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Shoud 7 "Questions et Réponses"

Les canalisations de Tobias La série de l'Humain Divin - Shoud 7 "Questions et Réponses" du 1 février 2003

Tobias :

Et voici, chers amis, que nous reprenons notre journée Shaumbra, ce moment que nous passons ensemble. Oui, en
effet, vous avez constaté que plus vous vous dégagez de tout que vous pensiez être, plus vous sortez des limitations
de votre ancienne identité, plus vous pouvez vraiment renaître et faire de nouvelles prises de conscience. Vous
commencez à comprendre combien tout est vraiment approprié. Quand vous sortez de la vieille identité, vous
commencez à découvrir un tout nouveau moi, rempli d'amour, d'énergie et de créativité, à un point tel que vous
n'auriez jamais pu l'imaginer

Lors de notre récent atelier sur la canalisation, nombre d'entre vous n'avaient qu'une vague, toute petite, idée de ce
que cela implique de faire place à l'Esprit, de laisser votre divinité s'avancer. Vous n'aviez qu'une petite idée de ce
que lâcher les vieux concepts, les vieux schéma veut dire, de ce que cela implique d'être dans le moment Vous
savez, votre mental vous présentait cela comme une chose tellement ennuyeuse. Lâcher prise sur tout revenait à
perdre toute substance.

Et pourtant, chers amis, quand vous lâchez prise, c'est comme le barrage sur la rivière. Les vannes s'ouvrent et tout
qui était derrière commence à passer. Voyez-vous, ce barrage, lorsque vous le regardiez de votre ancienne
perspective, il ressemblait à un petit filet d'eau dans le courant. Et vous ne pouviez voir le volume d'énergie et
d'amour qui attendait de l'autre côté du barrage.

Quand vous quittez votre vieille identité, vous devenez " l'homme de nulle part" (Tobias se réfère à la musique jouée
avant le début de cette séance - une version de la chanson des Beatles "L'homme de nulle part "). Vous pouvez
vraiment devenir tout, tout, vivre un tout nouveau niveau d'expérience, difficile à décrire en mots. Inutile, à ce point,
de construire votre identité. Vous êtes toutes choses. C'est une expérience joyeuse. Cela vous mettra à genoux
quand vous comprendrez, quand vous comprendrez à quoi cela ressemble de permettre à l'esprit en vous, à l'Esprit
de danser, danser, sans restriction, ni retenue.

Comme vous l'avez dit dans le Shoud Sept tout à l'heure, nul besoin de construire le pouvoir, ni d'accumuler le
pouvoir ni d'essayer d'être le pouvoir. Vous avez senti ce qu'était détenir tout le pouvoir de l'univers avant de vous le
faire retirer. Vous avez finalement compris que le pouvoir est une illusion. Vous n'avez pas besoin de pouvoir. Vous
ÊTES déjà toutes choses.

Nul besoin d'essayer de créer votre identité ou une base de pouvoir en vous. Si quelqu'un devait vous attaquer, ou
vous poursuivre, en paroles ou physiquement, vous n'avez pas besoin de pouvoir. Vous êtes énergie. Ils vous
traverseront directement. Vous ne serez pas touchés.

Dans le passé, vous avez essayé de construire votre base de pouvoir. Vous avez cru être débranchés de la Maison
et de l'Esprit ; et ainsi, vous avez dû créer une maison de pouvoir autour de vous. Maintenant, vous réalisez que cela
n'est pas nécessaire. Tout ce dont vous avez besoin est dans le moment. La seule chose dont vous n'avez pas
besoin maintenant, c'est d'un quelconque pouvoir dans le moment. Pourquoi auriez-vous besoin de l'illusion du
pouvoir alors qu'il est déjà là ?

Les gens parlent d'être puissants et forts. C'est ce qu'il recherchent, désirent, poursuivent. Nul besoin de cela
maintenant. Utilisez cela dans votre vie. Assimilez le concept du pouvoir à une illusion. Utilisez-le dans votre vie.
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Voyez ce que vous ressentez. Il se peut que vous vous sentiez un peu nus d'abord. Il se peut que vous ayez
tendance de ne pas vouloir vous libérer de ce vieux concept en une fois.

