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Questions et réponses Shoud 3

Les canalisations de Tobias La Série de l'In-Corps-poration - Questions et réponses Shoud 3 "Questions et
Réponses" du 2 octobre 2004

Tobias :

Et voici donc, chers Shaumbra, que c'est moi, Tobias, qui vient prendre la relève. Ça ne va pas être facile de suivre
dans cette foulée (quelques rires fusent à cette référence de Tobias au message de Kouthoumi), mais ça a été un
réel plaisir pour moi d'écouter, depuis ma perspective, d'écouter et d'observer, car normalement, depuis bien, bien
des années, j'étais celui qui était ici avec vous. Et maintenant je me suis retrouvé dans le Deuxième Cercle, d'où j'ai
été l'observateur, j'ai observé et ri et vu comment vos énergies changeaient. Mais, il est bon d'être de retour ici sur
cette chaise. Il est bon de sentir vos énergies.

Et je voudrais vous parler un instant, continuer de parler de ce que disait Kouthoumi concernant les changements qui
ont lieu et qui continueront à se produire. Ils continueront, Shaumbra.. Au cours de la prochaine période - les trois
années à venir, en particulier - ils se produiront à une cadence encore plus rapide que jamais. Ils se produiront en
vous et tout autour de vous. C'est pourquoi le mois dernier nous avons parlé des quatre TIONS - la capacité de pas
se laisser distraire, de rester ouvert, de ne pas chercher de confirmation à l'extérieur. Nous vous avons parlé de
toutes ces choses, Shaumbra, afin de vous aider à vous préparer, et de vous annoncer que les changements sont là
... les changements tourbillonnent de par toute la planète ... et très certainement en vous.

Ces changements font remonter des souvenirs, comme le disait Kouthoumi, du temps où nous étions ensemble en
Atlantide, dans les temples de Tien. C'étaient des temps de changements, dont les conséquences nous ont
profondément marqués, les blessures sont toujours là. Nous étions ensemble à cette époque-là.. Nous changions le
monde. Nous nous changions. Et, je le sais, parce que j'étais là avec vous.

Nous essayions aussi d'imposer nos changements, nous essayions de nous imposer, nous et nos façons d'être, au
reste du monde ... voyez-vous. C'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui il s'agit d'honorer le monde, d'honorer tous
les autres. C'est une des choses importantes que nous avons apprises.

Dans les temples de Tien, nous avons fait beaucoup de grandes découvertes, des découvertes qui ont été cachées
pendant très longtemps et qui vont être révélées - des découvertes concernant l'énergie ... concernant tous les
éléments divers qui agissent les uns sur les autres ... concernant la façon dont l'énergie se renouvelle même après
son utilisation. Nous avons fait ces découvertes et ensuite elles ont été cachées pendant une très longue période.

Donc, on voit remonter des peurs associées à ces choses. Des peurs associées à toute l'expérience de l'époque de
l'Atlantide. Et, ces choses entrent dans votre vie maintenant. Et vous réagissez. Vous devenez craintifs. Vous avez
peur. Vous vous demandez si vous faites bien ce qu'il faut. Vous suranalysez tout dans votre vie. Vous essayez de
trouver des réponses, des éclaircissements à l'extérieur de vous-mêmes. Vous attendez que quelque chose ou
quelqu'un survienne pour vous sauver. Vous vous voyez petit, seulement humain.

Chers Shaumbra, comme Kouthoumi le disait tout à l'heure, vous êtes vous en ce moment même. Vous êtes tout en
ce moment même où je vous parle. Vous êtes le corps et vous êtes le mental, et l'esprit et l'âme et la divinité. Si vous
pouviez voir comme nous voyons - et vous le pouvez assurément - vous verriez que tout est contenu dans ce
moment-ci, capté maintenant... toutes ces choses.

Vous êtes vous. Vous pouvez choisir les potentiels. Vous pouvez lâcher prise des vieilles histoires que nous avons
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mentionnées récemment. Ces vieilles histoires vous maintiennent dans un espace limité, vous emprisonnent. C'est
pourquoi nous vous avons dit, "Libérez-les ; ne leur en voulez pas ; relâchez-en l'énergie. Déstructurez-la. Laissez-la
revenir vers vous d'une toute nouvelle façon." Vous verrez que vous créez vraiment tout cela.

Certains d'entre vous savent qu'ils sont bloqués. Certains d'entre vous insistent même pour être bloqués, affirment
qu'ils ont tout essayé, qu'ils ont tout fait en termes de relations ou d'abondance. C'est presque comme si vous
exigiez et que vous vous accrochiez à certaines de ces choses. Vous vous montez contre nous. Vous vous fâchez
aussi contre les autres.

Vous vous sentez abattus et déprimés. Vous vous dites, " ce n'est pas possible ; quelque chose ou quelqu'un
m'empêche d'avoir l'abondance que je désire, parce que rien de ce que j'ai essayé n'a marché ... ou mes relations
n'aboutissent pas ; chaque fois que j'essaye, ça ne marche pas, et j'ai tout essayé. " Alors, vous vous cramponnez
tellement à votre histoire que vous ne pouvez même pas voir les potentiels qui sont là autour de vous. Vous devenez
si irrités que vous ne voyez pas la beauté et la joie qui existent dans ces choses qui vous entourent.

Et alors vous dites que vous n'aimez pas les platitudes. Vous ne voulez pas rien que des mots. Mais vous vous
sentez coincés. Vous ne savez pas trop quoi faire. Alors, que faites-vous ? Que faites-vous quand vous êtes dans
cette situation ? Rien ne semble marcher ; même ce que nous disons, ce que nous faisons avec vous, ne semble
rien donner. Et finalement, c'est tout votre organisme qui s'en ressent. Il s'effondre. La maladie ou la mort soudaine
survient, vous revenez de notre côté et vous recommencez tout encore une fois. À quoi bon vous infliger tout cela ?
A quoi bon toutes ces épreuves ? Vous n'en avez pas besoin, Shaumbra.

Ce moment-ci où je vous parle - oui, vous tous - c'est vous qui le créez. N'attendez même pas ce qu'on appelle la
divinité. N'attendez rien. C'est vous en cet instant.

Nous rassemblons les pièces qui ont été séparées et fragmentées. Nous les rassemblons à nouveau. Il y a plusieurs
mois, nous avons réintégré la pièce appelée obscurité. Nous avons dit que votre obscurité est votre divinité parce
qu'elle avait été enlevée et séparée de vous. Vous en aviez eu peur. Vous l'aviez détestée. Vous aviez nié cette
partie de vous-mêmes. Mais nous l'avons réintégrée.

