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Shoud 5 - Questions & Réponses

Les canalisations de Tobias La Série de la Nouvelle Energie - Questions et réponses Shoud 5 "Questions et
Réponses" du 13 décembre 2003

Tobias :

Et c'est ainsi, chers amis, que nous poursuivons avec l'énergie douce et affectueuse de ce jour. Nous savons que
nous en avons touché plusieurs pendant le Shoud. Nous vous avons mis au défi. D'autres creusent le sujet ou se
creusent les méninges. Vous vous demandez comment parvenir à cette chose nommée ; compassion, alors que
tellement parmi vous ont été en mission ou voyage par le passé.

Vous avez été des guerriers, et vous êtez venus dans cette vie. Vous deviez apporter avec vous cette énergie
guerrière, afin de participer aux changements. Maintenant vous laissez tomber l'armure. Vous libérez l'énergie
guerrière pour vous placer en état de compassion totale.

Ce lieu n'est pas privé de sentiments, de sensations et de joie. Certains parmi vous pensent que si vous laissez aller
toutes ces choses, il ne restera plus rien.

Oh... chers amis, vous constaterez que la vie prend une toute nouvelle signification lorsque vous êtes compatissants
- la compassion de Dieu - et qu'une Passion Nouvelle Énergie arrive dans votre vie. Vous découvrirez que vous
transportez tellement de vieux fardeaux... les fardeaux du monde... les fardeaux de ceux et celles que vous aimez...
les fardeaux de ceux et celles que vous ne connaissez même pas. Vous transportez effectivement ces fardeaux.

Est-ce que la compassion totale signifie que vous perdez votre sensibilité ou votre capacité d'aimer ?

Pas du tout ! Elle vous amène littéralement à un autre nouveau niveau, un nouveau niveau où vous pouvez
comprendre la dynamique de toutes les implications de la situation, pour ensuite savoir quand et comment appliquer
vos énergies.

C'est la que vos épaules se libèrent complètement du fardeau. Cela va affecter votre corps. Il va se sentir mieux et
plus léger, avec le délestage de ce poids. Et vous remarquerez que ce sera - comment dire - plus facile de penser,
plus facile d'être éveillé ou conscient. Lorsque vous partez de la compassion totale pour toutes choses, vous
devenez plus sensibles, tout comme Dieu, qui est ici aujourd'hui dans cette chambre, a tellement de différentes
façons d'appliquer la compassion totale. Il est maintenant demandé à ce groupe humain nommé Shaumbra, de
s'élever à ce niveau.

Nous allons maintenant répondre avec plaisir à vos questions, et peut-être vous mettre au défi avec quelques-unes
des nôtres. (rires de l'audience)

Question de Shaumbra 1 :    (Linda lit une question reçue par Internet) Tobias, j'ai suivi les channelings depuis
presque trois ans maintenant. Je n'avais jamais pensé avoir le courage de soumettre une question. Pendant toute
ma vie d'adulte, j'ai essayé d'échapper à la maladie héréditaire de mon père. Pouvez-vous m'éclairer ou me donner
des solutions sur ma santé ? Serait-il préférable que je vive à un endroit situé au niveau de la mer ?

TOBIAS :   D'une certaine façon, vous pourriez dire que vous êtes un peu porteur d'un fardeau ancestral, quelque
chose qui est dans votre lignée. Cependant, vous n'avez plus à être affecté par ceci. Vous vous êtes causé
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beaucoup de tracas à ce sujet. Dans un sens, ceci déclenche le mécanisme dans votre corps et lui permet de
commencer ce processus de déséquilibre.

Tel que mentionné plus tôt, votre corps sait comment se rajeunir et s'harmoniser par lui-même. Assoyez-vous avec
Shaumbra. Assoyez-vous avec un ou des autres Humains Divins. Demandez-leur de maintenir un espace de
compassion pour vous, et créez un potentiel dans la Nouvelle Énergie, un potentiel que vous pouvez accepter à
l'intérieur de votre être où votre corps pourra se rééquilibrer.