Une crainte pourrait surgir en vous et venir vous dire " mais si je renonce à tout mon pouvoir, nul doute que quelque
chose entrera, prendra possession de moi et me consommera." . Essayez, chers amis, de lâcher prise. Vous
découvrirez qu'aucune entité, aucun groupe ne pourra jamais vous consommer ... jamais. Vous êtes uniques et
entiers de par vous-mêmes. Nous vous applaudissons pour cette réalisation, cette illusion de pouvoir en ce jour. Sur
ce, nous serions enchantés de commencer à échanger avec vous.

Question de Shaumbra 1 :    Tobias, nous nous demandions si les nombreux enfants appelés "autistes" ne seraient
pas des Shaumbra ayant des difficultés à s'adapter aux Nouvelles Énergies ? Notre petit-fils a presque trois ans et
on le dit " autiste ". Nous pensons depuis sa naissance qu'il est Shaumbra. Auriez-vous des suggestions pour que
nous puissions aider ces enfants à maintenir leur énergie et à s'adapter aux énergies qui leur semblent accablantes
?

TOBIAS :   En effet, beaucoup d'éclairés qui arrivent en ce moment - et vous choisissent pour parents - arrivent sans
base de karma. Ils nous arrivent tout en ouverture et pureté. Mais ils sont également très sensibles et profondément
affectés par toutes les vibrations autour d'eux. Ils sont si sensibles que cela les déstabilise de temps en temps au
point qu'ils ne peuvent rester centrés dans ce monde comme les autres. Beaucoup parmi eux vous ont choisis
comme parents, guides et enseignants. Ils connaissent votre énergie. Votre énergie les nourrira, les protégera.

Ils sont très ouverts et pleins de ressentis. Mais ils ont cependant de la difficulté à s'adapter à tout ce qui les entoure.
Il est important qu'ils se sentent en sécurité. Cela contribuera à les ancrer plus que toute autre chose. Parlez-leur.
Parlez-leur de l'espace sûr que vous créez avec eux.

Apprenez-leur à s'ancrer eux-mêmes dans l'amour de Gaia ... Gaia, un esprit si précieux, si précieux en soi, un esprit
si nourrissant et aimant. Faites-les s'ancrer dans Gaia. Demandez-leur d'imaginer qu'ils sont un arbre de vie dont les
racines s'enfoncent fermement dans Gaia et dont les branches s'ouvrent jusqu'aux énergies du ciel. Oui, cette
combinaison d'ancrage et de connexion à l'énergie divine contribuera à les aider.

Ils savaient qu'ils choisissaient un rôle difficile quand ils sont revenus dans ce monde en tant qu'humains ouverts et
clairs. Et, ils ont vraiment besoin de votre réconfort constant ... oh, particulièrement quand ils font des scènes. Ils
veulent savoir, en un sens, que vous serez toujours là pour eux, quels que soient les sentiments par lesquels ils
passent.

Ainsi, oui, en effet, cet être cher dont vous parlez est Shaumbra ... Shaumbra, signifiant la famille de la maison, la
famille qui a été ensemble auparavant, qui a voyagé pour apporter l'énergie des Humains Divins sur Terre en ce
moment. Shaumbra n'est pas un groupe que vous devez rejoindre. Cela signifie simplement que nous avons été
ensemble auparavant, que nous marchons un chemin commun et permettons à l'Esprit de se déployer alors que
nous sommes sur Terre sous forme humaine.

Question de Shaumbra 2 :    Tobias, quand quelqu'un meurt une mort 3-D en état de colère, cette personne
emporte-t-elle sa colère et ses croyances limitantes avec elle de l'autre côté du voile ? Pouvons-nous aider ces âmes
qui ont fait le passage récemment en leur envoyant par l'intention le rayon violet de transmutation pour les aider à
transformer leur colère dans le plan astral ?

TOBIAS :   En effet, et cela nous permet de parler un instant ici du projet de Shaumbra de travailler sur ce thème,
nous l'avons déjà mentionné, sur toute la question de la mort. Il faudrait travailler sur cela tandis que vous êtes sur
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Terre.

