
Shoud 1 - Questions & Réponses

Extrait du Cercle Cramoisi

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article90

Shoud 1 - Questions &

Réponses
- Les Shouds -  La Série de la Nouvelle Energie - Août 2003 / Juillet 2004 -  Questions & Réponses - 

Date de mise en ligne : mercredi 23 juin 2010

Cercle Cramoisi

Copyright © Cercle Cramoisi Page 1/9

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article90
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article90
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article90
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article90


Shoud 1 - Questions & Réponses

Les canalisations de Tobias La Série de la Nouvelle Energie - Questions et réponses Shoud 1 "Questions et
Réponses" du 2 août 2003

Tobias :

Et, il en est ainsi, chers amis, nous continuons dans l'énergie de ce jour. Tandis que vous relâchez les choses qui
vous retiennent ...Tandis que vous permettez à votre divinité de jouer avec vous dans cette réalité et d'être
pleinement avec vous à chaque instant, toute la dynamique de votre vie change. Toutes les énergies autour de vous
changent.

Ce fut difficile d'arriver à ce point, parce que vous avez relâchez d'anciennes voies pré-conditionnées. Il a été parfois
effrayant de laisser s'en aller la manière dont vous pensiez que les choses devraient être.

C'est la raison pour laquelle nous disons que Superman est mort. Il était un concept de l'Ancienne Energie à propos
d'un genre d'humain avec des super pouvoirs, incluant une super force physique et une super intelligence. Aucunes
de ces choses ne sont importantes dans la nouvelle énergie. Aucunes de ces choses ne sont même pas réelles dans
la nouvelle énergie. Vous avez lutté avec cette idée de ce genre de super humain. Maintenant, vous apprenez que
cela concerne le fait d'être un Humain Divin et non un super humain. Les attributs d'un Humain Divin sont si
différents de ce que vous pensiez. C'est avec cela que vous avez tellement lutté...tellement lutté.

Maintenant, vous marchez dans la Nouvelle Energie, apprenant une Nouvelle Voie. Il est plus facile pour nous de
traverser vers vous dans ces Shouds. Il est plus facile de traverser directement vers vous de toutes le manières
possibles. Comprenez que nous sommes toujours là. Cela n'est pas réservé pour l'élite. C'est là pour vous. Avec les
changements que vous avez fait, c'est plus facile.

Parfois, vous luttez avec la manière dont (vous pensez que) nous devrions parler, à quoi nous devrions ressembler
et à quoi notre énergie devrez ressentir. Relâchez aussi ces concepts. Vous nous trouverez en un nouveau lieu dans
votre conscience, en un nouveau lieu dont vous ne vous doutiez pas de son existence. Nous sommes assis avec
vous en ce nouveau lieu. Permettez à votre conscience d'y aller, et vous nous entendrez si clairement.

Vous Etes Dieu Aussi, mais néanmoins vous êtes si unique de votre propre manière. Vous portez en vous le sens de
la conscience de soi et de votre propre identité, quelque chose que l'Esprit de la maison ne possède pas. Il y a
quelque chose d'autre qui vous rend si unique.

Voyez-vois, Dieu est un étudiant et l'a toujours été. Un enseignant est une personne qui a déjà parcouru le chemin.
L'Esprit n'a jamais parcouru le chemin auparavant. C'est la raison pour laquelle vous avez quitté la Maison, pour aller
faire de nouvelles expériences, pour aller dans la nouvelle création, et finalement pour créer de la Nouvelle Energie.
L'Esprit a toujours été l'étudiant.

Nous vous mettons à part, Shaumbra, vous les étudiant et aussi les enseignants. C'est ce qui vous rend si unique
par rapport au Dieu singulier de la Maison. Vous avez tellement appris pendant votre voyage. Vous avez appris ce
que c'est d'aller de la chenille au papillon, de traverser la transformation, de compléter le Cercle, de quitter la maison
pour créer de la Nouvelle Energie.

