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Shoud 4 Questions & Réponses

Les canalisations de Tobias La série de l'Humain Divin - Shoud 4 "Questions et Réponses" du 3 novembre 2002

Tobias :

Et il en est ainsi, chers amis. L'énergie de Kryeon va demeurer entièrement présente pour le reste de notre réunion.
Kryeon se déplace, tourbillonne tout autour de vous, tout autour de votre corps et de votre esprit, tout autour de votre
divinité. Kryeon est là, il apprécie le travail que vous avez fait et il sait que les choses sont vraiment en train de
changer. Et les changements se produisent tout d'abord en vous.

Vous avez vécu tant de choses. Il est temps de rassembler tout cela maintenant. Il est temps d'entamer la prochaine
partie de votre voyage et de faire cela dans la joie. Il est temps de vivre en exprimant magnifiquement qui vous êtes,
sans vous soucier de ce que pensent les autres, sans vous soucier de votre propre force, de votre propre puissance,
ou encore de votre capacité et de votre sagesse pour équilibrer cette puissance.

Chers amis, il n'y a pas si longtemps que vous avez libéré vos guides, ceux qui occupaient cet espace qui vous
entoure. Ils vous ont aidés à maintenir l'équilibre de tout ce que vous étiez, et ils vous ont aidés à maintenir le lien
entre votre conscience humaine, votre conscience divine et ce côté du voile. Vous avez libéré vos guides. Cela a été
difficile. Vous vous êtes sentis seuls.

Mais une autre partie de vous s'est ouverte à votre nouvel espace et l'a accepté. Savez-vous que vos guides, ceux
qui étaient à vos côtés depuis si longtemps, étaient véritablement des aspects de vous-mêmes provenant du passé ?
Ces parties de vous sont mortes quand elles étaient sous forme humaine et elles sont restées de ce côté, de notre
côté du voile, mais elles ont pu revenir vers vous pour servir votre âme et servir votre évolution. D'autres guides
étaient des parties de vous n'ayant jamais vécu l'expérience humaine, mais qui avaient compris vos expériences
avant même que vous ne veniez sur Terre.

Vos guides étaient vous-mêmes. N'était-il pas approprié de les libérer, de vous libérer vous-mêmes, de libérer votre
passé ? N'était-il pas approprié d'enlever les stabilisateurs de votre vélo pour que vous puissiez accéder à votre
complète expression ?

Il est tout aussi important maintenant d'honorer et de libérer Kryeon qui a travaillé si étroitement avec vous en aidant
à ajuster la grille électromagnétique entourant la Terre et la grille de Gaia. N'est-il pas approprié que les
stabilisateurs soient enlevés, que vous preniez en charge maintenant toute votre divinité ? Ce processus est
accessible en grande partie grâce à la grille.

Ainsi, Kryeon a terminé son travail sur Terre. Il part maintenant vers ce lieu que vous aidez à créer et dont nous
parlerons davantage lors de notre prochaine réunion : la Nouvelle Terre. L'entourage se déplace en ce lieu. Certains
d'entre vous ont parlé de la Nouvelle Terre. Vous l'avez appelée la Planète X, la planète perdue, ou Nibiru. Cette
planète que les scientifiques ne peuvent pas voir, mais que vous ressentez. Sa force énergétique peut être ressentie
par les astronomes qui explorent le cosmos, qui explorent votre galaxie.

