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Shoud 2 Questions & Réponses

Les canalisations de Tobias La série de l'Humain Divin - Shoud 2 "Questions et Réponses" du 15 septembre 2002

Tobias :

Et voici, chers amis, que nous nous réunissons à nouveau dans cet espace, cette énergie qui se construit depuis des
jours, voire des semaines maintenant. Nous nous rassemblons tous pour partager, pour apprendre et pour ressentir.

Que vous êtes-vous dit à vous-mêmes aujourd'hui dans le Shoud ? Quelle étincelle de sagesse avez-vous partagée
avec vous-mêmes ? Qu'il n'y a pas de mort. Aucune mort. Il n'y a que la vie, la vie dans le moment. La vie dans sa
plénitude. La vie dans la joie. Vivre inconditionnellement, sans bien ni mal, sans se demander si ce que vous êtes en
train de faire est bon ou mauvais.

Vous le sentirez dans votre être. Votre essence vous le fera savoir. Votre essence vous guidera. Votre essence est
avec vous. Elle EST vous. Il n'y a pas de mort.

Les invités qui viennent nous rejoindre ici aujourd'hui ont récemment quitté la Terre physique. Ils croient si fortement
en la mort, en ces choses telles que le jugement, le bon ou le mauvais. Et ils ont vu aujourd'hui un groupe d'humains
qui a partagé avec eux le fait qu'il n'y a pas de mort. Peut-être le corps physique partira-t-il à un certain point. Mais,
maintenant, chers amis, maintenant que votre essence entre en vous et que vous la laissez entrer en vous, il n'y a
pas de mort, même comme vous le pensiez.

Vous voyez, ceux qui se réunissent ici aujourd'hui et se tiennent dans le Deuxième Cercle ... ce qui les préoccupe
vraiment, c'est la mort de l'identité qu'ils avaient en tant qu'humain. Oh, la mort physique survient rapidement pour la
plupart. (Riant sous cape) Un moment vous êtes là et hop vous êtes ici ! C'est la perte de l'identité, tout ce à quoi
vous teniez - le nom sur votre permis de conduire, cette personne que vous pensiez être. Mais vous, Shaumbra,
vous avez appris que vous êtes tellement plus que la personne qui regarde dans le miroir ou la personne assise sur
cette chaise.

Vous avez appris à sortir des limitations de votre identité pour devenir complets. En relâchant votre vieille identité
humaine, vous commencez à accepter tout de vous. Et quand les canaux s'ouvrent pour commencer à accepter tout
ce que vous êtes, votre esprit, toutes les expériences que vous avez vécues ... tout, alors la crainte de mourir vous
quitte.

Alors vous pouvez vivre. Vous pouvez vivre chaque moment dans la plénitude. Vous pouvez vivre dans chaque
souffle que vous prenez. Vous pouvez vivre dans l'instant présent, sans plus vous inquiéter de ce que l'avenir
apportera. Cela viendra à vous, toutes ces choses.

L'abondance ... elle sera là. C'est le résultat de la vie. L'abondance est le résultat de l'expression de vous-même
dans chaque instant. Elle sera là. Si vous vous centrez sur l'abondance, elle vous échappera. Vous serez toujours là
à chercher l'abondance, ou le bonheur, ou la santé. Vous serez toujours en train d'essayer sans jamais être, sans
jamais les concrétiser.

Il n'y a pas de mort. Juste une transition. Juste libération et renouvellement. Il n'y a pas de mort. Il n'y a que
changement. Il n'y a que renouvellement et vie.
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Vivons l'instant présent maintenant.

( Tobias prend un rythme méditatif, hypnotique.)

Inspirez ce moment. Ce moment ... inspirez-le en vous, chers amis ... ensuite laissez-le partir ... expirez-le.

Inspirez la vie. Respirez la vie dans tout votre être.

Inspirez le renouvellement. Laissez le renouvellement pénétrer tout votre être physique et votre conscience.

Inspirez la vie dans l'Instant présent. Voyez comme c'est facile.

