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Et il en est ainsi, chers amis, autant d'énergie a été placée ici aujourd'hui. Beaucoup d'énergie est entrée à nouveau
aujourd'hui. C'était, dans un sens, une leçon qui n'est pas une leçon du tout. Comme nous avons dit, il n'y a rien pour
étudier. Il n'y a aucune lutte ou tension. Cette leçon est une reconnaissance de quelque chose qui a eu lieu à cause
de tout le travail et l'effort que vous y avez placé. Ce qui est important n'est pas en ce jour les mots qui sont dits,
mais plutôt "le devenir" qui a lieu en vous.

Quand nous parlons de Nouvelle Énergie, en effet c'est tellement vrai. Les vieilles voies de la dualité partent. Elles
se mêlent ensemble ... le passage d'une alchimie sacrée qui leur est particulière. Cela libère le besoin de l'interaction
entre l'obscurité et la lumière qui existait toujours. Elles ne doivent pas se conduire une l'autre comme elles l'ont fait
par le passé.

Il y aura un nouveau type d'énergie, dont nous parlerons dans notre prochaine rencontre. Elle ressemble à un
nouveau carburant spirituel complet. Votre société est habituée à utiliser le pétrole et l'essence. Elle ressemblera
soudainement à la compréhension que vous n'avez plus besoin du vieux carburant. Il a été remplacé par une
nouvelle énergie qui dirige votre société. La nouvelle énergie spirituelle est beaucoup comme votre propre
maquillage énergique maintenant.

La dualité, une énergie qui a eu l'habitude de vous propulser vers l'avant, peut maintenant commencer à partir.
Quand cela arrive, vous venez à une nouvelle compréhension d'amour. Comme nous avons dit auparavant, la
recherche de l'amour a été là depuis que vous avez quitté la maison. La recherche de l'amour est le désir de
comprendre qui vous êtes vraiment. Vous avez cherché à connaître votre Moi avec votre propre identité unique et
vos empreintes digitales ... un être qui EST Esprit, mais qui a une unicité aussi ... un créateur dans votre propre droit
aussi ... celui qui héritera bientôt le trône, comme nous avons déjà parlé. La nouvelle compréhension d'amour est
quelque chose que vous avez recherché.

Maintenant, tant d'entre vous disent, "Mais, Tobias, je n'ai rien senti. Ma vie est toujours remplie de privations et des
défis." Nous le comprenons. Mais, nous savons aussi que c'est un marqueur dans le temps et la conscience pour
vous. Nous voyons, de notre perspective, que la libération de la dualité est présente en vous et que vous viendrez à
une nouvelle compréhension de ce que l'amour est vraiment.

Cette nouvelle compréhension n'est pas de trouver son âme soeur, car elles ne possèdent pas la réponse pour vous
! (Le rire sous cape) Elles sont aussi dans la dualité. Ce n'est pas de trouver la "flamme jumelle," car il n'y a pas de "
flamme jumelle."

Il y a VOTRE flamme de divinité. Il n'y a pas de morceau perdu de vous. L'amour n'est pas seulement de trouver un
compagnon ou avoir de l'affection et la passion et le soin que vous auriez pour un enfant ou un parent. Oh ! , en effet
se sont là tous les types d'amour.

Mais, il y a une nouvelle compréhension de l'amour qui entre quand la dualité est libérée. C'est l'accomplissement,
l'achèvement du Deuxième Cercle. C'est l'accomplissement d'un voyage.

Maintenant, y a-t-il du travail dans le futur ? En effet, il y en a ! Vous vivez toujours dans un monde de dualité autour
de vous. Il y aura toujours un effet sur vous. Vous passez toujours par le processus transformationnel. Vous libérez
toujours des énergies du passé. Il y aura toujours des malaises du corps et des douleurs pour une période de temps.
Il y aura toujours des doutes et des oscillations dans les deux sens. Mais vous remarquerez un sous-jacent et une
couche cachée de la Nouvelle Énergie, une énergie, une compréhension d'amour que vous ne pourriez jamais avoir
eu auparavant. Cela commence en vous. Cela ne se trouve pas dans une autre personne. Cela se trouve dans le
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Moi.

