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Shoud 7 - Questions & Réponses

Les canalisations de Tobias La Série de la Nouvelle Energie - Questions et réponses Shoud 7 "Questions et
Réponses" du 7 février 2004

Tobias :

Et c'est ainsi, chers Shaumbra, que nous poursuivons cette journée, cette journée durant laquelle j'ai été, moi,
Tobias, honoré d'être avec vous de façon aussi directe. Bien sûr, j'aime amener des invités et il y a une file d'attente
de tous ceux qui veulent être ici. Ils veulent se trouver au centre de l'énergie des anges qui sont allés si loin, qui sont
en train de travailler avec la Nouvelle Énergie. Mais, ça a été bon de vous avoir pour moi tout seul aujourd'hui.

Oui, comme le dit cette belle musique " Continuez à briller, Shaumbra. " Ne vous enfuyez pas maintenant. Vous êtes
allés si loin. Vous avez achevé un grand cycle ici sur Terre. Vous êtes allés si loin dans tous vos apprentissages..

Et, il est temps maintenant de faire le pas et d'être un enseignant. Nous vous avons parlé de ceci depuis le tout
début. Il est temps d'être un enseignant de la Nouvelle Énergie, d'être un enseignant du divin et de l'humain.
Certains d'entre vous ne pensent pas encore avoir ce qu'il faut. Certains d'entre vous attendent, attendent d'avoir
plus de connaissance et plus de compréhension. Mais, personne d'autre ne possède ce que vous possédez,
personne d'autre ne détient cette base d'expérience, de sagesse, de connaissance.

Nous savons que vous vous inquiétez du fait que, peut-être, lorsque vous ouvrirez la bouche pour vous exprimer,
rien ne sortira. Mais nous vous demandons de briller... de rayonner la vie pour que les autres la voient...pour les
étudiants... et tous ceux qui sont en contact avec vous chaque jour. Ils sont vos étudiants, vous savez. Vous l'avez
planifié comme ça... des méthodes intéressantes de le faire.

Mais, ceux avec qui vous travaillez - ceux qui sont votre famille, ceux qui sont vos amis -sont vos étudiants. Vous
l'avez planifié comme ça. Ils apprennent de vous, peut-être pas des choses - comment dire - qui viennent d'un livre,
mais ils apprennent en vous regardant et en vous observant. Ils apprennent... simplement en étant dans votre
énergie. Ils veulent que vous brilliez. Ils veulent que vous embrassiez la vie, pour les aider à comprendre comment
embrasser la vie.

Cela fait si longtemps maintenant que, moi, Tobias, j'ai marché à vos côtés durant les derniers millénaires écoulés...
un accord que nous avions passé entre nous quand la divine Semence Christique a commencé à venir sur Terre.
Nous avons fait ce voyage ensemble.

Moi, Tobias, je veux que vous embrassiez la vie. Je veux voir la culmination de tous vos efforts, la culmination de
tout ce travail que vous avez fait et de tout ce que vous avez appris. Je veux que vous embrassiez la vie pour rester
ici sur cette planète. Je veux que vous soyez ceux qui seront MON enseignant lorsque je reviendrai sur Terre.

Je veux que vous soyez ceux qui montrent aux autres que vous pouvez renverser le processus qui a été en place
depuis que vous êtes sur la Terre... ce processus de cycles karmiques... ce processus de naître... et ensuite de
mourir... et de revenir encore et encore. Je veux que vous soyez ceux qui montrent aux autres que vous pouvez
renverser le processus même de vieillissement du corps physique. Montrez-leur comment amener la vie dans la
biologie... même lorsque vous êtes encore dans le corps... d'y ramener une force de vie régénératrice... d'avoir un
aspect plus jeune ... de faire que votre corps ait plus de vitalité, soit plus fort, plus résistant... leur montrer que vous
n'avez pas besoin de prendre des couteaux pour couper des parties de votre corps lorsqu'elles sont malades... que
vous pouvez prendre la vie, l'énergie de la force de vie, l'énergie de l'Esprit, et lui permettre de s'écouler dans cette
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partie déséquilibrée de votre corps physique pour le revigorer et lui permettre de s'auto-guérir. Vous avez
vous-même planifié de pouvoir le faire. Mais, lorsque vous vous coupez des énergies de la force vitale qui coulent en
vous, lorsque vous les étouffez, rien ne se produit. Le corps se détériore.

