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Shoud 9 - Questions & Réponses

Les canalisations de Tobias La Série de la Nouvelle Energie - Questions et réponses Shoud 9 "Questions et
Réponses" du 3 avril 2004

Tobias :

Et c'est ainsi, Shaumbra, que nous continuons dans l'énergie de cette Nouvelle Vérité qui se joint à nous ici
aujourd'hui dans cette pièce. Nous continuons avec l'énergie d'un Nouveau Dieu dans la conscience de l'humanité
que nous avons apportée la semaine dernière ou depuis peu. Oh, cela s'est développé... cela a fait partie de
l'imagination.

Mais, à travers vous, à travers tous ceux qui étaient en Israël, nous avons aidé littéralement à créer ce potentiel d'un
Nouveau Dieu, d'une Nouvelle ère pour l'humanité... où cela n'en est pas une à être jugé par un être suprême... c'est
simplement de vous permettre d'être dans cette réalité. Ce n'est pas à propos de la dualité du ciel et de l'enfer, mais
de vous permettre d'expérimenter depuis votre coeur.

Nous continuons aujourd'hui avec l'énergie de Myriam, qui travaillera avec vous tous. Mais, elle se présente ici -
comment dire - avec une requête personnelle. Vous êtes tellement nombreux ici à travailler avec des méthodes et
des systèmes. Vous avez participer à des stages (séminaires), lu des livres, et pris des cours sur comment appliquer
une méthode très spécifique avec ceux avec lesquels vous travaillez... dans l'énergie... dans l'art de la guérison...
dans le mental... et dans le spirituel. C'est une partie d'une Vérité que vous avez connue, une vérité qui vous a aidé à
ouvrir d'autres portails. Mais, Myriam dit que pour qu'elle soit vraiment efficace lorsqu'elle travaillera avec vous, il est
temps de dépasser ces méthodes et systèmes, ces techniques que vous avez apprises.

Parlons, un ptit moment, d'une technique qui est la plus - comment dire - utilisée par Shaumbra et - comment dire -
qui n'appartient à aucun individu vivant présentement. Parlons du Reiki. Pour plusieurs d'entre vous le Reiki vous a
ouvert la porte pour vous aider à comprendre comment les énergies se meuvent... que l'énergie peut être transmise
à d'autres et être reçue par d'autres s'ils le désirent... que l'énergie a ses propres schémas (patterns)... et que
l'énergie a des capacités énormes. Cela vous a aidé à comprendre que vous pouviez dépasser ce qui est vu juste
par les yeux, que dans l'invisible il y a autant de réalité que dans le visible.

Mais, lorsque vous travaillez avec vos clients maintenant - ceux que vous aidez de tellement de façons - il est temps
de dépasser vos méthodes. Vous pouvez devenir prisonnier de cette Vérité aussi. Pour permettre à Myriam de
travailler avec vous, vous devez être dans le Présent. Vous devez être très ouverts, pas bloqués dans quoique ce
soit. Lorsque vous travaillez en tête à tête avec votre client, il s'agit d'ouvrir vos énergies d'imagination plus
grandement que quoique ce soit que vous ayez appris, par-dessus les limites des dimensions dans lesquelles vous
vivez. Après, vous pouvez vous connecter avec elles d'une façon qui est belle et simple mais tout aussi efficace.

Nous savons que certains d'entre vous ont été dérangés lorsque nous vous avons mentionné ceci précédemment
dans des groupes plus petits ou dans des cas individuels, parce que vous sentez que nous vous enlevons quelque
chose. Vous n'avez pas confiance en vos propres énergies et en vos propres sens pour pouvoir abandonner une
technique. Nous ne vous demandons pas de nier la technique. Nous ne disons pas qu'elle est fausse.

Il est est simplement temps de permettre l'arrivée d'une Nouvelle et plus grande Vérité. Ne vous enfermez pas dans
une chose spécifique. Comme nous l'avons dit, nous irons vers de Nouveaux endroits avec vous, explorant de
Nouvelles énergies, de Nouvelles façons de vivre. Alors, c'est important de ne pas trop tenir à ces choses que vous
avez apprises précédemment.
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Nous allons utiliser un exemple maintenant, en espérant n'embarrasser personne. Mais nous savons en observant et
en travaillant avec elle, celle que nous appelons "la docteure du souffle", celle que vous appelez Norma, qui a appris
plusieurs techniques, qui a pris beaucoup de cours... peut-être quelques-uns en trop (quelques rires). Mais, elle
voulait tout apprendre. Elle voulait tout absorber.