Comme nous avons dit, c'est une leçon qui n'est pas une leçon du tout. Mais, un jour quand vous serez assis avec
ceux qui viendront pour des conseils, vous saurez qu'ils ont appris que ce n'est pas d'eux ; ils auront appris à tenir
leur divinité et le posséderont ; ils auront appris à sentir les choses sur de nouveaux niveaux par la Langue de AH ! ;
et ils auront appris à libérer l'ordre du jour. Vous saurez alors qu'ils viennent à une nouvelle compréhension de
l'amour.

Oh, cette nouvelle compréhension de l'amour sera un nouveau carburant et une énergie par lui-même ! Il n'y aura
plus le besoin de l'interaction de la dualité, du ratio 2/3, 1/3, qui oscille dans les deux sens. Ces polarités se sont
toujours manipulées une l'autre. Ce n'est plus nécessaire désormais. C'est un poids qui est libéré et laissé de vous.

Est-ce que cela arrive en une nuit ? Non, chers amis. C'est un processus qui prend un peu de temps. Mais, les
lueurs deviendront plus fortes et plus claires. Vous regarderez derrière vous et direz, "Oh ! , je n'ai pas compris trois
mots de ce que Tobias a dit ce jour-là du 2 mars. Mais, maintenant je comprends. Maintenant, je comprends qu'une
énergie est entrée ce jour-là. Je comprends que j'étais prêt pour une nouvelle conscience. Je n'ai pas compris les
mots aussi bien." "Mais maintenant je comprends," direz-vous, "de ce que Tobias parlait, car il me parlait la langue
de ma propre âme à moi."

Le message que nous vous avons apporté en ce jour est de vous. Et, il disait, "le temps est MAINTENANT. Le temps
est dans ce moment. Ce n'est pas dans l'avenir. Dans ce moment la dualité part. Lentement, tranquillement et
patiemment, elle part. Elle part et elle est remplacée par une nouvelle compréhension de l'amour, un amour qui n'a
aucun ordre du jour."

Pouvez-vous l'imaginer ? Un amour sans ordre du jour ! Un amour qui est patient et calme avec vous ... un amour
qui honore vous et les autres ... un amour qui continue à s'accomplir à plusieurs reprises ... continue à grandir à sa
propre énergie. Oui, oui, créant une Nouvelle Énergie, tout à fait par elle-même !

Dans la dualité, l'énergie a été créée quand un élément, peut-être l'obscurité, est entré en collision avec la lumière.
Ces aspects de ce que vous êtes, dans un sens, rentraient l'un dans l'autre et créaient une énergie suite à la
collision. C'est comment l'énergie a été créée. Oh, dans les mois et années qui viennent, il semblera tellement cru la
façon dont vous produisiez l'énergie pour vous propulser vers l'avant.

L'énergie d'amour s'accomplira et complétera par elle-même à plusieurs reprises et encore de nouvelle façon. Chers
amis, l'amour ne doit pas être compris par esprit. Il ne l'ait pas. L'amour, cette nouvelle compréhension de l'amour,
ne viendra pas de l'esprit. Elle viendra de toutes les parties de votre être. C'est pourquoi nous avons eu besoin à
parler de la Langue de AH avant d'arriver à ce point.

Vous comprendrez comment c'était un réel tournant pour vous et votre propre processus. Oh, les choses
changeront. C'est pourquoi Métatron nous a directement demandé de parler aujourd'hui des changements qui
arriveraient en vous et dans le monde autour de vous. En effet, vous changez. Vous êtes.

Nos visiteurs, les enfants du futur, viennent ici en ce jour pour voir à quoi cela ressemble quand un humain entre
dans son étape divine, libère la dualité et vient à une nouvelle compréhension de l'amour dans son être. Ils sont tout
à fait honorés d'être ici avec ce groupe. Et, ils attendent avec inquiétude les questions et les réponses. (Le rire
d'auditoire) Ainsi, commençons.
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QUESTION : Ok, Tobias, j'étais un peu curieux des termes "la Vieille Énergie" versus "la Nouvelle Énergie." Quand
je les utilise, j'obtiens un sentiment inconfortable. Pouvez-vous en parler ? Les termes me sentent si polarisés.