Moi, Tobias, j'éprouve un amour si profond, profond pour chacun d'entre vous. Je connais chacun d'entre vous par
son nom. J'ai travaillé avez vous tous. Il n'y a aucune exception ici. Et que certains d'entre vous soient en train
d'étouffer, d'étrangler cette vie, me préoccupe. Vous faites cela à cause de certaines attentes que vous avez, et
certainement parce que vous n'embrassez, n'acceptez qu'une toute petite partie des choses de la vie et vous vous
demandez pourquoi tout le reste arrive autour de vous.

Il est temps d'embrasser tous les moments, tout ce qui se trouve dans votre vie. Trouvez la joie même dans ce qui
est le plus sombre. Il y a un cadeau. Il y a une perle dans le plus sombre du plus sombre. C'est pour cela que j'ai
choisi ce jour, cette énergie, et vous ai posé cette question très claire : " Est-ce que vous choisissez d'embrasser la
vie maintenant ? "

Je serais maintenant très heureux de parler avec vous, de répondre à vos questions, et de vous en poser
quelques-unes moi-même.

Question de Shaumbra 1 :    (sur Internet, lue par Linda) : Cher Tobias, il y a ici une Shaumbra qui m'est chère, qui a
vraiment essayé de suivre et a été une Shaumbra incroyablement dévouée. Elle n'a plus de cartilage dans les
genoux et elle doit prendre la décision de vivre avec cette douleur ou de faire faire quelque chose pour que ses
genoux soient plus faciles à vivre. Pourriez-vous donner une confirmation ou une information ?

TOBIAS :   Certainement... nous savons que cela a fait très mal, a été difficile, un défi pour vous. Et nous vous
disons que dès maintenant vous pouvez revigorer cette zone. Vous pouvez lâcher ce que les médecins vous ont dit.

Cauldre intervient encore une fois, et dit qu'il n'est pas responsable pour un conseil médical (rires de l'assistance)
que moi, Tobias, je donne. Mais, c'est aussi le moment pour lui de dépasser certains schémas de pensées plutôt
restrictifs.

Vous pouvez ramener l'énergie de la force de vie dans vos genoux - vos genoux, qui vous tiennent debout, qui vous
transportent, qui vous permettent de vivre chaque jour. Ils ont porté de lourds fardeaux venant de beaucoup des
problèmes que vous avez portés, particulièrement les problèmes des autres. Vous pouvez leur apporter une
régénération.

Il y a des moments où il est convient de - comment dire - travailler avec un facilitateur, quelqu'un qui travaille avec
les énergies. Il vous montrera. Il ne va pas vous guérir, mais il peut vous montrer comment apporter l'énergie à cet
endroit-là.

Mais, avant de le faire, nous voulons que vous vous posiez cette question. "Est-ce que vous choisissez d'embrasser
la vie dès maintenant ? " Ca ne dépend pas du fait que vos genoux aillent mieux. Vous ne pouvez pas me dire cela à
moi, Tobias, ou à l'Esprit. Nous vous entendons dire, " J'embrasserai la vie si mes genoux vont mieux. " Vos genoux
vont s'améliorer si vous embrassez la vie, si vous permettez aux énergies de s'écouler à travers eux.

Il y a aussi d'autres aspects physiques qui trouveront un équilibre en vous. Vous y avez eu des difficultés. Et, nous
savons qu'avoir un corps physique peut être un fardeau. Mais, s'il peut être un fardeau, il a aussi le potentiel d'être
une joie.
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Nous allons vous parler... nous parlerons à tous les Shaumbras lors de notre prochaine rencontre de la façon
d'utiliser les énergies de l'imagination... de les apporter dans votre réalité... de les manifester... de créer d'une toute
nouvelle façon, une sorte de création que vous avez désirée depuis tellement longtemps. Nous en parlerons. Mais,
en attendant, il convient d'amener ici une énergie de force de vie, de travailler ici avec quiconque dans cet espace
comprend comment travailler avec les Nouvelles Énergies.

Linda :    Puisque vous donnez ce conseil, pourriez-vous donner une référence ?

TOBIAS :   Ce sera laissé au choix de la personne qui a posé la question. Il y en a plusieurs dans la salle. Et ils
viendront vous trouver avant votre départ.

Linda :    Merci.

Question de Shaumbra 2 :    (Une femme au micro) : Tobias, je choisis d'embrasser la vie.

TOBIAS :   Nous allions vous poser cette question (rires de l'assistance).

