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Shoud 3 Questions & Réponses

Les canalisations de Tobias La série de l'Humain Divin - Shoud 3 "Questions et Réponses" du 13 octobre 2002

Tobias :

Et il en est ainsi, chers amis. Nous continuons à maintenir et partager cette énergie ensemble. Nous vous regardons.
Même vous qui lisez ce message, nous pouvons vous voir. Nous vous regardons et nous voyons un tel amour dans
vos coeurs. Nous voyons un tel désir de remplir la promesse. Nous voyons une telle compassion pour les autres,
pour votre Terre et pour le voyage de tous.

Vous êtes en effet des pionniers, vous êtes ceux qui avez choisi d'aller vers ce qui était encore inconnu il y a
seulement quelques années. Mais maintenant, vous, nous et Tout ce qui Est, nous parvenons à comprendre ce
qu'est vraiment cette Nouvelle Énergie. Nous parvenons tous à comprendre le potentiel d'intégration de la divinité,
d'intégration du "Dieu que Vous Êtes Aussi" dans vos vies en tant qu'humains sur la Terre.

Ce moment est un tel cadeau. Le moment dans lequel nous sommes maintenant est un cadeau pour nous. Nous
vous retournons le cadeau de l'amour et de la compréhension. Être dans un moment comme celui-ci ouvre de
nouvelles opportunités, ouvre des potentiels qui ne pouvaient pas être compris jusqu'ici.

Être dans le moment dans lequel nous sommes maintenant, comme vous avez dit dans le Shoud, permet à votre
être entier de retrouver son équilibre. Cela permet à la connaissance et à la compréhension restées jusque-là
sous-jacentes d'émerger. Être dans le moment présent permet aux mots d'être dit sans rien ajouter. Cela permet aux
énergies de couler sans besoin d'explication. En tant qu'humains, vous prenez toujours trop de temps à donner une
signification et une définition à tout. Mais, vous apprenez dans ce moment que les énergies sont beaucoup plus
fortes que des mots.

Avant que nous ne continuions avec nos questions et réponses, l'Archange Gabriel voudrait venir vous parler. Aussi,
nous demanderons à Cauldre (Geoffrey Hoppe) de changer de niveau, d'être ouvert, être dans le moment présent. Il
devient un peu nerveux parfois ! Mais, il dit que lui et vous tous ici êtes ouverts pour entendre Gabriel parler
quelques instants. Ainsi ...

( Pause, tandis que Cauldre se prépare à canaliser Gabriel)

ARCHANGE GABRIEL :

Je suis Gabriel de l'Ordre de l'Arc. Je connais bien chacun d'entre vous ici. J'ai longuement travaillé avec chacun
d'entre vous bien avant votre venue sur cette Terre, cette grande place de la Terre.

Je suis un aspect de vous, mais j'ai ma propre identité. Je suis l'aspect de vous qui respire la vie dans le néant. Je
suis l'aspect de vous qui donne la vie à ce qui n'était pas auparavant. Je suis l'aspect de vous qui donne naissance
au Nouveau.

C'est pourquoi j'ai travaillé avec vous tous si étroitement. C'est pourquoi j'ai joué de la trompette depuis si longtemps,
vous rappelant jour après jour et nuit après nuit, jouant de la trompette pour vous réveiller, vous rappelant qui vous
êtes, vous rappelant le temps que nous avons passé ensemble. Quand la trompette a retenti, c'était pour vous
rappeler qu'il était temps d'aller vers le niveau suivant.
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C'est pourquoi vous êtes ici. Et c'est pourquoi c'est possible pour moi de laisser les énergies de l'Ordre de l'Arc
s'asseoir à vos pieds en ce jour. C'est pourquoi c'est possible pour moi de partager mon énergie avec chacun d'entre
vous.

Ensemble nous donnons naissance à la divinité, à l'accomplissement, à la Seconde Création. Nous donnons
naissance à cette Seconde Création dans ce moment que nous partageons.