TOBIAS : En effet et juste pour vous, cher ami, nous consacrerons notre Leçon Neuf entièrement à satisfaire votre
question. Nous ne voulons pas entrer dans les détails maintenant. Nous reparlerons à notre prochaine réunion de la
Nouvelle Énergie, de ce qu'elle est vraiment, du pourquoi nous pouvons parler si ouvertement et sans polarisation de
la Vieille Énergie et la Nouvelle. Mais, soyez avec nous pendant les 30 prochains jours ou à peu près.

QUESTION : Tobias, si nous n'avons aucun ordre du jour, comment pouvons-nous avoir un but et comment devons
nous vivre notre vie quotidienne ?

TOBIAS : C'est une excellente question et comme nous avons dit dans la Leçon Sept, il y aura des temps avec
"aucun ordre du jour," quand vous commencerez à l'utiliser, vous ressemblerez à une méduse sans structure ou
aucune force. Savez-vous que la dualité vous a donné la force ? Elle vous a stimulés. Et, c'était le but ! Elle vous a
polarisés. Elle a créé l'énergie. Maintenant, vous vous sentirez maladroit au début, étant sans ordre du jour, mais
alors vous viendrez à une nouvelle compréhension du vrai amour qui surpassera n'importe lequel des vieilles
compréhensions de la dualité.

Nous ne pouvons pas vous dire comment le faire. Ce n'est pas un exercice mental. C'est une expérience que vous
passez. Jouez avec la libération de l'ordre du jour. Nous ne vous disons pas que vous devez rejeter tout cela tout de
suite. Jouez en ayant aucun ordre du jour. Et, alors en autres temps ayez un ordre du jour et voyez comment les
deux se comparent. Voyez comment il se développe autour de vous.

Nous pouvons vous dire une chose, cher ami celui qui a posé cette question. Si vous essayez de vous accrocher sur
un ordre du jour maintenant tandis que la dualité vous quitte, ce sera très inconfortable. Vous voudrez jeter l'ordre du
jour par la fenêtre parce qu'il ne vous servira pas tellement bien. Utilisez les expériences réelles de votre vie, celles
qui entreront dans votre vie, jouer avec cela, jouer avec la libération de l'ordre du jour. Ce doit être à votre propre
rythme, de la façon la plus confortable pour vous. Si vous sentez le besoin de vous y accrocher pour un peu de
temps, alors faites-le. Nous vous honorons pour cela.

QUESTION : Pouvez-vous parler de la corrélation entre la baisse du champ magnétique de la Terre et
l'augmentation de la vibration de la planète et quels effets nous comme humains pouvont ressentir comme effets ?

TOBIAS : En effet comme les réseaux sont changés, cela réduit la forte prise du voile. Comme le travail du réseau
est achevé, il fournit aussi le potentiel pour sortir la dualité tout autour de vous. La dualité, dans un sens, est tenue
en place par le magnétisme de la Terre, donc vous trouverez des changements polaires arrivant plus irrégulièrement
qu'ils ont été par le passé. Les pôles magnétiques de la Terre changeaient toujours, et il y a des modèles dans ces
changements. De temps en temps ils sont rapides et à d'autres temps, ils sont très lents. Si vous tracez sur un
graphique ces changements d'intensité magnétiques, vous verriez qu'ils correspondent aux changements de
conscience sur la Terre. Vous pourriez presque dresser la carte de ces changements et les comparés aux
événements du monde.

Ainsi, maintenant vous verrez des changements plus irréguliers de la polarité de la Terre. Est-ce que c'est non
approprié, comme vous libérez la dualité, que les pôles de la terre, perdraient aussi dans un sens leur prise ?
Cauldre nous demande de placer une interjection que vous pouvez littéralement le représenter graphiquement par
vos services scientifiques qui sont disponibles - sur votre Internet.

Les pôles magnétiques de la Terre changeront tout à fait irrégulièrement et dramatiquement et ensuite ils viendront
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presque à un point d'arrêt. Et, tous cela confondra énormément vos scientifiques parce qu'ils ne comprendront pas.
Mais vous le saurez. Vous le saurez, parce que vous saurez que c'est l'indication des changements que vous et
l'humanité traversez.