Mais, maintenant qu'elle enseigne, et lorsqu'elle travaille avec vous, avec des individus, elle les abandonne tous. Elle
travaille dans le Présent. Il n'y a plus de méthode. Si vous lui demandez ce qu'elle fait, elle devra vous répondre
qu'elle n'est pas tout à fait sure. Elle est dans le moment Présent. Elle ouvre sa propre imagination. Elle permet à
ceux qui sont de notre côté de venir lorsque c'est approprié. Elle facilite un espace, une énergie où ses clients se
sentent en sécurité, pour qu'ils puissent s'ouvrir and faire leur propre expérience. Elle comprend qu'elle ne le fait pas
POUR eux, simplement, elle les aide à créer un espace très ouvert et illimité. Il y en a plusieurs autres ici dans cette
pièce, d'autres qui écoutent, qui font ça aussi maintenant.

Mais, Myriam a demandé spécifiquement pour travailler avec vous, pour vous aider à ouvrir votre propre imagination,
que vous abandonniez les techniques et les méthodes. C'est un lieu où vous avez vu que les églises se sont
piégées. Elles ont une méthode qu'elles suivent. Elles ont un rituel qu'elles suivent. Vous devez suivre une certaine
voie pour être digne. Vous devez traverser une sorte de labyrinthe ou une discipline, ou une structure.

Shaumbra, de nouveau, si vous vous connectez à cette énergie, vous avez dépassé ça maintenant. Vous avez
évolué à un point tel que vous apportez une Vérité plus grande. Vous avez évolué à un tel point que vous avez une
confiance implicite en vous-même, en VOTRE esprit, en VOTRE unicité avec Dieu. Cela veut dire qu'il vous faut
abandonner toutes les méthodes maintenant. Il vous faut travailler dans le moment avec une énergie imaginative et
complètement accrue. C'est comme ça que se fera un travail efficace. C'est là que la Nouvelle compréhension se
montre.

Alors, nous vous passons ceci de la part de Myriam. Et puis, nous serions très heureux de parler avec vous.

Question de Shaumbra 1 :    (de l'internet, lue par Linda) : Tobias, où est mon ami ? (l'audience rit)

TOBIAS :La meilleure façon de répondre, c'est de dire que c'est mieux de ne pas y répondre ici en public. Il y a des
énergies très intéressantes ici mais dans lesquelles nous ne voulons simplement pas entrer. Mais, comment dire -
nous vous demandons de commencer à regarder dans d'autres endroits (plus de rires).

Question de Shaumbra 2 :    (une femme au microphone) : Bonjour, Tobias. Je suis en train d'écrire un livre à propos
de reconnaître et de libérer de Vieilles croyances, d'embrasser votre vrai moi et le Dieu à l'intérieur de vous, basé sur
ma propre expérience, sur beaucoup de mon expérience. Et, je pense que je me demande comment cela semble-t-il
aller selon vous et quel en sera l'impact potentiel après sa publication ?

TOBIAS :Certainement, comment vous le savez, vous êtes en train d'apprendre tellement en faisant ça, car - quand
vous écrivez - vous allez dans des niveaux d'imagination... vous vous ouvrez... vous travaillez avec nous. Et dans un
sens, vous êtes en train de créer une Nouvelle information.

Il est mieux, de nouveau, de parler de vos propres expériences, de ce que vous apprenez. Cela vous fait partager
votre énergie avec votre lecteur. Des fois, il y a des moments où vous vivez des conflits, à savoir combien de
vous-même y projeter, combien de fois utiliser la première personne. Mais, nous vous le recommandons
FORTEMENT. Partagez VOS PROPRES histoires. Partagez ce qui vient de votre coeur. Cela aura le plus -
comment dire - profond impact sur le lecteur.
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Le potentiel est illimité. Nous ne voulons pas vous dire que cela ira de telle ou telle façon. Le potentiel est très grand
pour ceux qui sont prêts. Comprenez pour vous - et pour d'autres qui sont en train de monter ces choses - que l'effet
que vous partagez pourrait être senti pour des dizaines d'années, pourrait être senti pour des centaines, et peut-être
pour des milliers d'années. Ce n'est pas limité à une petite période de temps.