Non, en effet, vous n'êtes pas du tout limité par votre lignée, par votre passé - aucun de vous ne l'est ! Vous pouvez
l'accepter, si c'est votre choix. Vous pouvez aussi vous en libérer. Déménager vers différentes altitudes ou climats,
importe peu. C'est plutôt une question de permettre à votre corps de se rééquilibrer. Ne luttez pas. Ne forcez pas.

Nous savons que certains parmi vous essaient de faire cette chose où - comment dire - vous forcez une visualisation
d'un corps sain. Vous vous jouez le jeu. Votre corps sait déjà comment faire. La guérison va s'effectuer... si vous le
lui permettez. Merci.

Question de Shaumbra 2 :    (une femme est au micro) Tobias, je planifiais quitter mon emploi et écrire des livres à
connotation spirituelle pour les enfants. Voilà que soudainement mon emploi change, et va probablement devenir
mon rêve, sans que j'aie à le quitter. J'en suis renversée. Ma question est comment nous... comment créons-nous
notre futur ? J'ai émis l'intention et choisi un futur, mais un autre futur potentiel et supérieur fut créé de côté.
Comment ai-je fait ceci ? Et quel est le lien avec le fait de laisser les choses venir à nous ?

TOBIAS :   En effet, vous voyez qu'il est présentement tellement important que les Shaumbra se libèrent de toutes
les attentes et, dans un sens, de tous les désirs ou Vieilles Passions. Lorsque vous laissez aller les vieilles passions,
les vieux agendas et plans, le haut potentiel de réalisation peut venir dans votre vie.

Ma chère, c'est une chose temporaire. C'est quelque chose - comment dire - dans votre situation de travail qui va
vous fournir une méthode ou une ressource encore plus grande, afin que vous puissiez éventuellement faire un
travail d'expression.

Présentement, le mot expression signifie pour vous ; écrire ces livres, créer de cette façon. Il y a un autre potentiel,
un grand potentiel qui est prêt à venir vers vous. Alors, ne vous limitez pas. Ce qui vient à vous, est approprié. Il y a
une signification et une raison pour tout ceci. Ne limitez pas ce potentiel avec le mental humain. Nous savons que
c'est difficile car vous vous demandez ; "Si je suis une Créatrice, comment se fait-il que je crée réellement des
choses sans les comprendre ou en être consciente ?" La création se réalise sur un niveau vibratoire qui est situé à
l'intérieur de vous, un niveau d'énergie en vous, qui attire le plus haut niveau des choses. Lorsque vous vous placez
derrière le petit mur, dans un endroit de compassion pour vous-même, vous commencez à voir la dynamique au
travail. Vous voyez comment votre énergie attire les autres énergies.

Il est tellement important de libérer TOUTES les attentes et vieilles passions, afin que la splendeur puisse entrer
dans votre vie. Il y a des fois où la planification humaine provenant du mental humain, est tellement limitée, en
comparaison du potentiel réel que vous possédez... tellement limité. Ainsi, des choses vont venir dans votre vie, et
vont vous sembler - comment dire - inconsistantes avec ce que l'agenda humain avait espéré ou planifié.

Restez ouverte car vous attirez vraiment un plus haut niveau de réalisation. Certains parmi vous sont en train de
sourire, car ils savent précisément de quoi nous parlons, après avoir vécu des années de lutte et d'efforts.
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Question de Shaumbra 3 :    (Linda lit une question reçue par Internet) Cher Tobias, pourriez-vous nous parler un
peu de Michaël Jackson ? C'est une célébrité qui touche plusieurs coeurs d'une façon ou d'une autre, spécialement
en ce moment.

TOBIAS :   En effet, nous...

Linda :   Oh... attendez un peu... c'est aussi quelqu'un qui exprime ouvertement qu'il est Dieu. Les énergies
féminines et masculines sont vraisemblablement un gros problême aussi. S'il vous plait élaborez un peu plus. Merci.

TOBIAS :   En effet, il y a ceux qui viennent pour, - comment dire - d'une certaine façon, s'offrir en sacrifice. Dans ce
cas particulier, cette chère entité connue sous le nom de : Michaël, qui en réalité porte l'énergie de Michaël, est ici
afin de compléter un statut élevé, un profil élevé, de façon à exposer d'autres problêmes en raison de leurs statuts.
Ils exposent des choses telles que ; l'abus d'enfant, même s'ils n'étaient pas nécessairement directement impliqués...
faussement accusés, pourriez-vous dire dans ce cas particulier.