Kryeon part vers la Nouvelle Terre, vers sa prochaine mission pour l'Esprit. Comprenez chers amis, que Kryeon,
c'est vous, c'est un aspect de qui vous êtes, c'est une partie de vous tous qui s'aventure plus loin, en réponse à votre
propre changement de conscience. Vous pouvez toujours parler à Kryeon, car le temps et l'espace ne nous
empêchent pas de venir vous parler. Mais Kryeon part vers une autre tâche appropriée.
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Un jour, il sera approprié pour moi, Tobias, de prendre un rôle différent dans nos réunions de Shaumbra. J'aime
venir vous parler. J'aime venir vous rendre visite. Oui, j'aime être sur scène ! (Rire de l'assistance et rire sous cape
de Tobias)

Mais je désire vous voir vous canaliser vous-mêmes, canaliser votre divinité, canaliser qui VOUS êtes. Je désire
vous voir ressentir, être sensibles à la compréhension et à la canalisation d'autres personnes qui vous autorisent à le
faire. Je désire vous voir porter votre énergie. Quand ce temps viendra... quand vous prendrez vraiment possession
de qui vous êtes... quand vous émergerez réellement et que vous serez tout ce que vous êtes, cher Dieu... alors je
pourrai revenir sur Terre. Je pourrai revenir sur Terre et prendre un corps physique. Je pourrai vivre ce voyage. Je
pourrai m'asseoir avec vous sous une forme humaine, si vous êtes sur Terre à ce moment-là. Je pourrai aller vers
vous qui serez enseignant, guide, qui m'aiderez à traverser le processus.

Tout cela concerne le changement. Parfois le changement est difficile. Parfois les humains, et même les anges, ne
veulent pas accepter le changement. Parfois vous désirez le nouveau, mais vous ne voulez pas laisser partir
l'ancien. Parfois vous voulez emmener beaucoup de bagages du passé. C'est parfois triste de lâcher.

C'était vraiment triste de laisser partir vos guides, n'est-ce pas ? Ce sera triste de laisser partir certains des anges
avec qui vous avez travaillé. Mais ils demandent que, le temps venu, vous les laissez partir pour qu'ils puissent
accéder à leur niveau suivant et pour que vous puissiez accéder entièrement à votre propre divinité.

Sur ces mots, nous serions enchantés d'essayer de répondre à vos questions.

Question de Shaumbra 1 :    Il y a environ un mois, je regardais une page et là, est apparu une sorte de petit point
qui s'est agrandi en une forme géométrique, d'un vert très brillant. Pouvez-vous me dire ce que cela signifie ?

TOBIAS :   En réalité, vous avez vu entre les dimensions. Vous vous ouvrez. C'est particulièrement habituel pour
Shaumbra d'expérimenter cela en lisant parce que votre attention et une partie de votre cerveau sont focalisés sur
une page, sur le processus de traduction et d'interprétation des caractères de la page. Et à ce moment, l'ouverture
se produit.

Cela deviendra de plus en plus habituel. Quelques humains voient cela sous la forme de ce que Cauldre appelle "un
point bleu." C'est une lumière brillante qui surgit devant vous. Mais quand vous vous autoriserez à entrer dans cette
lumière plus profondément, vous verrez des symboles. Vous verrez des énergies beaucoup plus présentes. Vous
verrez littéralement dans les autres dimensions. Cela deviendra de plus en plus habituel.

Vous pourrez penser que vous devez faire vérifier vos yeux. Mais la réalité est que ces choses arriveront de plus en
plus. Soyez ouverts à cela et comprenez que ce sont des messages qui vous sont adressés. Ils arrivent tout droit
dans votre Maintenant, pour vous. Vous n'aurez pas à les interpréter mentalement. Vous les connaîtrez par votre
coeur.

Toutes ces choses, chers amis, nous devons le préciser pour compléter cette merveilleuse question... toutes ces
choses avec lesquelles vous avez travaillé et que vous avez attendues, arrivent maintenant sur votre route. Soyez
prêts à les rencontrer. Parfois elles vous étonneront. Parfois vous serez dans l'incertitude. Mais elles arrivent sur
votre route.

Question de Shaumbra 2 :    Tobias, Kryeon, Gabriel, Métatron, Yeshua, vous tous, chères entités d'amour qui ont
travaillé avec moi... merci, merci pour votre amour, merci pour vos conseils, votre guidance. Et merci pour les
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arcs-en-ciel que je vois aujourd'hui.