Nous avons rappelé à nous toutes les pièces. Nous avons abandonné toutes les structures de l'Ancienne Énergie,
toutes ces anciennes histoires. C'est ça la vraie liberté de l'âme. La vraie libération. Ces changements que vous
traversez et ressentez tout autour de vous, rien ne dit qu'ils doivent être difficiles. Ils peuvent être une danse
élégante.

Plus tôt aujourd'hui, Kouthoumi s'adressait directement à votre esprit, à vos énergies qui s'unissent à toutes les
autres sources d'énergie. Il parlait aussi à votre âme, à votre mental et à votre corps. Il disait, "Donnez-vous la
permission d'être souple dans l'instant présent, d'être élégant." Comme il l'a dit, c'est vous, celle ou celui qui est
assis ici maintenant, pas celui qui est dans une sorte d'état rêveur ... vous, pas celui qui est séparé ou différent, mais
vous,... Dieu, vous qui êtes ici, c'est vous qui créez tout ceci en cet instant.

Vous pouvez vous donner la souplesse. Vous pouvez vous donner la joie. Vous pouvez relâcher les anciennes
histoires. Elles ne s'accrochent pas à vous. Elles veulent que vous les laissiez partir ... voyez-vous. Elles veulent que
vous les relâchiez. C'est aussi simple que de vous donner la permission de le faire.

Cela peut être très profondément enraciné. Cela peut être très difficile - si c'est ce que vous voulez. Ou, cela peut
être très simple. Cela peut être très joyeux. Cela peut être plein d'humour comme Kouthoumi l'a introduit aujourd'hui.
Il a cette capacité. Il nous fait rire tellement de fois ici. Il était, de bien des façons, un peu irritant pour St. Germain et
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Madame B à cause de son perpétuel humour. Il a la capacité de libérer les énergies.

Donc, Shaumbra, les changements sont ici. Ils continueront. Vous pouvez faire vos choix. J'ai bien aimé ce qu'a dit
Kouthoumi "Imaginez que tout est déjà au point ... que tout est bien. Vous êtes physiquement sécurisés,
mentalement sécurisés, spirituellement sécurisés. Tout est bien. Alors, maintenant comment allez-vous vivre
différemment ? Comment allez-vous profiter de la vie ? Comment allez-vous permettre à vos énergies créatrices de
circuler et de danser ?"

Vous avez tous éprouvé quelques moments dans votre vie où vous étiez dans un tel état de joie, de passion, avec
des énergies mêlées. Vous faisiez quelque chose qui vous passionnait et tout se déroulait naturellement. Vous
connaissez le sentiment - tout coulait tout seul. Tout convergeait. Tout coulait. Tout marchait en parfaite
synchronicité. C'était un moment de joie et de création. Vous savez ce que c'est.

Alors que vous libérez votre ancienne histoire ... que vous lâchez prise du souci du lendemain ... et tout cela ce sont
les choses dont nous vous parlons ... qui peuvent être dans votre vie à chaque moment. Chaque moment peut
donner le sentiment que l'esprit et le mental et le soi sont intimement liés et que toutes les réponses sont là. Vous
pouvez nier ce que je dis. Vous pouvez douter de ce que nous vous disons. Mais nous savons. Nous savons, pour
avoir observé tant d'entre vous, que c'est vrai, que c'est réel et que c'est possible en ce moment-même.

Il n'y a pas lieu que la terre passe par le type de changements tumultueux et catastrophiques que nous avons
connus au temps de Tien. Nous n'avons pas besoin de passer par toutes les guerres et la sorte de torture que nous
avons subis en ce temps-là. La Terre ne passera pas par cela. Elle passera par une cascade d'événements. Elle
passera par différents événements, mais qui ne seront pas catastrophiques.

Nous n'allons pas laisser sombrer la Terre cette fois-ci. Nous avons fait trop de chemin pour cela. Nous avons établi
la Nouvelle Terre, une énergie correspondant à cette Terre physique, à cette Nouvelle Terre fermement en place et
unie à l'ancienne Terre, travaillant ensemble comme des jumeaux, des jumeaux aimants. Cela a changé tout
l'équilibre en même temps que la dynamique de cette Terre, qui fait que cette Terre n'a pas besoin d'être terminée.
Elle n'a pas à passer par des épreuves, désormais, pour réaliser son plein potentiel.

Je veux que vous sentiez un instant comment cette Nouvelle Terre dont nous avons parlé - cette chose qui est à la
fois physique et non physique - réunit les toutes meilleures dynamiques et caractéristiques de tout ce qui vient de la
Terre et de tout ce qui vient des royaumes célestes. Son coeur bat maintenant au diapason de celui de la Vieille
Terre. Leurs coeurs battent ensemble. Cela établit quelques correspondances énergétiques très intéressantes entre
les deux, quelques choses très intéressantes dont nous allons parler - comment vous pouvez être là et être ici en
même temps.

Chers Shaumbra, comme vous le savez, nous vous aimons tendrement et il était bon que nous vous exposions
aujourd'hui à une énergie différente, d'avoir quelqu'un d'autre que moi, Tobias, pour vous parler. Nous envisageons
de répéter cette expérience. Nous envisageons de changer continuellement, tout comme vous changez
vous-mêmes.

Sur ce, nous serions enchantés de répondre à vos questions.

Question de Shaumbra 1 (reçue par courriel ; lue par Linda) : Tobias, cette question ne sera probablement pas
choisie, cependant c'est ce qu'on entend et ressent de l'autre côté. Pourquoi, Tobias, soulignez-vous l'importance de
laisser les nouvelles énergies divines se manifester, de lâcher prise de notre vieille histoire, alors que mois après
mois vous présentez des invités qui sont enracinés dans les Vieilles histoires et les Vieilles énergies ? Qu'est-ce que
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ça veut dire, Tobias, cet humour qui ressemble à de la condescendance et à un quasi jugement ? Où est la
compassion ? Ce type d'énergie n'est pas présent dans les royaumes d'où vous prétendez venir.

TOBIAS : Nous vous demandons de prendre le temps de considérer qui vous présentez, VOUS (rires dans
l'assistance). Nous sommes simplement le reflet de vous tous. Nous sommes le reflet de votre association avec nos
énergies, venant parfois du passé, et parfois pas. Nous sommes quelquefois le reflet de vos propres jugements.
Nous avons certes notre propre identité, mais nous vous canalisons aussi. Nous sommes ravis de votre question. Et
nous vous demandons de réfléchir à cette réponse la prochaine fois que vous vous regarderez dans le miroir (rires et
gloussements).