Vous pensez que quand quelqu'un meurt, tous ses problèmes, toutes ses mauvaises perceptions ou déséquilibres
se dissolvent. Cher, cher Shaumbra, ce n'est pas ainsi que cela marche. Quand quelqu'un meurt dans la colère sur
Terre, il est en colère ici. Pour faire simple, imaginez-vous vous-même soudainement sans corps physique. La
conscience ne change pas nécessairement, surtout pour ceux qui ne sont pas dans un état éclairé.

Quand un Shaumbra revient, ils comprend généralement le processus de transition. Ils comprend qu'il ne doit pas
emporter la dualité avec lui. Mais, pour l'énorme majorité des gens, quand ils sont en colère, ils viennent ici avec leur
colère. S'ils sont dans un état de croyances très limitées et dures à propos de Dieu, ils emportent cela avec eux ici.

Nous l'avons déjà dit, des millions et des millions et des millions des gens ont quitté le plan de la terre, sont revenus
ici et attendent. Ils attendent d'être jugés. Ils n'écoutent pas le plus grand des anges qui passe leur rendre visite. Ils
attendent que Jésus reviennent pour les sauver et les juger.

Quand nous nous approchons d'eux, ils ne nous laissent pas entrer parce qu'ils attendent cette entité précise.
Pensez que même Yeshua, l'énergie de Sananda, a marché parmi eux et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont dit, "c'est
un truc". Ainsi, nous ne savons pas vraiment ce qu'ils attendent ! .

Quand un homme fait le passage, bien des fois il ne fait même pas tout le chemin de retour vers nous. Son énergie
reste en quelque sorte reliée à la Terre. Ils comprennent qu'ils ne marchent plus dans un corps physique, mais ils ne
se permettent pas d'arriver complètement de notre côté. Ce qui arrive généralement c'est que pendant une très
courte période de temps, ils restent immatériels.

Alors ils ressentent fortement l'attraction de revenir immédiatement dans la forme humaine. Ils ne prennent pas le
temps de passer leur vie en revue. Ils ne prennent pas le temps de parler "aux analystes angéliques" de notre côté.
(rire d'auditoire) Ils veulent directement revenir dans la dualité. Bien souvent ils sont emplis de rage et colère. Ils sont
en déséquilibre et grandissent avec cela.

C'est difficile, car il est nécessaire d'avoir une période de transition entre les vies. Mais nombreux sont ceux qui ne le
choisissent pas. Certains reprennent forme humaine dans les jours ou les semaines qui suivent leur départ. Vous
verrez cela bien souvent quand ils sont tués dans une guerre. Ils veulent revenir pour être avec une personne aimée.
Cela les ramène immédiatement sur Terre.

Nous vous encourageons à travailler le thème de la mort et de la transition dans l'Université Shaumbra. La mort de la
Nouvelle Énergie implique comment quitter le corps physique avec grâce ... comment lâcher prise avant de partir ... à
quoi vous attendre quand vous arrivez ici.

Oh, on vous mettra au défi. Oui, oui, ils veulent croire qu'il y a une ligne pour le jugement dernier là, une grande ligne
de pécheurs attendant d'être jugés. Ils veulent croire qu'il y a certains niveaux au ciel où ils seront acceptés en
fonction des dons qu'ils ont fait ou de ce qu'ils ont réalisé dans leur vie..

Rien de cela, chers amis, ne correspond à la réalité. Cela vous semble-t-il relever du bon sens humain que ces
choses seraient vraies ? Nous pensons que non ! Ainsi, nous vous remercions pour cette question et de nous avoir
donné l'occasion de pontifier un peu. (Rire d'auditoire)

Question de Shaumbra 3 :    On m'a récemment donné à lire un Vieux livre d'Énergie appelé "je Suis Cela" écrit il y a
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30 ans. Je l'ai seulement parcouru et le message essentiel est identique à ce que Tobias nous a dit - aller à
l'intérieur, sortir du mental et vivre dans l'instant présent. Vous n'êtes pas le nom sur votre permis de conduire. Tout
cela n'est qu'illusion. Alors, comment la Nouvelle Énergie affectera-t-elle ceux qui feront le chemin dans 30 ans ?
Sera-ce plus rapide ou plus facile pour eux ? Tobias a dit que les anges qui s'incarneront dans l'avenir ne pourrons
pas aller directement à la Nouvelle Terre. Cela signifie-t-il que le message sera toujours le même ?