Chacun d'entre vous a consenti, à son niveau divin, à être enseignant. En tant qu'enseignant, vous montrerez à
d'autres comment vivre, comment vivre même s'ils sont dans l'Ancienne Énergie, qui peut être appropriée pour eux,
ou comment vivre dans la Nouvelle, ou, comme vous avez parlé dans le Shoud aujourd'hui , comment vivre dans les
deux mondes à la fois.

Vous êtes les enseignants de la vie. Vous exprimez ce que vous avez appris. Vous communiquez aux autres. Vous
les encouragez à s'exprimer, à communiquer, à vivre. Tous ensemble nous manifestons la Nouvelle Création. Mais
c'est le groupe. Vous êtes les légions d'anges avec qui j'ai travaillé intimement, préparant ce temps dans lequel nous
sommes maintenant.

Je suis ici. Je peux maintenant apporter mon énergie tout près de la vôtre. Je suis ici pour vous donner la force et la
compassion et aussi pour vous encourager à les faire émerger toujours plus dans votre vie, dans votre espace vital.

Je suis Gabriel de l'Ordre de l'Arc. Et il en est ainsi.

( Tobias revient)

Tobias :

En effet, c'est un honneur d'avoir ce cher, ce cher ami qui se joint à nous pour cette partie de votre voyage. C'est un
tel honneur pour moi, Tobias, de travailler avec vous et de travailler avec tous ceux qui sont venus et ceux qui
continueront à venir. Comprenez qu'il y a tant d'honneur et tant de joie dans votre voyage. Comprenez qu'en effet
vous vivez dans deux mondes à la fois - un vrai défi !

Et comprenez qu'il y a beaucoup à apprendre à vivre dans le maintenant. Ce sera difficile pour vous au début. Vous
allez vouloir grimper à nouveau dans ce véhicule, la métaphore pour votre voyage, et retourner sur la route, en
pensant tout le temps, "Comment faire pour rester dans le maintenant ? Comment faire pour rester dans le
maintenant ?" Vous devrez quitter la route.

Maintenant, cela ne veut pas dire que vous serez inoccupés. Coûte que coûte, il y aura plus d'activités que jamais ! Il
y aura plus à faire, plus à jongler, plus à faire pour rester équilibré. Il y aura plus de personnes qui entreront dans vos
vies ainsi que plus d'opportunités.

Ce sera à vous de discerner ce que vous laissez passer et ce que vous gardez. Bien que ce soit une pause, il y aura
beaucoup d'activités. Plusieurs qui sont en voyage s'arrêteront. Vous serez là en tant qu'ange humain, en tant
qu'enseignant de la Nouvelle Énergie.

Cela étant dit, nous vous demandons de vous avancer et de partager avec nous, de parler avec nous.
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Question de Shaumbra 1 :    Tobias, je suis vraiment curieux au sujet de Kryeon qui est en train de créer la grille.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet, comment cela nous affectera et s'il y a une façon de se connecter
ou de se reconnecter à la grille ?

TOBIAS :   En réalité, ce n'est pas Kryeon qui a créé la grille, mais c'est Kryeon qui a eu la responsabilité de l'ajuster
en réponse au changement de vibration des humains. Kryeon est venu il y a quelques années pour faire l'ajustement
final. Cela va vous permettre de vraiment posséder votre divinité et de la garder, de la maintenir.

La grille magnétique ressemble à un réseau d'autoroutes d'énergie qui enveloppe la Terre entière. Il y a des points
spécifiques sur cette grille. Ce réseau a des propriétés physiques, magnétiques et électriques.

Kryeon est venu avec un entourage de toutes les parties de cette création pour l'ajuster. Cela permet une libération
d'énergie que vous pouvez apporter dans votre vie.

Maintenant, vous dites, "Comment vous connectez-vous avec cela ?" Vous avez toujours été connectés, mais vous
n'étiez pas toujours capables d'utiliser le plein potentiel de ces énergies. Vous y restez connectés, mais maintenant
vous pouvez utiliser toutes ces énergies qui sont disponibles.

