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Shoud 2 - Pas de mort

La Série de l'Humain Divin

Shoud 2 - Pas de mort

Présentée à Crimson Circle le 15 septembre 2002

Tobias :

Et il en est ainsi, chère famille, chers Shaumbra. Nous sommes à nouveau réunis dans notre espace sacré et divin.
Vous êtes parmi les premiers à entrer dans ce que nous appelons la Nouvelle Énergie de La Terre. Cela me procure
un tel plaisir, à moi, Tobias, d'être ici avec vous aujourd'hui pour ce second Shoud, pour ces instants où vous vous
canalisez vous-mêmes.

J'aime le moment où nous entrons dans cet espace, où nous nous réunissons avec vous, où vous nous invitez en ce
lieu, ce moment où vous pouvez vraiment ouvrir votre coeur. J'aime entendre votre musique (jouée avant la
canalisation). Elle raconte l'histoire de votre voyage. J'aime la façon dont vous êtes assis, dans l'attente du moment
que nous allons passer ensemble !

Ce moment passé ensemble pendant la canalisation semble tellement court, mais, chers amis, nous sommes
toujours avec vous. Nous marchons à vos côtés, nous partageons vos expériences, nous partageons votre temps.
Quelquefois, je voudrais simplement être assis ici et respirer l'amour que vous exhalez, l'amour qui vient de votre
coeur.

Nous tous, de notre côté, comprenons combien votre voyage est difficile. Nous savons que parfois, vous avez cru
que vous aviez tout lâché, mais vous avez vu qu'il y avait toujours plus à libérer, vous avez vu que les autres autour
de vous ne souhaitaient pas vous libérer. Au moment où vous pensiez avoir tout libéré, vous apprenez qu'il y a un
karma ancestral, héréditaire. Vous apprenez que vous portez toujours, au plus profond de votre être, un passé
encore plus lointain que votre venue sur Terre.

Et pourtant, vous continuez. Vous continuez votre voyage. Vous continuez, car vous connaissez l'importance du
travail que vous faites pour vous-mêmes, pour votre propre essence. C'est tellement important pour les autres
humains actuellement sur Terre et pour les humains qui viendront après vous. Votre travail est tellement important
pour Tout Ce Qui Est, pour l'Esprit et pour tous les autres.

Vous parvenez à une nouvelle compréhension de qui vous êtes vraiment. Il ne s'agit pas de l'humain que vous voyez
dans le miroir. Il ne s'agit pas de l'humain en chair et en os. Il ne s'agit pas de l'humain qui porte tel ou tel nom. Non,
il s'agit de beaucoup plus que cela, beaucoup plus.

Oui, nous aimons ce moment de partage avec vous. Et nous avons beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui,
beaucoup de choses à partager avec vous.

Nous vous demandons maintenant, chers amis, de rassembler vos énergies avec la nôtre. Nous vous demandons de
tenir la main des anges assemblés dans cette pièce aujourd'hui. Nous vous expliquerons dans un moment qui ils
sont et pourquoi ils sont ici. Mais tout de suite, nous vous demandons de leur tendre la main, de les laisser vous
toucher, de les laisser saisir votre main, de les laisser toucher un Humain Divin, pour que, l'espace d'un instant, ils
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ressentent à quoi cela ressemble de sentir vos vibrations, de vous ressentir. Ils viennent ici aujourd'hui pour
apprendre grâce à vous, pour apprendre à quoi cela ressemble d'avoir fait un voyage aussi incroyable, d'arriver dans
cet espace, et de parvenir à une nouvelle compréhension de vous-mêmes.

(Pause)

Et, maintenant, chers amis, moi, Tobias, je vous demande de tendre vos mains aux personnes qui sont assises à
côté de vous. Tenez-leur la main pendant un instant précieux. Sentez leur énergie. Sentez à quoi ressemble leur
voyage. Sentez, non par votre intellect... mais par le coeur. Oh, il y a une telle énergie en mouvement quand vous
vous expansez vers l'autre, quand vous lui tenez la main, quand vous le touchez pour un instant ! Cela rassemble
toute l'énergie de Shaumbra dans cette pièce.