TOBIAS :   Nous vous remercions. Et nous vous disons... nous disons à vous tous Shaumbra, vous êtes tellement
importants dans ce travail. Comme Kryeon l'a mentionné tout à l'heure, 144 000 humains ont levé la main, ont
répondu au son de la trompette. Nous savons que beaucoup d'entre vous ne croient pas que Kryeon parlait d'eux.
Mais si, pourtant. Votre travail a attiré l'attention de Métatron, de Marie, Yeshua, Gabriel, Raphaël, de tous ceux qui
sont de notre côté du voile.

Comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'univers vous regarde en ce moment même, observe votre réponse, vous
observe pour voir si vous allez faire le pas suivant. Dites-vous "oui" à votre divinité ? Dites-vous "oui" au nouveau
travail qui vient vers vous ? Allez-vous vraiment sortir de votre cachette ?

Nous savons que beaucoup d'entre vous ont déjà fait le travail intérieur. Dans un sens, vous êtes même peut être à
l'aise là-dedans. Mais est-ce que vous êtes prêts à enlever ces protections - vous savez bien de quelles protections
nous parlons - et à accomplir le prochain niveau de votre travail ?

Question de Shaumbra 3 :    Salutations et amour, Tobias. Ma question, mon souci concerne ma sensibilité, mes
ressentis, et leurs prolongements, particulièrement au travail. Je me sens bombardé par tout cela et parfois
complètement ballotté.

TOBIAS :   Tout d'abord, votre situation personnelle au travail a un très fort potentiel de changement pour bientôt.
(Rire de l'assistance et rire sous cape de Tobias) Mais cela doit être écrit de votre propre main. C'est quelque chose
que vous choisirez. En effet, il est difficile pour un Shaumbra qui s'est tellement ouvert et qui est devenu tellement
sensible, d'avoir affaire avec les humains Ancienne Énergie. Mais, chers amis, en disant "oui" et en accédant au
niveau suivant de votre travail, cela inscrira encore plus votre travail dans les Anciennes Énergies, car c'est là qu'on
a besoin de vous.

Mais vous viendrez là avec une nouvelle boîte à outils, avec de nouveaux outils, des outils que vous vous êtes
donnés à vous-mêmes. Comme par exemple la capacité de rester ancré et concentré... de rester derrière le petit
mur... de ne pas vous laisser happer par le drame... de sentir les choses autour de vous... de rester sensibles à elles,
mais sans être entraînés par elles. Vous vous êtes donnés la capacité d'être dans les situations les plus difficiles tout
en lisant les énergies pour comprendre ce qui se passe tout autour de vous. Vous vous êtes donnés la capacité de
faire surgir les ressources appropriées et les outils dans l'instant.

Nous ne disons pas que ce sera plus facile. Vous continuerez à être entourés par ces Anciennes Énergies. Mais
vous possédez maintenant tellement plus de sagesse sur la façon dont les choses fonctionnent. Vous vous rendrez
compte que ce sont des humains, des humains qui entrent dans leur propre divinité comme vous l'avez fait. Mais ils
passent par leurs processus.

Nous ajoutons encore un autre élément. Vous apprenez tous tellement en ce qui concerne la compassion, la
compassion totale. Etre compatissant, ce n'est pas plaindre les autres au sujet de leur voyage, ce n'est pas émettre
des jugements sur eux. La compassion c'est simplement leur permettre de traverser le processus.

La compassion que vous avez pour les autres émet une énergie ou une lumière partant de vous. Cela devient un
potentiel qu'ils peuvent utiliser quand ils sont vraiment prêts à s'éveiller. Votre lumière, votre vibration qui les entoure,
devient un potentiel qu'ils peuvent utiliser quand ils commencent leur processus d'éveil.
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Chers amis, vous ne possédiez pas cette énergie quand vous avez commencé votre éveil. Il n'y avait aucun autre
humain autour de vous avec la nouvelle énergie de compassion, l'énergie de la Nouvelle Terre. Vous avez dû la
découvrir par vous-mêmes. Vous avez dû la mettre à jour par vous-mêmes. Parmi eux désormais, vous serez
donneur de lumière. Vous serez donneur de compassion. A eux ensuite de les utiliser ou non.