Shaumbra 2 :    Durant le mois passé, j'ai expérimenté la vague de la Nouvelle Énergie. J'ai expérimenté d'être en
sécurité dans ce qui aurait pu être une situation très dangereuse.

TOBIAS :   Certainement... vous étiez simplement en train de tenir l'énergie pour quelqu'un d'autre qui était là. Ca ne
vous concernait pas. Vous avez été - comment dire - amenée dans cet espace pour permettre à quelqu'un d'autre de
passer par un merveilleux processus de nettoyage. Mais, cela s'est vraiment fait en toute sécurité.

Shaumbra 2 :    Oui, et j'ai expérimenté quelques uns des événements dont vous m'avez parlé à Santa Fe.
Cependant, je continue à avoir une énergie très basse, de la fatigue, des maux de tête. Je pense que j'ai relâché une
partie de la peur et le manque de souffle que j'ai eus la semaine dernière. Mais les autres symptômes continuent. Je
pense qu'une partie de ça est dû à ma nouvelle situation de travail... je crois que j'ai trouvé la bonne situation. Est-ce
que vous pouvez me parler un peu de tout ceci ?

TOBIAS :   Certainement...Il y a plusieurs facteurs qui jouent ici. Le premier, c'est la condition biologique que vous
avez, un ajustement de votre environnement. Votre corps est en train de se réajuster à ça. Et, beaucoup des
énergies de votre corps sont centrées vers - comment dire - vous aider à vous réajuster. Mais, il y a aussi une autre
régénération qui prend place dans votre corps. Il y a en ce moment beaucoup d'énergies qui sont consacrées à faire
cela.

Comme vous l'avez fait dernièrement... et nous vous demandons de continuer à faire ce travail de respirations
profondes... cela facilitera ce changement complet dans le corps. Il y a - comment dire - des aliments vers lequel
vous allez être attirée qui feront - de nouveaux aliments, différents de ceux que vous aviez l'habitude de désirer - qui
aideront ce processus.

Mais nous devons aussi vous dire que vous faites un peu trop de travail la nuit quand vous quittez votre corps et que
vous allez dans d'autres réalités, soit que vous enseigniez, soit que vous alliez... vous passez trop de temps sur la
Nouvelle Terre ces jours-ci.

Shaumbra 2 :    Pas étonnant que je sois si fatiguée le matin !
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TOBIAS :   Certainement... et vous avez besoin de faire une pause de temps à autre. Il n'y a aucune urgence pour
ces choses. Mais, vous devez vous dire à vous-même, à votre esprit, que vous n'avez pas besoin de galoper la nuit
à travers tout l'univers, qu'il y a des nuits où vous avez besoin de sommeil profond. Votre corps en a besoin. Merci.

Shaumbra 2 :    Merci.

Question de Shaumbra 3 :    (sur Internet, lue par Linda) : Ma question concerne le fait d'être entre l'Ancienne et la
Nouvelle énergie. Je fais partie de la Nouvelle Énergie, mais j'ai du mal à me sentir en sécurité. Par exemple, j'ai
quitté ma profession pour devenir guérisseur, mais jusqu'à présent, je n'ai aucun client payant, J'ai laissé l'Ancien
derrière moi, mais le Nouveau n'est pas encore arrivé. Où en suis-je ? (quelques rires dans l'assistance)

TOBIAS :   Bien... pourquoi avons-nous précisément abordé ce sujet avec vous aujourd'hui - avec vous tous -
embrasser la vie ? Vous êtes entre les mondes, vous n'êtes même pas en train de marcher à la fois dans l'Ancien et
dans le Nouveau, mais parfois dans aucun des eux, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau. C'est un processus très
difficile et plein de défis. C'est un processus qui va arriver de toute façon. Cela va évoluer de toute façon. Il s'agit
simplement d'accueillir cette période de défis entre les deux mondes.

Il s'agit de comprendre que - comment le dire - vous avez quitté un travail de l'Ancienne Énergie pour en commencer
un Nouvel autre. Mais, en un sens, on pourrait que dire que de nombreux humains ne sont pas encore prêts pour le
Nouveau travail que vous avez à offrir. Il y en aura de plus en plus qui viendront. Mais, vous vous êtes aventuré dans
un tout Nouveau domaine. Maintenant, même - comment dire - dans le travail Ancienne Énergie que vous faisiez
auparavant, vous faisiez déjà votre travail d'enseignant... comme nous l'avons dit dans la question précédente,
lorsque nous disions que vous êtes tous là en train d'enseigner, d'une façon ou d'une autre.