Et maintenant, chers amis, étendez vos bras. Touchez les mains de ceux qui sont connectés avec nous en ce
moment par Internet. Sentez-les. Et vous tous qui écoutez ou qui lisez ceci, étendez vos mains pour faire
complètement partie de Shaumbra ici et en ce moment même. Et maintenant vous tous, bras tendus, faites durer cet
instant. Maintenez l'énergie de ce moment pour tous ceux qui liront ces mots ou qui les entendront dans les jours à
venir. Aidez-les à comprendre qu'ils sont tout comme vous dans cet instant, qu'ils ne sont pas seuls, que d'autres
humains sont divins. Il y a d'autres humains qui marchent dans la

Nouvelle Énergie à leurs côtés. Oh, nous vous remercions tous, vous qui êtes ici et vous tous qui êtes connectés,
pour le partage de cet instant.

Nous aimerions parfois qu'il y ait une autre façon de communiquer, autrement qu'avec des mots humains. Vous êtes
en train d'apprendre... vous êtes en train d'apprendre à le faire. Vous apprenez à ouvrir votre coeur, à comprendre à
un nouveau niveau, plus seulement mental, mais par votre être entier.

Maintenant, chers amis, nous avons entendu Cauldre (Geoffrey Hoppe) parler des ateliers et des séminaires. Ils se
déroulent dans le Maintenant. Ils se produisent dans le Maintenant. C'est difficile de prévoir un atelier qui aura lieu
deux mois ou six mois plus tard. Oh, vous pouvez mettre un titre, des mots sur la page. Et, Cauldre peut vouloir faire
tous ses transparents. (Rire de l'assistance) Mais, ce n'est pas ainsi que fonctionne la Nouvelle Énergie. La Nouvelle
Énergie est dans l'instant, dans le Maintenant.

S'il y a un titre à donner aux ateliers qui sont mis en place pour les jours, les semaines et les mois à venir, c'est
simplement " A préciser ". (Rire de l'assistance) "A préciser " au moment où vous arrivez. Pauvre bêta, Cauldre, qui
pense pouvoir planifier toutes ces choses ! (Rires redoublés) Nous savons que cela le rend nerveux et nous savons
que cela vous rend nerveux aussi, Shaumbra, de vivre dans l'instant.

Cela vous rassurera de toujours avoir un plan dans votre poche. Vous voudrez peut-être avoir des transparents sur
votre ordinateur. Mais c'est quand vous serez dans cet instant que vous saurez et réaliserez ce qui est vraiment
nécessaire. Vous pouvez penser que vous savez d'avance ce qui est nécessaire. Mais cela surviendra JUSTE dans
l'instant.

Quand vous vous tenez dans ce moment, que vous êtes sans peur, ouverts à votre propre esprit et à votre divinité...
à ce moment précis, toutes les réponses surgissent. La solution est déjà là. Elle n'attend que vous pour arriver.
Comprenez-vous ce que nous voulons dire ?

Les ateliers Shaumbra, les séminaires et les channelings seront tous dans l'instant, "à préciser ", jusqu'à ce que vous
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arriviez sur scène. Aucun thème d'avance. Aucune discussion prédéterminée. Dans le moment. Quand vous aurez la
lueur dorée, la bulle d'éclaircissement, la connaissance intérieure, le "ah hah !", cela vous indiquera que vous êtes au
bon endroit.

Pour ceux d'entre vous qui sont guérisseurs ou enseignants, c'est la même chose. La même chose. Nous savons
que beaucoup d'entre vous essaient de faire une analyse, une lecture sur leurs clients avant même qu'ils ne
franchissent la porte, essaient de calculer ce qui doit être fait avant qu'ils ne soient là. Vous nous demandez. Vous
demandez à leur Soi le plus élevé : "que devrais-je savoir" au sujet de ce client, ou de ce groupe ? " Et vous
n'entendez pas de réponse à ce moment-là, autre que " P ", comme " à préciser ". (Rire de l'assistance)

Peut-être Shaumbra, est-ce un peu effrayant pour vous. Vous avez été habitués à tout planifier dans votre vie. Mais
maintenant, il s'agit vraiment de vivre dans l'instant. Et quand ce client arrivera à votre porte, que vous serez assis
avant de commencer votre travail avec lui, à ce moment-là, vous saurez. Des rayons d'or entreront à flots. Tout vous
sera dévoilé à ce moment. Vous saurez exactement pourquoi votre client est là. Vous saurez, non pas la raison pour
laquelle il vous dit être là, mais la véritable raison de sa venue.

Quand vous vous réunissez pour les ateliers du Crimson Circle (qui ont lieu dans le monde entier), vous pouvez
penser que vous savez pourquoi vous suivez cet atelier. Mais, quand vous révélez et ouvrez votre coeur, alors les
véritables questions surgissent. Alors, vous vous ouvrez. Alors, vous est révélé pourquoi vous êtes vraiment là.