Ce n'était pas vraiment possible dans le passé. Si vous aviez essayé d'introduire ces énergies, ceci aurait brûlé vos
circuits, brûlé votre physique, votre mental et votre corps émotionnel. Mais maintenant, vous êtes capables d'utiliser
ces énergies.

Ainsi, Kryeon fait l'ajustement final. Alors c'est à vous de décider ce que vous voulez faire avec cela. Il appartient
maintenant à chaque homme sur la Terre d'utiliser ce nouveau potentiel. Rien n'est retenu maintenant. Tout est pour
vous.

Comment le comprenez-vous ? En effet, vous êtes toujours connectés, mais comment comprenez-vous ce potentiel
d'énergies qui est dans la grille ? Soyez dans le maintenant. Comme vous l'avez dit dans le Shoud aujourd'hui, il
s'agit de respirer. Il s'agit de ressentir. Il s'agit d'être dans le maintenant. Il s'agit de comprendre que vous attirez
chaque chose à vous.

Maintenant nous ne voulons pas vous voir, Shaumbra, sortir d'ici et essayer d'écrire des livres et de donner des
cours sur la façon de se reconnecter avec cette énergie et de la faire fonctionner. Elle vient à vous. C'est aussi
simple que ça. Elle vient à vous.

Alors, vous en ressentez les effets dans votre vie, selon la situation qui se présente. Alors, vous respirez la vie en
elle. Vous lui donnez vie à travers votre être. Par tous vos sens physiques et divins, vous permettez à cette énergie
de venir à vous. C'est là que commence la magie. C'est là que vous pouvez faire des choses que vous n'auriez
jamais cru possibles, c'est là que vous comprenez des choses que vous n'auriez jamais pu comprendre auparavant.

Quand vous restez dans l'instant, vous comprenez de plus en plus le potentiel des énergies divines qui sont
disponibles. D'une certaine façon, c'est une combinaison des énergies de la grille, des énergies de la grille de la
Terre avec votre divinité qui fleurit en vous, et toutes ces énergies se croisent, interagissent pour créer un nouveau
potentiel énorme.

Question de Shaumbra 2 :    Je ne sais pas si c'est une question appropriée, mais je suis sûr que vous allez me le
faire savoir si elle ne l'est pas. (rire de l'assistance) Nous avons un ami qui a véçu beaucoup d'expériences avec
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nous dans cette vie-ci et je pense dans d'autres vies aussi. Et maintenant, il est sur un chemin un peu divergent. Je
pense parfois que je vais juste le laisser aller, le laisser partir. Mais alors à ce moment-là, il revient dans nos vies.
Cela nous déconcerte. Je ne suis pas sûr qu'il fasse partie de ce que nous devons laisser partir.

TOBIAS :   C'est une question appropriée ...

Shaumbra 2 :    Merci ...

TOBIAS :    ...pour que VOUS y répondiez ! (Rire de l'assistance)

Shaumbra 2 :    Oh ! (Rire de la personne qui a posé la question) Bien ...

TOBIAS :   Ainsi, que feriez-vous avec quelqu'un qui continue à croiser son chemin avec le vôtre, qui part dans
d'autres directions, mais qui continue à revenir ?

Shaumbra 2 :    Ça alors ! c'est très difficile. Quand il n'est pas tout près de nous, c'est facile de le lâcher. Mais à
chaque fois que nous commençons à l'oublier, il revient. Et il y a beaucoup d'énergie présente quand il est là.

TOBIAS :   Permettez-nous de vous donner notre point de vue là-dessus.

Shaumbra 2 :    Merci !