En même temps l'intensité magnétique de la Terre fluctuera aussi. Cela changera dans les deux sens. Il y aura des
périodes où le magnétisme deviendra plus fort et ensuite beaucoup plus faible. Et, de nouveau cela confondra vos
scientifiques, parce qu'il ne suivra pas les modèles du passé. Ce que vous passez n'est pas normal. Cela n'est
jamais arrivé par le passé. Et, en effet la résonance vibratoire de la Terre continuera à changer. Elle continuera à
augmenter. Elle a augmenté dramatiquement par les années passées.

Dans un sens, c'est un indicateur très brut de vos propres changements vibrationnel, votre vibration s'intensifiera.
Ainsi, vous le verrez ... ce qui est appelé votre résonance de Schumann ... l'augmentation, mais il ne sera pas dans
un modèle prévisible. C'est semblable à ce que nous avons parlé au début de notre session aujourd'hui. Vous verrez
des changements tout autour de vous. Vous verrez les extrêmes de polarité ayant lieu dans la conscience humaine.
Alors vous pourrez voir comment ce changement de la conscience affecte alors le magnétisme et les vibrations de la
Terre. Tout cela est une façon ravissante et merveilleuse de dire que vous êtes sur la voie, que vous êtes sur le
chemin. C'est le temps pour l'énergie de la dualité pour se transformer dans cette Nouvelle Énergie "du quatre" que
nous avons déjà parlé.

C'est pourquoi nous venons en ce jour avec, pas une leçon, mais une reconnaissance, disant que vous venez aux
nouvelles compréhensions d'amour, un amour comme vous n'avez jamais connu auparavant et un amour comme
l'Esprit n'a jamais connu auparavant. Et, il vient de l'intérieur de vous.

QUESTION : Cher Tobias, dans plusieurs circonstances je peux voir le potentiel de désastre d'une situation. Par
exemple, quand je vois quelqu'un aller à bicyclette, je peux voir dans un flash comment cette personne s'effondre et
se blesse, etc. Mais, en réalité rien n'arrive à cette personne et elle ne fait que passer. Pouvez-vous donner une
certaine explication ?

TOBIAS : En effet, il y a le potentiel pour le désastre d'arriver. Il y a le potentiel pour une sorte de désastre. C'est
toute la partie de l'énergie de dualité dont nous avons parlé. La randonnée de ce cycliste, allant directement le long
de chaque véhicule descendant de la route, est l'autre potentiel. Et, vous le voyez. Vous le voyez, particulièrement
maintenant, parce que vous êtes plus sensibles que jamais auparavant. Par la Langue de AH, vous commencez à
ressentir les choses. Ne les laissez pas vous effrayer. Vous voyez le bel exemple de la dualité, travaillant pour créer
la nouvelle énergie.

Maintenant, de temps en temps ce que vous appelez le désastre arrive vraiment L'autre potentiel est mis en force. Il
y a des temps où vos médiums, vos lecteurs du temps ... ils prévoient toujours le désastre, mais cela ne se produit
pas aussi souvent. Ils voient aussi un potentiel d'énergie qui est l'antithèse de ce qui a lieu dans le temps. Et, de
temps en temps cela arrive. Mais, cela ne signifie pas que le potentiel que vous voyez est la réalité qui aura lieu.

Alors, vous vous effrayez quand vous voyez ces choses. Vous vous demandez ... vous pensez que peut-être alors
que vous alliez créer l'accident pour cette personne ? Non, cela ne fonctionne pas de cette façon, pas à moins que
vous n'alliez et que vous les poussiez physiquement de leur bicyclette. (Le rire d'auditoire) Mais, vous avez trop de
sagesse pour cela, donc ne vous effrayez pas avec cette pensée non plus.

C'est un bel exemple, Shaumbra, un bel exemple de la dualité que nous avons déjà parlé - le marbre blanc et le
marbre noir. Même quand le marbre blanc est celui qui s'exprime dans la réalité, le potentiel du marbre noir est assis
directement présent le long de l'événement. C'est comment la dualité travaille. C'est pourquoi Métatron vient à la
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Terre actuellement. Il vient pour aider avec les compréhensions de ce que nous appellerons "la physique spirituelle,"
mais qui est la physique de la Nouvelle Énergie.

