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Et il en est ainsi, chers amis, que nous revenons à cette énergie sacrée et bénie. Si forte et si intense est l'énergie
ici. Elle est quelque chose que vous pouvez littéralement prendre avec vous. Vous pouvez la prendre maintenant et
l'apporter avec vous au moment que vous choisissez. Vous pouvez l'apporter avec vous quand il y a le doute, quand
vous vous demandez ce qui se passe. Retournez simplement à l'énergie d'ici et maintenant.

Maintenant, chers amis, vous vous demandez comment vous pouvez communiquer avec ceux de nous sur ce côté
du voile. Et vous vous demandez comment vous pouvez communiquer avec vous et votre divinité ? Vous dites que
vous n'avez pas été capables d'en profiter encore, que cela semble jusqu'ici loin et si éloigné et vous n'êtes pas si
aussi sûrs.

L'énergie de votre divinité et donc le savoir et l'amour de Tout Ce qui EST, est juste à votre portée. C'est déjà dans
votre coeur. Il fait déjà partie de votre esprit. C'est si proche. Il est si proche que vous le laissez échapper. Vous
regardez de l'autre côté de ce mur, pensant qu'il sera livré par quelqu'un d'autre de nulle part. C'est si proche que
vous ne vous rendez pas compte que vous canalisez déjà. Vous parlez déjà aux êtres sur notre côté du voile. Vous
êtes déjà dans votre divinité.

Mais, parce que vous regardez si loin pour les réponses, vous n'êtes pas arrivé à la réalisation que c'est déjà là.
Vous êtes dans l'illusion que c'est quelque part ailleurs. Vous n'avez pas fait face à la réalité qu'il est en vous.

Voulez-vous me canaliser moi, Tobias ou une autre entité - Métatron, Yeshua ou n'importe lequel d'entre ceux qui se
sont montré au Cercle Cramoisi ? Allez tout près en dedans. Sentez les énergies d'abord. Ne vous inquiétez pas des
mots spécifiques. Comprenez que c'est si proche en dedans. Ne vous inquiétez pas des mots littéraux qui passent.
Sentez l'énergie. Dans cette énergie est le savoir.

Chers amis, vous cherchez quelque chose que vous pensiez que les apparences et les sons et le senti sont
différents de vous. Vous cherchez encore un autre miroir extérieur. Ce n'est pas ainsi. Cela ne ressemblera pas aux
apparences et sentis et ressentis de ce que vous êtes. Ce sera tellement une partie de vous qu'il peut être un peu
difficile de la reconnaître d'abord. C'EST vous. C'est le divin moi qui est déjà là. Même quand vous venez à la
réalisation que vous marchez dans le moment divin, beaucoup d'entre vous le nieront. Vous continuerez à regarder
quelque part ailleurs pour votre divinité.

Quand le réveil de votre divinité est ignoré, quand vous ne la reconnaissez pas, cela vous dira, "Peut-être je
retournerai à mon sommeil pour un peu de temps pour vous laisser finir votre jeu."

C'est pourquoi Métatron a dit aujourd'hui, "êtes vous prêt à montrer votre Esprit, la laisser éclater en avant, savoir
qu'elle est VOUS et pas chercher un étranger. Ne cherchez pas de grand ange. Ne cherchez pas plus haut, éloigné
de vous. Marchez simplement chaque moment dans votre divinité, sachant que c'est là, sachant que c'est tellement
une partie de vous déjà que peut-être vous ne la reconnaissez pas. "

Maintenant, dans l'énergie qui a été livrée en ce jour, il y a beaucoup de questions qui sont abordées, des questions
de ce que les prédictions que nous faisons, quelles choses que Métatron voit. Chers amis, comme vous savez, ce
sont tous des potentiels de ce qui va arriver. C'est tous des potentiels. Ce qui arrive est basé sur votre conscience
"du maintenant", la conscience "du maintenant".

Nous ne ferons pas de prédictions de grandes guerres. Ce ne serait pas approprié, car nous ne savons pas, même
de notre côté du voile. Nous pouvons seulement voir le potentiel que ces choses qui sont possibles maintenant. En
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effet, nous voyons le potentiel, comme vous voyez le potentiel, qu'il y a de petits groupes qui tiennent une énergie
intense de dualité, ce que vous appelleriez l'aspect de l'obscurité ... qui estime qu'ils n'ont rien à perdre et tout pour
tirer profit en laissant éclater l'obscurité actuellement.