Linda : Aïe !

Question de Shaumbra 2 (une femme au micro) : Bonjour, Tobias. Merci de trouver le moyen de traverser le trafic
céleste. Je viens juste d'avoir le mois le plus désagréable de ma vie. Aussi je vous demande de m'éclairer et de me
dire si je suis dans la bonne voie et ... oui, je pleurniche.

TOBIAS : En vérité. Cela a été un mois difficile ; pas seulement pour vous, donc ne croyez pas que vous ayez fait
l'objet d'un traitement spécial. Cela a été difficile pour beaucoup de Shaumbra. Et, comme nous l'avons dit,
septembre est maintenant devenu le mois du changement. Et, cela peut être dur pour votre organisme. Dans un
sens, vous - comment dire - vous autorisez que des changements se produisent au plus profond de votre être, mais
vous vous inquiétez de savoir si vous faites ce qu'il faut. Il en résulte un certain malaise chez vous.

Vous ÊTES bien où il faut, vous faites les bons choix. Mais parfois vous avez tendance à vivre vos choix tellement
passionnément que - comment dire - cela a un impact considérable sur votre vie. Et, dans la mesure où vous vous
rendez compte de cela, c'est approprié. Mais, vous devez aussi vous rendre compte que rien ne vous oblige à tout
encaisser si fort. Vous n'avez pas besoin de vivre cela avec une telle intensité.. Aucune de ces choses qui vous
arrivent ne vous est imposée.

Nous vous demandons de choisir le potentiel, choisir le potentiel de ce que vous voulez dans votre vie et de
comprendre que vous n'avez pas à être à la merci de toutes les énergies extérieures qui circulent autour de vous, ou
des changements qui se produisent. Vous avez tendance à incorporer les changements qui se manifestent chez
autrui et les énergies de l'humanité. Vous n'avez plus à faire cela désormais. Il s'agit d'incorporer seulement vos
propres changements et les choix que vous avez faits.

Aussi décidons d'une chose entre nous, ici-même, parce que, comme vous le savez, nous avons travaillé ensemble
bien des fois. Nous travaillons régulièrement ensemble maintenant. Mais décidons ensemble que vous n'avez plus
besoin de ces choses. Elles n'ont plus rien à faire dans votre vie, ces épreuves qui frappent à votre porte et qui
essaient de la démolir. Dites-leur de s'en aller. Vous êtes celle qui les a apportées. Dites-leur de s'en aller
maintenant. Elles n'ont plus à vous hanter.

Shaumbra 2 :

Je veux qu'elles partent, mais est-ce réellement vrai ...

TOBIAS : Ai-je entendu un " mais " ?...

Shaumbra 2 :

Partez ! Partez ! Partez, vous, espèces de quoi que vous soyez !

TOBIAS : En effet. C'est vous qui les avez créées. ... Pas de "mais !"
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Shaumbra 2 : Bien. Partez. Suis-je ... Je tiens un journal. J'essaie de tenir un journal. L'Archange Michel m'a dit de
le faire. Est-ce bien ? Mais, je suis si agacée que j'ai du mal à ...

TOBIAS : Vous voulez que nous contredisions l'Archange Michel ? (Beaucoup de rires) Tenez un journal si vous le
devez.

Shaumbra 2 :

Non, pas le contredire, mais suis-je censée faire ce qu'il m'a dit ? (Plus de rires)

TOBIAS : Avec toute l'admiration et le respect que nous portons à l'Archange Michel, nous devons vous dire, tout
d'abord, qu'aucun de nous ne vous dit jamais quoi faire. Si c'est ce que vous comprenez, vous comprenez de
travers. Et vous pouvez à tout moment NOUS dire quoi faire et où aller (plus de rires).

Shaumbra 2 :

Bon, donc je n'ai pas à le faire. Si je ne veux pas écrire de livres canalisés, je n'ai pas à le faire ?

TOBIAS : Non. Non, vous êtes vous. Ou, comme le dit parfois Kouthoumi, " Fichtre ! Vous êtes le gourou. " (jeu de
mots phonétique intraduisible " Gee You Are You : (G-U-R-U en anglais = gourou). Vous ne devez pas
obligatoirement écouter ce que vous dit n'importe lequel d'entre nous. Nous ne vous disons pas quoi faire. Nous
vous aimons. Nous vous soutenons. Nous sommes là pour vous montrer des perspectives différentes. Mais nous ne
vous disons pas ce qu'il faut faire.

Et, si la tenue d'un journal vous agace, libérez-vous-en. Si prier vous agace, libérez-vous-en. Si la méditation vous
donne du mal, libérez-vous-en. Il n'y a pas de formule du tout ici de notre côté.. La seule chose que nous continuons
à vous dire, d'autant de façons différentes que nous le pouvons, c'est que "Vous êtes Dieu aussi. C'est vous qui
créez vos expériences." Nous vous soutenons. L'Archange Michel vous soutient, que vous vouliez continuer à vous
débattre avec la tenue d'un journal ou non. C'est à vous de décider.

Shaumbra 2 :

Je ne sais pas trop ce que je veux faire. Je veux connaître une grande abondance.

TOBIAS : Alors, ainsi soit-il !

Shaumbra 2 :

Je veux le sentir, le voir, le toucher et le dépenser (beaucoup de rires et des applaudissements).

TOBIAS : C'est une excellente chose. Seulement, il y a toujours tellement de culpabilité associée à cela chez tant
de Shaumbra. Et il y a beaucoup de résistance. C'est pourtant une excellente chose à avoir ! Et nous pouvons vous
dire, Shaumbra, que vous avez la sagesse et l'énergie et l'équilibre nécessaires pour ne pas en abuser. Vous pouvez
l'aimer ... et en profiter ... et le laisser couler à travers vous. Et nous savons que vous n'en abuserez pas. Vous avez
toujours cette culpabilité et cette crainte. Vous pensez que si vous avez beaucoup, d'autres n'auront pas assez.

Shaumbra, ce n'est pas comme cela que ça marche. L'énergie ne fonctionne pas comme cela. Ayez-en autant que
vous le désirez. Nous le voulons pour vous. Nous vous soutiendrons entièrement dans son obtention. Et, ne vous
tracassez pas de savoir d'où ça viendra. L'argent vous trouvera. C'est une loi de la physique. Ce ne sont pas là de
simples paroles, rien que des mots. C'est une affaire de physique. Si vous êtes dans un état d'abondance dans votre
Instant présent, vous n'attirerez que de l'abondance. Vous n'attirerez pas de leçons disant que vous ne devez pas
avoir d'abondance dans votre vie. Vous n'attirerez pas de vieux karmas essayant de vous faire sentir cela.
L'abondance engendre l'abondance.
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Shaumbra 2 :

Je ne savais pas que j'attirais toutes ces choses ...