Nous vous le disons - et ça concerne toutes les questions d'aujourd'hui - il s'agit dès maintenant d'étreindre
véritablement l'énergie de vie. Cela créera une sorte de - ce que vous appelez - " rayonnement ", là où vous
émanerez votre énergie Et cela amènera vraiment de nouvelles personnes à votre porte. Mais il faut l'étreindre
même pendant cette période difficile de marche entre l'Ancien et le Nouveau.

Vous êtes un ...nous ne faisons pas tellement le choix du mot " guérisseur ".. doué. Vous êtes un facilitateur doué.
Vous avez encore à découvrir beaucoup de vos propres talents, parfois en vous appuyant encore sur d'Anciennes
méthodes. Vous voyez... il y a là un conflit, vous fier à d'Anciennes - que vous appelleriez - méthodes de guérison.

La guérison ou la facilitation la meilleure et la plus puissante se produit dans l'instant. Vous avez déjà chargé en
vous l'information au sujet de celle avec laquelle vous travaillez. Permettez-lui d'entrer en vous au moment voulu.
Lâchez toutes les anciennes méthodes auxquelles vous avez été attaché. Et, vous saurez exactement quoi en faire.
Merci.

Question de Shaumbra 4 :    (sur Internet, lue par Linda) : Tobias, vous avez affirmé que tout ce dont nous avons
besoin est là, devant nous, mais nous ne l'avons pas encore vu. Et bien, Tobias, je ne suis pas du genre à me
focaliser sur l'argent, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas là pour que je le voie ? Les seuls humains que je connaisse
qui savent clairement où ils vont et n'ont aucun problème avec l'abondance, ce sont mes patients à l'hospice (rires
retenus). Pourriez-vous donner des détails sur ce sujet - où est l'argent ? (beaucoup plus de rires).

TOBIAS :   Certainement... vous savez que nous savons que vous savez déjà la réponse à cela (plus de rires). Vous
ne vous êtes pas permis que l'argent arrive dans votre réalité maintenant pour diverses raisons. Comment le dire -
vous vous trouvez présentement plus heureuse avec vous-même sans l'abondance. Ceci est votre choix... pas le
nôtre. Vous désirez l'abondance, mais comme vous savez qu'elle n'apporte pas le bonheur, vous vous êtes coupée
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d'elle.

La question à vous poser en cet instant, c'est "Pouvez-vous permettre à l'abondance de venir et de rester dans une
situation d'équilibre avec vous-même ? Pouvez-vous avoir l'abondance et le bonheur ? Nous ne parlons pas
seulement du bonheur d'être capable de payer vos factures ou de prendre des vacances, mais du véritable bonheur.

Vous voyez... vous êtes tellement bonne dans ce travail que vous faites ici à l'hospice. Vous êtes tendre et aimante.
Vous êtes une force pour ceux auprès desquels vous vous asseyez. Et vous leur donnez tellement de joie et
d'humour à un moment de leur vie qui pourrait être si effrayant, ou douloureux, ou enrageant. Et vous plaisantez
avec eux. Vous riez avec eux. Vous leur tenez la main. Vous avez appris à respirer avec eux. Et vous avez trouvé la
joie.

Et, vous vous rappelez aussi lorsque l'argent n'apportait pas la joie, lorsque vous ne suiviez pas votre passion. Alors,
vous vous grattez la tête maintenant et vous vous demandez, " Où est l'argent ? " Mais, en vérité, ce que vous vous
demandez, c'est ce que vous en feriez si vous l'aviez là, maintenant ?

Vous approchez d'une nouvelle maturité intérieure, une maturité qui devrait vous permettre d'avoir l'abondance.
Certainement, nous voulons que vous l'ayez. Si nous pouvions vous donner les pièces d'or, nous... oh, vous
n'utilisez plus les pièces d'or (rires de l'assistance). Si nous pouvions vous donner les dollars, nous vous les
donnerions. Mais, nous ne le faisons pas... nous ne pouvons pas. Ca ne tient qu'à vous. Il EST là.

Vous êtes née dans une énergie d'argent. Cette énergie a toujours été très forte en vous. Mais vous vouliez
expérimenter aussi ce que c'était de - comment dire - jouer les extrêmes avec l'argent, et donc de ne pas avoir
d'argent.