Vous, Dieu, êtes ici en ce moment pour maintenir les énergies, mais aussi comme enseignant pour ceux qui suivront.
Vous êtes ici pour les guider quand ils viendront à vous, demandant d'être guidés. Ils viendront de manières très
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différentes. Leurs demandes seront entendues par vos oreilles, mais seront aussi ressenties dans votre coeur. Et
vous saurez quand ce sera le moment. Vous saurez même quoi leur dire, car cela arrivera au moment même où
vous connecterez vos énergies aux leurs.

Vous êtes ici, cher Dieu, pour enseignez les autres. Ils auront besoin de vous. Ils auront besoin de votre compassion.
Ils auront besoin de sentir votre joie qui célèbre la vie. Ils auront besoin de savoir que vous êtes votre propre
créateur. Ils auront besoin de savoir que vous pouvez changer l'illusion de la réalité n'importe quand pour vous
même. Pas pour les autres, mais pour vous même.

Cher Dieu, vous êtes tellement unique. Vous portez en vous un schéma énergétique différent de celui de l'Esprit de
la Maison. Cet Esprit est l'étudiant. Il est temps pour vous d'être l'enseignant.

Nous savons que vous allez lutter avec cela, et penser que vous n'avez rien à enseigner, attendant de prendre plus
de cours (rires de l'audience), attendant d'apprendre plus, attendant jusqu'à ce que vous pensez que vous avez enfin
compris. Mais si vous êtes ici, si vous vous connectez à ces mots de quelques manières que ce soit, c'est parce que
vous avez choisi d'être enseignant, un enseignant d'une nouvelle manière dans une Nouvelle Energie.

C'est un concept important à comprendre que Vous Etes Dieu Aussi. Ainsi, vous allez continuer à apprendre aussi.
Vous allez continuer à avoir beaucoup de nouvelles expériences. Cette partie, la part de l'étudiant n'est certainement
pas finie. Mais, il est temps maintenant d'équilibrer cela avec l'énergie de l'enseignant.

Avec cela nous sommes ravi d'entendre vos questions.

Question de Shaumbra 1 :    Tobias, pouvez-vous partager avec nous, s'il vous plait, vos vues sur la manière de
maintenir un équilibre entre être présent dans le Maintenant et la planification de buts et de l'avenir ?

TOBIAS :   En effet, La première chose à faire est d'inspirer, d'être dans le maintenant, et de comprendre que toutes
choses appropriées vient à vous. Dans la société dans laquelle vous vivez maintenant, dans la conscience dans
laquelle vous êtes actuellement, oui, en effet, existe ce que vous appelez "se fixer des buts" ou "planifier". Vous
pouvez faire cela à la manière de la Nouvelle Energie, en faisant deux choses. Restez dans le Maintenant, mais
étendez votre Maintenant pour inclure les potentiels de ce qui pourrait venir. Etendez votre Maintenant pour inclure
ceux-ci. Ramenez ces potentiels à vous dans le Maintenant. Puis soyez ouvert à tout changement qui pourrait venir.

Nous comprenons que la planification existe à cause des énergies dualistes dans lesquelles vous vivez. La
planification est demandée pour certaines choses quotidiennes dans votre vie, mais incluez y l'énergie de
changement potentiel dans ces choses. Vous en temps que groupe d'humains, êtes venus à une période où cet
établissement de buts, cette concentration sur les buts, était si important. Cela avait de la valeur en ce temps.

Tant d'entre vous ont créé des plans et des buts car vous vouliez beaucoup accomplir en cette vie. Beaucoup de
cela été centré autour du relâchement des Anciennes manières de faire, du Vieux karma. Mais vous pouvez laisser
aller cette planification de buts, de la manières dont vous l'accomplissiez auparavant, car cela ne vous sert plus.
Certainement, vous devez avoir conscience de ce qui est devant vous, mais amenez cette énergie dans le
Maintenant et permettez lui de changer. Permettez lui de transmuter tout le temps. Vous verrez les différences,
subtiles mais néanmoins très importantes, entre juste "avoir des buts et planifier", et permettre à cela à venir à vous
dans le Maintenant et changer.