TOBIAS : Je n'ai pas fini (rires dans l'assistance). Les relations engendrent des relations. Quand vous avez une
bonne relation avec vous-mêmes - nous parlons ici à d'autres - quand vous avez un bon rapport avec vous-mêmes,
vous engendrez d'autres bons rapports. Quand vous avez une saine relation avec vous-mêmes, cela attire d'autres
saines relations. C'est tellement simple. Alors maintenant ... oui.

Shaumbra 2 : Bon, alors je n'ai pas à craindre de vendre mon bien immobilier pour changer ma vie de ces 20
dernières années ? Et j'espère que je ne deviendrai pas "clocharde !" (Plus de rires)

TOBIAS : Que voulez-vous faire en ce moment ?

Shaumbra 2 :

Eh bien, j'ai mis mon immeuble sur le marché.

TOBIAS : Alors, vous choisissez de vendre.

Shaumbra 2 :

Ben, c'est juste pour que j'aie de l'argent ...

TOBIAS : Mais nous vous entendons dire aussi que vous voulez être "clocharde," et cela nous rend perplexe (plus
de rires).

Shaumbra 2 :

NON !

TOBIAS : Intéressante dynamique que vous créez et que vous vous attirez ! Pourquoi choisissez-vous cela ?

Shaumbra 2 : Non, je ne choisis pas cela. Je ne veux pas l'être. C'est juste que ... Janice Burney a dit qu'elle aurait
un beau sac si elle devenait "clocharde." Non, je ne veux pas être "clocharde."

TOBIAS : En vérité ... Alors que choisissez-vous ?

Shaumbra 2 : Ben, je veux avoir tout ce qu'il y a de mieux dans ma vie comme le dit Kouthoumi ... une grande
abondance, un grand ... tout !

TOBIAS : Et, c'est ce que vous choisissez ?

Shaumbra 2 :

Oui.

TOBIAS : Et, c'est ce que vous apportez dans votre vie ?

Shaumbra 2 :

Oui.

TOBIAS : Et, vous acceptez cela ?
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Shaumbra 2 :

Oui.

TOBIAS : Et, vous savez que vous le méritez ?

Shaumbra 2 :

Oui.

TOBIAS : Et, vous savez que vous êtes le Créateur ?

Shaumbra 2 :

Oui.

TOBIAS : Alors, qu'il en soit ainsi !

Shaumbra 2 :

Oui ! Merci.

TOBIAS : C'est tout ce qu'il y a de plus simple ! (beaucoup d'applaudissements).

Question de Shaumbra 3 (reçue par courriel, lue par Linda) : Expliquez, s'il vous plaît, à ceux d'entre nous qui
souhaitons vivement une relation intime avec une autre personne, ce que peut être une journée dans la vie d'un être
humain qui aurait un rapport parfait avec soi-même. Je demande cela parce que je viens de finir d'écouter la
canalisation concernant les relations et cela a fait remonter beaucoup d'émotions en moi. Je me sens plus que prête
pour une telle relation, cependant je m'entends dire aussi que c'est un cadeau que d'être seule et que c'est ce qu'il y
a de mieux pour moi à l'heure actuelle. Pourtant, je rêve de partager ma vie avec quelqu'un. Pourquoi dois-je
attendre si longtemps ?

TOBIAS : En vérité ... Vous devez vous demander de nouveau pourquoi vous choisissez cela. Nous ne vous
l'imposons pas. Cela ne provient d'aucune énergie extérieure plus forte que vous. Vous devez donc faire un peu
d'introspection. Vous devez examiner certaines questions en rapport avec vous-même et avec votre sentiment
d'absence de mérite, les questions d'avoir ... simplement de passer du temps seule avec vous-même.

Il est difficile de définir ce que peut être une journée dans la vie quand on a une étroite relation avec soi-même. C'est
à chacun de vous, individuellement, d'en décider.

Mais en ce qui me concerne moi, Tobias, un jour dans ma vie représentant un bon rapport avec moi-même c'est,
comme je l'ai déjà mentionné, c'est aller à ma maison de campagne pour être avec moi-même, être au milieu de ma
création et me rendre compte que je l'ai créée. J'ai créé cet endroit virtuel, charmant, beau. Là, je peux avoir un
moment de solitude et simplement rayonner. C'est ce que je fais là ... je rayonne ... je m'épanouis ... je suis. Et alors
je peux avoir des invités. Je peux inviter Kouthoumi, ou Saint-Germain, ou n'importe lequel des autres dans mon
espace privé.

Ce que c'est, c'est être en paix avec qui vous êtes. Je regarde votre énergie et je constate que c'est la sorte
d'énergie qui veut désespérément amener quelqu'un d'autre dans votre vie, pour que vous n'ayez pas à confronter
votre propre moi. Mais en vous regardant, je vois aussi une énergie divine d'une incroyable beauté. Et c'est cela qu'il
s'agit de découvrir en vous-même. Je sais combien vous êtes désireuse d'avoir une relation forte avec quelqu'un,
mais tout commence au plus profond de vous-même. Et, jetez un coup d'oeil aux amis que vous avez dans votre vie,
pas même de proches relations, mais les amis en général. Et, regardez le plaisir que vous avez. Et, regardez
certains des problèmes que vous avez. Tout cela, ce sont des reflets de vous-même. Merci.
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Question de Shaumbra 4 (une femme au micro) : Bonjour, Tobias. J'ai eu quelques expériences récemment qui, je
pense, se rattachent à quelque chose que vous avez dit dans le dernier shoud, le plan ou monde non conceptuel ou
quelque chose de ce genre. Et, depuis quelque temps déjà, je respire pas mal de temps le matin et avant le coucher,
en réfléchissant juste sur moi. Et ce que j'éprouve depuis quelques mois, c'est un fort sentiment d'expansion. C'est
super grand et super bon. Un sentiment extrêmement agréable. Mais, dès que je veux le saisir, il s'évapore. Et alors,
ce que je remarque, c'est que, lorsque je promène mon chien, j'ai des expériences dans lesquelles je me vois
presque comme une petite fille de 5 ans. Et, je vois deux filles qui patinent et je reviens sur toutes ces merveilleuses
expériences ; absolument merveilleuses. Et, lorsque j'essayais de me débarrasser de tout mon bric-à-brac intérieur,
je n'ai jamais eu ces expériences relevant du domaine psychologique, vous savez. Or, maintenant, je suis juste ...
journellement, quasiment quatre ou cinq fois par jour, j'ai ces expériences de, vous savez, mon enfance a été
extrêmement agréable. Et, vous savez, je suis bien dans ma peau. Et, cette ouverture, cette immensité non
conceptuelle, pendant que je conduis ... c'est étonnant... c'est comme si j'étais devant la voiture, m'observant en train
de conduire. Je deviens folle, ou quoi ?