Et il en est ainsi... nous vous renvoyons la question, " Quand allez-vous embrasser une vie où vous pourrez être
heureuse et avoir la pleine abondance ? " Le bonheur que vous trouvez maintenant dans votre âme ... nous savons
que quand vous allez dormir la nuit vous ressentez une satisfaction. Votre corps est fatigué, certainement. Mais,
vous avez la satisfaction dans le coeur.

Nous vous demandons de continuer à faire ce travail à l'hospice. Mais, comme vous le savez, nous vous
encourageons à l'aborder à un autre niveau. Vous avez besoin d'enseigner aux autres comment être dans un
hospice. Vous connaissez la marche à suivre. Vous savez ce que c'est que d'être là. Il est temps pour vous
d'enseigner, Shaumbra. Commencez à enseigner à Shaumbra ce que c'est que de travailler avec ceux qui sont en
train de passer de l'autre côté. Vous avez beaucoup à partager avec eux. Et, nous continuerons à - comment dire -
vous " casser les pieds " jusqu'à ce que vous le fassiez.

Question de Shaumbra 5 :    (une femme au micro) : Bonjour, Tobias, Je veux commencer par un commentaire.
Vous parlez beaucoup de travailler avec les gens à travers les rêves. Je ne me rappelle jamais mes rêves. Mais, ma
question s'y rapporte... et je vous remercie aujourd'hui d'être passée par ce par quoi que je viens de passer
récemment. Et, comme vous le savez, j'ai fait le choix d'aller de l'avant pour suivre mon coeur, qui m'appelle et me
tire, et avec lequel je me suis reconnectée lorsque je suis allée voir les baleines en mars dernier. Et, cela semble
vraiment juste. J'aime la Nouvelle Énergie tout autour. La question que j'ai... je sens comme s'il y avait quelque
chose que moi-même et deux autres Shaumbras qui ont déménagé d'ici - Casey et Robin - avons à faire dans cet
endroit. Et, ils le sentent tous deux aussi. Mais, y a t'il quelque chose dont vous pouvez nous faire partager le
potentiel sur ce sujet aujourd'hui ?

TOBIAS :   Certainement, quoi que ce soit que vous choisissiez de faire, nous vous soutiendrons. Nous ne voulons
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pas nous mêler de vos prises de décision. Vous avez senti quelque chose. Vous savez, bien sûr, que c'est juste.

La seule chose que je suggérerais ici, en tant que vos aides, vos conseillers - permettez que ce soit très fluide.
Permettez que ce soit très ouvert. Lorsque vous commencerez à faire ce travail, il prendra, comme nous l'avons dit
précédemment, une sorte de vie autonome. Permettez-lui de s'épanouir et de croître, même dans des directions que
vous n'aviez pas anticipées. Faites-le aussi avec une compassion totale. C'est tellement important dans ce cas.
Faites-le avec une compassion totale.

Mais, en vérité, vous désirez exprimer ces énergies, jouer avec elles. En vérité,... c'est ce qui est nécessaire
maintenant. Alors, nous allons assurément vous soutenir et adhérer à ce que vous faites.

En ce qui a trait à vos rêves... il y a ceux qui, comme vous, vont si profond dans les rêves... des rêves qui se situent
à un niveau qu'il est très difficile de comprendre avec un esprit humain... ils sont faits - comment dire - de symboles
et d'énergies qui ne sont pas du domaine humain. Ce qui fait que quand vous vous réveillez, vous ne vous les
rappelez pas, parce qu'ils ne peuvent pas être traités par le cerveau, et parce que vous êtes allée tellement,
tellement profondément en eux.

Si vous choisissez de vous rappeler vos rêves, permettez-vous simplement de vous les rappeler, de vous rappeler
les symboles, même s'ils sont difficiles à comprendre. Demandez-vous de les rapporter en termes de symboles.

Vous, bien sûr, - et tous les Shaumbras - rêvez durant toute la nuit. Il y a des études scientifiques qui disent que
vous ne rêvez qu'une partie de la nuit. Pendant le repos nocturne, il y a très peu, voire aucune, activité cérébrale.
Cela est dû au fait que vous êtes partis tellement loin que le cerveau arrête vraiment de fonctionner, ou n'entretient
que des fonctions minimales. Mais, vous êtes tellement loin. Mais, le rêve - qui n'est qu'une sorte de voyage - le rêve
continue. Merci.