Mais, cette âme a accepté de faire ceci pour attirer l'attention sur un problême, sur un abus qui a lieu. En effet,
celui-ci célèbre également la vie à sa propre façon, en intégrant le féminin et le masculin dans sa liberté d'expression
qu'il a lui-même choisie. Il est présentement très accablé par les énergies de la critique qui sont dirigées contre lui. Il
est critiqué depuis un bon moment déjà. Sa santé et son endurance sont mises à rude épreuve. Mais il y a plusieurs
anges de notre côté, de la famille de Michaël, qui travaillent avec lui.

Sa Passion était de venir dans le monde pour attirer l'attention sur les déséquilibres. Il y en a un autre qui est venu
dans votre histoire assez récente, pour attirer l'attention sur l'importance de l'ADN. Chers amis, lorsque vous êtes en
état de compassion, vous êtes en dehors du jugement. Vous comprenez réellement ce qui arrive, vous saisissez la
façon dont ces chères âmes apportent de la lumière sur Terre. Merci.

Question de Shaumbra 4 :    (une femme est au micro) Salut, Tobias, ça fait longtemps. Ma question concerne les
relations. A quoi vont-elles ressembler dans cette Nouvelle Énergie d'expérience et de joie ? Et, quels sont les
potentiels spécifiques pour moi, dans ce domaine ?

TOBIAS :   En effet, vous pourriez écrire des livres sur ce sujet. VOUS pourriez écrire des livres concernant les
relations. Elles vont changer dramatiquement. Les vieilles relations étaient basées sur deux entités se réunissant
pour la satisfaction de l'un l'autre, deux moitiés se réunissant pour former quelque chose de plus complet. Elles
étaient basées sur une énergie archétypale féminine et masculine qui devait se fusionner.

Beaucoup parmi vous ont passé à travers une rupture de relation parce qu'il n'était plus approprié de continuer à
jouer dans ce carré de sable ou bac à sable. Vous êtes un peu dans un temps de non relation, en attendant qu'une
ou qu'un partenaire équilibré ou harmonisé se présente. Actuellement, si nous regardons l'humanité du globe
terrestre, - comment dire - le choix de partenaires est assez limité. (rires de l'audience) Un très petit nombre a choisi
de marcher dans cette Nouvelle Énergie.

Toutefois, vous n'êtes pas obligée de vous limiter à ce petit nombre. Il y a beaucoup de chères et magnifiques âmes
dans le monde qui vont énergiquement comprendre que vous n'êtes pas là pour les satisfaire et vice versa.

Les relations de la Nouvelle Énergie seront basées sur une confiance totale et implicite. Pouvez-vous imaginer une
compassion totale et implicite en plus du respect mutuel ? Elle sera basée sur l'honneur, elle motivera l'évolution de
chaque partenaire, même si cela implique de vivre séparés de temps en temps.
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Ces relations n'auront pas de contrats de mariage, tel que vous l'avez connu par le passé. Ces contrats qui lient ou
enchaînent légalement et énergiquement les gens. Elles seront basées sur le : 'Un jour à la fois', sur le respect
mutuel et l'amour sincères.

Les relations de la Nouvelle Énergie seront basées sur l'expérimentation d'un modèle de sexualité complètement
nouveau, un modèle où ce sera un partage d'énergies plutôt qu'un vol d'énergies. Les relations de la Nouvelle
Énergie seront - comment dire - encore physiques, mais les deux seront énergiquement connectés d'une toute
Nouvelle façon.

Les Nouvelles Unions de deux personnes - que ce soit féminin et masculin, féminin et féminin, ou masculin et
masculin - vont apporter un modèle d'énergie angélique complètement nouveau et différent dans la relation. La
fusion d'énergies sera tellement intense qu'elle va nous permettre, de notre côté du voile, de faciliter ce qu'est leur
Passion Nouvelle Énergie.

Pour ce qui est de vous-même... cessez de chercher... le voyage est terminé. Sachez que vous devez développer
une relation avec vous-même en premier.

