformations peuvent prendre place.

Ainsi, avec cela, chers amis, ce fut en effet un jour intéressant, un merveilleux jour.

Nous voulons que vous tous - et en particulier cette chère Linda - sachez que nous ne permettrons pas que quelque
chose arrive à Cauldre, qu'il existe une telle toile d'un merveilleux type d'équilibre et de protection venant de vous,
venant de nous. Quelques fois les énergies sont difficiles, mais - comment dire - il se rétabli rapidement. Nous ne le
laisserons pas - comment dire - vomir devant une audience, car il trouverait cela humiliant. Nous respectons et
honorons les souhaits humains. Plus que toutes autres choses, il est connecté à vous, chère Linda, et il se fie à cette
connexion pour l'aider à revenir. Ainsi, aucun mal ne viendra avec cela.

(Le paragraphe ci-dessus, se réfère aux commentaires fait par Cauldre, juste avant le début de la session des
questions et réponses. Cauldre à dit à l'audience qu'il avait senti des douleurs à l'estomac après le channeling dues
au relâchement des énergies par tout le monde faites durant le channling.)

Chers amis, pendant les six semaines qui suivent jusqu'à notre prochaine réunion, permettez vraiment au plan
humain et au plan divin de s'unifier. Soyez conscient intérieurement de ce qu'a été votre plan humain. Et, ce n'est
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pas toujours ce que vous pensez. Le plan humain était d'avoir aussi peu que possible. Le plan humain était de vous
donner le strict minimum. C'est le plan divin qui veut l'abondance.

Ainsi, soyez conscient que quelques fois, même les contradictions...de ce que vous pensez, sont des contradictions
entre les différents plans. Regardez comment votre plan humain a sculpté votre vie, et comment le plan divin a voulu
venir, mais n'a pas pu.

Comprenez maintenant, particulièrement dans une semaine...c'est le potentiel pour le retour des énergies, pour que
l'étoile de David se réunifie. Comprenez aussi qu'il est temps pour le plan humain et le plan divin de se réunifier.
Permettez à ces deux plans d'être un seul plan, le plan de l'humain divin sur Terre.

Nous vous aimons tendrement. Et, en effet nous admirons votre courage.

Et il en est ainsi.
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