TOBIAS :   Cet être cher, qui a en effet été avec vous dans beaucoup de vies passées, compte sur vous. Il compte
sur vous de façon pesante. Quand vous le laissez partir, laissez-le vraiment partir, ensuite il pourra revenir vers vous
d'une façon différente. Il y a - comment le diriez-vous dans vos termes psychologiques - il y a une co-dépendance
qui a lieu ici. Laissez-le partir et il pourra revenir " tout neuf " vers vous. Il pourra revenir vers vous en tant qu'étudiant
et enfant, plutôt qu'en tant que perturbateur de toutes les énergies.

Mais par-dessus tout, cet être cher va comprendre et voir l'équilibre qui est en vous. Il compte sur vous. Quand il s'en
va jouer ailleurs pour faire de nouvelles expériences, il revient toujours, parce que vous êtes, dans un sens, comme
une maison énergétique pour lui. Donc il reviendra.

Mais quand il reviendra, commencez par lui poser des questions. Commencez par demander à cet ami ce qu'il
pense et ce qu'il ressent et ce qu'il traverse. Et ensuite écoutez. Ecoutez. Vous comprendrez. Et quand il
commencera à entendre le son de sa propre voix, il parviendra à une nouvelle compréhension en lui-même. Mais il
est vraiment temps de le libérer des voies de l'Ancienne Énergie que vous aviez planifiées avec lui.

Shaumbra 2 :    Qu'entendez-vous par libérer ?

TOBIAS :   Dans votre coeur, dans votre coeur, parlez-lui. Faites-lui savoir qu'il est temps pour lui de compter sur sa
propre énergie. Dans votre coeur, dites que vous n'avez plus besoin de ces liens de l'Ancienne Énergie qui ont créé
cette co-dépendance. Dans votre coeur, dites-lui qu'il est libre et que vous êtes libres. C'est ainsi que vous relâchez,
que vous libérez.

Question de Shaumbra 3 :    un jeune homme au début de l'adolescence : Salut, Tobias. La dualité est toujours une
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grande partie de la vie de beaucoup de mes amis. Avez-vous pour moi des trucs ou des suggestions pour que je
puisse ainsi les aider à sortir de cela sans qu'ils le sachent vraiment ou sans qu'ils disjonctent ? (Rire de l'assistance,
quelques applaudissements et rire sous cape de Tobias)

TOBIAS :   Eh oui, la dualité est un merveilleux bac à sable. Il y a de très, très nombreux humains qui aiment encore
y jouer. Vous n'avez rien à leur dire. Quand ils seront fatigués de jouer dans ce bac à sable, ils viendront vers vous.
Ils viendront vers vous.

Vous verrez que même en ce qui vous concerne, vous tous Shaumbra, vous voudrez encore de temps à autre entrer
et jouer dans la dualité. Mais vous constaterez que vous n'y êtes plus pris au piège, que vous pouvez aller y jouer
quand vous voulez sans y rester coincés.

Que dire à vos propres amis, ceux qui y sont encore ? Aimez-les pour ce qu'ils font. Aimez-les pour ce qu'ils créent.
Et ils viendront vers vous avec leurs questions en temps voulu.

Question de Shaumbra 4 :    Tobias, ceci est adressé à Gabriel. Est-ce vous qui êtes venu vous asseoir sur mon lit ?
Et est-ce vous qui avez mis le Livre des Flammes dans ma main ? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous voulez que je
sache que je ne fais pas ?

TOBIAS :   Gabriel dit que c'était lui, mais c'était d'autres entités aussi. C'était Yeshua. C'était Métatron, vraiment. Et
c'était d'autres entités qui vous ont connus de l'autre côté, dont vous ne reconnaîtriez pas les noms actuellement.
Mais, c'est un groupe qui est venu. Ils ont essayé de vous donner l'espoir et de vous dire de ne pas vous inquiéter,
de vous dire que le temps et l'énergie n'étaient pas encore venus.