Beaucoup d'entre vous seront appelés dans une nouvelle forme de service dans les mois qui viennent. Il se peut que
cela ne ressemble pas à ce que vous aviez pensé. Il se peut qu'il ne s'agisse pas, comme vous pouviez le penser,
d'un travail exotique ou de lieux exotiques. Partout où vous irez, quoi que vous soyez appelés à faire de
vous-mêmes, vous aurez tous les outils. Vos pouvoirs et vos sens seront en équilibre avec votre sagesse et votre
force.

Question de Shaumbra 4 :    Tobias, c'est un plaisir. Je réserve cette question pour ma fille - elle a 12 ans - dans
l'amour et dans l'attente de son éveil. J'ai été surpris la semaine dernière par ses questions concernant la sorcellerie.
Elle souhaite commencer des études dans ce domaine. Auriez-vous un conseil pour son père ?

TOBIAS :   c'est un merveilleux voyage que vous pouvez faire avec elle ! C'est un véritable être d'amour prêt à
s'ouvrir. La meilleure chose à faire, comme nous l'avons déjà dit, c'est d'écouter. Permettez-lui d'explorer, de haut en
bas, de tous les côtés. Permettez-lui de découvrir cela en elle-même. Soyez là pour répondre à ses questions. Soyez
là pour partager ce que vous avez appris. Soyez ouvert et honnête avec elle en ce qui concerne ce que vous avez
vécu. Vous n'avez pas à déguiser vos mots. Vous parlez à une fille qui a beaucoup plus de 12 ans ! Parlez avec
votre coeur. Elle le sentira. Elle l'entendra. Ce sera vraiment une aide pour la guider dans son voyage. Dans ce cas,
très cher, vous êtes appelé à être un enseignant. Et il y en a une qui n'attend que cela. Et il y en a une qui va vous
tester aussi.

Question de Shaumbra 5 :    Bonjour Tobias, amour pour vous et pour tous dans l'Esprit et spécialement aujourd'hui,
amour et gratitude pour Kryeon. Vous avez parlé avec passion des religions et de leur nécessité de changement. Y
a-t-il quelque chose que nous, Shaumbra, puissions faire pour aider dans ce sens ? Mon sentiment premier à ce
sujet a été la compassion. Que pouvez-vous partager avec nous là-dessus ?

TOBIAS :   Je pense que si j'étais de retour sur Terre actuellement, je ferais quelques les gros titres dans les
journaux (rire de l'assistance) parce que c'est vraiment un sujet fait pour moi. J'ai passé tellement d'années,
tellement d'années en tant que pieux disciple des lois d'Israël. Vie après vie, j'ai suivi les règles, j'ai essayé de me
soumettre aux lois. J'ai tellement appris de cette façon. Mais j'ai aussi appris que ce n'était pas le moyen de trouver
le ciel, le ciel sur la Terre, de me trouver moi-même. Par conséquent, je parle de ce sujet des religions avec une
grande passion dans mon coeur.

Oui, vraiment, il s'agit bien de compassion à l'heure actuelle, mais la compassion combinée avec la compréhension
est tellement plus puissante. Tant d'entre vous pensent que les grands problèmes de votre planète sont causés par
des leaders politiques, ou par ceux qui polluent l'environnement, ou par le gouvernement, ou bien par le milieu des
affaires et des banques, ou encore par les étrangers... ou par n'importe quelle autre théorie, plutôt amusante, de
conspiration.