Question de Shaumbra 2 :    Tobias, j'ai plusieurs questions en une. Je suis en train de relâcher beaucoup de choses
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dans ma vie, laissez aller des choses qui ne marchent plus. Cela me met en un lieu où d'une certaine manière mes
"ardoises" sont propres. Ma question, est quelle est la différence entre le libre arbitre et les contrats que nous avons,
je demande aussi... quelques fois je lutte avec le fait de demander quelque chose car j'ai lu et entendu que quand
vous demandez quelque chose, vous êtes dans le manque, vous êtes aussi celui qui choisit. Pouvez-vous clarifier
tout cela ?

TOBIAS :   En effet, nous vous demandons maintenant, avec nous, avec tout le monde dans la salle, de prendre une
respiration profonde (Pause pendant que tout le monde prend une respiration profonde). En effet, encore une. (une
autre pause pour une autre respiration avec le groupe). Voyez-vous vous êtes bloqué là, à la tête (pointant la tête de
Cauldre). Vous traversez tout cela, essayant de comprendre comment cela marche. Suivez simplement votre coeur.
C'est vraiment si simple que cela. Vous n'êtes pas habitué à suivre votre coeur actuellement, ainsi cela prend un peu
de pratique de faire cela. Suivez votre coeur pour ces chose là. Les réponses sont toutes là. Les choses appropriés
viendront à vous et vous saurez quoi faire avec elles dans le Maintenant. En même temps arrêtez cette lutte. Toute
cela vient d'une manière divine.

Nous déjà parlé de la différence entre le libre arbitre - votre habilité à faire des choix - et la Volonté Divine. La
Volonté Divine est l'acceptation de toutes choses. Cela change votre arrangement énergétique de telle manière que
vous ayez un système de guidance divin en vous. C'est vous. C'est le votre. Cela ne vient pas de nous. Quand cette
confiance entre le soi humain et le soi divin est établie, vous verrez comment les choses changent. Vous n'aurez pas
à vous en faire tant que cela à propos des choses que vous avez demandé, ou la manière de la demander.

Quelques fois nous sommes amusés par les humains qui pensent ne pas avoir formulé quelque chose de manière
correcte. Nous ne sommes pas si stupide ! (Rires de l'audience) Plus que tout autre chose, votre divinité n'est pas si
dense. Votre divinité comprends et veut être partie de votre vie. Vous n'avez pas besoin de définir ces choses en
détail. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de ce que vous avez demandé.

D'une manière très simple, vous pourriez dire : "Chère Divinité intérieure, sort et joue. Guide dans mon voyage".
C'est aussi simple que çà. Alors tout change, toute la dynamique. Vous sortez de la route de la dualité. Tout vient à
vous. C'est d'une certaine manière difficile d'expliquer cela avec des mots humains, car les mots ont tendance à aller
vers l'intellect. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de prendre une respiration, que vous puissiez le
ressentir, que vous puissiez ressentir toute l'énergie que nous vous délivrons avant que nous disions les mots. Vous
avez ce système de guidage divin. Faite lui confiance.

Question de Shaumbra 3 :    Tobias, je suis volontaire dans une association qui offre des services aux personnes qui
sont séropositifs. Je suis amené à être avec les mourants alors qu'ils font leur transition. Dois-je rester avec cette
association ? Et, vais-je dans la direction la plus utile ?

TOBIAS :   C'est une question très précise à laquelle nous allons répondre. Encore une fois, nous vous demandons
d'aller en votre coeur. Nous examinons les énergies qui entourent cette question. Ce que vous faites est très
bénéfique, néanmoins vous devais laissez totalement vos choix ouverts. Cela ne concerne pas le fait de rester ou
pas avec cette association. Cela concerne le travail que vous faites avec le processus de transition, qui est aussi un
de nos projet de prédilection. Le bien que vous faites pendant le processus de transition est ce qui est important. La
structure de l'association ne l'est pas. Si jamais vous vous sentez étouffée par la structure...alors c'est le moment
d'aller par vous même. Comprenez, qu'actuellement vous apprenez tellement, et cela à différents niveaux, à propos
du processus de transition. Vous êtes une personne qui possède une grande compassion, et c'est un élément si
important dans le genre de travail que vous faites.