Shaumbra 5 :    Merci.

Question de Shaumbra 6 :    (sur Internet, lue par Linda) : Tobias, je me demandais - pourquoi suis-je tellement
fatigué tout le temps ? Pensez-vous que c'est dû à la Nouvelle Énergie ? Mais, nous avons des emplois et du travail
à faire. Est-ce que cela va durer encore longtemps ?

TOBIAS :   Certainement... si vous - qui avez demandé cette question spécifiquement - si vous embrassez la vie, si
vous renouvelez l'énergie de cette force de vie à l'intérieur de vous en choisissant d'être dans la vie à chaque
moment, vous verrez que les énergies vont vous revenir. Vous êtes quelqu'un, comme tant d'autres, qui n'êtes pas
sûr de vouloir être là, pas sûr de ce que cette Nouvelle Énergie contient. Vous vous coupez tellement des
expériences de chaque jour dans votre vie, jugeant certaines de ces expériences comme inférieures ou sans valeur,
de ces choses qui font partie- comment dire - des besoins humains. Mais, dans toutes ces expériences - toutes - il y
a un merveilleux cadeau. Alors, embrassez la vie dans sa totalité. Inspirez sur une base régulière. Et l'énergie de la
vie que vous avez étouffée vous reviendra. Merci.

Question de Shaumbra 7 :    (une femme au micro) : Tobias, merci pour votre éclaircissement à propos de la
Nouvelle Énergie et d'embrasser la vie. Cela aide beaucoup. A ce sujet, j'ai des questions à propos de ma relation
avec ma mère. Ma mère est en phase terminale depuis l'année passée, et je lui rends visite. Il y a dix mois, son mari
a été tué d'une façon inattendue. Et, je m'occupe d'elle, tout en vivant au Michigan. Un des paradoxes qui n'arrête
pas d'arriver, c'est que j'ai le sentiment de connaître très clairement la date de sa mort. Et, vous savez, j'essaie d'en
prendre soin et aussi, d'une certaine façon de continuer à gérer ma vie ici, au Colorado. Et, ainsi, vous savez,
j'essaye de planifier ou de faire quoi que ce soit que je fais. Et, juste avant le moment (prévu), je reçois l'information
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claire que ce n'est pas la date de sa mort. Cela a été changé de cette façon. Et, cela est arrivé trois fois maintenant.
Alors, en termes de la Nouvelle Énergie et d'embrasser la vie, peut-être pourriez- vous dire quelque chose sur la
situation de ma mère et de mon chemin avec elle en ce moment-ci.

TOBIAS :   Certainement... elle passe beaucoup de son temps consciemment de notre côté du voile, passant à
travers un processus plutôt lent, mais qu'elle a choisi. Vous êtes assez perspicace, intuitive, pour savoir qu'elle a -
comment dire - choisi des dates, mais ce n'est pas tellement une date du calendrier, c'est plus un repère, un
marqueur énergétique. Elle avait choisi ces dates et, pour différentes raisons, elle a décidé de ne pas partir. Une
d'entre elles est - comment dire - de passer plus de temps avec vous. Et c'est aussi à cause d'une inquiétude à votre
sujet qu'elle a choisi de ne pas partir.

Il est bon, à ce point-ci, de lui faire savoir que vous êtes dans un espace de sécurité ... équilibré énergétiquement...
qu'elle n'a pas à maintenir une partie de ses énergies ici pour vous... mais aussi de l'informer que le passage sera
beaucoup plus facile qu'elle ne s'y attend. Il y a aussi - comment dire - beaucoup qu'elle rapporte énergétiquement
de l'autre côté du voile et partage avec vous. Mais, faîtes-lui savoir que son corps n'a pas besoin d'être ici pour que
vous continuiez à communiquer.

Et, aussi, de votre propre point de vue, il faut lui permettre de partir avec joie. Et nous savons que vous savez cela,
mais c'est juste de l'affirmer pour la laisser aller avec joie et comprendre que vraiment il n'y a pas de mort. Il y a juste
un recyclage ou une re-transformation d'énergies. Merci.

Shaumbra 7 :    Merci.

Question de Linda (Shaumbra 8) :    Tobias, j'ai deux chemises pleines de questions. Je pourrais en lire, en lire, et en
lire encore, mais beaucoup de ces questions sont les mêmes. Et il y a tellement de gens qui semblent en souffrance
en ce moment. Est-ce qu'il y a une raison pour cela à ce moment particulier ?