Il y a le potentiel pour ceux qui possèdent les armes de destruction massive pour venir actuellement. Mais, c'est
seulement du potentiel. Il y a le potentiel ici pour les grands changements de la Terre que vous appelleriez des
destructions, parce que quelque chose doit être libéré, quelque chose doit être laissée. Mais, nous ne ferons pas de
prédiction d'un tremblement de terre à une date spécifique ou un raz-de-marée à un temps spécifique. Nous pouvons
seulement dire qu'ils sont des potentiels.

Nous ne ferons pas de prédiction qu'une certaine maladie arrivera rapidement à travers une terre. C'est un potentiel
qui existe tout de suite dans cet équilibre délicat de dualité de la Nouvelle Énergie. C'est seulement un potentiel. Ne
soyez pas, chers amis, balayés par le drame du temps dans lequel vous êtes. Ne soyez pas, chers amis, balayé par
la tristesse qui peut arriver si certains potentiels sont apportés dans le "maintenant".

Il y aura une tendance pour votre propre dualité pour sentir une tristesse profonde. Vous pouvez sentir un besoin de
sortir précipitamment, de revenir dans les convulsions de la dualité, pour sauver d'autres, sauver l'humanité.
Peut-être vous estimerez qu'il est nécessaire de sauter en arrière, pour permettre à la tristesse de vous balayer.
Mais, chers amis, rappelez vous ce que nous avons parlé aujourd'hui, la convenance de ces changements
potentiels.

Rappelez-vous le chemin sur lequel vous avez été, venant pour savoir qui vous êtes vraiment, venant pour vous
libérer. Comprenez que c'est ce que les autres font aussi dans leurs vies. Comprenez aussi qu'au coeur de toutes
les choses est la solution. La solution divine pour votre propre vie a déjà été créée par vous. Nous ne parlons pas
philosophiquement ici. Nous parlons du " maintenant " la réalité.

C'est "le Fruit de la Rose" la solution qui a déjà été créée par vous et pour vous dans le moment et dans le
"maintenant". Comprenez qu'il est déjà assis en vous. C'est prêt pour vous à absorber, recevoir et posséder. Nous
savons que plusieurs ont été embarrassés par ce " Fruit de la Rose," mais c'est la solution divine que vous vous êtes
déjà donnés. C'était toujours là. Il vous attend simplement pour le recevoir.

Le temps des défis est en avant. Des temps difficiles ... seulement si vous leur permettez d'être. Temps sacrés pour
la Terre et pour tout l'univers. Comme nous avons dit auparavant, comme va la conscience de la Terre, va aussi la
conscience de l'univers. La conscience ... c'est la belle énergie qui est la fusion de la sagesse du passé, le potentiel
de l'avenir concentré et apporté dans la réalité "du maintenant".

Vous verrez plusieurs, beaucoup de changements tout autour de vous. Rappelez-vous votre conscience et qu'est-ce
que c'est. Possédez cette conscience. Tenez-vous derrière le petit mur. Vous verrez comment et pourquoi les
choses arrivent vraiment actuellement sur votre Terre.

Maintenant, avec cela nous serions enchantés de répondre à vos questions. Mais, nous défions chacun d'entre vous
aussi pour sentir la réponse dans votre propre être, aux questions auxquelles ont demande. Sentez, absorbez et
recevez "le Fruit de la Rose," et sachez la réponse en vous, pas dans quelques parties éloignées tenues dans une
certaine entité. La réponse est déjà en dedans. Avec cela nous serions enchantés de donner nos interprétations.

QUESTION : Tobias, beaucoup d'entre nous sommes allés dans le creux de la vague ces dernières semaines.
Pouvez-vous s'il vous plaît nous donner un peu de lumière sur le sujet ? Merci.
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TOBIAS : En effet. En effet et vous sentirez ceux-ci plus intensément. Comprenez que vous êtes plus sensibles que
jamais dans cette Nouvelle Énergie. Vous vous ouvrez présentement. Vous sentez la tristesse que Métatron a parlé
plutôt, une tristesse introduite par les vents de changements - tant littéral que des vents figuratifs - qui sont sur le
visage de la Terre en ce moment. Vous sentez la souffrance des autres et la douleur. Vous la prenez comme étant
votre.