La chose la plus sainte et la plus sacrée est ; de développer la compassion en votre intérieur. Ensuite, demeurez
ouverte aux probabilités, et les possibilités - comment dire - sont que peut-être quelqu'un beaucoup plus jeune, va
entrer dans votre vie (rires de l'audience) car ils portent un agencement différent - comment dire - d'attributs
énergiques qui sont plus compatibles avec votre façon de penser actuelle. Gardez les yeux bien ouverts.

Question de Shaumbra 5 :    (Linda lit une question reçue par Internet) Tobias, pourriez-vous nous parler de la grippe
qui sévit présentement, et pourquoi elle frappe si durement les enfants ? Et élaborer aussi sur la pandémie
(Épidémie qui atteint les populations d'une zone géographique très étendue (un ou plusieurs continents)) que
prévoient les experts en grippe ?

TOBIAS :   En effet... en effet... cette grippe, dans un sens, est une sorte de purification ou processus de nettoyage.
Les grippes se propagent dans votre population pour aider à libérer les Vieilles Énergies.

Lorsque vous souffrez d'une grippe, vous libérez énormément de choses intérieures. Vous permettez à votre corps
de traverser un cycle qu'il a besoin.

Certains essaient de la combattre. Vous pensez que que les grippes et rhumes sont des signes de faiblesse. Chers
amis, c'est une façon de se débarraser des choses inutiles du corps et du mental. La plus rapide et la meilleure de
toutes. Alors, - comment dire - ne vous maltraitez pas si vous en souffrez.

Du fait de tous les changements d'énergie qui prennent place sur Terre présentement, vous allez voir beaucoup plus
de ces symptômes de grippe ou rhume. Vous allez réaliser qu'il y a des virus qui sont immunisés contre les vaccins
actuels qui vous sont offerts. Cela va s'intensifier. Oui, il y a des jeunes et des vieux qui vont perdre leur vie à cause
de ceci. Mais, nous répétons, ayez de la compassion pour le voyage qu'ils ont choisi.

Lorsque votre corps - si votre corps - devient influencé ou infecté par ceci, ayez de la compassion pour vous-même.
Cessez de le nier... cessez d'essayer de dire : "Oh, c'est simplement que mon feeling est un peu bas (feeling down)
aujourd'hui, juste un peu de cafard." Permettez à votre corps d'intégrer ce processus. Nous vous répétons qu'il sait
comment se rééquilibrer par lui-même.
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Sachez aussi que vous atteindrez un point où vous n'aurez tout simplement plus besoin de ce nettoyeur de Vieilles
Énergies. Dans la Nouvelle Énergie, vous allez trouver d'autres façons de libérer les choses qui ne vous servent
plus. Vous pourrez le faire à travers l'exercice.

Vous remarquerez aussi - comment dire - ... Cauldre aimerait que nous accélérions (quelques rires). Nous tentons
d'expliquer... que vous trouverez une façon très très rapide de nettoyer votre système digestif et intestinal, sans
passer par les maladies ou les grippes.

Votre système digestif est conçu pour libérer la Vieille Énergie. Soyez à l'écoute de votre corps. Il a quelquefois
besoin de certaines sortes de fibres matérielles pour faciliter le nettoyage.

Pour répondre directement à votre question, ces grippes et rhumes vont s'intensifier durant les trois à quatre
prochaines années.

Question de Shaumbra 6 :    Salut, Tobias. Je pense que vous avez probablement travaillé sur ceci, mais,
pensez-vous qu'un jour Geoff (Cauldre) pourra ouvrir ses yeux et se promener parmi nous, pendant le Shoud ? Et
aussi, quelle question désirez-vous me poser ?

TOBIAS :   Cauldre et moi en avons discuté dernièrement, lors de ce long voyage en avion. J'adore les avions !
(quelques rires) Si j'étais présentement dans une forme humaine, je serais probablement un pilote d'avion. J'adore
voler en avion... et c'est le bon temps pour parler à Cauldre, car il est coincé. (plus de rires)

C'est drôle que vous posiez cette question, car c'est précisément la question que je lui ai posée : "Quand ouvriras-tu
tes yeux ? Quand nous permettras-tu de marcher par-ci par-là ?" Je pense que nous aurons à travailler avec lui.
Mais ce jour s'en vient. Il se sait. Nous le savons.