Vous avez été très enthousiaste et désireux d'accéder à cet accomplissement, mais il y avait une lenteur à ce
moment-là à cause de la conscience de ceux qui vous entourent. La conscience de masse n'était pas encore tout à
fait prête pour vous. Ils vous ont dit d'être patient. Ils vous ont donné l'énergie de l'espoir, vous faisant savoir que le
temps viendrait, que le temps viendrait. Et tous inclinent la tête maintenant et disent qu'il est temps. Il est temps de
revenir à la vie.

Question de Shaumbra 5 :    Cher Tobias, quelque chose est arrivé depuis que je suis allé au premier cours (École
de Crimson Circle I : À l'extérieur du Cercle) en novembre de l'année dernière. Je ne sais pas bien exprimer cela par
des mots, mais j'ai un ressenti, des sensations, on pourrait dire énergétiques, quand je regarde la montagne, ou
quand je regarde un arbre ... je les ressens comme un ami. Je ne vois pas en réalité leur image, mais je ressens leur
impression vibratoire. J'en ai parlé dans notre groupe local de discussion Shaumbra. Je ne sais pas de quoi il s'agit
vraiment. Plus je reste dans le Maintenant, plus je respire, et plus cela devient profond. C'est comme si je voulais
appeler quelqu'un ... j'en ai l'impression ... la sensation ... je ne sais pas ce que c'est ... et ensuite je ne ressens plus
le besoin de les appeler. Pouvez-vous me parler de ceci ?

TOBIAS :   En effet, quand vous et quand vous tous Shaumbra vous vous ouvrez, vous devenez plus sensibles.
Vous commencez à parler. Vous commencez à communiquer dans le Langage du Ah. Et les mots ne sont pas
nécessaires à ce moment-là. Ils sont transmis à des niveaux différents.

Vous ouvrez votre sensibilité, donc vous voyez, vous sentez et ressentez, vous entendez et vous goûtez toutes ces
choses plus que jamais auparavant. Vous percevez davantage les gens, leurs sentiments et leur chemin. Vous
percevez davantage Gaïa. Vous percevez davantage tout ce qui vous entoure. Et ces énergies surgissent, ces
énergies résonnent en vous, vous informent d'une situation, d'un besoin pour elles de recevoir votre énergie, votre
amour et vos bénédictions.
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Mais, comme vous l'avez expérimenté si souvent, les mots n'ont plus besoin d'être dits. Vous travaillez vraiment
dans la Langue du Ah. Vous travaillez vraiment avec elle. Et, cela peut vous sembler un peu inconfortable au début.
Vous n'êtes pas sûrs de la signification de ces signaux d'énergie. Ils vous indiquent simplement qu'une action a lieu
à des niveaux multidimensionnels. Voilà ce que c'est.

Shaumbra 5 :    Y a-t-il un rapport avec "terra" ?

TOBIAS :   Pas nécessairement. Cela a plus à voir tout simplement avec votre divinité qui s'ouvre en vous.

Question de Shaumbra 6 :    Tobias, la question est : le sursaut de panique que j'ai eue il y a deux semaines a-t-il un
rapport avec cette ouverture dont vous parlez ? Et comment puis-je rester présent au mieux, rester conscient et ne
pas entrer dans la non-réalité ?

TOBIAS :   Ces sursauts de panique que vous et plusieurs autres affrontez en ce moment... Vous entrez dans la
Nouvelle Énergie, et tout à coup c'est comme si l'Ancienne Énergie vous tirait en arrière. Elle essaie de vous faire
revenir en arrière et cela vous cause de l'anxiété. Cela vous oblige à vous poser des questions sur ce que vous
faites, à vous dire que c'est complètement fou de vivre dans le Maintenant au lieu de rester sur la vieille route de
l'Ancienne Energie .

Nous savons que beaucoup d'entre vous rencontrent cette anxiété. Elle vous réveille au milieu de la nuit, ou vous
donne froid dans le dos dans la journée. Cela fait partie du rythme "marche/arrêt" quand on vit dans deux mondes à
la fois. La meilleure façon de soulager cela et la meilleure façon de vivre dans le maintenant est de simplement
respirer.