TOBIAS : En effet (beaucoup de rires) ... A vrai dire, vous ne vous accrochez plus autant aux questions concernant
le cerveau et à la façon analytique que vous aviez de tout traiter. Et ... comment dire ... vous êtes dans la profession
que vous avez choisie afin de vous aider à mieux comprendre les choses qui se passent en vous.

Mais vous avez dépassé cela maintenant. Vous avez dépassé toute cette notion d'évaluation psychologique. Vous
vous rendez compte que c'est de l'énergie très limitée. Et vous vous êtes transportée vers de nouveaux domaines.
Ainsi, vous vous êtes étirée. Vous vous permettez de sortir de votre mental. Vous vous permettez de danser dans les
royaumes multidimensionnels tout en étant toujours dans l'Instant présent. Vous commencez tout juste maintenant à
expérimenter l'énorme potentiel que cela a, que ce soit d'imaginer une fillette de 5 ans, ou d'être tout à l'avant de
votre voiture. Ce n'est là qu'un début.

Comprenez tous que, à mesure que vous lâchez prise des vieilles structures, à mesure que vous vous permettez
d'être tellement plus multidimensionnels, que ces expériences deviendront de plus en plus réelles. Cela vous
causera peut-être quelques difficultés, parce qu'il deviendra très difficile de distinguer ce qui est réel. Actuellement,
vous définissez comme réel le fait d'être ici ou de nous écouter en ligne, mais vous rencontrerez des situations qui
vous obligeront à vous poser des questions. Vous vous direz, "Hè, était-ce réel, ça, ou était-ce mon imagination ?" Et
alors nous vous dirons : "quelle différence ça fait ? Quelle différence, en vérité ?" Cette réalité, 3D, est simplement
votre imagination opérant dans un milieu très, très étroit, peut-être un milieu que vous apprenez maintenant à
expanser et à étirer.

Donc, ce par quoi vous passez est réel. Un des défis concernant ce que vous éprouvez est ... comment dire ... vous
vous ouvrez, mais il y a une partie de vous - appelons-la l'esprit, comme l'a dit Kouthoumi - une partie de vous qui a
l'impression que peut-être vous prenez le même chemin que certains de vos clients. Et, dans un sens, c'est vrai,
parce que, comme vous le savez, beaucoup d'entre eux " n'étaient plus sur la planète ", pour ainsi dire. La réalité,
pour eux, était très brouillée. Mais vous, si vous faites de même, c'est à partir de l'instant présent et d'un point de vue
équilibré. C'est ça la différence ; oui, en effet. Nous vous remercions pour vos merveilleux commentaires.

Question de Shaumbra 5 (reçue par courriel ; lue par Linda) : Cher Tobias, je suis vexée que vous conseilliez aux
gens de ne pas voter. Voter affecte la politique, qui affecte les gens, souvent les plus vulnérables parmi nous. Le
vote est l'utilisation de notre voix pour protéger d'autres, même si nous n'avons besoin de rien pour nous-mêmes. Un
vote peut protéger un enfant molesté ou une personne âgée qui n'a pas les moyens de s'acheter des médicaments.
Un vote peut rétablir l'équilibre de la planète et aider à protéger l'environnement. Les canailles comptent sur l'apathie
des électeurs. Reconsidérez s'il vous plaît votre conseil (Quelques rires et sourire amusé de Tobias).

TOBIAS : Comment répondre à cela ? Eh bien votez ! (Grands rires) Nous vous demandons de sauter directement
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dans la poêle et de voter ... et d'essayer de changer le monde ... et de devenir toute impliquée dans la dualité. Et,
quand vous reviendrez nous voir dans un an ou plus, toute étonnée que les choses n'aillent pas mieux pour vous,
nous reprendrons les choses au commencement. Nous vous dirons, "Tenez-vous derrière le muret. Observez le jeu
de la dualité. Observez comment se font les vrais changements, pas les changements dans la dualité, mais les vrais
changements, Shaumbra." Nous avons hâte de vous retrouver dans un an (plus de rires).

Question de Shaumbra 6 (une femme au micro) : Tobias, j'ai actuellement une merveilleuse relation, mais au
niveau inter-dimensionnel. Mon ami est décédé il y a trois mois. Les gens me disent souvent, "Laisse-le partir ; ne
t'afflige pas." Je ne me m'afflige pas. Cette personne me rend souvent visite. Et, cela devient toujours plus profond,
plus aimant et plus merveilleux. Et, je veux juste un avis fraternel - de la part de mon professeur de santé spirituelle l'assurance que je ne gêne pas l'expansion de cette personne.

TOBIAS : En vérité, vous ne gênez pas du tout. C'est un merveilleux genre de relation ... tout sauf pouvoir faire
l'amour (rires dans l'assistance). Ça c'est plus difficile. Mais, nous allons vous dire - juste entre nous - qu'il y a des
façons de faire cela aussi, énergétiquement. (plus de rires).

Shaumbra 6 :

Merci. Et je me tiendrai derrière le muret et pousserai le bouton de vote.

TOBIAS : En vérité ... Mais, vous tous, vous constaterez qu'il en est de plus en plus ainsi. C'est ... que vous ne vous
accrochez plus à une Vieille Énergie. En fait, vous la faites simplement entrer d'une façon beaucoup plus nouvelle.
Quand un ange quitte son corps physique et arrive de notre côté, si quelqu'un de son entourage manifeste une
affliction fondée sur la culpabilité, il est très difficile pour cet ange de venir ici facilement et gracieusement. D'une
certaine manière, il est retenu autour de la terre. Mais, quand le processus d'affliction est accepté, quand la
compréhension et la libération sont réalisées, alors cet ange peut revenir vous rendre visite et vous pouvez avoir une
merveilleuse relation, un merveilleux compagnon. Et il vous aidera en fait à vous rendre dans certains de ces
royaumes non physiques. Il sera votre guide en cela. Et c'est merveilleux.