TOBIAS :   Chers amis, si vous regardez vos livres de sagesse au cours de l'histoire moderne, vous verrez notre
message répété, et répété sans cesse. Nous le disons de nombreuses façons différentes parce qu'il y a beaucoup
d'oreilles différentes qui écoutent. Mais, le message fondamental reste le même. La Vérité est la même :

VOUS ETES DIEU AUSSI.

Et, Cauldre nous attendons toujours que ce livre sorte ! (Rire d'auditoire). Mais, chers amis, nous sommes nombreux
de notre côté du voile à parler à beaucoup d'entre vous pour ancrer ce message encore et encore. Moi, Tobias, j'ai
travaillé avec de nombreux humains ces derniers temps, pour faire passer ce message. La plupart d'entre eux (et
vous), ne se rendent pas compte qu'ils canalisent, et pourtant ils le font.

Et, nous continuerons à donner le message - VOUS ÊTES DIEU AUSSI. Vous êtes des Humains Divins. Tout est en
vous. C'était le simple message du grand maître d'amour, Yeshua,. Mais il a été déformé à maintes reprises par les
églises, c'est pourquoi nous devons continuer à le faire passer par de nouvelles voix et de nouveaux chemins.

Yeshua rencontrait un autre homme sur la route et lui disait "le Père est en vous. Dieu est en vous. Vous êtes Dieu.
Voulez-vous guérir ? Je ne peux pas vous guérir. Je ne peux faire aucun miracle pour vous. Mais, je peux vous
montrer comment vous guérir. Je peux vous montrer comment revenir dans l'équilibre." Nombreux sont ceux qui ont
suivi ses mots. Nombreux sont ceux qui ont ridiculisé Yeshua. Nombreux sont ceux qui ont suivi ses préceptes et ont
appris ce que c'est que ressentir l'Esprit se déployer en soi pour guérir leurs corps physiques et beaucoup d'autres
miracles. Et, oui, en effet Jésus n'a jamais fait de miracle sur quelqu'un d'autre. Il leur a montré comment faire un
miracle pour eux-mêmes.

Question de Shaumbra 4 :    Tobias, vous nous avez amené de nombreux visiteurs intéressants. Et, j'aimerais vous
demander une visite. J'aimerais recevoir des nouvelles de Mohammed.

TOBIAS :   c'est très intéressant, car nous en avons justement parlé. Cauldre nous a demandé quand Mohammed
entrerait. Son énergie a été dans le Deuxième Cercle plusieurs, plusieurs fois. Mais, vous savez, en un sens, il a -
comment dire - été très occupé avec d'autres événements (grand rire d'auditoire) Il est prévu qu'il nous rejoigne à un
certain moment, mais est il y a des raisons énergétiques qui expliquent pourquoi il n'a pas voulu être ici directement
comme invité principal.

Il y a beaucoup de confusion en ce qui concerne nombre de vos maîtres. De temps en temps ils ont tendance à
prendre une attitude discrète. Ils ne veulent pas que les énergies ou les attentions se concentrent sur eux. Ils ne
veulent pas que ces gens les suivent. Et ils comprennent quel est l'équilibre nécessaire pour éviter la controverse.
Mais, nous vous remercions pour votre question et soyez assuré que Mohammed sera ici. Soyez assuré que nous
parlons avec lui - qu'il aura un message des plus choquants pour vous quand il viendra. (rire d'auditoire). Oui, il était
également connu pour cela à son époque aussi.

Question de Shaumbra 5 :    Tobias, pouvez-vous nous dire comment Gaia produit le pétrole brut ?
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TOBIAS :   On peut répondre à cette questions de nombreuses façons différentes. Au niveau scientifique, elle
réarrange simplement la structure moléculaire des formes de vie qui ont été sur votre planète, combinant ensemble
beaucoup de sources énergétiques différentes.

En un sens, vous pourriez aussi dire que ce pétrole est "la sueur de Gaia.". C'est un sous-produit de la
transformation globale et des mouvements d'énergie de ce merveilleux organisme appelé Gaia.

Il a été approprié que ce brut soit utilisé par les humains. Il n'y a aucun ressentiment de la part de Gaia pour cela.
Mais, chers amis, le moment est venu, comme vous savez, de passer au niveau suivant d'énergies sur votre Terre.
Nous en reparlerons dans un petit moment.