Et tout en respirant, entendez un deuxième souffle. C'est votre essence, votre esprit, votre divinité. Elle respire aussi.
Elle se livre à vous à chaque souffle que vous prenez. Chaque souffle que vous laissez échapper, vous vous
abandonnez à tout de ce que vous êtes. Vous inspirez votre divinité. Elle respire en vous.

Vous l'inspirez. Maintenant, elle prend le souffle suivant pour vous. Vous inspirez votre divinité. Maintenant elle
devient vous.

Vous et l'Esprit. Un souffle. Dedans, dehors en ce moment. Avec sentiment. Rempli de vie. Toutes les autres choses
qui vous inquiètent....tout est équilibré dans ce moment que nous partageons.

( Tobias reprenant un ton normal.)

C'est aussi simple que cela, chers amis. Vous passerez ces portes, peut-être serez vous repris par certains aspects
de votre condition terrestre, de votre condition humaine. Peut-être oublierez-vous cela pendant un moment. Mais,
demain ou peut-être le jour suivant vous vous rappellerez ce que vous avez entendu et ce que nous avons fait ici
ensemble.

Dans le moment, le souffle, l'Instant présent, est le point d'abondance. C'est le point d'équilibre. C'est le point d'unité
avec le Moi. Votre Moi supérieur n'est pas débranché dans un endroit éloigné ou une autre galaxie. Aucun mur ne
vous sépare de tout de ce que vous êtes. Rien qu'un souffle dans le moment présent. Il vous réunit. C'est aussi facile
que cela. C'est. Vous constaterez que tout le reste vient à vous. Tout ce dont vous avez besoin dans votre vie
humaine vous viendra. Ce sera là. Vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de mort. Il n'y a que la Vie.

Et sur ce, nous serions enchantés de répondre à vos questions.

Question de Shaumbra 1 :    Tobias, un mes amis, atteint de sclérose en plaques, s'est suicidé il y a deux ou trois
ans. Ma question est : qu'est ce qui arrive aux gens qui se suicident quand ils traversent ? Est-ce différent pour eux
que pour les autres ?

TOBIAS :   Il y a tant de controverses dans votre société à propos du suicide. Nous allons faire simple. L'homme a la
propriété de son être ! Il peut faire ce que bon lui semble. S'il choisit le suicide, il est salué ici de notre côté autant
que la personne qui meurt de tout autre type de mort. Il n'y a absolument aucun jugement de notre part par rapport
au suicide.
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La conscience dans laquelle ils étaient quand ils ont choisi de traverser déterminera leur niveau de vibration quand
ils arriveront de notre côté. S'ils étaient emplis de colère et de rage, cette colère et cette rage sont ici quand ils
arrivent de notre côté. S'ils étaient emplis de compassion pour eux-mêmes, la compassion se montre quand ils
arrivent ici. Tant de suicidés sont remplis de compassion pour eux-mêmes en dépit de la tristesse ou de la douleur
qu'ils traversent. C'est très facile pour nous de travailler avec eux.

Ils ont un peu de culpabilité, bien sûr. Ils pensent, peut-être, qu'ils ont fait quelque chose de mal en se suicidant.
Mais, chers amis, il n'y a aucun jugement de notre part. C'est votre vie. Vous pouvez la jouer ou la vivre ou la
reprendre de quelque façon que vous voulez. Nous vous aimerons quoi qu'il en soit.

Question de Shaumbra 2 :    Mon ami a eu une tumeur au cerveau. Comment sa santé va-t-elle évoluer et quel est
l'avenir de notre relation ?

TOBIAS :   c'est une autre réponse A.D. ! (rire de l'auditoire) C'est A Déterminer. Tous vous vous donnez des
expériences en tant qu'humains. Cette personne qui vous est chère se donne des expériences à elle-même par cette
tumeur cérébrale. Mais, à nouveau, tout cela arrive dans le moment. Il peut choisir de se guérir. Il peut choisir
d'aggraver son état. Il peut choisir de faire de nouvelles prises de conscience. En ce moment, il s'est donné ce
déséquilibre pour qu'il l'aide à s'arrêter un instant, prendre un moment de silence et faire le point sur sa vie. Cela lui
appartient.