Restez ouvert aux nouveaux niveaux de compréhension que vous acquérez, et de travailler de l'autre coté avec ce
qui vient de ceux qui ont fait leur transition, plus particulièrement avec ceux avec lesquels vous avez travaillée et qui
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ont fait leur transition durant la dernière année. Ils reviennent pour travailler avec vous de l'autre coté. Ils ont choisi
de ne pas se réincarner à l'heure actuelle. Ils sont attirés par votre travail. Beaucoup parmi ceux qui ont fait leur
transition durant l'année passée, vous sont particulièrement disponible, en particulier si vous étendez la nature de ce
travail.

Vous êtes si honorée pour votre travail. Vous travaillez avec compassion, sans jugement, et comprenez que c'est
seulement un processus qu'ils traversent. Nous vous remercions.

Question de Shaumbra 4 :    Salut, Tobias, J'ai une question qui se rapporte aux expériences que j'ai eu durant
l'année et demi passée ou les deux années passées. J'ai fait le choix d'être de plus en plus guidé par le coeur, il y a
quelque temps déjà. Et, les choses coulaient bien, et cela m'amener en différents endroits du pays et dans différents
travails. Il y a environ un an et demi à deux ans, quelque chose a changé. Cela pourrait faire parti de l'immense
relâchement qui se poursuit. Mais, en ce moment, je n'ai plus aucune communication avec mon coeur pour ainsi
dire. Et, il ne semble n'y avoir aucune passion ou énergie qui me pousse dans une direction. Et cela se poursuit
depuis longtemps, ce qui est très embarrassant, bizarre, frustrant...que puis-je dire. Des commentaires sur çà ?

TOBIAS :   En effet (rires de l'audience) un des processus que nous avons observé avec Shaumbra est un cycle
d'activité suivi par pas d'activité, une poussée de passion suivie par un manque de passion. Ce que nous observons
est d'une certaine manière typique car vous traversez tellement d'évolutions de la conscience. Parfois c'est votre
propre divinité qui vous éteint, qui vous mène dans une période tranquille. Le chemin que vous avez poursuivi, n'est
plus le chemin le plus élevé. Ainsi vous traversez un cycle de tranquillité ou de réserve.

Néanmoins, c'est aussi un moment pendant lequel vous êtes en effet dans la plus proche connexion avec votre
divinité. Quand l'Esprit et vous êtes dans les situation les plus difficiles et présentant le plus de défis, dans les
ténèbres, dans l'abysse, c'est en effet à ce moment que l'Esprit est le plus proche. Mais vous ne le remarquez pas
car la compassion est si proche. Mais le mental humain de l'Ancienne Energie ne le voit pas de cette façon. Il
ressent qu'il y a une séparation.

Nous vous demandons de rester tranquille avec cela. Comprenez cela. Et savez que votre propre Soi - vous, Dieu
créez actuellement des chemins entièrement nouveau.

Maintenant, vous serez celui qui reviendra dans approximativement quatre ou cinq mois, nous appelant et disant :
"Tobias, c'est si fou actuellement. Tous va tellement vite (rires de l'audience) et je suis plein de passion et je bouge
partout." Ainsi voyez-vous, c'est juste un cycle que vous traversez. Soyez en paix avec cela et comprenez que votre
propre divinité est en train de planifier un nouveau parcours.

Shaumbra 4 :    la partie difficile est que le mental veut venir et réparer cela, et prendre cela en main et le planifier.

TOBIAS :   En effet.

Shaumbra 4 :    Et tandis que mon compte en banque diminue de plus en plus, mon mental veut VRAIMENT venir et
réparer cela.

TOBIAS :   En effet. Et, d'une certaine manière, c'est une bénédiction aussi, car cela fait que les alarmes se mettent
à sonner et disent au Moi Divin : "Il est temps de faire quelque chose". Ainsi, cela marche ensemble, main dans la
main. En ce qui concerne le bavardage mental, nous vous le rappelons encore - c'est si facile pour vous tous - le
mental ne peut pas bavarder quand vous respirez.
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Question de Shaumbra 5 :    (question posée par Internet) : Tobias, il existe un livre populaire décodant la bible qui
interprète que la fin du monde aura lieu en 2006. Qu'en est-il réellement ?