QUESTION : Cher Tobias, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour accélérer le processus de développement
de mes capacités techniques et scientifiques ?

TOBIAS : (le rire sous cape) C'est et c'est simplement de sortir de votre damnée tête ! (Le rire d'auditoire)
Maintenant, c'est pour vous tous, non seulement pour celui qui demande. Vous grincez ... oh, nous pouvons
entendre les mécanismes dans votre tête faisant du bruit de temps en temps ! Et, vous grincez. Vous avez un
cadeau, une nouvelle compréhension, la nouvelle Langue de AH. L'inspiration entrera en vous. Elle entrera et elle
arrivera dans votre tête de temps en temps parce que ce merveilleux cerveau qui est vôtre est toujours nécessaire
pour la mise en oeuvre de ce plan humain. Mais, si vous vous permettez, il y a tant de savoir en vous. Nous ne
parlons pas juste de ce savoir spirituel. Avec le savoir spirituel vient connaissance de comment les choses travaillent
ou devraient travailler. Soyez dans la Langue de Ah. Et permettez à la dualité de partir.

Une des choses qui bloque le processus d'inspiration - les roches dans la rivière - est le cerveau. C'est le cerveau.
Maintenant, ne comprenez pas cela de la mauvaise façon. L'esprit est une merveilleuse chose. C'est en effet, mais
ce n'est pas le pinacle. C'est seulement la partie du processus. Occupez ce cerveau qui est vôtre en faisant des
tâches mondaines ... sortez et coupez la pelouse ... sortez et pelletez la neige ... et faites ces choses qui prendront
votre esprit hors du moment. Ces compréhensions qui sont déjà en vous - et nous pouvons les voir - ils viendront en
avant. Il y a tant de compréhensions en vous, vous savez. Elles ressemblent à des paquets, attendant pour être
ouvert. Elles ressemblent à des cadeaux en vous. Ils sont les vôtres. Vous ne les obtenez pas d'ailleurs.

Oh, il y a des inspirations qui veulent sortir, mais vous essayez toujours de l'apporter par en haut ici (Tobias
indiquant la tête de Cauldre). Tenez vous occupé. (Le rire sous cape) Allez obtenez un travail à une usine et faites
un travail mondain. Cela permettra aux inspirations de monter en haut, parce que votre esprit sera occupé avec
quelque chose d'autre. Alors cela peut arriver. Alors vous aurez l'idée. CE sera enveloppé dans le savoir. Vous
saurez quoi faire avec cela. Vous saurez qui aller voir pour de l'assistance et de l'aide. Alors, vous pourrez quitter
votre travail d'usine et faire de ces choses un succès. (Rire d'auditoire)

À travers l'histoire de l'humanité, les scientifiques et les philosophes et les inventeurs qui ont inventé les inventions
les plus grandes, ont utilisé une très petite quantité de l'esprit à l'étape de la conception. L'esprit entre plus tard, à
l'étape de mise en oeuvre. Ainsi, cela vous donnera quelque chose à ne PAS penser pour un peu de temps. (Rire
d'auditoire)

QUESTION : Mes rêves ont été particulièrement détaillés ces quelques mois passés. Je me rappelle le mot-pour-mot
des conversations et mon corps sent toujours les interactions physiques au réveil. L'ai-je vraiment fait avec cette
personne sur le plan astral parce que le voile réduit ? C'est si réel.

TOBIAS : En effet, les rêves continueront à être de plus en plus dynamiques comme le voile diminu. Il n'y aura pas
une telle distinction entre votre état éveillé et votre état de rêve. Vous vous trouverez, comme tant de vous le sont,
vous parlant dans votre état de rêve, vous demandant si c'est un rêve, demandant si c'est la réalité. Il y a une
nouvelle communication qui continue dans l'état de rêve, une merveilleuse communication. Nous vous encourageons
à continuer à travailler avec cela.

C'est une merveilleuse chose, quand les rêves et ce que vous appelleriez la réalité se mêlent. Cela prend toutes les
énergies et les met ensemble. Il n'y a plus de mur qui sépare les deux. C'est un merveilleux indicateur que la dualité
se dissout lentement. La nouvelle compréhension de l'amour entre. Oui, les rêves particulièrement vous vous
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rappellerez le détail plus que jamais.