De notre point de vue, tout cela n'est rien comparé au pouvoir des églises. Elles retiennent les gens dans l'ancien en
leur parlant de très vieilles choses. Si vous accédez à la compréhension de certaines causes premières et si vous
avez la compassion... cela crée un changement colossal. Nous ne vous demandons pas d'écrire des articles
incendiaires sur les églises. Nous ne vous demandons pas de partir en guerre contre les offices du dimanche. (Rire
de l'assistance) Mais, nous vous demandons d'être conscients, d'être compatissants, car ces personnes cherchent
vraiment des réponses et la vérité.
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Les gens se détournent des églises actuellement. Ils sont perdus. Ils cherchent la sagesse. Ils cherchent la
compréhension spirituelle. Mais ils ne les trouvent pas dans les chapelles et dans les temples. Donc ils reviennent
chez eux, et ils sont déprimés et ils n'arrivent pas à comprendre. Ils disent : "si Dieu existait, cela se saurait."

C'est à ce moment-là que vous arrivez, Shaumbra. C'est là que vous entrez en scène. Si vous avez la compassion,
la compréhension et que vous êtes dans le Maintenant, ils trouveront le chemin qui mène à vous. Vous pourrez alors
les aider à comprendre qu'aucun construction humaine ne contient la réponse. La réponse est toute intérieure.

Le Maître Yeshua a essayé, et essayé, et essayé de nous le dire. Le maître Yeshua est même bien plus catégorique
que moi au sujet des fichues églises de ce monde ! (Rire de l'assistance) S'il revenait maintenant - nous n'avons pas
les mots pour décrire cela - mais il défoncerait quelques portes à grands coups de pieds. C'est un message qu'il a
essayé de donner il y a 2000 ans et il a été mis en croix pour cela. C'est un problème pour nous de ce côté. Oui, oui,
soyez dans la compassion. Nous vous remercions de nous le rappeler ! (Grand rire de l'assistance)

Question de Shaumbra 6 :    Bonjour Tobias, comment allez-vous ?

TOBIAS :   Bien réveillé, merci ! (Rires redoublés de l'assistance)

Shaumbra 6 :    Je suis en recherche depuis peu de temps, et je me suis récemment trouvé sur ce chemin pour... je
ne sais pas encore pour où. Je n'aurais jamais imaginé être là il y a encore six mois. Avec ce que vous savez sur
moi et selon votre point de vue, avez-vous des suggestions sur les directions que je peux prendre ?

TOBIAS :   Bien sûr. Vous dites que c'est nouveau pour vous, et nous disons, "Non, en réalité c'est très ancien pour
vous." Vous avez effectué tant de travail intérieur durant tant de vies, en tant que... religieux, mais ce n'est pas le mot
juste, plutôt en tant que Frère, dans un Ordre. Vous avez été dans l'un de ces ordres secrets parce que votre
passion pour trouver la divinité était tellement forte. Vous avez cherché si profondément. Ce n'est pas du tout
nouveau pour vous.

Nous vous le disons, c'est beaucoup plus facile maintenant que ce que vous pouvez penser. Des aspects de votre
passé vous disent que la recherche doit être difficile, peut-être douloureuse. Ces aspects vous disent que vous
devez passer de très nombreuses heures à genoux, ou dans un état méditatif, ou en prière. Dans un sens, vous
ressentez une attirance pour toutes ces vies passées qui vous disent que vous devez trouver la réponse par ce
moyen.

Nous sommes ici pour vous dire aujourd'hui que vous n'avez pas besoin de faire cela... aucun d'entre vous, aucun
d'entre vous. La capacité de trouver la réponse est en vous dès maintenant. La capacité d'apporter votre divinité est
là. L'achèvement de la grille par l'entourage de Kryeon rend cela tellement plus facile maintenant. C'est simplement
une question d'acceptation.

Pour vous en particulier, nous savons que la recherche des réponses dans votre tête a été longue et difficile. Vous
avez une grande compétence et vous vous êtes offert dans cette vie le cadeau de ressentir, de ressentir. Ceux qui
vous entourent - oui, il y a tant d'amour autour de vous - vous encouragent à ressentir. Mais dans un sens, cela vous
fait peur. Vous n'êtes pas parfaitement sûr de vous. Mais nous vous disons que si vous vous permettez de ressentir,
les réponses surgiront. Il n'y aura plus à rechercher quoi que ce soit. Ce sera là. Plus de recherche... cela viendra à
vous.