Question de Shaumbra 6 :    Tobias, comment pourrais-je être un meilleur instrument de compassion pour une
personne aimée ayant une maladie mentale, ce que nous appelons une maladie mentale ? Et, comment
pouvons-nous guérir la maladie mentale sans médicaments ?

TOBIAS :   Vous avez déjà été un instrument de compassion. Vous le savez aussi. Vous avez eu vos jours de
frustration. Mais, oh, il vous a apporté beaucoup de joie et de nouvelles compréhensions dans votre vie. Il faut savoir
que les gens choisissent cela dans leur vie. Ce n'est pas une erreur de la nature. Ce n'est pas une punition de Dieu.
Ils ont choisis cela pour toutes sortes de raisons.

Si vous voulez être encore plus compréhensif et compatissant et voir comment tout cela a été mis en place,
demandez à cette personne aimée, en vous mettant dans un état de canal, en recourant à votre ressenti, de vous
aider à comprendre davantage les raisons qui l'ont conduit à choisir cela dans sa vie. Vous serez aussi étonné par
ce que vous apprendrez ainsi .

Et, si vous dites "Mais, Tobias, je ne sais pas trop comment canaliser" c'est faux, car vous le faites depuis
longtemps, particulièrement avec cette personne. Permettez-vous d'entrer dans le ressenti de ce qu'elle a à dire. Elle
vous racontera une merveilleuse histoire, une histoire qui vous concerne aussi dans le passé. Vous pouvez
maintenant libérer cette Vieille Énergie qui vous retient à elle. Vous pouvez la voir sous un nouvel angle, avec une
toute nouvelle compréhension.

La maladie mentale n'est pas quelque chose qui peut être guéri. C'est une condition qui est apportée de notre côté
du voile en accord avec la personne qui naît. Ils ont choisi - ce que vous considéreriez comme un handicap, mais qui
ne l'est pas du tout - pour toutes sortes de raisons.

Et, oui ... le dirons-nous assez ? Ces médicaments que vous avez développés pour l'esprit retiennent l'évolution de
conscience. Nous savons que parfois cela aide à aplanir les choses. Cela aide à rendre les choses plus confortable.
Mais, nous ne sommes pas en faveur de cela. Il y a des remèdes homéopathiques que vos excellents docteurs
homéopathiques peuvent prescrire pour aider à sortir de ces médicaments qui limitent l'esprit. Ainsi, nous suggérons
que vous alliez voir les homéopathes, dont plusieurs sont ici présents dans cette pièce aujourd'hui. Demandez-leur
ce qui peut être fait. Ils vous retrouveront après cette réunion et ils vous parleront, car ils ont beaucoup de
compassion dans leurs coeurs.

Question de Shaumbra 7 :    Tobias, je voudrais vous poser une question concernant un ami qui a fait le passage
durant l'été 2001 et je voudrais savoir pourquoi il ... que veut dire le fait que je me sois lié avec lui au cours des deux
dernières semaines de son existence, alors que je ne l'avais jamais fait auparavant. Et, on dirait que cela prend de
l'importance. Je veux juste savoir comment il va et comprendre la signification de tout cela.
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TOBIAS :   Vous pouvez rester là. (commentaire de Tobias alors que la personne qui a posé la question commence
à s'éloigner du micro.) Nous voudrions vous parler. (rire de l'auditoire). Ainsi, vous, quand vous lui parlez, comment
vous a-t-il dit qu'il allait ?

Shaumbra 7 :    Bien, très bien. Incroyablement bien, en réalité.

TOBIAS :   Et, est-ce qu'il aime ce côté du voile ?

Shaumbra 7 :    Beaucoup.

TOBIAS :   Et, désire-t-il revenir sur Terre ?

Shaumbra 7 :    Oui.

TOBIAS :   Et, qu'attend-il ?

Shaumbra 7 :    je suppose que nous finissions la nouvelle école, l'Université Shaumbra ? (grand rire d'auditoire et
applaudissements)

TOBIAS :   Nous rions et Cauldre rit. Cauldre ... il est parfois obligé de parler de choses comme le financement, ou le
besoin d'énergies pour soutenir cette école. Ainsi, nous y arrivons parfois par des voies insidieuses. (longs rires
continus) Et, le mieux de tout est qu'il le sait..