Vous sentez les fardeaux des autres. Comprenez ce qu'il est et honorez cela, mais comprenez, chers amis, qu'il ne
vient pas nécessairement de vous.

Vous allez passer par beaucoup de cycles en vous, des hauts et des bas. Ils deviennent plus intenses et plus
fréquents. C'est les énergies de la dualité, sortant apparemment hors phase, parce que, dans un sens, c'est
littéralement ce qu'ils font. La lumière et l'obscurité étaient toujours en phase convenablement. Maintenant ils sont
hors phase. Vous sentirez ces immersions. Vous sentirez les sommets aussi. Ils sont hors phase pour se remettre à
l'alignement dans ce nouveau mariage que nous avons parlé plutôt. De cette manière, vous créez une Nouvelle
Énergie.

Premièrement allez d'abord en vous pour savoir si cette tristesse, vient de vous ou de l'extérieur. Si elle vient de
vous, comprenez qu'elle fait partie d'un processus. Comprenez que les bas aident à construire un élan pour se
déplacer par ce changement énergétique, pour vous déplacer dans la Nouvelle Énergie.

Nous parlerons de la Nouvelle Énergie dans les leçons suivantes. Vous créez littéralement la Nouvelle Énergie. Cela
fait partie des cycles. Ils seront intenses, ces cycles, pour une période de temps. N'essayez de pas de sortir d'eux ou
les ignorer. Essayez d'avoir la sagesse d'eux. Essayez d'avoir la sagesse de ce qui se passe. Chers amis, ces cycles
dans lesquels vous passez et les changements de la dualité, seront exprimés à l'extérieur aussi, comme l'humanité
passe aussi ces changements. Vous verrez qu'ils seront exprimés de façons très fortes ici.

QUESTION : Tobias, suis-je où je devrais être spirituellement et physiquement ?

TOBIAS : Vous êtes où vous êtes donc, c'est approprié. Les humains se demandent s'ils font la chose juste, s'ils ont
pris les décisions et les choix justes dans leur vie - comment nous le saurions ! (Le rire d'auditoire) c'est seulement
un choix. C'est seulement une décision. Il n'y a rien de bien ou mal à cela. C'est la dualité. Tant d'entre vous y sont
fermés. C'est pourquoi Métatron a parlé de vous montrer et de vous exprimer.

Il y a une crainte que vous "ne faites pas la bonne chose." Il n'y a rien de bien et rien de mal, rien de vrai et rien de
faux. Cela EST simplement. Il n'y a aucune place que vous devriez être ou ne devriez pas être. Vous ÊTES
simplement. C'est tout dans le moment "du maintenant". Il n'y a pas de cours prescrit ou un modèle. Dieu ne vous a
pas mis sur la Terre et dit, "Vous devez trouver le trésor caché." Ce serait ridicule. Vous êtes ici comme faisant partie
d'un voyage, un voyage de nouvelle conscience, un voyage de l'Esprit s'étendant. Dans cette expansion il n'y a rien
de bien et rien de mal.

Dans le voyage sur la Terre, celui qui est dans la boue, celui qui est privé et malade dans le corps et faible dans
l'esprit, est fortement honoré sur notre côté du voile. Cet humain n'a pas pris de fausses décisions. Cet humain a pris
des décisions profondes. Cet humain n'a pas craint d'aller aux profondeurs de l'obscurité découvrir à quoi il
ressemble là-bas. Nous applaudissons cet humain tant ou plus que l'humain qui est assis timidement à la maison,
abrité derrière leurs murs et leurs portes, ayant peur de se déplacer ou prendre des décisions. L'humain qui est dans
la boue courageusement explore les profondeurs de la douleur et la souffrance. Et de cette manière, cet humain a
aidé à créer une conscience nouvelle et étendue.
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Maintenant, cet humain qui est dans la boue parfois est pris au piège dans cette conscience. Il commence à penser
que c'est maintenant la réalité. Il perd sa voie et oublie comment il peut s'en sortir. Il est si immergé dans cette
énergie que parfois il s'y perd. En effet, en effet, parfois l'Esprit et vous, vous vous perdez !