TOBIAS :   L'énergie de ce livre est très juste...à un certain degré. Mais, il a été écrit dans l'Ancienne Energie. Il y a
des idées erronées et des choses qui font plutôt peur dans ce livre. Ce qui est juste est le sentiment qu'il y aura un
grand changement dans les trois à quatre ans à venir. Certain on prédit que le saut quantique se fera en 2012. Dans
ce décodage des écritures, il a été ressenti qu'il y aurait une date en 2006. Nous voyons que ce sera vers la fin de
l'été 2007.

Mais, c'est une date qui bouge. C'est un point de séparation qui bouge. Ainsi, ne vous en tenez à rien de spécifique.
Ce n'est pas la fin du monde. C'est le commencement d'une Nouvelle Energie. C'est le commencement d'une
époque totalement nouvelle. C'est le commencement d'une nouvelle conscience sur Terre.

Certains humains traverseront une période très difficile avec cela. Certain se rebelleront contre cela. Beaucoup
quitterons la planète. Mais, vous, Shaumbra, à cause du travail que vous avez fait, à cause de nos réunions,
comprendrez que c'est juste une totalement Nouvelle Energie dans laquelle vous allez. Nous vous rappelons encore
une fois, s'il vous plait, n'adhérez pas aux drames et conspirations à propos de tout cela. C'est simplement l'évolution
de la conscience divine.

Question de Shaumbra 6 :    Tobias, C'est si beau d'être ici avec vous en personne. Ma question...

TOBIAS :   C'est une illusion. (Rires de l'audience)

Shaumbra 6 :    Une bonne illusion ! Ma question recherche l'indépendance depuis le séminaire qui a eu lieu à
Indépendance au Missouri, car c'est en dehors de la conscience de masse. Est ce que les menstruations sont
obsolètes ?

TOBIAS :   C'est si incrusté dans la biologie humaine, que cela reste encore pour un moment. Et d'une manière
spécifique, c'est une des choses dont nous parlerons cette année quand nous aborderons les discussions
biologiques et médicales. Vous le verrez - comment dire - vous verrez une dichotomie en cela. Vous verrez qu'il aura
certaines femmes qui traverseront une période beaucoup plus difficile avec cela, et d'autres qui auront une période
beaucoup plus facile. A un certain point, c'est une situation ou un fonctionnement qui pourrait presque disparaître de
la biologie humaine. Mais dans les vies que vous vivez maintenant, cela en fera certainement partie. Certaines
peuvent être faites pour diminuer les effets de cela. Et nous demandons à l'audience ici présente de deviner, la
première chose à faire est :

Audience :   RESPIRER.

TOBIAS :   En effet. Respirer en acceptant le changement qui se fait dans votre biologie en diminue l'impact.
Certaines plantes et même certaines méthodes énergétiques - certaines déjà disponible et d'autres bientôt
disponible - qui aideront avec cela.

Il y a des implications significatives dans le changement de ce processus qui a à voir - comment dire - avec le
changement générale dans l'énergie féminine, particulièrement dans l'environnement très masculin dans lequel vous
vivez. Sachez que les effets peuvent être atténués en pratiquant la respiration. En fin de compte, nous sentons qu'il
sortira de - comment dire - la matrice - un bon mot - de la condition humaine.
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Shaumbra 6 :    La féminité sera...la créativité s'exprimera d'une manière différente ?

TOBIAS :   Absolument.

Shaumbra 6 :    Ah...Merci !

TOBIAS :   Bien dit !

Question de Shaumbra 7 :    (question posée par Internet) Il y a un immense débat et une polarisation dans la
communauté et au sein des organisations religieuses au Canada à propos d'une proposition du gouvernement
fédérale de changer la définition du mariage - qui est actuellement une union entre un homme et une femme - et de
l'élargir pour inclure la communauté homosexuelle. Pouvez-vous faire un commentaire ?

TOBIAS :   C'est une des choses à propos desquelles nous nous rions tout bas quand nous voyons la une de vos
journaux et écoutons les nouvelles. Il y a tellement de progrès qui ont étés fait dans ce domaine. Vous vous
demandez parfois quel est l'impact de votre travail sur Terre. Il y a eu tellement de progrès dans ce domaine le peu
d'années précédentes. Les gouvernements sont mis au défi de relâcher leur contrôle sur les gens. Ils sont ici pour
servir et ils ont oublié cela. Ainsi, d'une manière spécifique, qu'ils servent un couple homosexuel, qu'ils servent les
autres sorte de couple, ils sont ici pour servir.