Nous aimons le rapport que nous avons avec vous. Nous aimons la capacité de revenir ici. Vous ne vous accrochez
pas à nous. Nous vous ouvrons des portes entre les royaumes. Nous supprimons tout ce voile de dualité.. Et, nous
aimons revenir vous rendre visite. Ainsi donc, nous vous encourageons dans ce que vous faites.

Question de Shaumbra 7 (reçue par courriel ; lue par Linda) : Je crois depuis beaucoup d'années que je suis la
petite soeur de Jésus. Cela m'a donné, bien sûr, beaucoup d'ennuis, tant avec mon moi qu'avec les psychiatres que
j'ai rencontrés (beaucoup de rires dans l'assistance). Ils m'ont donné beaucoup de médicaments, mais je le crois
toujours (plus de rires). J'estime maintenant que la psychiatrie l'a tuée. Mais, je me pose toujours des questions à ce
sujet. Pouvez-vous m'en dire quelque chose ? Merci d'être là.

TOBIAS : En vérité ... Nous voulons être prudent ici. Nous ne voulons ni confirmer ni nier. Cela fait partie de votre
propre ... comment dire ... processus d'âme par lequel vous passez pour vous aider à avoir plus confiance en vous et
mieux vous comprendre. Donc, ce que nous disons c'est que vous ne nous demandez pas de confirmer ou de nier.
Vous vous êtes donnée là un fameux défi, opposée que vous êtes par les psychiatres et bourrée de médicaments,
qui essayent de faire tout ce qu'ils peuvent. C'est un jeu très intéressant que vous jouez. Et nous disons cela avec
beaucoup d'amour.

Vous cherchez à acquérir de prodigieuses intuitions sur la nature de la réalité et en particulier sur celle de la
confiance à cultiver entre les différents éléments et parties de vous-même. La notion de vous voir comme la fille de
Yeshua, cette notion a un rapport avec tout cela, mais n'insiste pas là-dessus. Elle concerne surtout toute la
dynamique avec laquelle vous vous amusez et qui vous instruit.
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Et, nous vous appuyons dans ce processus. Et, nous allons continuer à vous accompagner. Cela a le potentiel de
vous faire faire un travail très puissant en rapport avec la psychiatrie en effet, mais aussi avec la nature de la réalité
et la manière de maintenir l'équilibre entre tous vos aspects quand vous êtes dans les réalités multidimensionnelles.
Aussi continuez ce travail et ne vous inquiétez pas. Ne vous laissez pas non plus distraire par les gens.

Question de Shaumbra 8 (un homme au micro) : Bonjour Tobias. Je voudrais lire un extrait du Shoud 1 du 7 août. "
vous aimez cet instant où vous allez vous coucher... quand vous vous permettez l'abandon dans les royaumes
éthériques afin que votre corps et votre mental se reposent, afin que votre âme puisse aller jouer dans vos rêves
merveilleux ... " Dans le domaine spirituel, je crois être très, très chanceux. Je n'ai aucun problème. Je n'ai pas la vie
dure. Tout semble très facile. J'accepte toutes les énergies. Je n'ai vraiment rien qui puisse m'inquiéter. Ce n'est pas
un fardeau. Ce n'est pas difficile. Mais mon état de rêve est complètement différent. Au cours de la nuit, j'ai
normalement deux, trois, quatre rêves dont je me souviens très distinctement. Ils sont tout très inquiétants, irritants.
Je suis complètement incapable de faire face à ce que je fais. Je n'en ai pas la capacité. Tout que j'essaye de faire je
n'arrive pas à le finir ; je ne peux pas l'achever. C'est tout simplement impossible à faire. Et cela se passe depuis
quelque chose comme 30 ans. C'est comme une partie normale de ma vie. J'ai appris à accepter cela. De temps en
temps je me réveille chaque fois entre deux rêves, j'essaye de me débarrasser des effets, des pressions et ceci et
cela. Et je me rappelle de ce que vous avez dit : respirer profondément et se détendre. Alors je m'assieds un instant
sur le divan et je respire profondément. Et, deux minutes plus tard, je repars dans un autre rêve, pire encore que
tous les autres. Ça se retourne contre moi. Donc, je me demande si vous auriez des suggestions. J'ai un rêve
agréable peut-être une fois par mois, de merveilleux rêves. Je ne me souviens pas de quand date le dernier.

TOBIAS : Oui, en vérité ... en vérité ... Lorsque commence le processus d'éveil chez un être humain, une des
premières choses qui est affectée est ses rêves, comme vous l'avez découvert. Les rêves deviennent beaucoup plus
intenses et parfois ils semblent être très violents ou déroutants, ou incapacitants.

La vaste majorité de ces rêves se rapporte aux temps de bien avant votre arrivée sur la Terre... ce que nous
appelons le temps de la Guerre des Étoiles, quand vous étiez dans le Vide. Il s'est passé tellement de choses en ce
temps-là que tous nous essayons encore de comprendre et d'assumer. Quand vous entrez dans votre état de rêve,
vous êtes projeté presque aussitôt jusqu'à ces jours d'avant la création de la Terre, au temps où le corps physique
n'existait pas, pour essayer de comprendre et de résoudre la situation. Vous saisissez littéralement des parties ou
des aspects des situations d'énergie tumultueuses qui se sont produites en ce temps-là. Vous essayez littéralement
de retourner là pendant l'état de rêve pour tenter de ramener certaines de ces énergies dans votre réalité actuelle,
celle de votre vie présente, afin de les résoudre. Vous pourriez dire que vous essayez de retourner là pour vous
sauver vous-même.

Sachez que vous n'avez plus à faire cela. Vous n'avez plus désormais à retourner là et à connaître le traumatisme
de rêves difficiles qui vous font revivre tant de choses qui sont arrivées. Vous pouvez littéralement permettre à ces
aspects énergétiques de vous-même d'avant la Terre de vous rejoindre maintenant dans votre espace. Vous avez
construit une maison belle et sûre, s'agissant de cette vie-ci où vous avez créé un type d'énergie très stable et très
saine.

Maintenant, vous pouvez inviter tous ces aspects de vous - qui sont en quelque sorte vos parents spirituels - à entrer
chez vous. Dans votre maison vous pouvez les guérir. Vous pouvez les aider à se dégager des énergies dans
lesquelles ils sont emberlificotés. Vous pouvez leur expliquer ce que vous êtes... vous asseoir avec eux ... et
partager l'amour que vous ressentez dans votre coeur ... la joie de vivre que vous possédez ... ce que vous avez
appris sous votre forme humaine ... et ce que représente la Terre. Aussi invitez-les dans votre maison. Vous pourrez
alors les libérer de l'énergie dans laquelle ils pataugent. Vous pouvez briser l'envoûtement, voyez-vous. Et, vous
n'aurez plus besoin de ces rêves éprouvants.
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Shaumbra 8 :

Merci beaucoup.