Alors un jour, tandis qu'ils étaient dans la boue, malheureux et gelés et affamés et fâchés, un humain s'approche
d'eux et ne fait rien de plus que de sourire et leur demande comment ils sont. Ce qui va au-delà des mots et de
l'apparence physique est un rougeoiement, est un rougeoiement de divinité et un rougeoiement d'espoir. L'humain
qui est devenu perdu dans son voyage voit qu'il est possible de s'en sortir. Pour ce qu'ils contemplent devant eux est
un grand ange et divin qui porte le nom de Shaumbra, qui a été sur le long voyage et qui s'est découvert lui-même.
Et, celui que vous appelleriez malfaiteur dans la boue, le contemple et savent qu'ils peuvent trouver ce rougeoiement
dans leur propre être aussi.

Quand Métatron a parlé de montrer qui vous êtes, ce n'est pas des mots forts ou la philosophie. Parfois, il montre
simplement, permettant à votre illumination de sortir. Nous vous remercions pour cette question. Et, Cauldre nous dit
que nous devenons très prolixes de temps en temps. (Rire d'auditoire)

QUESTION : Tobias, est-ce qu'il y a quoi que ce soit de spécifique que je pourrais faire pour mieux posséder ma
divinité que je ne fais pas maintenant ?

TOBIAS : C'est de comprendre que c'est déjà en dedans. Il n'y a aucune règle ou de régimes ou de disciplines. Les
vieilles cérémonies, les vieilles règles, les vieilles disciplines, vous distraient en réalité de l'arrivée de la
compréhension de votre divinité. Votre divinité se déroule et fleurit naturellement. Elle le fait maintenant. Vous êtes
au milieu de la floraison.

Parfois tous d'entre vous regardez tellement loin. Vous pensez que votre divinité vient d'en haut sur la colline avec le
soleil couchant sur un cheval blanc pour vous balayer. Et, tant que vous continuerez à regarder dehors sur cette
arête, chers amis, votre propre divinité qui fleurit à vos pieds ne peut pas vraiment entrer dans "le fait d'être
maintenant" de votre vie. Sans votre encouragement, votre divinité commencera à se faner. Elle retournera se
cacher à cette place où elle a été pour tellement longtemps. Il attendra silencieusement le jour suivant ou la durée de
vie suivante quand vous serez prêts à reconnaître que "Vous êtes Dieu Aussi."

QUESTION : Tobias, j'ai juste commencé à travailler avec les Leçons de la Série de Créateur il y a environ six
semaines. Bien que j'aie lu toutes les transcriptions suivantes, y compris les Leçons de la Série de l'Ascension, je
veux beaucoup être à date et au bon moment, dans les deux contenus des leçons et, bien sûr, de l'énergie de
Shaumbra, que, en un sens bien sûr, je suis. Si je travaille avec les leçons au même rythme dans lequel elles ont été
données, prenant un mois pour chaque leçon, je serai toujours dix-huit mois ou quelque peu derrière. Comment
puis-je travailler avec votre matériel et être à date ? Je suis sûr que c'est une question que beaucoup de personnes
éprouvent et éprouveront.

TOBIAS : Chers amis, quand on donne ces leçons et discussions ici, elles sont données sur une base mensuelle. Il
y a une convenance sous-jacente pour les avoir espacées comme tel pour les groupes auxquels nous parlions à
l'époque. Nous l'expliquerons dans un moment. Pour ceux qui sont maintenant entraînés dans cette énergie, il n'y a
pas d'ordre particulier pour lire les leçons.

Cauldre nous interrompt (le rire d'auditoire) et dit qu'il serait meilleur de les lire dans l'ordre, afin de ne pas devenir
confondu ou embarrassé, à cause de la langue que nous construisons. Mais, NOUS disons (plus de rire) que ceux-ci
ne doivent pas être lus dans l'ordre actuellement. Il ne doit pas y avoir un ordre mensuel.
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Il serait le plus approprié de lire et d'absorber trois à la fois, car nous livrons les leçons dans "des quadrants". Il y a
trois leçons qui sont liées ensemble avant que nous ne nous déplacions sur les trois suivantes. Ce serait une bonne
idée de se concentrer trois à la fois. Ce serait aussi une bonne idée d'avoir une compréhension énergique avant que
vous ne vous déplaciez au suivant.