Vous ... vous êtes une lumière pour lui. Vous pouvez quitter cet endroit aujourd'hui avec tout ce que vous avez
appris de vous et de la vie. Et, sans devoir dire beaucoup de mots, vous pouvez être là en sa présence. Par vous, il
verra ce qu'est la vie. Alors le choix lui reviendra. Il peut vouloir vivre sa vie le plus pleinement possible, tout comme
il peut vouloir revenir de ce côté du voile.

Savez-vous que c'est un des plus grands défis pour les humains ? Il nous rend perplexes. Pourquoi ne
choisiriez-vous PAS de vivre votre vie ? Pourquoi voulez-vous être dans la douleur alors que vous n'en avez plus
besoin désormais ? Il n'y a pas de karma. Il n'y a pas de péché. Mais, parfois l'homme se sent si coupable qu'il se
charge lui-même de ces choses.

Vous pouvez être assise devant votre partenaire, très chère, et être un exemple de ce que vivre dans l'instant
présent, vivre dans la joie et la plénitude peut être. La vie peut être si facile. Mais, les humains la rendent si
complexe ! Ainsi, la réponse à votre question est A Définir. La réponse lui appartient. Et, avec vous là à ses côtés, en
tant que Shaumbra, reflet de la lumière et de la vie ... il pourra voir son choix beaucoup plus clairement. Nous vous
remercions et vous honorons tous les deux.

Question de Shaumbra 3 :    Tobias, pourriez-vous me donner quelques informations sur les entités ? Comme je le
comprends, ce sont des êtres tellement attirés par notre lumière qu'ils s'attachent à nous et vivent indirectement par
nous. Avez-vous des suggestions pour nous en protéger ou nous en débarrasser ?

TOBIAS :   En effet et c'est une question à laquelle nous répondons avec délice. Votre question vise ces entités qui
s'attachent à l'homme, ou comme vous dites, font de l'auto-stop sur votre vie. Ils deviennent partie de votre vie, en
un sens, parce que vous le leur permettez d'être. Il existe, en effet, de nombreuses entités liées à la Terre, ceux qui
ont laissé derrière eux leur corps physique, sans quitter les couches dimensionnelles de la Terre, comme nous avons
mentionné plus tôt, et errent sur la Terre. Ils s'attachent aux humains qui le désirent et se montrent coopératifs.

Généralement ils ne s'attachent pas aux gens bien équilibrés, éclairés comme vous. Ils ont tendance à s'accrocher à
ceux qui ont des vibrations basses. Ils sont plutôt attirés par vos tavernes et les endroits où il y a beaucoup de
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drogues. C'est là que vous pouvez trouver ces entités, car elles sont à l'aise dans ce type de vibrations. Il y a des
ouvertures qui leur permettent d'entrer et s'attacher, en un sens.

Il peut arriver que d'autres soient fascinées par votre voyage et veuillent en faire partie. Elles pensent qu'en
s'accrochant à vous, vous les aiderez aussi à monter et à se transformer. Mais nous avons constaté qu'elles ne
peuvent tenir le coup très longtemps. C'est comme mettre votre main sur un poêlon chaud. Cela fait mal après un
très court moment, et elles lâchent prise.

Nous suggérons à tout Shaumbra de ne pas s'inquiéter de ces entités. Si quoi que ce soit ... s'il devait y avoir une
influence pour beaucoup d'entre vous, elle ne viendrait pas de ces entités liées à la terre. Mais plutôt des aspects de
votre moi passé qui ne veulent pas lâcher prise. Ils essayent de s'accrocher à leur identité et, même s'ils sont morts,
ils essayent de continuer à vivre en vous et par vous et d'influencer votre vie. C'est ce qui risque le plus
probablement d'arriver pour Shaumbra.