Maintenant, comprenez que les rêves se présentent toujours à vous sous une forme symbolique. Généralement, ne
prenez pas vos rêves littéralement. Ils sont une série de symboles. Comme vous vous ouvrez à la Langue de AH sur
votre niveau sensoriel humain et le niveau sensoriel divin, vous commencerez à comprendre l'ordre de ces
symboles.

Nous voulons aussi ... (faisant une pause) Cauldre n'aime pas ce que nous devons dire ici, mais cela arrive si
souvent maintenant. (Le rire d'auditoire) Vos "dictionnaires de rêves" et "les encyclopédies" ont été de merveilleux
outils. Mais laissez-les sur l'étagère à livres ! C'est où ils appartiennent maintenant ! Vous êtes mieux d'aller en votre
être, dans votre savoir et demandez ce que les symboles représentent pour vous. Si vous voyez un pont dans votre
rêve, il n'est pas nécessairement ce que vos dictionnaires de rêve vous disent.

Nous savons, que beaucoup d'entre vous ont ces dictionnaires de rêve à la maison. Tant d'entre vous ont quatre ou
cinq d'entre eux à la maison ! Vous êtes-vous jamais demandés pourquoi vous en avez besoin de quatre ou cinq ?
Vous êtes-vous jamais demandés pourquoi ils ne sont pas cohérents entre eux ? Mais, allez en dedans et demandez
vous ce que le symbole du pont signifie ... ce que la roche signifie ... ce que la caverne signifie ... ce que la lune dans
votre rêve essaye de vous dire. Ceux-ci sont tous des symboles de vous. Ils ne viennent pas de l'extérieur.

Maintenant, nous ajouterons une note en bas de la page ici pour ainsi dire, un défi pour Shaumbra. L'étude et la
compréhension des rêves, sont un des secteurs les plus grands pour la découverte humaine. Vous avez votre
océan, certain à être découvrir encore. Vous avez votre univers, de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes -
beaucoup à découvrir. Mais, même au-delà de cela il existe la découverte pour ce qui est à l'intérieur des rêves,
parce que dans les rêves vous voyagez interdimensionnellement. Vous passez divers états de conscience. Par la
compréhension des rêves, vous pouvez vraiment commencer à comprendre votre voyage.

Enseignants, Shaumbra, nous encourageons chacun qui est hagard face aux rêves de commencer à y travailler.
Quand vous faites ... quand vous commencez ce chemin d'étude des rêves et comprenez que l'on peut apprendre à
d'autres, il y aura beaucoup de conseils et aide autour de vous de notre royaume et ensuite des royaumes humains.
Oh, pourquoi les humains n'ont-ils pas passé plus de temps à faire des recherches sur ce vaste et énorme territoire,
du grand pays des rêves ?

QUESTION : Tobias, là parfois il y a des temps où je semble n'avoir aucun ordre du jour, aucun résultat, aucune
espérance. Alors comme je me déplace vers l'avenir, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une sorte d'attente.
Pouvez-vous faire des remarques sur mon processus ? Merci.

TOBIAS : En effet, vous avez été formés pour avoir l'espérance. Vous avez été formés pour penser aux résultats
désirables. Comme la conscience de la Nouvelle Énergie, le nouvel amour et la nouvelle dynamique entrent, cela
remplacera rapidement certains de ces soucis et doutes que vous avez. Maintenant, chers amis, vous voudriez un
exercice ... vous voudriez quelque chose de tangible ... que vous voudriez que nous vous disions que vous devriez
faire ceci et cela. Et, il y a des temps où nous le faisons. Ce sont des leçons qui comme aujourd'hui n'est pas
vraiment une leçon du tout. Elles font partie du processus et des compréhensions d'où vous êtes.

La DUALITÉ vous quitte et est remplacée par une Nouvelle Énergie, l'énergie d'amour, mais pas un amour comme
vous avez eu par le passé. La dualité part. Vous ne devez pas la faire sortir par la force. Vous ne devez pas y
réfléchir sérieusement. Vous devez simplement le permettre. C'est un processus qui prend un peu de temps.