Ces leçons sont livrées à ce groupe dans le "maintenant" dans un espacement d'environ 30 jours. C'est fait pour que
dans l'avenir, quand vous utilisez ces matériels comme base pour votre enseignement, qu'il y ait le temps pour vous
étudiants pour absorber et éprouver les leçons. Si vous essayez d'enseigner à vos étudiants avec trop de leçons en
une fois, ce sera difficile.

Maintenant, revenons en arrière à la question spécifique. Vous, celui qui a posé la question, n'avez pas besoin
d'espacer les leçons d'un intervalle de 30 jours. Mais, de nouveau nous recommanderions de lire au moins trois
leçons pendant la même période. Cela aura tendance à tenir un meilleur équilibre en vous.

QUESTION : Tobias, vous nous avez instruits qu'il est maintenant le temps de faire ce que nous sommes venus ici
pour faire et que nous en aurions la connaissance. J'ai fouillé en moi et j'ai trouvé d'autres sentiments en moi à la
dérivent. Pouvez-vous me donner quelques conseils quant à la découverte de ce savoir, tandis que nous attendons
qu'apparaissent nos étudiants ? Merci.

TOBIAS : Comme l'humain dirait "l'étudiant apparaîtra quand le maître sera prêt." Maintenant, tant d'entre vous
regardent toujours dans le lointain, dans l'avenir sur la colline, pour cette connaissance. C'est déjà là. Mais, vous
regardez au-delà. Vous vous attendez à ce que cela entre dans une certaine grande forme. Mais, c'est déjà là. C'est
si proche en dedans. Vous vous attendez à ce que quelque chose soit écrit sur le mur. Vous vous attendez à un
grand signe ou à une révélation de l'Esprit. Nous savons. Nous le voyons en vous. Mais c'est déjà là.

Maintenant, si vous nous demandez quel est-il, nous ne pouvons pas vous le révéler. Vous devez vous le révéler à
vous-même. Mais, il y a un indice en cela, un indice que nous avons parlé depuis le début de nos discussions.
Shaumbra sont des enseignants, des enseignants de beaucoup de façons différentes, enseignants dans leur propre
droit, de toutes les façons différentes d'apprendre le matériel. Regardez cet indice. Alors regardez en dedans de
vous. Vous viendrez à comprendre.

QUESTION : Cher Tobias, ce n'est pas l'habitude de l'intellect pour se concentrer toujours sur de vieilles formes et
des modèles qui obscurcissent en réalité le savoir et l'éprouve la divinité déjà existante ? Le changement de centre
loin de ces illusions de forme, enlèverait en effet le pied du frein - correct ? L'analyse ce qui est déjà dans la
synthèse crée la séparation. Donnez s'il vous plaît des détails.

TOBIAS : En effet, il est naturel de retourner aux expériences du passé. Mais, ce n'est pas si mal en soi. Cela
dépend de combien vous vous y accrochez. Comme nous avons dit, le passé crée la sagesse. Apportez en face de
vous la sagesse du passé dans le "maintenant". Disant cela, nous trouvons tant de gens enfermés dans l'analytique.
Dans un sens, vous n'intégrez pas les autres énergies, les énergies de ce que vous appelleriez du " coeur " et de la "
compassion " et de la "connaissance" qui est déjà là. Vous avez tendance à vous concentrer dans l'esprit seulement,
essayant de calculer les choses, plutôt que de les "connaître" ou de les "sentir". Intégrez simplement votre être entier
dans le processus avec cela.