Ainsi, comment vous sentez-vous, qu'avez-vous ressenti quand il est parti et pourquoi vous êtes-vous lié à lui avant
qu'il ne parte ? Quelle est la signification de cette période de temps très courte. Soyez très ouvert avec cela.
Autorisez-vous. Vous savez comment canaliser.

Shaumbra 7 :    je pense qu'il était curieux, ou je suppose qu'il m'a juste choisi pour la présence que j'avais à
l'époque. Je reliais pas mal. Et, il m'a fait tellement rire. C'est étonnant ce qu'il avait traversé et il était capable de... il
y avait une certaine sagesse en lui.

TOBIAS :   Il savait aussi que son temps était venu. Et, il avait certaines craintes et soucis, comme tant de gens par
rapport à la mort. A un certain niveau il avait compris la beauté et la joie de l'expérience d'une vie, du départ et du
retour de notre côté.

Mais il avait besoin qu'on le lui rappelle. Il avait besoin qu'on lui rappelle les bénédictions de la vie, qu'on lui rappelle
qu'il y a de la joie, même dans le départ du corps physique et le retour de notre côté. Il avait besoin de comprendre
qu'il n'y avait ni Dieu vengeur ni jugement de notre côté qui l'attendait pour voir ce qu'il avait fait de bien ou de mal. Il
avait un peu oublié cela.

Il avait besoin d'être en présence de quelqu'un qui avait la sagesse. Ainsi, il est venu à vous. Il y avait un lien. Cela
lui a rappelé tout ce qu'il était et tout ce qu'il a appris. Et, il vous en est toujours reconnaissant. Et c'est pourquoi il
continue à venir à vous pour plaisanter.

Et, oui, en effet, en effet, il revient. En effet, il attend un groupe de gens bien centrés et ancrés dans leur divinité. Il
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veut revenir dans une famille comme ça. Il a passé de nombreuses vies dans des familles difficiles. Mais, ce sage
sait qu'il n'y a plus aucun sens à choisir cela désormais. Si vous avez le choix, vous pouvez maintenant choisir de
revenir dans une famille qui vous aimera et vous élèvera dans la Nouvelle Énergie. Et, c'est ce qu'il attend.

Question de Shaumbra 8 :    Tobias, j'ai une question concernant l'accident de la navette spatiale Columbia ce matin.
J'ai la croyance que ces sept âmes se sont offertes de quitter ce plan aujourd'hui. Et, je voudrais savoir comment
elles vont jusqu'à présent et aussi j'aimerais parler peut-être plus globalement de la raison de cette décision
aujourd'hui.

TOBIAS :   En effet, nous sommes enchantés que vous posiez cette question. On ne peut pas dire que vous, ou la
plupart des autres humains, écriviez votre scénario de sortie. Seules existent des potentialités. Les membres de
cette mission connaissaient le danger et les risques existants sur de nombreux, nombreux niveaux. Mais, ils ne
savaient pas et il n'avait jamais été écrit qu'ils finiraient aujourd'hui. Ainsi, nous voulons que vous compreniez, tous
autant que vous êtes, qu'il n'y a pas de date ni de moment spécifique dans l'avenir pour votre retour vers nous. Il n'y
a que des potentialités.

Beaucoup parmi vous là maintenant ... vous avez vécu des expériences proches de la mort, que ce soit dans un
accident de la route fatal, ou dans une situation tragique. Mais, vous n'avez pas expérimenté la mort. Vous l'avez
changée. Vous l'avez changée.

Maintenant, parlons un moment de la tragédie de ce jour avec Columbia. Nous vous demandons aussi de
comprendre qu'il y a tout un symbolisme ici et beaucoup à comprendre. Nous vous demandons de ne pas vous
laisser prendre dans le drame de ce que nous allons dire, mais de comprendre aux niveaux les plus profonds. (rire
d'auditoire alors que Tobias hésite à poursuivre) Cauldre n'aime pas ce que nous allons dire, mais nous parlerons
malgré lui.