Vous ne pouvez pas créer le maintenant dans votre esprit. Vous pouvez simplement le créer en étant présent. Cela
signifie être entièrement présent dans tout ce que vous faites. Soyez entièrement présents dans chaque moment ...
que vous soyez au travail ... que vous soyez ici avec Shaumbra ... que vous partiez dans la nature ... soyez
pleinement présents et pleinement vivants. Gabriel vient ici vous dire à tous de respirer la vie, de respirer la vie dans
tout ce que vous faites. Cela aidera à libérer le malaise et la folie de ces sursauts d'anxiété.

Shaumbra 6 :    Encore un question. Les enfants à qui j'enseigne, leur déficit d'attention, leur grande distraction ...
est-ce que cela a une fonction dans tous ces changements qui arrivent ? Et, comment pouvons-nous les recadrer ?

TOBIAS :   Oui, d'une certaine façon, beaucoup prennent sur eux le déséquilibre énergétique de beaucoup d'autres
gens. Ils l'absorbent en eux, aident à le transmuter, aident à le faire revenir à l'équilibre dans un sens de service aux
autres. Reconnaissez cela, et vous commencerez à voir des choses en eux que vous n'aviez jamais vues
auparavant.

Certains d'entre eux travaillent très dur sur eux-mêmes pour changer leur très, très Ancienne Énergie et leur vieux
karma afin d'entrer dans la Nouvelle Energie. Cela provoque ce qui passe, vu de l'extérieur, pour de la folie ou du
déséquilibre.

Comprenez, une fois encore, qu'ils travaillent simplement très, très dur pour essayer d'accomplir le plus possible
dans une courte période. Aidez-les à comprendre les choses simples ... les choses simples, comme vivre dans le
maintenant, comme respirer. Vous saurez trouver les mots justes. Vous tous Shaumbra, vous n'avez pas à réciter
les mots de Tobias, ou de Gabriel, ou de n'importe qui d'autre. Vous saurez quoi leur dire, quoi dire à leurs parents et
aux autres, dans vos propres mots.
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Nous vous demandons spécifiquement de continuer ce travail, de continuer ce chemin sur lequel vous êtes. Vous
vous êtes demandé parfois si c'était bien là que vous deviez être. Vous pouvez tellement partager avec les autres,
leur enseigner, tellement apprendre pour vous-mêmes, tellement partager avec Shaumbra en continuant ce travail.

Question de Shaumbra 7 :    Tobias, je ne sais pas si c'était vous ou Gabriel, mais l'un d'entre vous a dit
précedemment que, quand nous finissons notre vie ici et que nous quittons nos corps, nous avons le choix, soit de
revenir et d'être un enseignant, soit d'aller au Nouveau Ciel qui est en train d'être créé. Tous les gens sur Terre
auront-ils ce choix ?

TOBIAS :   C'est une question excellente et nous en reparlerons avec beaucoup plus de détails. Pour répondre à
votre question, c'est moi, Tobias, qui en ait parlé. Cela ne s'applique pas à tous les humains actuellement, mais à
Shaumbra, à ceux qui sont connectés d'une façon ou d'une autre à ces paroles.

Cela me donne une bonne occasion de dire que tout ce dont nous parlons ici, est destiné à Shaumbra. Ça ne
concerne pas d'autres humains, car leur voyage est différent du vôtre actuellement.

Mais dans ce cas en particulier, faire le choix de revenir sur cette Terre physique, ou d'aller vers ce que vous
appelez le nouveau ciel, la Nouvelle Terre, c'est un message adressé à Shaumbra.

Shaumbra 7 :    Pouvez-vous nous donner une idée de ce à quoi seront confrontés les autres humains ?