TOBIAS :   Comme nous en avons parlé longuement aujourd'hui, il s'agit d'embrasser la vie. Il s'agit de ne pas savoir
si vous, Shaumbra, choisissez d'être ici ou de revenir de notre côté. Et, certainement, la douleur va s'intensifier si
vous n'avez pas embrassé la vie. C'est pour cela que j'ai été si catégorique à ce propos aujourd'hui, vous disant, " Il
est temps de l'embrasser. "

Lorsque vous embrassez la vie, cela vous apporte toutes sortes de choses, que ce soit l'abondance... ou des
relations... ou même une nouvelle sorte de passion, mais une passion différente de celle dans l'Ancienne Énergie.
Embrasser la vie installe une tout autre dynamique. Et, alors la peine dont vous parlez ici, les défis, disparaissent
mystérieusement.

Nous voyons tant d'entre vous qui ne vivent pas. Et comme nous l'avons dit au cours de notre discussion
d'aujourd'hui, la vie est un tel cadeau. Toutes les entités passeront par ce chemin, traverseront cela, là où elles se
manifestent dans la matière. Elles viennent à la vie par la création. Chaque entité passe par cela. C'est un cadeau.

Mais tant d'entre vous sont fatigués et épuisés. Vous êtes si nombreux à avoir eu des attentes qui ne pouvaient pas
être comblées - ce que nous nommons " les attentes de Superman ". Alors, vous devenez frustrés et déçus.

Vous êtes si nombreux à avoir attendu l'énergie du sauveur. En cela, nous voulons dire Yeshua, ou n'importe lequel
des autres maîtres. Mais, plus encore que cela, vous avez attendu que la main de l'Esprit descende ... et vous donne
des choses... et fasse des choses pour vous... et vous dise quoi faire.
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Shaumbra, dans la Nouvelle Énergie vous êtes Dieu aussi. Vous êtes le Créateur. Vous êtes celui qui fait les choix.
C'est à vous de le faire. Nous savons que c'est difficile, et nous n'essayons pas le nier. Mais, nous essaierons de
vous aider à comprendre comment dépasser l'énergie basse... la douleur... la frustration... les murs que vous placé
sur votre chemin. Nous essaierons de vous aider à dépasser ces choses aujourd'hui, en parlant d'embrasser la vie,
embrasser la vie.

Nous voulons ajouter une note ici à la question précédente à propos de sa mère (il se réfère à la question de
Shaumbra 7). Son énergie est revenue ici alors que nous parlions. Votre mère a maintenant choisi une date. Et, elle
dit qu'elle respectera cette date (rires de l'assistance). Elle a, dans un sens, senti l'énergie de notre discussion ici, et
- comment dire - ce n'est de nouveau pas une date du calendrier. C'est un " marqueur en conscience ". Mais, elle
sait qu'il est maintenant temps de partir. Alors, merci.

Linda :    Dernière question, si vous le voulez.

TOBIAS :   Oui.

Question de Shaumbra 9 :    (une femme au micro) : Bonjour, Tobias. Je suis curieuse d'entendre vos commentaires
sur la Nouvelle Énergie comme étant... nous sommes en sécurité dans nos corps dans la Nouvelle Énergie. Je suis
venue ici en Novembre pour travailler sur mon livre sur l'investissement immobilier qui ira avec mes séminaires... et
je suis rentrée dans un mur de verre. Et, ensuite, à peu près un mois plus tard, je suis retournée à la maison... j'ai
glissé sur des marches glacées. Et, juste hier, je faisais une marche d'une demie-heure... et j'ai glissé et suis tombée
à genoux sur la glace. Je veux dire que ce n'était pas grave, mais je me demande ce que ça signifie ? Et, il semble
que ça n'ait pas d'importance que je sois dans le Kansas ou le Colorado. Alors, comment faire pour rester ancrée
dans mon corps ?

TOBIAS :   Bien... vous êtes ici nous parlant au micro. Vous êtes entière. Vous êtes complète. Vous êtes en sécurité.
Vous avez tenu le coup (rires discrets). La vie dans cette réalité de la matière a ses défis. Bien des fois des choses
vont arriver, et Shaumbra voudra savoir ce que l'Esprit essaie de lui dire. C'est simplement que vivre dans la matière
comporte ses risques.