Tout ce processus de la Vérité qui évolue, et à propos de la Nouvelle compréhension de Dieu... cela prendra
plusieurs générations, plusieurs vies pour tous les humains sur Terre pour traverser cet endroit que vous - et d'autres
- avez traversé. Alors, il y aura ceux qui dans 50 ans et dans cent ans auront besoin de la sagesse que vous leur
partagez.

Mais, nous sommes heureux. Nous voyons les luttes. Mais, il est difficile de faire passer ces concepts et de les
mettre succinctement sur papier. Alors, quand cela arrive, de nouveau, c'est simplement - quand vous avez un conflit
- de respirer. Ouvrez l'imagination, et mettez de vous-même dans les mots. Merci.

Shaumbra 2 :    Merci

Question de Shaumbra 3 :    (de l'internet, lue par Linda) : Bonjour, Tobias, il fait bon de vous rencontrer ! Je suis très
triste que vous n'ayez pas répondu à mes questions. Je vous ai envoyé de très importantes questions, et vous les
avez ignorées. J'espère que vous me donnerez un peu d'information très bientôt. Amour (certains rires).

TOBIAS :C'est une chose à laquelle nous - comment dire - sommes constamment confrontés en travaillant avec
Cauldre, Linda et les autres. Il y a tellement de questions qui viennent des Shaumbras. Nous savons que nous en
avons déçu plusieurs récemment en Israël de n'avoir pas pu répondre à toutes les questions. Mais, dans un sens,
nous y répondons. Toute question recoit une réponse. Quelques fois nous y répondons avec une question. D'autres
fois nous devons dire que l'information n'est pas disponible. La plupart du temps, cependant, nous donnons notre
point de vue. Nous partageons avec vous.

Pourriez-vous être assez audacieuse pour savoir que la réponse n'a pas à sortir des lèvres de Cauldre... qu'on vous
a déjà répondu... que vous n'avez pas à l'entendre avec les oreilles ? Pouvez-vous vous faire confiance pour sentir la
réponse, premièrement à l'intérieur de vous, et ensuite d'écouter notre point de vue sur le sujet ? Plusieurs fois, ce
sera pareil... d'autres fois ce sera différent. Mais, toute question a recue une réponse, pour tout humain en tout
temps. Toute prière a été reçue. Ce n'est pas comme si cela tombait dans un grand gouffre. Elles sont ont recues
des réponses. Mais, maintenant, allez-vous vous permettre d'entendre la réponse de la Nouvelle façon ? Merci.

Question de Shaumbra 4 :    (une femme au microphone) : Tobias, mon fils m'a demandé quelque chose. Et, est-ce
que c'est Bob Reynolds qu'il va rencontrer ?

TOBIAS :Je ne connais pas toutes les réponses. Nous devons vérifier quelques fois. (pause). La réponse que nous
recevons... nous devons aller à travers plusieurs voies pour l'avoir. Mais la réponse que nous recevons c'est que -
cela ne contient pas le potentiel le plus grand. C'est un potentiel, mais ce n'est pas le potentiel qui a le plus de
chance d'arriver.

Shaumbra 4 :    Merci

Question de Shaumbra 5 :    (de l'internet, lue par Linda) : Cher Tobias, Je me sens encore tourmenté et pas capable
de faire face à ce que je me cache à moi-même. Aucune autre suggestion pour moi ?
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TOBIAS :Définitivement, vous essayez trop fort - comment dire - dans une énergie quelque peu guerrière. Et, nous
savons que parfois les choses sont écrasantes, mais il est temps d'arrêter de lutter, d'arrêter d'essayer de les
surmonter. Demandez à cette énergie de défis à l'intérieur de vous pourquoi elle est là, quel motif a-t-elle. Il faut qu'il
y ait un motif. Ce n'est pas là par accident.