TOBIAS :   Ils sont toujours attirés très fortement par leurs propres cycles karmiques et par l'énergie de la Terre pour
revenir vers cette Ancienne Terre. Nous en avons parlé quelque peu dans notre dernière réunion, il y a un mois.
Certains quittent leur corps physique et dans un sens, ne reviennent pas vraiment de ce côté du voile ou y passe peu
temps. Ils sont comme attirés par un aimant très fort pour retourner vers la Terre, pour reprendre un nouveau corps
tout de suite. Ceux qui sont toujours dans l'Ancienne Énergie constateront qu'ils reviennent sur Terre. Ils cherchent à
avoir un corps. Ils cherchent l'accomplissement de leur propre chemin.

D'une façon ou d'une autre, ils viendront vers vous. Ils viendront vers Shaumbra. Ils viendront vers ceux qui
marchent sont dès maintenant dans la Nouvelle Énergie. Ils voudront savoir comment sortir de ce vieux cycle
karmique où ils doivent revenir sur Terre encore et encore.

C'est alors que vous pourrez leur dire qu'ils peuvent descendre quand ils veulent du manège de chevaux de bois
karmique. Ils ne vous croiront pas tout d'abord. Ils penseront qu'il doit y avoir un châtiment, qu'ils doivent payer pour
leurs anciens péchés. Mais c'est aussi simple que de dire : je veux descendre du manège de chevaux de bois
karmique.

Comme nous l'avons dit, nous parlerons beaucoup plus de la Nouvelle Terre dans une de nos futures réunions. Mais
c'est un choix intéressant. Nous en avons observé quelques-uns qui traversent actuellement, qui ont l'occasion de
regarder les deux côtés. Il est intéressant d'observer ce qu'ils choisissent. Mais nous allons garder ceci pour une
discussion postérieure. (Rire de l'auditoire)

Question de Shaumbra 8 :    Tobias, je me demandais : après ce que j'ai fait ici, pourrais-je rester là-bas quelque
temps, revenir ensuite ici éventuellement, et repartir après sur la Nouvelle Terre ? (Rire de l'auditoire)

TOBIAS :   Nous voudrions vous demander, en cet instant précis, " que choisiriez-vous ? "

Copyright © Cercle Cramoisi Page 8/9

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article69
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article69


Shoud 3 Questions & Réponses

Shaumbra 8 :    Eh bien, après m'être bien défoulé avec vous pendant un temps les amis, je reviendrai ici et j'irai
ensuite sur la Nouvelle Terre. (rire de l'assistance)

TOBIAS :   Nous aussi, cela nous fait bien rire de notre côté. (rires redoublés de l'assistance) Et Gabriel dit "
Typiquement humain ! " (encore plus de rires) Et que feriez-vous si nous vous disions que vous avez la possibilité de
faire toutes ces choses en même temps ?

Shaumbra 8 :     Wow !

TOBIAS :   Cela dit chers amis, nous ne voulons plus parler de ce sujet désormais, car nous sommes actuellement
en train de rassembler de l'information. Nous vous en avons assez dit au sujet de la Nouvelle Terre. Nous
réserverons cela pour une autre fois, pour un moment plus approprié. Mais nous en parlerons beaucoup plus et nous
savons qu'il y aura beaucoup, beaucoup de questions.

Toutefois, nous pouvons vous dire une chose. Vous visitez tous la Nouvelle Terre la nuit dans votre sommeil, dans
vos rêves. Vous aidez à construire cet endroit. Vous y allez, vous travaillez avec Gabriel, le donneur de vie. Et, vous
travaillez avec Métatron. Et, vous travaillez avec Amaël, Uriel, Raphaël et tous ceux de l'Ordre de l'Arc pour mettre
en place ce nouvel endroit. Ainsi, vous le ressentez déjà. Nous aiderons simplement à le ramener à la surface quand
nous reviendrons pour en discuter.

Cela a été un plaisir, comme toujours, d'être avec vous et de partager ce moment. Ce moment peut exister toujours
... cette énergie qui est ici ... cet amour ... et ce partage peuvent exister toujours.

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

Et il en est ainsi !
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