Et notre question est... dans votre Moment Présent... quel est le plus merveilleux cadeau que vous pourriez vous
offrir ?

Shaumbra 6 :    Je pense que ce serait de m'aimer moi-même davantage.

TOBIAS :   C'est se faire un beau cadeau. Alors... soyez-le.

Question de Shaumbra 7 :    (Linda lit une question reçue par Internet) Beaucoup de changements se sont réalisés
dans ma vie, depuis la conférence sur la Nouvelle Énergie. Je suis en train de divorcer, et j'aimerais savoir comment
faire ceci avec la conscience de la Nouvelle Énergie, comment m'en sortir en conservant mon intégrité, et sans
perdre tout ? Merci. (quelques rires de l'audience)

TOBIAS :   En effet, la première chose à faire serait de libérer toutes les attentes et agendas de ce problême...
d'avoir une compassion totale pour votre partenaire... et de comprendre que c'est le temps d'agir. Vous allez vous
revoir encore, de notre côté du voile. Même ici, de notre côté, vous pourrez vivre des aventures ensemble, ou les
vivre de retour sur Terre.

Sachez qu'énergiquement, vous pouvez vous libérer de tous les liens qui existent entre vous deux. Vous pouvez les
laisser aller. Comprenez aussi que si vous maintenez l'énergie de la peur de tout perdre, en procédant avec ce
divorce, c'est certainement ce qui va se produire. Laissez aller cette peur, et sachez que dans votre propre Nouvelle
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Énergie et votre propre Vie, vous allez créer et apporter plus d'abondance que tout ce que vous avez présentement.
Ne permettez pas que ceci vous afflige.

Ayez une compassion totale pour votre partenaire et laissez l'amour s'occuper de la libération. Les blessures vont
guérir très rapidement. Nous vous remercions, et nous comprenons que vous vous êtes donnée la permission de
vivre un processus formidable ici. Nous voyons qu'il va se régler bientôt. Cauldre dit : "Définissez le mot ; bientôt."
Nous disons... dans le calendrier de mars/avril, ce sera très apaisé.

Question de Shaumbra 8 :    (un homme est au micro) Tobias, je veux vous remercier d'être entré dans ma vie et de
m'avoir réintroduit au chocolat. (quelques rires) Pendant longtemps, je me suis joué le jeu, pensant que mon corps
ne pouvait le prendre. Je vis maintenant une magnifique expérience. Je n'ai pas vraiment de question à poser. Je
désire plutôt vous faire part du fait que cette année j'ai reçu une formidable quantité d'inspirations m'indiquant où je
voulais aller. Je le reconnais comme étant mon plan humain. Je procède par étapes... je suis en train d'écrire un
livre... j'ai une vision qui concerne les séminaires... et ainsi de suite. De plus, je demeure chez mes parents afin de
les aider, car ils ont des problêmes de santé. Je fais mon possible pour être compatissant envers eux, en les
aceptant et les honorant. Cependant, il y a des périodes où la Vieille Énergie de leur environnement m'étouffe. En
réalité, ce que je demande ou recherche, c'est une perspective plus élargie. J'ai cette grande vision, pourtant,
extérieurement je suis dans une certaine situation. Et je veux juste obtenir de vous, peut-être, une plus grande
perspective de ce qui m'arrive.

TOBIAS :   En effet, beaucoup de niveaux et d'issues sont contenues ici. Il y en a une qui se rapporte à la passion...
les attentes... et les désirs. Vous voulez sincèrement suivre ces choses en demeurant ouvert aux autres qui viennent
à vous. Quelquefois lorsque vous - vous tous, Shaumbra - portez des oeillères, vous ne pouvez pas voir les autres
potentiels qui entrent.

En réalité, vous trouvez qu'il est très important et très agréable d'être dans un endroit d'expression... que ce soit par
les livres ou ateliers... ou simplement de guider des groupes... de guider ou accueillir des groupes dans le travail
qu'ils effectuent... et d'autres formes d'expression qui pourraient venir à vous. Tout ceci est effectivement étouffant,
dans un sens, parce que vous avez choisi d'être disponible pour ceux et celles que vous aimez, d'être leur gardien.