Si vous sentez l'influence de ces auto-stoppeurs, libérez-les simplement. S'ils ne partent pas, exigez alors qu'ils
dégagent vite fait de votre énergie ! (rire de l'auditoire). Et ils doivent le faire. Ils le doivent. Quand vous êtes forts en
vous, ils ne peuvent que partir. Ils crieront et donneront un coup de pied. Et ils causeront un peu d'émotions dans
votre vie. Mais quand vous prenez possession de votre divinité, ils doivent partir. Ils doivent partir.

Oh, ils vous diront le contraire. Ils vous diront qu'ils peuvent rester et qu'ils vous contrôlent. Mais, prenez possession
de votre divinité. Et, dites-leur de dégager. Ce qu'ils craignent, c'est la mort de l'identité. Ils savent qu'ils sont déjà
morts, mais ils veulent continuer à vivre de leur vieille identité. Ils ne se rendent pas compte que leur identité
représente tellement plus que ce qu'ils pensent. Ils sont tellement plus grands que ce qu'ils pensent être. Dites-leur
de dégager.

Question de Shaumbra 4 :    Bonjour, Tobias. Je voudrais demander un peu d'aide ou quelques conseils. Vous vous
êtes construit une si belle maison (comme mentionné dans la canalisation plus tôt dans la journée). Je me cherche
une nouvelle maison. Je serais intéressée par tout ce que vous pourriez partager avec moi. Merci. (La personne qui
a posé la question commence à s'éloigner du micro.)

TOBIAS :   A présent, voulez-vous revenir ici et nous dire, " qu'aimeriez-vous avoir ? "

Shaumbra 4 :    Oh, oh !

TOBIAS :   Définissez-nous votre maison.

Shaumbra 4 :    une petite cabane avec des arbres, une rivière à l'arrière et des animaux tout autour (semblable à la
maison dont Tobias a parlé plus tôt). (Rire d'auditoire)

TOBIAS :   rire sous cape : Cette maison n'est pas à vendre ! (rires redoublés, particulièrement de la personne qui a
posé la question !) Nous voudrions que vous créiez pour vous quelque chose d'autre que petit, quelque chose
d'illimité, quelque chose qui serait le reflet de tout ce que vous avez été et de tout de ce que vous êtes. Etes-vous
prête, très chère, à l'apporter dans votre vie ?

Shaumbra 4 :    oui, je le suis.
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TOBIAS :   Sans réserve ?

Shaumbra 4 :    Aucune.

TOBIAS :   Sans culpabilité ?

Shaumbra 4 :    Aucune.

TOBIAS :   Bien. Alors, créez-la et nous serons là pour vous. Tout Shaumbra sera là quand vous la créerez pour
vous. Mais, faites-le sans restriction. Faites-le sans restriction. Vous êtes là où vous êtes supposé être. Vous êtes ici
parce que tout y a convergé. Tout a été rassemblé pour ce moment. Nous vous demandons donc de vivre comme la
reine que vous êtes.

Shaumbra 4 :    Merci.

Question de Shaumbra 5 :    Bonjour à Joseph en Israël. Et salut, Tobias. Il se fait qu'un livre pourrait être écrit pour
exposer la vérité sur mon frère. Le procès autour de son meurtre a répandu partout une impression fausse de qui il
était. Je me demande s'il s'agit d'un ordre du jour (agenda), ou d'une intention de vérité. Mon intention vise
davantage à affirmer qui il était pour que ses filles puissent vivre avec cela. Je ne me soucie pas vraiment de
comment les gens répondent ni de les faire changer d'idée à son égard. Il s'agit plutôt de rétablir la vérité sur qui il
était et sur ce qui n'a pas été dit. En fait, c'est l'opposé de ce qui est arrivé. Ainsi, je me demande juste si cela
ressemble à un ordre du jour ? Et, que pense Johnny de tout cela ?

TOBIAS :   Et la question que nous vous retournons est, "Comment vous sentez-vous ? Quels sont vos sentiments
par rapport à ce projet ?"