Alors, allez-y et commencez à dialoguer avec cette partie de vous-même - pourquoi est-elle là, qu'est-ce que c'est
que vous devez apprendre. Certaines des réponses que vous recevrez peuvent - comment dire - ne pas être ce à
quoi vous vous attendez. Des fois même quand vous demandez à des parties de vous-même ces questions, les
parties de vous-même peuvent vous revenir avec des réponses déformées ou exécrables. Demandez de nouveau.
Demandez pour la meilleure compréhension de la Vérité. Et puis, vous réaliserez. Mais, nous vous voyons trop lutter
avec ça. Il est temps de simplement comprendre la sagesse que cela détient pour vous.

Question de Shaumbra 6 :    (une femme au microphone) : Bonjour, Tobias, je demande...

TOBIAS :Nous devons ajouter quelque chose. Ce n'est pas quelque chose concernant une vie passée, comme
quelques fois vous le supposez. Ce n'est pas - comment dire - une énergie qui vous affligeait à partir du passé. C'est
simplement une question de niveaux de confiance à l'intérieur de vous. Pouvez-vous vous faire confiance
présentement ?

Shaumbra 6 :    Je demande pour mon amie, Suzanne de Toronto. Pourriez-vous expliquer un peu l'objectif de la
Fondation de Ste-Germaine dans la Nouvelle Énergie ? Et, comment cela fonctionne-t-il comme une église, comme
vous disiez précédemment ? Ou est-ce encore valide ?

TOBIAS :C'est encore valide pour certains. Toute organisation, ou église, ou groupe existe parce qu'il est valide pour
ceux qui veulent l'embrasser. Pour votre - comment dire - chère amie, le fait même que la question soit posée devrait
donner la réponse.

Shaumbra 6 :    Ok, merci.

Question de Shaumbra 7 :    (de l'internet, lue par Linda) : Qui était votre mère ? (pause, et puis des rires)

TOBIAS :(gloussant) L'audience voudrait que la question soit posée de nouveau ? (encore plus de rires)

Linda :    (en riant) Tobias, qui était votre mère ?

TOBIAS :Cela dépend de la vie vécue. Cela dépend - comment dire - si vous parlez généralement, je devrais dire
que c'est l'énergie de la Mère, l'énergie de l'Esprit, Tout Ce Qui Est, est la mère avec laquelle je connecte le plus.
(plus de rires)

Question de Shaumbra 8 :    (une femme au microphone) : Bonjour, Tobias, Je veux juste dire merci pour tout ce que
vous avez fait pour m'aider durant les 2, 3, 4 dernières années.

TOBIAS :Vraiment.

Shaumbra 8 :    Je voudrais juste un petit peu d'authentification à propos de ma relation avec mon mari... et si vous
pourriez parler à propos des orbs ?
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TOBIAS :Parfois, il est quelque peu difficile - comment dire - de rentrer dans tous les détails de la relation, mais nous
vous donnerons en quelque sorte une réponse générale. Il est temps - pour vous, mais vraiment pour d'autres aussi
- de libérer la relation. Et, nous voulons dire ça dans le bon sens. Nous voulons dire que vous avez atteint un point
de satisfaction. Ce n'est pas que vous ayez à être encore là. Alors, il est temps de la relâcher de toutes les façons,
pour qu'elle puisse être remise ensemble à un Nouveau niveau et un niveau différent.

Vous avez vécues ensemble plusieurs vies : apprenant, aimant et partageant. Comment dire - chacun de vous
détient une énergie pour l'autre. Et, ce n'est plus approprié de tenir l'énergie de l'autre et vice-versa. Vous l'avez fait
par amour et par compassion... un de vous jouant une énergie... pendant que l'autre jouait de l'autre. Mais, vous
n'avez plus à le faire. Et, ceci est une question merveilleuse parce qu'elle se rapporte à tous les Shaumbras.

Les orbs dont vous parlez sont... ce sont... - comment dire - des capsules énergétiques. D'une façon, ce sont des
énergies qui détiennent des potentiels... ils ont de la sagesse... ils portent des choses - comment dire - qui sont des
directions pour le futur. Et, ils viennent et repartent dans votre vie, dans un sens, comme une validation ou une
confirmation. Ils sont venus délivrer ces énergies pour vous à un temps très approprié. Merci.