Oui, en effet, beaucoup de choses deviennent enfermées dans le tissu cérébral quand vous analysez et que vous le
faites à maintes reprises. Mais, nous ne voulons pas que vous coupiez le cerveau. Il y a un certain concept moderne,
une philosophie moderne, qui dit que le cerveau est la racine du mal, que l'ego est mauvais. Chers amis, c'est toute
la partie du processus. L'esprit fait partie du processus complet.
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Présentement tant d'entre vous constatent que la connaissance a tendance à entrer comme un sentiment. Elle est
finalement traitée dans l'esprit pour qu'elle puisse être représentée dans votre réalité humaine. L'esprit est très
valable en cela. L'esprit a beaucoup de valeur en cela. Avec la reconnaissance que vous comprenez que le passé
est simplement l'expérience dans laquelle la sagesse est tirée, vous trouverez que votre propre esprit vous permet
de libérer, pour que vous puissiez avancer. Votre esprit essaye d'exécuter une fonction qu'il a été dirigé de faire.
Mais maintenant, vous pouvez le rediriger. Faites savoir à votre esprit qu'il est temps d'introduire la sagesse plutôt
que l'analyse.

QUESTION : Tobias, merci pour tout ce que vous faites. Vous m'avez vraiment aidé dans mon voyage. Y a-t-il quoi
que ce soit que vous voulez que je sache ?

TOBIAS : Que vous êtes Dieu et on vous aime chèrement ! Et, comme nous avons dit plutôt, qu'il n'y a pas de
réponse bonne ou mauvaise. Il y a seulement ETRE. Il y a seulement l'expression. Nous voulons que vous sachiez
qu'il y a la famille tout autour, tout le temps. Et cela vous maintenez le pouvoir de votre propre divinité. Vous êtes
ceux qui ont le potentiel magnifique dans la Nouvelle Énergie.

C'est vous, cher ami, auquel nous venons la nuit. Nous savons que vous vous êtes demandés qu'est-ce que c'est.
Nous vous venons la nuit, simplement pour être avec vous et être assis avec vous. Vous ne devez pas le rendre si
complexe.

QUESTION : Tobias, pouvez-vous faire des commentaires sur la nature des relations humaines dans ce temps de
changements et des transitions de la Vieille Énergie à la Nouvelle Énergie ? J'offrirai un exemple de ce que je veux
dire. J'ai rencontré un vieil ami dans le présent, qui représente des problèmes pour moi. La personne qui m'a
introduit ce rapport avec moi a fait, depuis la dernière fois que je l'ai vu, le choix de devenir prêtre Catholique. Il me
dit qu'il voudrait étendre la définition de prêtre dans le contexte de temps changeants tandis qu'en même temps
suivre les codes relationnels traditionnels de prêtres. Il se déplace vers le Nouveau et recule un peu comme nous
découvrons et affirmons notre parenté de coeur et d'esprit. Le dualisme me confond et met un stress sur notre
amitié. Cela me fait aussi me demander pourquoi les gens qui se déplacent vers la Nouvelle Énergie, comme moi,
peuvent être attrapés dans de Vieilles formes en essayant de les réorganiser vers le Nouveau. N'importe quels
commentaires de votre côté du voile seraient bienvenus.

TOBIAS : Nous vous remercions pour amener cette énergie de relations - le plus stimulant présentement dans cette
Nouvelle Énergie, comme vous savez. Et, en effet, parce que vous êtes dans la Nouvelle Énergie cela ne veut pas
dire que toutes les choses autour de vous en font parties. Nous avons parlé de cela il y un certain temps, "des deux
Terres." Vous serez dans un état de conscience et serez au courant et vous comprendrez l'autre état de conscience
tout autour de vous ..., mais, peut-être ils ne vous comprendront pas. C'est un temps ou les relations,
particulièrement quand la dualité semble se pointer dans le plus fort et parfois les voies les plus particulières.

Il y a une tendance pour beaucoup de personnes pour retourner ou ce qui ressemble à retourner, parce que
plusieurs essayent de résoudre ou guérir quelque chose du passé. Ils se rendent compte que pour avancer, une
partie d'eux doit retourner pour guérir le passé. C'est approprié à eux. C'est quelque chose qui devrait être honoré.