En attendant, comprenez que quand votre corps souffre, aimez-le, embrassez-le. Savez que cela fait partie du
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Leçon 8 - Questions & Réponses

processus. N'essayez pas de vous échapper de l'expérience qui se passe. Essayez de la bénir, pour que ce soit en
effet une merveilleuse expérience. Quand vous êtes dans un bas - et vous le serez, vous serez - cela fait partie des
cycles des hauts et des bas, l'ouverture et la fermeture de l'énergie. Cela fait partie de la voie que la dualité
elle-même a choisie pour se libérer elle-même. Quand vous entrez dans les bas, qui aident la dualité à se
transformer, libérer. Ainsi, ne vous bousculez pas pour essayer de sortir des bas, mais honorer l'espace dans lequel
vous marchez.

Tant d'entre vous sont concernés que si vous lâchez quand vous êtes dans un bas, vous tomberez dans la fosse,
dans l'abîme, ne jamais revenir de nouveau, être mangé par un certain dragon des profondeurs obscures. (Le rire
d'auditoire) Chers amis, cela ne fonctionne pas de cette façon pour vous désormais. Cela ne fonctionne pas cette
façon. Quand vous êtes dans un bas, n'essayez pas de forcer pour vous en sortir. Comprenez que c'est un cycle
d'énergie. Comprenez, dans un sens, avec tout ce qui arrive en vous, qu'il y a une spirale qui prend place et qui
travaillera pour vous au temps approprié.

Pendant ces temps, cherchez l'amitié des autres. Partagez avec eux ce que vous traversez. Vous constaterez qu'ils
passent des expériences communes et dans cette découverte, il y a la nouvelle sagesse et il y a la nouvelle énergie.
Pour tout Shaumbra, tous d'entre vous, nous suggérons - et, oui, à Cauldre, aussi - nous suggérons des travaux de
facilitations qui aident à déplacer les Vieilles Énergies du corps. Ils ont vraiment une tendance d'être coincé là. Faites
le travail de facilitation qui vous aide à comprendre votre respiration. Aussi simple qu'il semble, la respiration est un
si merveilleux outil ... et vous oubliez de l'utiliser consciemment. Obtenez le travail de facilitation qui vous aide à
entendre votre propre voix. Il y a de merveilleux conseillers dans le monde entier, partout dans la famille de
Shaumbra, qui sont de bons auditeurs. Et, parfois c'est tout ce que cela prend.

Maintenant, un autre point en ce jour et c'est de quelque chose que nous avons mentionné plutôt. Nous avons parlé
du fait de douter de soi-même qui arrive. Nous vous avons parlé aujourd'hui de la grande information : la Maison
finalement, est finalement capable d'avoir les premiers rayons de son énergie pour vous toucher. La maison,
maintenant pour la première fois, est capable de vous toucher et vous reconnaître et partager avec vous de
nouveau. Cela se fera sur une période de temps. Cela commencera petit en vous. Cela grandira et ensuite il
touchera de plus en plus la conscience de masse.

C'est une grande information et elle ouvre la porte à l'énorme fait de douter de soi-même. Cela fait partie de l'énergie
dynamique de ce qui se passe tout de suite. Cela fait partie de ce processus entier de la transformation de la dualité
dans la Nouvelle Énergie. C'est approprié. Quand le fait de douter de soi-même arrive, chers amis, c'est un des
cycles, ce que vous appelleriez peut-être un cycle bas ou un cycle descendant. N'essayez pas d'y mettre une
couverture dessus ou l'éteindre ou le nier. Marchez avec cela. Marchez au travers de ce doute de soi-même. C'est
un des serpents sur la route. C'est là pour une raison. Il aide toujours à produire les énergies qui vous propulseront,
qui propulsera votre propre divinité aux nouveaux niveaux de compréhension.

Pendant la prochaine période de temps, jusqu'à ce que nous nous réunissions de nouveau, relaxez simplement et
amusez-vous. Vous avez travaillé dur. Comprenez que ce nouvel amour arrive. Soyez dans une place de paix et
l'intégration en vous-même. Aucune étude, aucun devoir pendant les 30 prochains jours, chers amis.

Nous vous aimons chèrement et nous sommes TOUJOURS avec vous.

Et il en est ainsi !
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