TOBIAS : Merci à vous.

Question de Shaumbra 9 (reçue par courriel ; lue par Linda) : Tobias, pendant des années j'ai entendu dire
combien il était important d'équilibrer les énergies masculines/féminines en nous. Jusqu'ici, semble-t-il, personne ne
nous a enseigné comment le faire. Pourriez-vous nous indiquer quelque chose qui nous permettrait de faire cela ?
Et, comment pouvons-nous savoir quand nos énergies masculines/féminines sont en parfait équilibre ?

TOBIAS : En vérité. Bien des énergies que vous-même et d'autres avez contribué à créer pour réaliser cet équilibre
du masculin et du féminin se sont manifestées, ont imprégné votre réalité, lors de la Concordance Harmonique.
Maintenant ces énergies sont à la disposition de tout le monde.

L'équilibre du masculin et du féminin englobe tous les aspects ... les sensibilités, l'habilitation ... tous ces aspects. Il
commence à se manifester dans votre vie. Cela n'implique pas nécessairement de grands changements physiques.
Cet équilibrage des énergies se produit plutôt au niveau de votre esprit et de votre corps émotionnel.

Le fait même que vous posiez cette question indique que vous progressez vers cet équilibre. Vous êtes consciente
que tant le masculin que le féminin en vous ont besoin de s'accorder mutuellement un certain espace. Ils font cela
naturellement . C'est - cet équilibre masculin-féminin - c'est un processus naturel. Réellement. Les énergies veulent
converger. Elles veulent partager l'une avec l'autre ce qu'elles ont appris alors qu'elles étaient séparées. Elles
veulent se rejoindre. Bref, nous disons qu'il n'y a aucune technique ou truc particuliers. Il n'y a aucun enseignement
particulier à suivre. Il s'agit seulement de créer un espace favorable. Elles se rejoindront alors. Merci.

Question de Shaumbra 10 (une femme au micro) : Tobias, est-ce que la notion du temps est aussi une autre partie
de notre histoire dont nous devons lâcher prise ? Qu'arriverait-il si nous nous permettions de relâcher subitement
toutes nos craintes, tous nos doutes et notre résistance et de nous faire entièrement confiance, inconditionnellement
?

TOBIAS : Cela n'a jamais été fait, alors nous ne savons pas (rires dans l'assistance). C'est - cela risque d'être une
réponse très complexe - abordons d'abord la question du temps. Le temps fait en effet partie de votre histoire. Et...
c'est très difficile à expliquer. Vos rapports avec le temps vont des montres-bracelets et des horloges que vous avez,
aux cycles de la lune et du soleil et aux rythmes de la Terre elle-même. C'est là-dessus que vous basez l'ordre des
événements. Même si c'est une illusion, c'est aussi ce qui permet un flot d'expériences.

On nous a demandé maintes fois s'il était vrai que le passé, le présent et l'avenir se produisaient en même temps.
C'est encore une fois une de ces questions auxquelles il est difficile de répondre. Mais, de votre point de vue nous
devons dire, non, ils n'existent pas simultanément. L'avenir n'a pas été créé du tout. Vous pouvez revenir sur le
passé et en changer l'histoire - disons, la perception que vous en avez - mais vous ne pouvez pas changer les
événements. Ce qui importe vraiment c'est le moment présent dans lequel vous êtes. C'est vraiment ce qui est
important. Vous posez de merveilleuses questions. Il s'agit surtout et simplement de vous donner la permission d'être
dans le Maintenant.

Vous avez posé une question théorique ou hypothétique. Si vous vous étiez libérés de toutes vos craintes et que
vous ayez totalement confiance en vous, ce serait une chose bénie. Nous ne savons pas si le corps serait capable
de supporter tous ces changements à la fois. Nous savons que le collectif que vous êtes le serait, mais il pourrait
s'ensuivre la perte de votre corps. En fait, nous venons d'en avoir la confirmation. Il en résulterait en effet la perte de
votre corps (quelques rires). Ce ne serait plus qu'une pile de vêtements abandonnés (plus de rires). La raison en est
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que les énergies se précipiteraient aussitôt et, dans un sens, causeraient une combustion spontanée du corps. Mais
même si le corps était capable de se maintenir à travers ce processus, votre esprit aurait un tel désir de sortir de
votre corps qu'il s'en échapperait aussitôt . Alors, merci.

Question de Shaumbra 11 (reçue par courriel ; lue par Linda) : Dans la Série des Créateurs, Leçon 3, je pense que
vous avez dit qu'il y aurait une sorte de nouvelle dualité. Cette dualité sera-t-elle plus agréable ou plus facile à
surmonter ?

TOBIAS : Nous avons parlé des Nouvelles Énergies. Et les Nouvelles Énergies dont nous parlons depuis lors
incorporent elles aussi des énergies de dualité. Aussi vous pourriez dire, dans un sens, qu'elles ont des aspects
dualistes. La Nouvelle Énergie doit incorporer des aspects de dualité parce que de là qu'elle provient. C'est la voie
que vous avez prise pour parvenir à la Nouvelle Énergie. Vous aurez toujours la capacité d'activer ou d'arrêter la
dualité à votre gré. Vous pouvez choisir d'être dans la dualité ou non. Bref, c'est en effet une sorte de Nouvelle
dualité qui peut être activée ou désactivée n'importe quand. Merci.

Question de Shaumbra 12 (un homme au micro) : Salutations, Tobias. Récemment, j'ai ressenti mon corps
énergétique comme étant très, très grand et j'ai eu également le sentiment d'être très près des royaumes angéliques.
Et, je voudrais vous demander votre point de vue concernant mon association avec les royaumes angéliques et avec
l'Archange Michel en particulier.

TOBIAS : En vérité. Cette expansion corporelle dont vous parlez, notamment celle de votre corps physique, c'est ce
que nous évoquions il y a plusieurs mois quand nous avons dit, "Pendant que vous apprendrez à réintégrer ce que
vous avez appelé l'obscurité, autrement dit, votre aspect compatissant qui a absorbé toute la négativité, vous
sentirez votre corps s'expanser, parce que vous l'emplirez de tout que vous êtes." À mesure que vous lâcherez prise
des Vieilles histoires de vos vies passées - ou même de celle-ci - vous sentirez une plus grande expansion, une plus
grande vigueur dans votre corps, parce qu'elles rempliront les espaces vides.