Cette époque a connu de nombreuses, nombreuses missions spatiales, comme vous dites. Il y a une grande
curiosité pour ce qui se passe à l'extérieur des royaumes de votre Terre, pour ce qui est dans l'espace. C'est naturel.
Une des choses que les scientifiques et les gouvernements ont appris depuis un bon bout de temps, c'est que les
choses sont très différentes une fois que vous quittez la couverture énergétique de la Terre, que vous entrez dans
l'espace. Ce qu'ils ont appris c'est qu'il y a des énergies énormes dont on peut tirer parti.

Kryon utilise, pour nommer ces énergies, le terme de treillis cosmique. Il y a de grandes énergies dont on peut tirer
parti. Il est très difficile de les utiliser en restant sur la Terre. Aussi ont-ils mené des expériences depuis quelque
temps. Ils établissent des connexions. Parfois ils pensent que c'est avec des êtres aliens. Ils n'en sont pas encore
tout à fait sûrs. Mais, ils en ont l'impression et ressentent réellement des vibrations. Ils sentent des montées
d'énergies qui entrent. Et ils essayent de comprendre ce que sont ces énergies universelles et, plus que tout,
comment les ramener sur Terre.

Dans le passé , ils ont essayé de recueillir ces énergies ... imaginez, en un sens, ces énergies dont nous parlons ici,
comme des vibrations et des sons dans des modèles très spécifiques. Ils ont essayé de les décoder pour mieux les
comprendre. Ils pensent que c'est une langue, bien que ce ne soit pas le cas. Il supposaient que c'était une langue
d'autres civilisations, ce que vous appelleriez des aliens. Mais, ce ne l'est pas. Ce qu'ils ont découvert c'est que
quand ils peuvent utiliser ces fréquences et vibrations, elles livrent un type d'énergie très puissant et très sûr.

Chers amis, c'est là tout le travail qu'ils font dans l'espace. Pensez-vous qu'ils vont là juste pour apprendre à faire
grandir le maïs ? (rire d'auditoire), ou voir si les rats vivent quelques jours de plus ? Non. Ils ont découvert, en un
sens, la Nouvelle Énergie. (soupirs et aaah de l'auditoire) Oui. Et, ils l'utilisent d'ores et déjà dans leurs expériences.
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(rire sous cape) Ils comprennent que NOUS savons. Ils écoutent même nos débats ici. Ils essayent de comprendre
ce que nous savons déjà, afin de mieux comprendre ce qu'ils devraient savoir. Aussi, voudrions-nous les saluer
aujourd'hui. (rire d'auditoire) Merci de nous écouter ! (on a découvert plus tard qu'il y a eu, pendant cette
canalisation, 70 connexions Internet venant de l'armée des Etats-Unis).

Ils utilisent une substance à base d'eau pour essayer de collecter cette énergie dans l'espace. Ils savent que c'est
très puissant. Quand ils sont en mission spatiale, en dehors de l'attraction terrestre de la Terre, ils peuvent utiliser
cette énergie. Mais les efforts pour essayer de la ramener sur Terre ont échoué.

Maintenant, comme vous le savez, le grille a changé. Les choses ne sont plus les mêmes depuis à peine un mois. Ils
sont partis dans l'espace, très récemment, en le sachant. Chers amis, ils comprennent que les réseaux ont changé.

Donc, ils ont maintenant essayé de ramener cette Nouvelle Énergie très puissante sur Terre. Ils ont essayé de
traverser les plans. Ils ont essayé de la ramener dans l'atmosphère de la Terre. Et, cela ne s'est pas bien passé.
Cela ne s'est pas bien passé. C'est quelque chose qui demande encore de grandes compréhensions.

Dans un sens, vous pourriez dire que la conscience de l'humanité ne permettra pas que cela soit ramené ici. C'est
trop puissant pour l'utilisation humaine actuelle. Cela ferait passer vos armes nucléaires pour de la bibine. Il y a
assez de conscience et de vibration sur la planète pour savoir que si cela avait été rapporté maintenant et mis dans
les mains de personnes mal intentionnées, cela pourrait être catastrophique. Ceux qui étaient à bord de Columbia,
en un sens, oui, ils ont vraiment donné leur vie aujourd'hui pour que cela ne soit pas ramené en ce moment.

Il y aura d'autres d'explorations, mais nous sommes assurés, pour l'instant, que les gouvernements du monde
comprendront qu'il est difficile de ramener cette énergie des royaumes extérieurs vers la Terre. Ils continueront leurs
expériences.