Vous êtes en sécurité - vous êtes tous en sécurité - de ce point de vue que vous pouvez être vous-même. Nous ne
voulons pas dire en sécurité juste au niveau physique. Vous êtes en sécurité en étant vous-même. Vous n'avez pas
à vous soucier d'énergies sombres vous contrôlant. Vous n'avez pas à craindre d'être possédée, ce qui est un autre
sujet de discussion.

Vous n'avez pas à vous à craindre de perdre la raison. Tant de Shaumbras se sont vraiment, vraiment inquiétés à ce
sujet. Nous parlons d'être " en sécurité ", en voulant dire que vous n'avez pas à vous en faire à propos d'énergies
extérieures qui pourraient vous prendre en leur pouvoir ou même de votre propre - ce que vous appelez - ego ou
esprit vous jouant des tours. Vous êtes en toute sécurité en étant qui vous êtes.

De temps à autre, vous allez encore vous cogner dans un mur... comme Cauldre et Linda le font tous deux (des
rires).

Shaumbra 9 :    Mais, ce dont vous parlez est un image, pour vous deux.

TOBIAS :   Littéralement.
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Shaumbra 9 :    Et littéralement ?

TOBIAS :   De temps à autre vous allez tomber. Cela fait partie de l'expérience humaine. Pouvez-vous embrasser le
fait que cela fasse partie de la vie... que vous ayez ce corps et que vous puissiez sentir des choses à travers lui... et
arrêter de vous demander ce que cela veut dire ? Vous êtes en sécurité en étant ce que vous êtes. Vous comprenez
- et vous en avez conseillé beaucoup - vous comprenez ce que c'est que de NE PAS être en sécurité avec
vous-même. Mais, maintenant vous pouvez être ce que vous êtes.

Et, généralement... physiquement... vous serez tous en sécurité. Il n'y aura pas - comment dire - d'accidents venant
de nulle part... pour autant que vous embrassiez la vie. Alors, merci de votre question.

Shaumbra 9 :    Merci.

TOBIAS :   Voilà, chers Shaumbras, ce fut un magnifique journée... un journée intense... une journée dont nous nous
rappellerons pour un certain temps. Cela a été bon pour moi, Tobias, d'être avec vous de cette façon - comme je l'ai
dit au début de la session - de sentir la différence dans l'énergie... les énergies qui sont transmises... les mots qui
sont dits... le groupe de soutien qui est ici... et plus que tout autre chose, les énergies du soi divin... qui a besoin de
savoir... cette énergie divine... le " vous plus " qui veut venir. Mais, il ne peut pas venir à moins que vous
n'embrassiez la vie dans tous ses aspects. Comment le divin - qui est comme un enfant joueur et innocent -
comment le divin peut-il venir si vous n'êtes pas là, ou si vous vous demandez si vous devriez partir ?

Si vous vous demandez si vous voulez continuer, ou même si vous êtes juste assis sur la clôture, en n'étant pas sûr
de ce vous voulez, le divin s'assoira sur la clôture avec vous... voyez-vous (rires de l'assistance) Si vous vous
plaignez de la vie, le divin qui vous aime tellement se plaindra avec vous. Si vous vous retenez, si vous vous fermez,
tout autour de vous se fermera. Cela répond à ce que vous êtes. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir continuer ici,
comment l'abondance, et l'amour, et la santé, et la prospérité peuvent-ils venir dans votre vie ?

Si vous embrassez la vie - enlacez chaque moment - alors la vie vient à vous. Elle vous répond.

Maintenant, nous avons pris des dispositions pour un peu de chant à la fin de cette session Shoud. Et cette
merveilleuse chanson que vous avez... et les mots sont - Cauldre dit que les paroles en sont écrites sur votre feuille
de communiqué. La plupart d'entre vous connaît les paroles. Le titre est, " Ce dont le monde a besoin maintenant ".
Mais, nous aimerions changer un peu les paroles. Au lieu de " Ce dont le monde a besoin maintenant, c'est l'amour,
le doux amour, " nous aimerions que vous chantiez - si vous le voulez - " ce dont mon monde a besoin maintenant,
c'est la vie, la douce vie. " (des rires) " Ce dont mon monde a besoin maintenant, c'est la vie, la douce vie. "

Ce fut une joie d'être avec vous. Et, souvenez-vous de ce jour, parce qu'un jour, vous parlerez à vos étudiants de
cela même. Ils arriveront à un point dans leur cheminement de conscience où vous leur parlerez de choisir la vie.

Et il en est ainsi !
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