C'est intéressant - certains d'entre vous ont tellement d'espaces vides dans leur corps biologique. Et vous essayez
de les remplir avec de la nourriture. Et alors vous vous demandez parfois pourquoi vous prenez du poids. Il y a un
vide en vous, et vous cherchez à voir ce que c'est qu'avoir un corps plein. Certains ... s'en plaignent ; ils ne
comprennent pas. Ça les déroute. Ils ne comprennent pas qu'ils sont vides, jusqu'à ce qu'ils commencent à se
remplir de nouveau. C'est une toute nouvelle sensation pour vous de sentir de nouveau votre corps, voyez-vous.
Vous éprouvez des maux et des douleurs, Shaumbra, mais vous ne sentez pas vraiment votre corps, parce qu'il a
été vide pendant pas mal de temps.

Alors, en termes de votre travail dans les royaumes angéliques, en particulier avec les énergies de l'Archange
Michel, en effet vos perceptions sont correctes. Vous faites ce travail. Et s'il est une chose qui vous est demandée en
ce moment - et vous avez également reçu ce message - c'est d'en manifester davantage, ici sur Terre. Autrement dit,
au lieu d'aller vous-même à ces réunions dans les royaumes angéliques, invitez-les plutôt à vous rencontrer ici. Les
choses fonctionnent maintenant d'une toute autre façon qu'avant. C'est comme pour la question précédente au sujet
des rêves. Au lieu de retourner dans le passé dans vos rêves, invitez les rêves à vous retrouver ici chez vous, dans
votre Instant Présent. Telle est la simple demande qu'ils vous font. Cela sera plus facile de vous seconder si vous
faites cela, si vous apportez leur énergie ici.

Shaumbra 12 :

Merci.

TOBIAS : Merci à vous.
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Linda : Dernière question, à votre gré.

Question de Shaumbra 13 (une femme au micro) : Bonjour Tobias. J'ai en réalité deux questions. Mon fils aîné
vient juste de sortir du placard, pour ainsi dire. Et ...

TOBIAS : Que faisait-il là... ? (Beaucoup de rires dans l'assistance)

Shaumbra 13 : Il fait partie de ceux dont vous dites que leurs énergies sont fifty/fifty. Et, je m'inquiète à son sujet. Il
semble être un peu inconstant. Va-t-il sortir de ce stade ?

TOBIAS : Il nous est difficile de répondre à cela parce qu'il n'a pas encore tout à fait fait son choix de potentiels. Il
est ...comment dire ... pas sûr de lui et n'a pas choisi ce qu'il veut faire par la suite. Il hésite beaucoup à choisir,
parce qu'il n'a pas entièrement accepté qui il est. Aussi est-ce très difficile pour nous de vous donner une réponse.
Mais, d'après ce que nous lisons dans votre propre énergie ici, d'après ce que nous retenons du dialogue non verbal
que nous avons actuellement, nous ferons en sorte d'être particulièrement près de lui désormais. Et, nous sommes
désolés de ne pas pouvoir répondre de façon plus détaillée, parce qu'il n'a tout simplement pas encore choisi ses
potentiels.

Shaumbra 13 :

Merci.

TOBIAS : Mais nous estimons - ceci pour répondre à une autre question - nous estimons que vous, vous êtes bien.
Vous êtes à la bonne place. Et, nous ne disons pas cela pour vous faire plaisir. Nous voyons que vous avez fait
beaucoup de chemin récemment, et cela va se concrétiser dans votre monde physique et votre vie d'ici quelques
mois... oui.

Shaumbra 13 :

Merci.

TOBIAS : Oui. Et, sur ce, nous en prendrons encore une autre.

Question de Shaumbra 14 (un homme au micro) : Bonjour, Tobias. Je suis heureux d'être ici. Et je vous remercie
de venir me rencontrer dans ma maison. Je vois beaucoup des bénédictions dont vous parlez. Je les sens. Je les
tiens pour acquises, mais je continue malgré tout à en chercher la confirmation ailleurs. Pourquoi cela, d'après vous
?

TOBIAS : Dans un sens, c'est parce que ça confirme votre impression ; c'est satisfaisant ; ça vous conforte. C'est
une expérience très difficile par laquelle passent tous les Shaumbra parce qu'elle n'a jamais été vécue auparavant.
C'est plus facile parfois de regarder derrière soi pour comprendre où vous êtes maintenant et quel chemin vous avez
parcouru. C'est ce que vous faites en recherchant une validation. Il n'y a rien d'inapproprié à cela. Notre seul souci à
ce sujet est que le monde de la Vieille Énergie ne vous fournira généralement pas cette validation.

Si vous recherchez une validation, c'est auprès des Shaumbra que vous la trouverez. Elle est en vous. Et elle est
dans ... comment dire ... assez curieusement, elle va être chez certains des enfants, certains des jeunes qui ont été
nommés "les enfants cristal". Les jeunes vous valideront plus que n'importe quoi d'autre, parce qu'ils ne viennent pas
d'une énergie de dualité aussi limitée. Ils viennent d'un espace plus ouvert. Ils ont déjà un pied dans la Nouvelle
Énergie. Ils comptent sur vous pour les guider, mais ils vous donneront la validation que vous recherchez.
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Aussi parlez à certains des tout jeunes, ceux qui ont entre deux ou trois ans et jusqu'à neuf-dix ans dans certains
cas. Si vous êtes ouverts à leur monde, ils vous trouveront. Et ils vont vous regarder dans les yeux comme aucun
autre être humain ne saurait le faire. Ils sauront voir le vrai vous, et ils vous valideront. Et, quand ils le feront, ne
jugez pas cela comme venant de la bouche de bébés, mais plutôt comme étant l'expression d'esprits très limpides.

Shaumbra 14 :

Merci.

TOBIAS : Merci à vous.

Eh bien, Shaumbra, quel merveilleux jour cela a été ! Cela a été un honneur pour moi de laisser une grande partie du
programme aux mains de Kouthoumi.. Comme vous le savez, nous aimons inviter des amis ici. Nous aimons vous
parler de bien des façons différentes. Et, nous sommes enchantés que vous ayez accepté cette énergie. Cela
permet une nouvelle ronde d'expansion et de renouvellement et d'explorer avec vous quelques endroits
divertissants. Comme vous le savez, Kouthoumi est plein d'humour ; Ohamah, lui, plein de passion et de force. Et,
bientôt, avec l'accord de Cauldre - il nous fait un signe du doigt - bientôt nous entendrons directement le comte de
Saint-Germain, ainsi que plusieurs autres. Et tout cela fait partie de cette énergie expansée que vous créez.

Et il en est ainsi !
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