Shaumbra 5 :    Mes sentiments sont affirmatifs. Il me semble clair que je n'ai pas d'ordre du jour. Je voudrais rétablir
la vérité de qui il était - parce c'était une merveilleuse personne - afin qu'elle soit là, disponible. Il y a eu tant de
désinformation. En même temps cela cause à mon père ... une intense .... j'ai peur qu'il ait une crise cardiaque. Cela
fait remonter toute sa colère et toutes ces choses à nouveau, même s'il dit qu'il veut le faire. Mais, je ne suis juste
pas au clair où ... je me demande ce que Johnny en pense, s'il est possible de le savoir.

TOBIAS :   Cela vous cause des soucis. Et vous dites que vous êtes au clair avec cela. Mais ce n'est pas ce que
nous voyons. Il y a beaucoup de confusion dans cette question, beaucoup de confusion sur ce qu'il y a lieu de faire.
Nous n'émettons aucun avis sur la manière de procéder - lâcher prise ou écrire un livre, ou toute autre méthode.

Mais, nous sommes assis ici avec votre cher frère qui vous demande une chose simple. (brève pause) Il vous envoie
d'abord beaucoup d'amour. Mais il vous demande de continuer votre vie. Il est équilibré avec lui-même. Il revient sur
Terre très bientôt, très bientôt. Et il veut que vous viviez et que vous ne vous préoccupiez plus de ces choses. Elles
étaient toutes appropriées. Elles étaient toutes, toutes appropriées. En effet, il a fait partie de ce jeu comme tout le
reste des joueurs. Il veut retourner sur cette Terre et vous voir comme un cher parent, comme un cher parent qui
n'est pas englué dans le passé, mais qui vit dans le moment. Voilà comment il veut vous voir.

Question de Shaumbra 6 :    Merci, Tobias, pour tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Ma vie est pleine
d'abondance, beaucoup d'amis et beaucoup de communauté et beaucoup de choses matérielles et toutes sortes
d'amour. Mais le flux d'argent est difficile. Il attend toujours la dernière minute. Et, ces derniers temps, il n'a pas été
là, même à la dernière minute. Je me demande si vous pourriez répondre à cela.
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TOBIAS :   En effet et c'est un défi, ce défi d'abondance financière, ce défi d'abondance en général auquel sont
confrontés plusieurs Shaumbra. Et, vous apprenez tous. Vous utilisez toujours de vieilles façons d'essayer de
l'introduire. Nous vous disons, tous autant que vous êtes, que c'est aussi simple qu'être dans le moment. Ce dont
vous avez besoin dans le moment vous viendra. Non pas ce que vous vous espérez obtenir, non pas ce dont vous
n'avez pas besoin pour votre voyage. Si vous avez besoin d'une maison pour être à l'aise pour faire votre travail, ce
sera là. Si vous avez besoin de finances pour votre voyage, ce sera là. Cela vient à vous.

C'est un de vos plus grands défis à tous. Vous apprenez à permettre à l'énergie d'entrer au dernier moment. C'est la
vraie reconnaissance que vous vivez et que vous planifiez de continuer à vivre !

Shaumbra, vous pensez tellement à la mort. Vous pensez au départ. Qu'est-ce qui se passe alors ? Le flux
commence à se couper ! Quand vous pensez au retour de notre côté ... nous ne parlons pas de suicide. Mais nous
disons que vous savez juste quand il est temps de revenir, ou peut-être quand vous avez envie de revenir. Les
choses dans votre vie commencent à mourir, un peu comme les feuilles sur un arbre commencent à mourir. Elles
perdent l'énergie de leur source. Elles commencent à diminuer. Quand vous vous demandez s'il faut rester ou partir,
vous coupez le flux.

Quand vous commencez à vivre dans l'instant présent, toutes les énergies commencent à revenir, jusqu'en haut de
l'arbre, par les branches et jusqu'aux feuilles. Et, vous redevenez abondants. Voyez-vous comment cela fonctionne ?
C'est tellement simple, chers amis. Sachez que vous êtes ici. Sachez que vous vivez dans chaque moment. Cela
viendra à vous.