Ce que vous sentez présentement c'est que vous vous sentez absorber par leur énergie, dans leur propre conflit et
la connaissance de la dualité. Avec cet individu, particulièrement il y a une longue histoire allant au-delà de cette vie.
Là la personne vous a menés dans le passé. Vous avez suivi cette personne de tant de façons. Et, maintenant vous
êtes embarrassés de ce que vous suivez. Dans un sens, il vous dit, "ne me suit pas désormais. Ne me suit pas.
Suivez-vous. Et, en vous suivant et moi en me suivant, nous pouvons libérer les vieux liens du passé et nous
pouvons revenir ensemble dans une relation qui est plus récente que nouvelle, non basé sur le vieux karma et de
vieux contrats avec l'un l'autre." Autrement dit, cette personne essaye de vous libérer. Il essaye de vous faire suivre
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Un jour de Conscience - Questions & Réponses

votre propre divinité.

Il y a aussi ces humains dans la Nouvelle Énergie qui veulent changer les vieilles institutions. Nous le voyons de plus
en plus comme vous devenez équilibrés dans votre propre divinité. Ils veulent retourner et bouleverser les vieilles
voies. Nous n'en faisons pas de jugement. C'est juste une observation intéressante.

QUESTION : S'il vous plaît dites-nous en un peu plus sur l'interprétation des rêves.

TOBIAS : Les rêves sont un secteur dont nous parlerons plus, mais nous sommes enchantés d'avoir cette question
maintenant. Les rêves sont un phénomène très intéressant. Il n'a pas été connu des gens quand ils sont allés à la
Terre et ont pris un corps physique qu'ils auraient des rêves la nuit.

Maintenant, il y a une énorme compréhension des rêves qui n'a pas encore été découverte. Nous encouragerons
Shaumbra et des groupes spécifiques dans Shaumbra à travailler sur les compréhensions des rêves. Vos océans de
la Terre sont énormément non découverts. Votre univers et les étoiles tout autour de vous sont presque totalement
non découverts par les humains à ce point. Mais les rêves sont le territoire le plus vierge d'entre tout. Ce que vous
vous rappelez d'un rêve est seulement une petite partie de ce qui a vraiment eu lieu.

Dans la Nouvelle Énergie il y aura beaucoup plus d'intérêt et beaucoup plus de compréhension des rêves. Vos
scientifiques, chercheurs et des psychologues ont été frustrés parce qu'ils ont essayé de placer les rêves dans une
boîte et leur ont donné des symboles et des significations définitives. Mais, ils n'ont pas regardé où les
compréhensions réelles des rêves sont.

Nous parlerons plus avec cela dans des discussions futures. Vous avez des types différents de rêves présentement,
des types différents d'expériences dans ces rêves. C'est toute la partie du processus que vous passez
présentement. Particulièrement si vous voulez chercher une énergie derrière ces rêves, tout cela a un rapport avec
la libération de la dualité.

Quand vous interprétez vos propres rêves maintenant, regardez-les du point de vue de la libération de la dualité.
Utilisez-les comme une clef de votre compréhension. Alors, vous commencerez à mettre toutes les parties et les
pièces ensembles.

Chers amis, cela a été une merveilleuse énergie aujourd'hui. C'était un plaisir pour Métatron pour entrer et parler
directement avec Shaumbra et apporter cette énergie en vous tous. Maintenant, certains d'entre vous peuvent
éprouver un peu de fatigue dans votre être ou une montée peu commune d'énergie. Ce sont tous des éléments de la
dualité. Certains d'entre vous peuvent se sentir brûlés vidés pendant un peu de temps après cela ou une nébulosité
autour de vous pendant plusieurs jours. Tout est approprié. Comme les énergies de votre divinité et la notre sur ce
côté entrent tout près et plus près, cela ressemble à une mise en forme pour ces expériences. Vous les manipulerez
plus facilement chaque fois. Ils n'auront pas tant d'effet sur votre être physique.

Il y a beaucoup de choses que nous avons données aujourd'hui. Nous savons que vous voudriez aussi retourner et
lire ces mots pour des compréhensions plus profondes. Vous voudriez voir s'il y a un peu de codage secret dans ces
mots. Dans un sens, oui il y en a. Mais, le codage n'est pas dans les mots qui sont sur une feuille. Le codage est
dans l'énergie qui a été tissée dans et par eux pendant ce jour. C'est vos devoirs - pour résoudre ce qu'il vous disait
vraiment de l'intérieur. Nous reviendrons le mois suivant et résumerons avec notre prochaine leçon.

Et il en est ainsi !
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