Comment dire, vous êtes complètement libre de choisir la façon de traiter avec l'énergie dans laquelle vous vous
trouvez. Vous pouvez être là, fournissant soins et amour pour eux, sans nécessairement prendre leurs fardeaux,
mais ceci vous est difficile. Vous êtes dans le feu de l'action. Vous êtes à l'endroit précis où ils trouvent que c'est
énergiquement très facile de vous faire porter leurs fardeaux. Cependant, sachez que la compassion totale et
l'amour ne signifient pas que vous deviez porter ces problêmes.

Alors que vous êtes encore impliqué dans cette situation avec eux, il serait important de prendre du temps pour
vous-même, ce temps qui vous manque un peu... un temps - comment dire - de vacance où ce serait les autres qui
viendraient vous compléter. Si vous le permettez, cette ressource deviendra disponible. Toutefois, vous avez besoin
de ce temps de vacance pour vous-même.

D'une certaine façon, vous utilisez la situation de vos parents de manière à - comment dire - ne pas pleinement faire
face à vos propres capacités de création. Lorsque vous permettez aux changements de prendre place, vous
constatez que l'environnement avec les êtres aimés change aussi, et très rapidement.

Nous sommes un peu énigmatiques, mais c'est intentionnel. Permettez que vos énergies s'unissent à votre propre
travail.
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Votre énoncé en rapport au chocolat est très significatif pour vous-même. Nous plaisantons avec le chocolat, non
seulement parce qu'il est bon au goût, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de douceur dans le chocolat. Les
humains, Shaumbra en particulier, sont réticents au fait d'apporter de la douceur dans leurs vies. Ils pensent qu'ils ne
le peuvent pas, car ils vont prendre du poids. Ils ne seront désormais plus acceptables. Ils ne le peuvent pas, car
cela va déséquilibrer leur taux de sucre. Nous continuons à en faire la promotion ici, parce que nous disons :
"Apportez la douceur dans votre vie !"

Cette métaphore s'applique aussi à votre propre vie. Vous vous êtes permis le chocolat. Maintenant, permettez à la
douceur d'entrer dans toutes les parties de votre vie. Vous remarquerez qu'il y aura bientôt des changements
significatifs. Avant que Cauldre nous demande ce veut dire 'bientôt' (quelques rires) nous disons que ce sera vers le
milieu de l'été. Des changements importants vont survenir dans votre environnement global, et aussi dans votre
Passion. C'est quelque chose que vous avez mis en place, ce n'est pas nous qui l'avons fait.

Ainsi, nous vous honorons et comprenons qu'il y a tellement d'énergies qui sont aussi avec vous, et qui sont
associées à votre nom. Il serait approprié de lire davantage sur notre cher ami, l'apôtre Paul, afin de comprendre
pourquoi vous avez choisi ce nom.

Shaumbra 8 :    Merci.

TOBIAS :   En effet.

Question de Shaumbra 9 :    (Linda lit une question reçue par Internet) Il semble que dernièrement, je sois connecté
avec beaucoup de colère et/ou tristesse qui ne paraît pas avoir de point de référence dans ma vie. Mais, c'est
facilement libéré. C'est comme si ça passait à travers moi. Est-ce simplement mon résidu d'énergie propre, ou est-ce
l'énergie des autres autour de moi ?

TOBIAS :   C'est effectivement les deux. En développant cet attribut global de compassion, vous allez commencer à
comprendre ce qui est à vous et ce qui est aux autres. Ce sont des énergies de colère qui passent à travers vous.
Étant donné que vous êtes très empathique, vous ressentez aussi celles des autres. Toutefois, vous avez appris à
permettre et à les laisser passer. Vous avez appris comment en prendre conscience, comment comprendre les
implications énergiques, pour ensuite les laisser aller sans qu'elles deviennent un fardeau. Merci.

Linda :   Dernière question.

Question de Shaumbra 10 :    (une femme au micro)Tobias, désirez-vous me poser une question ?

TOBIAS :   Présentement, quelle est la chose la plus importante dans votre vie ?

Shaumbra 10 :    Être une conteuse d'histoires !

TOBIAS :   Et pourquoi ?