Question de Shaumbra 7 :    Bonjour, Tobias. Depuis les élections présidentielles, je suis incroyablement sceptique
par rapport à tout que l'on entend aux actualités. Et j'apprécierais vraiment un peu de votre information sur la guerre
de Bush avec l'Irak.

TOBIAS :   c'est simplement le symbole de la conscience humaine. Le besoin à ce point pour certains humains,
englués dans la dualité, d'agiter bruyamment leurs sabres, de faire des menaces. C'est approprié, dans un sens,
c'est le temps de l'achèvement de la grille. Toutes les questions non résolues viennent à la surface. Et, il y a
beaucoup de questions non résolues au niveau mondial. Beaucoup de questions. Tous cela fournit une occasion
unique pour chaque homme qui lit ou écoute les nouvelles de repenser à ce processus, cette chose appelée "la
guerre". Il y a eu des guerres. Il y a eu des batailles bien, bien longtemps avant que vous ne soyez jamais venus sur
Terre. Ce que les humains font maintenant, c'est traverser ces expériences d'il y a longtemps en étant ici sur la Terre
afin de faire de nouvelles prises de conscience et découvrir une nouvelle sagesse. Vous avez une occasion unique
de reconsidérer la dualité, la valeur - ou la non-valeur - des guerres, la façon de vivre ensemble en tant que
communauté globale.

Nous vous avons demandé, Shaumbra, de ne pas prier pour l'un ou l'autre camp. Nous vous avons demandé d'aller
en vous équilibrer votre propre divinité. Cela peut changer la conscience plus que toute autre chose. Quand vous
priez pour un côté, vous ne faites qu'ajouter à la dualité. Quand vous priez pour que toute cette activité cesse,
peut-être ne comprenez-vous pas la valeur de ce qui se passe. Mais, quand vous allez en vous, quand vous allez
créer l'équilibre et la plénitude en vous, cela change la conscience au point que peut-être les guerres ne seront plus
nécessaires.

Ces conflits continueront jusqu'à la fin de cette année, peut-être même l'année prochaine. Ils sont simplement en
connexion avec tous les changements liés à l'ajustement final de la grille.

Vos leaders élus, même vos dictateurs sont un reflet de votre propre conscience. C'est vous qui les élisez. C'est
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vous qui les mettez en fonction, ou qui laissez l'espace aux dictateurs. Quand vous regardez vos leaders, en un
sens, vous vous regardez vraiment vous-mêmes, votre nation, votre communauté. Ils sont qui vous êtes.

Nous ne faisons aucune prédiction sur ce qui arrivera dans les prochains mois, bien que cela puisse être un tour
sauvage ici pour vous tous ! Nous ne prenons pas parti pour l'un ou l'autre côté. C'est n'est qu'une expression de la
dualité. Nous vous suggérons vraiment à tous de rester centrés en vous pendant ces temps difficiles, durant ces
guerres potentielles, durant ces temps de hauts et bas financiers, alors que tant de personnes autour de vous
perdent leur équilibre.

Question de Shaumbra 8 :    Salut, Tobias. C'est une suite de la dernière question sur la situation politique actuelle
dans le monde et le rôle de Shaumbra, des travailleurs de lumière à marcher dans le monde avec notre vérité et
notre foi en la paix et à envoyer cela dans le monde physiquement, aussi bien qu'intérieurement.

TOBIAS :   Et, comment voudriez-vous faire cela ? (Rire de l'auditoire)

Shaumbra 8 :    marcher dans le monde et exprimer ma vérité.

TOBIAS :   Et à quoi ressemble votre vérité ? (rire de l'auditoire et de la personne qui pose ces questions) Votre
vérité est-elle un ordre du jour ? Votre vérité est-elle basée sur un livre ? Ou est-elle basée sur ce que vous avez
découvert pour vous ? Comment exprimez-vous, comment partagez-vous ce que vous avez découvert par vous, en
vous ?