Question de Shaumbra 9 :    (de l'internet, lue par Linda) : Cher Tobias, depuis très longtemps je sens comme si une
partie de moi n'est pas là, et elle me manque. Est-ce que j'imagine ceci ? Si non, qu'est-ce qui arrive ? Quelle en est
la raison ? Et, qu'est-ce que je peux faire ? Merci.

TOBIAS :Certainement... comme vous tous augmentez vos énergies, et vous dépassez les limites de ce que vous
appelleriez la condition humaine, il y aura des temps où vous sentirez qu'une partie de vous n'est pas là. En un sens,
vous cherchez un Vieil équilibre sur lequel vous pourriez vous appuyer. Plus votre énergie augmentera, votre
équilibre - ou votre point de focus, votre point du centre - change, alors il semble qu'il y a des aspects de vous à
d'autres endroits.

Et, vous êtes aussi en train de sûbir une métamorphose où ces Vieux aspects sont vraiment en train de changer. Et,
de nouveau - comment dire - vous essayez de vous y reconnecter, à ce qu'ils avaient l'habitude d'être, mais ils ont
changés. Alors, ils sont différents.

Tout ça est une partie de tout ce processus de réveil. C'est un merveilleux symptome de Shaumbra que vous
expérimentez. Et, toutes les pièces finiron éventuellement par être rassemblées, mais en un Nouvel endroit, un
endroit différent. Alors, relâchez vos anticipations. Comprenez que cela fait partie du processus. Et, comprenez que
cela vous aide à faire naître un Nouveau vous. Merci.

Question de Shaumbra 10 :    (de l'internet, lue par Linda) : Tobias, l'année dernière je me suis sentie démotivée en
ce qui concerne le nettoyage de la maison, prendre soin du terrain, et autre 3-D tâche routinière de la vie journalière.
J'aime encore cuisiner et maintenir la cuisine propre, mais les autres tâches me sont des corvées. J'ai une bonne
énergie physique. Est-ce une phase temporaire qui passera ?

TOBIAS :Nous ne voulons pas dire que c'est temporaire (des rires). Lorsque vous passez à travers le processus de
l'éveil - et, de nouveau, ceci pourrait être un autre symptome de Shaumbra - certaines corvées que l'humain doit
vivre deviennent très agaçantes, très difficiles. Vous trouvez que c'est difficile d'augmenter votre énergie et de
réserver du temps pour faire ces choses. Une chose bizarre qui commence à arriver, quand même - et nous le
voyons dans plusieurs Shaumbras - c'est difficile à expliquer ici... mais vous êtes bloqués dans une routine de
nettoyage... que les choses doivent être faites à un certain temps et d'une certaine façon.

Mais, ce qui va arriver dans votre vie, c'est que vous allez pouvoir rompre avec ces routines. Vous n'aurez pas à
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nettoyer tous les lundis soir une fois par semaine. Vous allez pouvoir abandonner certains de ces concepts. Et, ce
qui va commencer à arriver c'est que votre maison restera plus propre d'elle-même (l'audience rit et applaudit).

Votre maison physique, votre appartement, ou l'endroit où vous vivez contient sa propre énergie. C'est votre énergie,
mais il y a la force de vie propre de l'endroit en arrière. Alors, il y a litéralement une énergie distincte dans votre
maison et dans chacune de vos maisons. Si vous commencez à vivre d'une façon Nouvelle énergie, la maison y
répond. Il n'y aura pas autant de saleté ou de poussière. Elle tendra à prendre soin un peu plus d'elle-même.

Alors, nous vous disons, simplement abandonnez ces Vieilles choses. Nous savons que c'est une corvée, mais au
fond, c'est en train de vous dire que vous n'avez pas besoin de le faire de la façon que vous le faisiez avant.

Question de Shaumbra 11 :    (une femme au microphone) : Tobias, je suis une retardée en relations. Comment
est-ce que je règle ça ?

TOBIAS :Façon intéressante de le décrire ! C'est intéressant parce que comme nous - nous travaillons ensemble
depuis assez longtemps, vous savez - comme nous voyons votre énergie dans le passé, vous étiez, dans un sens -
comment dire - abondante en termes de relations (l'audience rit)... tout une experte - comment dire - à vous occuper
de plusieurs en même temps dans plusieurs vies (plus de rires). Alors c'est ça que vous avez choisi durant cette vie
afin de faire beaucoup de travail sur vous-même. En un sens, vous pourriez dire que vous êtes devenue aussi
fatiguée des relations que la personne qui a posé la dernière question avec son ménage (plus de rires). Ils vous
ennuyaient. Vous trouviez que c'est une corvée et quelque peu sale (plus de rires).