Shaumbra 10 :    J'adore le faire.

TOBIAS :   Comment voyez-vous que ceci puisse - comment dire - satisfaire votre propre Passion ?
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Shaumbra 10 :    Je n'en suis pas sûre. Présentement, je suis très confuse sur ce sujet. Je me questionne à savoir si
oui ou non je dois rester et continuer à faire ce que je fais ou déménager vers un plus grand bassin de population,
pour ainsi dire.

TOBIAS :   Que désirez-vous faire présentement ?

Shaumbra 10 :    (en riant) J'aimerais avoir une bonne nuit de sommeil !

TOBIAS :   En effet, c'est ce que Linda et Cauldre aimeraient aussi. (rires de l'audience)

Shaumbra 10 :    Non, je veux me sentir chez-moi. J'ai l'impression de vagabonder, et j'aimerais pouvoir prendre
racine à Denver. Cependant, je me sens attirée. Je me sens attirée vers Los Angeles, vers l'Australie, vers d'autres
endroits où je pourrais raconter des histoires plus profondes sur l'esprit humain, et atteindre une audience plus vaste.
En ce moment, je raconte des histoires de pacotille.

TOBIAS :   En effet, c'est par les histoires que la conscience change. C'est par les histoires que le potentiel de la
Nouvelle Énergie est amené au peuple. C'est une méthode tellement dynamique. Commment dire - les histoires ont
plus d'impact que la parole.

Vous vous sentirez attirée de plusieurs façons parce qu'il y a plusieurs choses différentes... il y a tellement d'endroits
qui vous réclament. Votre passion... votre joie... ce que vous ressentez comme étant important... racontent des
histoires, se tissent à l'intérieur, se tissent dans votre sagesse et celle de Shaumbra.

Alors, éclatez-vous. (elle rit avec quelques-uns de l'audience) Racontez vos histoires ici au Cercle Cramoisi.
Racontez-les sur Internet. Écrivez-les. Ouvrez-vous. L'attraction provient de votre intérieur, pas de notre part. Ces
choses vous lancent un appel afin de réellement vous permettre de faire ce travail dans la Nouvelle Énergie. Merci.

Shaumbra 10 :    Merci.

TOBIAS :   Sur ce, chers amis, nous pourrions continuer indéfiniment, mais la gorge de Cauldre est passablement
épuisée. Alors, nous réunissons l'énergie présente de ce jour, une énergie à laquelle vous pouvez y revenir à tous
moments. Elle ne part pas. Vous pourrez lui rendre visite durant les années à venir.

Vous pouvez lire ou écouter ce message et ramener la même énergie. Vous pouvez vous permettre de simplement
revenir dans cet espace et l'obtenir... c'est l'énergie du jour où Dieu est venu comme invité.

En effet... Cauldre nous demande pourquoi Yéshua n'est pas venu aujourd'hui, puisque cette date est rapprochée de
celle de son anniversaire de naissance. Premièrement, ce n'est pas la date de son anniversaire de naissance...
(quelques rires) c'est une date très artificielle. Deuxièmement, il était déjà pris par un engagement avec l'église. (plus
de rires) Ils aiment faire appel à lui pendant ce temps de l'année.

En réalité, nous plaisantons... humour cosmique. Plusieurs parmi vous ont ressenti l'énergie de Yéshua qui était
présente ici aujourd'hui.

Vous pouvez revenir dans cette énergie à tous moments... revenir dans cet espace... revenir à ce jour où nous avons
parlé de la Nouvelle Passion qui vient... qui est harmonisée avec la compassion totale... qui est un endroit de
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compassion totale... et ainsi libérer tous ces vieux fardeaux que vous portez pour les reste du monde. Le médecin...
l'infirmier... le guérisseur... le facilitateur... le guide... ou l'enseignant le plus efficace est celui ou celle qui est en état
de compassion totale. Que choisissez-vous ; le guérisseur, le facilitateur de compassion totale, ou celui ou celle qui a
encore son propre agenda, qui essaie de guérir à sa façon, plutôt que la façon de la Nouvelle Énergie ?

Chers amis, vous êtes tous et tendremant aimés de notre part.

Et c'est ainsi
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