C'est aussi une réfection des changement dans votre société et dans votre conscience. Il y a de plus en plus
d'acceptation de cela. Cela fait tomber les barrière de plus en plus rapidement.

Ceux qui sont venu avec un équilibre entre les énergie masculine et féminine, ceux que vous appelez gay ou
homosexuel, ont tellement fait pour changer l'équilibre global sur cette planète d'une très ancienne énergie
masculine. Les choses changent rapidement, et en effet, il y a ceux qui n'aiment pas cela. Quand la conscience et le
gouvernement arrivent au point où ils reconnaissent l'union d'amour de deux personnes quelles qu'elles soient,
comprenez qu'à ce point, vous avez fait tellement de progrès. Votre travail a eu un tel impact.

Dieu aime n'importe quelles deux personne, et VOUS ETES DIEU AUSSI.Il n'est pas important la manière dont cet
amour est exprimé, comment il a été créé. Ils d'anciennes barrières qui ont besoin de tomber. Et, beaucoup de
progrès sont fait. Nous voyons que sur la Terre du Canada que de très rapides progrès sont fait. Cela changera très
rapidement toute la conscience dans le monde occidental, et la racine de tellement - comment dire - de l'énergie
masculine déséquilibrée qui existe en occident actuellement. Ainsi, il serait bien de voir cela changer.

Question de Shaumbra 8 :    Salut, Tobias. J'ai trois garçons âgés de 11, 12 et 17 ans. Deux d'entre eux ont été
diagnostiqués dyslexiques et un d'hyperactivité (syndrome de déficit de l'attention). Aurais-tu des mots de sagesse
pour eux ?

TOBIAS :   En effet, ils viennent de manière sure comme - comment dire - nous n'aimons pas tellement les labels -
mais vous les appelez des enfants de cristal. Ils viennent avec des attributs claires, des enfants très sensibles, ayant
de grandes difficultés à maintenir une concentration dans un monde de l'Ancienne Energie, cela est approprié. Nous
avons déjà parlé des écoles de la Nouvelle Energie, qui ne classera un étudiant où jugera un étudiant for ce genre
d'attribut, qui d'une certaine manière est un cadeau. Ils sont aussi dans un état de conscience étendu et dans le
Maintenant étendu.

Nous vous encourageons, vous parent ange humain qui avez choisi de les faire venir, d'être leur guide dans leurs
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jeunes années - ne de pas du tout voir cela comme un déficience, mais plutôt comme un cadeau unique. Nous vous
demandons aussi de las amener régulièrement à respirer. Parlez leur de la manière aimante dont vous le faites, et
aidez les à comprendre que vous pouvez être expansé et en même temps être concentré. L'un n'a pas à être
remplacé par l'autre.

Comprenez aussi qu'ils sont très, très sensibles au niveau de leur sentiments internes. Le manque d'une
concentration spécifique sur cette réalité et aussi, en un sens, pour eux une protection. Cela les aident d'éviter
d'avoir de sérieux problèmes médicaux avec leur être. Amenez les dans une pratique régulière de respiration et
d'acceptation. Aidez les à comprendre les cadeaux incorporés dans cela, et - comment dire - d'être joyeux avec eux
pour ces cadeaux.

Shaumbra 8 :    Merci beaucoup !

TOBIAS :   Nous vous remercions !

Question de Shaumbra 9 :    (question posée par Internet) Comment quelqu'un peut-il laisser la conscience de
masse derrière lui, et comment sait-il s'il a réussi ou non ? Je ne suis pas très clair sur cela et ne sais pas
exactement ce que cela veut dire et comment devrais-je le ressentir ?