Shaumbra 8 :    Je le partage en offrant mon amour à chacun, à toutes les parties impliquées. Et, ma question est ...
a un rapport avec cette fine ligne entre juste rester assis dans sa vérité et prendre action dans le monde.

TOBIAS :   En effet. Et ce qui arrive ici dans ce processus, c'est que vous n'avez pas grand chose à faire jusqu'à ce
que cela vienne à votre porte. Alors il sera temps de danser avec cela. Ce que nous voulons dire, c'est il n'y a pas
besoin d'être vigilant. Nul besoin de sortir et proclamer au monde qu'il doit faire ceci ou cela.

Ce que nous n'avons cessé de dire à Shaumbra, c'est d'apprendre à tenir votre propre divinité. Alors, les gens
viendront à vous, un à un, puis par groupes et ensuite par grands groupes. Ils viendront voir ce que vous avez. Ils
seront plus inspirés par votre divinité exprimée par votre condition humaine que par n'importe quel livre, n'importe
quel mot, n'importe quelle démonstration.

C'est ça la Nouvelle Énergie et c'est différent de l'ancienne. Vous ne devez pas sortir et agiter des banderoles ou des
drapeaux. Vous ne devez pas essayer de sauver le monde. Le monde est très bien comme il est. Le monde joue un
jeu là maintenant, il s'amuse tout seul. Honorez cela. Quand ceux qui sont fatigués de jouer le jeu viendront à vous,
alors votre travail pourra commencer. Alors ce sera le moment.

Nous aimons tant Shaumbra car vous voulez FAIRE. Vous voulez être actifs, sortir et changer le monde. Mais, chers
amis, c'est le monde prêt au changement qui viendra à vous. A ce moment vous saurez quoi faire.

Tant d'entre vous posent la question, "que devrais-je faire, Tobias, quand je commencerai à entendre des coups à
ma porte et que les gens commenceront à venir à moi ? Que devrai-je faire ?" Vous n'aurez qu'à être dans l'instant
présent. Si vous n'êtes toujours pas sûrs de ce que vous avez à faire, si ce n'est pas venu à vous, alors
asseyez-vous avec eux dans le moment et inspirez la vie. C'est une merveilleuse chose. Alors, vous saurez quoi
faire.
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Shoud 2 Questions & Réponses

Nous vous honorons, car vous voyez le mal et la douleur dans le monde. Et, vous voyez le potentiel d'un monde
d'amour vrai. Vous voyez le monde devenir un endroit où chaque homme saura qui il est, saura qu'il fait partie de
l'unité. Ce jour vient. Cela demandera un peu de travail. C'est pourquoi vous êtes ici. C'est pourquoi tout Shaumbra
est ici - pour aider une personne et ensuite en aider plusieurs. Elles viendront à vous. Elles viendront à vous.

En attendant, Shaumbra, accrochez-vous, accrochez-vous. Il y a encore des temps difficiles devant nous. Nous
pouvons voir beaucoup de déséquilibres de notre côté. Nous ne savons pas exactement ce que les humains
choisiront d'expérimenter. Mais, nous voyons que cela pourrait être un peu difficile pendant un certain temps.
Possédez votre divinité. Et, comprenez, chers amis, qu'il n'y a pas de mort. Soyez remplis de vie à chaque instant.

Nous reviendrons le mois prochain continuer ce partage et être avec vous. En attendant, nous marcherons avec
vous durant vos nombreuses expériences. Nous serons ici pour les partager avec vous. Comprenez que les
centaines d'âmes récemment trépassées et qui sont venues aujourd'hui ont vu quelque chose qu'elles n'avaient
jamais vu auparavant sur la Terre. Vous avez fait une différence. Elles en parleront de notre côté du voile. Elles se
rappelleront de cette énergie quand elles reviendront sur Terre sous forme humaine.

Nous vous aimons tendrement et vous n'êtes jamais seuls.

Et il en est ainsi !
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