Pourquoi croyez-vous qu'aux nouvelles de ce matin, les journalistes qui parlaient de cet incident, n'arrêtaient pas de
répéter "si vous trouvez des débris, ne les touchez pas. Restez-en éloignés." C'est parce qu'ils ne sont pas sûrs de
ce dont il s'agit. Vous verrez dans vos nouvelles un large éventail de suppositions, sur des projets espions et toutes
sortes de choses. Cela aussi a un but, car cela met la vérité au jour. Oui, il y aura des enquêtes. Et, oui, certains se
rendront compte qu'ils faisaient des choses dans l'espace dont ils n'ont pas parlé en revenant ici.

Maintenant, chers amis, nous ne voulons pas que vous vous encombriez de cela. Nous essayons de vous faire
comprendre ce qui arrive à un niveau plus profond. Alors que vous sortez de la dualité, des a priori, et des drames
de votre vie, il est beaucoup plus facile de partager tout cela avec vous parce que nous savons que vous ne vous
focaliserez pas sur cela trop longtemps.

Mais, oui, nous vous l'avons dit il y a déjà de nombreux mois, de nombreux mois, qu'ils commençaient à comprendre
ce qu'était la Nouvelle Énergie. Vous créiez la Nouvelle Énergie. Nous vous avons dit à l'époque qu'elle ne pouvait
être utilisée par vous tout de suite, mais que vous créiez la Nouvelle Énergie et qu'elle prenait forme dans votre
univers. En voici un exemple.

Question de Shaumbra 9 :    Hé, Tobias. Pourriez-vous parler du sabotage et particulièrement de l'auto-sabotage ?
Si je suis Dieu et un ange, pourquoi est-ce que je fais cela ?

TOBIAS :   C'est la crainte ... la crainte d'être puissant. La crainte aussi de ne pas avoir de puissance. C'est un conflit
qui se tient en vous. Et vous n'êtes pas le seul. Beaucoup d'entre vous expérimentent cela aussi. Vous pensez que si
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vous vous ouvrez, peut-être que le dragon en vous sortira, le dragon qui, dans le passé, a détruit des univers, a
détruit d'autres gens, vous a détruit. C'est ce qui explique ce conflit, cet auto-sabotage.

Shaumbra, vous savez que les portes doivent s'ouvrir. Vous savez que vous devez démolir les murs. Mais vous ne
faites qu'entrouvrir la porte. Et ensuite, quand vous sentez quelque chose, quand vous vous sentez un peu mal à
l'aise, quand vous sentez les vieilles choses du passé, vous refermez la porte aussitôt. Ainsi, il y a eu beaucoup
d'ouverture et de fermeture de porte, beaucoup de charnières fatiguées récemment ! (Rire d'auditoire)

Il est approprié que vous posiez la question de l'auto-sabotage aujourd'hui, parce que, cher Shaumbra, vous avez
maintenant compris que le pouvoir est une illusion. Lâchez prise sur le concept de puissance. Inutile de vous
auto-saboter désormais.

Permettez-vous de vous exprimer de la manière la plus pleine, la plus grande dans le moment dans lequel vous êtes.
Permettez-vous de vous sentir un peu inconfortable avec cela dans un premier temps. Permettez à ces vieux
sentiments du passé de revenir vous rendre visite. Vous savez pourquoi ces vieux sentiments, ces personnes ou ces
expériences du passé viennent vous rendre visite maintenant ? C'est parce qu'elles veulent voir ce que vous avez.
Elles veulent sentir votre illumination. Elles veulent sentir votre divinité.

Aussi, nous vous le disons, laissez tout cela. Comprenez que le pouvoir était une illusion, que vous êtes, tout
simplement . Le sabotage et l'auto-sabotage disparaîtront. Nous savons que cela a été source de grand conflit pour
vous. Et cela vous fatigue plus que tout ... vous êtes très, très fatigués. Il est temps de laisser aller cela.

Cher Shaumbra, et voilà un autre jour ensemble ... un autre jour dans le moment ... un autre jour de prises de
consciences... de nouveaux partages... de nouvelles aventures ... de Nouvelle Énergie.

Vous n'êtes jamais seuls.

Et il en est ainsi !
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