TOBIAS :   Cauldre plaisante avec nous, et qu'il viendra avec un appareil de mesure de la conscience de masse
qui... (Rires de l'audience). Chers amis, la simple compréhension de ce qu'est la conscience de masse et le choix
que vous prêt à la quitter, fait que tout se met en place. Votre nature divine sent et entend cela. Voyez, c'est un
exemple de création avec de grands traits. Puis vous commencez le processus d'être relâché de la conscience de
masse. L'expérience est unique à chacun. Ce n'est pas quelque chose dont nous pouvons dire qu'il y ait un ressenti
particulier...ou que vous verrez une couleur spécifique...ou un événement spécifique. Cela revient juste à dire : "Je
suis prêt à laisser aller".

Maintenant, nous tournons cela en disant que n'auriez jamais poster cette question ou entendu le channeling si vous
n'étiez pas prêt à relâcher la conscience de masse. C'est quelque chose que vous êtes prêt à faire. C'est simplement
traverser ce moment ou vous dites : "Je choisi de partir". Toutes les dynamiques ont été préparées en vous de toute
façon. Maintenant, il faut juste savoir que vous êtes parti.

Vous verrez d'abord des différences subtiles dans vote vie et avec le temps des différences assez grandes. Les
différences subtiles qui pourront vous surprendre ou vous choquer sont quelques fois le sentiment d'une plus grande
séparation de vos amis, de votre famille et de l'humanité en générale. Mais, plus tard cela reviendra et se
transformera en une très profonde empathie et compassion car vous avez marché en ces lieux.

D'autres petits signes est un sentiment de désorientation car vous avez laissé s'en aller des liens de l'Ancienne
énergie. Vous pouvez sentir que vous êtes - comment dire - en train de perdre votre mémoire où que vous n'êtes pas
très concentré. Tous ces choses sont part de cela, mais cela revient et vous pouvez être ancré dans la Nouvelle
Energie.

Question de Shaumbra 10 :    Je me demande ce que vous pouvez nous dire à propos de l'énergie Adam Kadmon
sur la planète et comment se manifeste t'elle.

TOBIAS :   En effet. L'énergie Adam a été créée et produite à travers l'Ordre de l'Arc. Ce fut un des modèles initiaux
pour que le divin et la biologie viennent ensemble sur Terre. Il y eu un long chemin que cette énergie prie avant de
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venir sur Terre - ce que vous pourriez appelé, d'une certaine manière - une sorte de voyage galactique.

L'énergie d'Adam Kadmon qui vous a amené à ce point, ne vous sert plus. Vous pouvez dire que c'est un des
attributs de la conscience de masse. C'est un modèle d'énergie que tant d'entre vous possédiez. Vous pouvez voir à
travers l'énergie des sept sceaux et la voir clairement. Nous la voyons clairement ici, et il est difficile de la décrire en
mots. Néanmoins elle est tissée dedans. C'est quelque chose qui est dans l'ADN biologique aussi.

Il est temps de laissez s'en aller cette énergie. Il y en aura une nouvelle qui apparaîtra. Nous ne voulons la nommer
à ce moment. Les humains aiment les noms. Nous voulons qu'elle reste en ce moment une architecture ouverte.
Mais, vous pouvez honorez l'énergie Adam Kadmon. Maintenant, vous pouvez la laissez partir et elle sera remplacer
par quelque chose de très intéressant. C'était simplement un modèle pour l'Ancien. Merci pour cette question
délicieuse.

(Pause)

Ainsi, chers amis, nous commençons notre nouvelle série, avec un rappel que VOUS ETES DIEU AUSSI. Vous
l'avez toujours été. Vous le serez toujours. Vous êtes un dieu unique à cause des expériences que vous avez
traversées. Mais, vous n'êtes pas séparé de Dieu. Vous n'êtes pas moins que Dieu. Vous n'êtes pas indigne de
l'amour de Tout Ce Qui Est. VOUS ETES DIEU AUSSI.

A partir de maintenant, vous serrez les enseignants. A partir de maintenant, vous allez aider les autres à
comprendre. A partir de maintenant vous allez créer les chemins de la Nouvelle Energie. Ceux ci sont si importants
maintenant dans ces quatre prochaines années pour le travail que vous faites. Cela aidera à savoir avec quelle
aisance l'humanité et Tout Ce Qui Est avancera vers la prochaine phase. Vous avez un travail énorme à faire !

Vous n'êtes jamais seul. Vous avez notre amour et notre support tout le temps.

Il en est ainsi !
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