Alors, quelques fois la pensée même dans des niveaux profonds de votre être - comment dire - de prendre une autre
relation est comme une misère pour vous. Et, vous ne savez pas si vous voulez passez à travers tous les défis qui y
sont associés. Mais, de nouveau nous devons vous dire que vous vous basez sur des expériences passées de ce
que les relations étaient et de ce que vous vous aviez l'habitude d'être. Cela peut être différent maintenant. Ce n'est
pas quelque chose que vous devez forcer du tout.

Nous vous demandons simplement d'ouvrir votre imagination, le potentiel, pour permettre - comment dire - à de
Nouvelles relations d'entrer dans votre vie. N'ayez pas d'attentes, parce celles qui viendront à vous, au moins
initialement, seront quelque peux différentes. Alors, dans un sens, vous vous êtes donnée une vacance de relations.

Shaumbra 11 :    Merci

Question de Shaumbra 12 :    (de l'internet, lue par Linda) : Tobias, nous avons besoin d'aide ici en Israël. Il y a trop
de déséquilibre, et nous voulons voir un vrai réveil en cet endroit. Il y en a trop qui ont des coeurs fermés.
S'il-vous-plaît donnez- nous des réponses claires et des conseils. Merci, et s'il-vous-plaît répondez.

TOBIAS :Certainement... et nous avons répondu. Nous y sommes allés. Nous avons partagé. Nous avons planté un
potentiel de Nouvelle Énergie. Nous avons libéré certaines Vieilles Énergies. Alors, vous verrez des changements.
Mais, nous ne voulons pas que vous écriviez quand ces changements vont débuter, vous demandant pourquoi ces
choses vont si vites, vous demandant pourquoi il semble que vous ne pouvez pas suivre avec toutes ces choses.
Cela changera très rapidement. Et, émanant de cet endroit, les changements se feront à travers le monde. C'est une
partie du processus et du momentum qui est en train de se générer avant la date dont nous avons parlé en 2007.
Merci.

Linda :    Si vous le choisissez - dernière question.
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TOBIAS :Certainement.

Question de Shaumbra 13 :    (une femme au microphone) : Bonjour, Tobias. Je voulais vous remercier pour les
paroles de sagesse en ce qui concerne ma soeur. Et, je veux vous demander... je suis désolée... (Dit pendant que le
demandeur fait une pause)... à propos de ce projet sur lequel nous travaillons. Cela a l'air tellement fou que juste
comme nous étions arrivés à un tel point avant qu'elle ne s'en aille... vous savez. Et, maintenant je me demande ce
que sera mon rôle. Et, si vous pourriez dire "bonjour" à mes parents et à ma soeur... ça ce serait formidable.

TOBIAS :Certainement, certainement... et ils peuvent aussi entendre votre voix. Souvent - comment dire - lorsqu'il y
a une entente entre des partenaires - et des amis... et des amants... et des couples... des frères et des soeurs - qu'il
y a du travail à faire, vous verrez qu'un des deux s'en va pour revenir ici. Vous voyez... même avec le jeune Tobias -
Cauldre - et moi-même... je suis revenu de ce côté-ci... il est resté. Vous voyez... le projet a continué. Mais, il avait
besoin de l'équilibre et du support de notre côté. Le projet n'est pas complété. Il est simplement maintenant... il a un
autre aspect dimensionnel. Vous avez encore le partenariat et l'assistance en tout temps. Ne voyez pas ça comme
quelque chose de négatif ou de bouleversant. Regardez-le comme l'addition d'une toute Nouvelle Énergie à ce que
vous êtes en train de faire.

Shaumbra 13 :    Merci

TOBIAS :Merci. Nous en prendrons une autre.