Ainsi, pour vous spécifiquement, au lieu de la recommandation, pour plaisanter : 10 "Nos Pères" et 10 "Je vous salue
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Marie" (rire de l'assistance)... pour vous, nous recommandons 10 respirations profondes le matin et 10 respirations
profondes avant d'aller vous coucher le soir. Nous vous donnons l'absolution ! (grand rire de l'assistance et
applaudissements).

Question de Shaumbra 7 :    J'apprécie votre sens de l'humour. J'ai été la femme d'un ministre pendant 9 ans. Cela a
été une très, très bonne leçon. Ce que j'ai à dire, ma question est... dans le travail que je fais, dans lequel j'ai été
guidé, le changement interne et externe de la personne provient de la libération de l'armure énergétique qui est
disposée en strates, en couches partout dans le corps, de cette libération vers la Terre Mère par les extrémités, les
mains et les pieds. Par conséquent, vous changez la vibration de votre être intérieur et extérieur... vous changez
l'ADN pour vous rendre physiquement plus léger, ce qui change alors physiquement votre mode d'interaction avec
les autres. Et c'est ainsi que vous changez le monde, une personne à la fois, puis une autre et une autre. A partir de
cela, où va-t-on... parce que j'ai constaté cela, mais maintenant... quel est l'étape suivante ? Je sais qu'il y a quelque
chose d'autre que j'ai besoin connaître.

TOBIAS :   Et nous vous demandons : "quelle est d'après vous la prochaine étape ? Que choisissez-vous comme
prochaine étape ?" Vous avez une intuition, mais vous ne lui permettez pas de s'exprimer.

Shaumbra 7 :    Ouais, je pense que je comprends le processus. Je le pratique. Cependant, comment le rendre bon,
efficace pour tous, comment faire qu'il fonctionne pour n'importe qui quand moi, ou quand n'importe qui... oh... bon...
comment changer la responsabilité, voir les conséquences et éprouver la compassion en soi et ensuite permettre
que les choses se fassent... quelque chose comme ça.

TOBIAS :   Quelque chose comme ça. Oui, votre intuition est bonne et forte, mais nous vous demandons de la
garder toute simple. Vous tous... soyez simples. Vous avez tendance à entrer dans les processus et les procédures.
Mais tout est si simple. C'est ce qui vous émerveillera quand vous vous découvrirez vous-mêmes dans la Nouvelle
Énergie. Vous direz : "je regrette d'avoir rendu cela si difficile. J'aurais voulu que ce soit simple."

Donc, pour vous particulièrement, nous disons, soyez simples. L'étape suivante, l'étape suivante, nous ne la
connaissons pas. Et même si nous la connaissions, nous ne vous la dirions pas. (Rire de l'assistance) C'est à vous
de la découvrir. C'est à vous de créer de la façon que vous voulez. Vous savez où vous en êtes actuellement... vous
savez quel est le chemin habituel, vous savez que c'est maintenant le moment... et, cela vient vers vous. Et c'est à
vous de danser avec cela. Nous disons que la prochaine étape, entre autres, est la simplicité et la joie extraordinaire
de finalement savoir qui vous êtes et ensuite la compassion pour être là pour ceux qui viennent vers vous afin de
découvrir comment vous avez fait. Voilà l'étape suivante.

Question de Shaumbra 8 :    Salut. Merci à tous de nous avoir appelés il y a 14 ans et d'être avec nous. J'ai
l'impression d'avoir libéré et guéri tant de choses et même encore le mois passé, d'avoir accepté vraiment qui je suis
et d'avoir accepté ma divinité. Et je me sens vraiment bien. Je me sens puissant. Je me sens fort. J'ai vraiment
l'impression d'avoir pris la bonne direction. Cependant, j'ai un problème de santé très tenace. J'ai essayé d'entrer en
moi, de parler à ce problème, de lui envoyer de l'amour, d'être avec lui, et de lui demander ce qu'il voulait. Et j'ai eu
un succès limité. Je voudrais savoir si je suis passé à côté de quelque chose, et si vous pouvez m'aider.