Question de Shaumbra 14 :    (une femme au microphone) : Je devine pour mieux comprendre que je sais que je
peux avoir ma propre Vérité. Mais, j'apprécierais définitivement votre parfum en ce qui concerne mon enseignement,
particulièrement peut-être à l'extérieur... peut-être cela est dû de rester à l'intérieur, même si cette différence est en
train de fondre. Et, je croyais que j'avais ma Vérité à propos de l'endroit où je devais le faire... mes valises étaient
faites, etc. Et, cela s'est modifié aussi. Je suis fatiguée.

TOBIAS :C'en est un - comment dire - un autre symptome de Shaumbra - la Vérité qui change très rapidement... de
Vieilles visions que vous et les autres avez eues... ne se manifestant pas de la façon que vous pensiez... des rêves
d'années précédentes - comment dire - d'écoles, de centres. Puis, vous êtes devenue frustrée, déprimée, et n'ayant
pas confiance en vous lorsque ces choses ne se manifestent pas.

Mais, l'énergie est tellement différente ici. C'est pour ça que nous avons dit aujourd'hui que l'énergie de la Vérité
arrive. Elle est en train de changer et d'évoluer. Dans un sens, vous pourriez dire... pour ceux d'entre vous qui il y a
très longtemps voulaient ouvrir un centre de guérison... et puis cela ne s'est pas manifesté... et vous vous demandez
ce qui ne va pas... vous vous demandez ce que vous avez fait de mal. Il n'y avait rien de mal. Vous vous êtes
simplement déplacée à un Nouveau niveau. Vous avez un autre travail à faire. Il y a d'autres endroits pour vous où
aller.

Alors, de votre point de vue, vous êtes passée à travers - comment dire - une série de plusieurs, plusieurs Vérités
très rapidement... comme si faisiez sauter une pierre sur l'eau... sautant avec elle... frappant sur des différentes
Vérités à des temps différents... jusqu'à ce que le meilleur potentiel se manifeste. Vous ne vous sentiez pas à
l'intérieur de vous - même à votre niveau humain - que vous étiez prête. Vous ne sentiez pas que vous aviez assez
appris et que le plus grand potentiel était prêt à se déplier dans votre vie. Vous n'étiez pas sure si physiquement
vous pourriez tenir avec ce potentiel d'expression dans votre vie. Et, vous n'étiez pas sure - comment dire - même
mentalement si vous étiez toute là.

De nouveau, le fait que vous vous tenez là en demandant cette question veut dire qu'il est temps. Mais, de notre
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perspective, nous vous demandons - et Myriam intervient ici pour vous demander aussi - d'abandonner vos attentes.
Cela sera TRÈS différent de ce que vous pensiez que ce serait. Libérez vos attentes pour lui permettre de circuler
dans votre vie. Et, - comment dire - nous continuerons de travailler de très près avec vous. Mais, plus que tout, nous
disons que c'est le temps dès maintenant. Alors, merci.

Shaumbra 14 :    Merci.

TOBIAS :Et avec ça, chers Shaumbras, ici sur cette belle montagne, Coal Creek... ceux qui écoutent depuis partout
sur la planète... et ceux qui écoutent de notre côté du voile - et il y en a plusieurs, plusieurs, plusieurs - nous
apportons ensemble de nouveau l'énergie des Shaumbras. Nous avons appris beaucoup plus que ce qui a été
exprimé par des mots. Vous avez permis aux énergies d'entrer. Vous avez permis à une énergie qui n'a pas
d'identité ou un nom de type humain... une énergie de Vérité d'entrer... et de jouer avec vous... pour vous aider à
dépasser vos Vieilles compréhensions.

Comme nous l'avons dit précédemment Myriam travaillera avec vous tous... vous aidant à voir certains systèmes de
croyance qui ont été des cellules de prison... une prison pour votre imagination... vous aidant à voir comment cela a
créé des limites et des frustrations dans vos vies... des systèmes de croyance qui étaient tellement ancrés en vous
que peut-être vous ne pouviez même plus les voir. Ils n'étaient pas évidents. Il est temps de les laisser aller pour que
vous puissiez aller vers une toute Nouvelle compréhension de la Vérité. Et, dans ce processus, comme vous le
savez, vous avez beaucoup d'appuis venant de notre côté, beaucoup d'appuis venant des Shaumbras. Vous n'êtes
jamais seul.

Et il en est ainsi.
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