TOBIAS :   En réalité - comment dire - vous avez plus réussi que ce vous pouvez penser actuellement. Vous avez
instauré en vous le processus de rajeunissement, de rééquilibrage. Simplement, Il n'est pas encore parvenu à la
surface. Donc, vous avez l'impression d'être toujours le même. Et si vous faites des analyses, ce sera toujours là.

Mais nous vous disons, en vous regardant ici, en regardant profondément en vous, que vous avez instauré les
changements et qu'ils se produisent. Maintenant, soyez patient avec eux. Vous leur avez donné l'énergie d'être dans
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le Maintenant, l'énergie de rajeunissement, de nettoyage et de purification. Oui, c'est un problème tenace, ancien,
qui date d'il y a très longtemps, très longtemps. C'est - comment dire - un des derniers résidus à lâcher vraiment.

Mais votre propre être, votre propre âme sait qu'il est temps de lâcher. Au niveau cellulaire le plus profond, ce que
vous appelleriez au niveau de l'ADN... il y a eu des changements tellement énormes qu'on pourrait les dire
miraculeux. Quand les changements sont prêts à vraiment montrer leur visage, quand le réel travail biologique
intérieur est prêt à s'extérioriser, tout arrive très vite. Sachez que vous avez réussi. Sachez que - comment dire -
vous vous êtes tellement tenu dans l'instant, vous y êtes entré et vous avez fait ce travail. Maintenant les résultats
vont se manifester.

Shaumbra, vous avez la capacité de réaligner votre corps physique sans travailler dur et sans vous punir. Vous avez
besoin de votre corps physique pour avancer dans votre nouveau travail. Maintenant que la grille est achevée,
maintenant qu'il y a un véritable potentiel et un véritable équilibre entre les réseaux terrestres, vous avez besoin d'un
corps fort et équilibré pour le nouveau travail qui se présente. Nous n'aimons pas le terme de "guérison". Le
rééquilibrage et le rajeunissement de votre corps viendront très rapidement. Ce sera très rapide.

Entrez en vous. Parlez à votre corps. Écoutez. Écoutez-le. Bénissez-le. Faites-lui savoir que vous aimez chaque
cellule et chaque molécule. Faites que votre corps sache que vous en avez besoin et que vous l'aimez. Votre corps
ne doit plus porter tous les vieux bagages et toutes les Anciennes Énergies. Maintenant, permettez à votre corps de
rattraper votre conscience en mutation.

Nous voulons que vous ayez des corps forts et sains pour le travail qui va se présenter. Nous voulons que vous
soyez dans l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Vous en aurez besoin. Et, par-dessus tout, vous les
méritez. Vous méritez la santé. Vous méritez l'abondance financière. Vous méritez des relations fortes, pas des
relations où vous êtes dépendants ou qui vous épuisent, mais des relations basées dans la force.

Chers amis, quand vous allez avancer les prochains mois, quand vous allez dépasser l'achèvement de la grille et
que vous allez commencer à faire votre nouveau travail, comprenez qu'il n'y a plus de leçons. Il n'y a plus de leçons.
Le passé est guéri. Le passé est rééquilibré. Vous avez à créer l'avenir. Il n'y a plus de leçons. Vous n'avez pas
besoin des fardeaux de problèmes de santé et de toutes ces autres choses... plus de leçons. Il est temps d'être la
pleine expression de qui vous êtes.

Et nous serons là. Nous nous tiendrons à vos côtés tout au long du chemin. Vous n'êtes jamais seuls. Kryeon vous
offre, pour le moment, un adieu particulièrement aimant et vous serre très fort dans ses bras aujourd'hui.

Et il en est ainsi !
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