Vous n'allez à aucun atelier pour apprendre au sujet de l'abondance. C'est un processus dans votre mental. Vous
essayez de concevoir un schéma, un mécanisme, un programme, ou un processus. Cela ne marche pas comme ça.

L'abondance spirituelle ne peut être résolue par un plan venant de votre cerveau. L'abondance vient quand vous
vous asseyez avec vous-même, quand vous reconnaissez votre divinité, quand vous vous ouvrez et que vous vous
rendez compte que tout est complet dans l'instant. Quand vous êtes dans l'instant, il est rempli de l'abondance.

(Tobias adopte maintenant un parler méditatif, rythmique...)

Là maintenant, en ce moment vous êtes assis... vous avez libéré les problèmes d'hier et les soucis de demain... le
moment dans lequel vous êtes installé est complet. Permettez-vous de le sentir... ce moment dans lequel vous êtes.
Il ne s'agit pas de ce qui est arrivé dans le passé... ni de ce qui arrivera demain... ni de se soucier de cette pile de
factures... ou de se soucier de quoi que ce soit d'autre... ou de nous appeler en hurlant pour obtenir des réponses... il
s'agit plutôt de rester assis dans ce Moment Divin. Il EST rempli d'abondance... de guérison... de sagesse... et
d'amour. Permettez-vous de sentir cela pendant que nous

sommes assis ici ensemble en tant que Shaumbra. Tout est approprié... tout est en équilibre... tout est dans le
Maintenant.

Ce sont des leçons tellement simples, chers amis... des leçons tellement simples pour vous et pour nous tous. Vous
avez tendance à les compliquer. Nous avons tendance à prendre ce qui peut être dit en une phrase ou un
paragraphe et à essayer d'en faire des livres. Vous prenez ce qui peut être dit en une fraction de seconde et vous
essayez d'en faire des heures de cours. Le meilleur cours que nous ayons vu jusqu'ici, c'est quand vous êtes dans le
Maintenant, que vous respirez en lui, et que vous restez simplement assis là pendant une heure, sans mots, sans
intellect, sans analyse. Juste à respirez le Maintenant.

Oui, les choses seront différentes pour vous, pour Cauldre, pour tous les autres, alors que vous continuerez le
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voyage dans la Nouvelle Énergie. Plus de plans préétablis. Oh oui, nous savons que Cauldre hurle après nous là
maintenant ! (Rire de l'assistance) Nous savons qu'il y a des dispositions à prendre. Vous devez avoir de l'eau sur
les tables, une belle et magnifique scène, et tout votre attirail. C'est excellent. C'est excellent. Faites ces choses,
mais quand vous entrez dans l'instant, n'ayez aucun ordre du jour, aucune attente. Permettez que cela soit.
Permettez que cela soit.

Pendant les jours qui précèdent une de ces réunions mensuelles, Cauldre nous demande de quoi nous allons parler,
ce que nous allons partager. Il veut s'assurer qu'il y aura bien quelque chose ! Mais, lui ... et vous ... devrez
apprendre à être dans l'instant. Dans cet instant, peut-être viendrons-nous juste faire une petite ballade ? (Rire de
l'assistance) Peut-être que ce ne sera pas un sujet très important ? Il n'y aura peut-être pas un grand titre en tête du
channeling ? Peut-être que ce sera juste Shoud 2 : ? ? ? (Davantage de rires) "Nous ne savons pas ce que Tobias a
dit, mais c'était bien !" direz-vous. (Rires redoublés)

C'est le temps, l'espace, l'énergie et l'amour de notre réunion qui sont importants. Ces mots... ces mots ne signifient
pas grand chose.

(Pause)

Tant de choses se disent dans le silence. Les humains ont du mal à rester en silence. Ils n'aiment pas la pause.
Pourquoi ? Parce que c'est inconfortable, car dans la pause, dans le calme, vous devez commencer à regarder en
vous. Vous n'avez pas les distractions de l'extérieur, le bruit et le bavardage, les choses qui occupent votre cerveau
et vos mains. Oh, les humains n'aiment pas le silence.

Dans la Nouvelle Énergie, le silence sera vraiment d'or. Le silence sera le moyen de vous renouveler, vous
ressourcer. Cela ne se fera pas en récitant des mantras, en psalmodiant, en lisant des livres ou en écoutant vos
magnétophones. Il s'agira de s'asseoir, dans l'instant. Il ne s'agira même pas de faire une prière ou d'essayer de faire
une méditation. Nous avons vu tant d'humains bien intentionnés se perturber eux-mêmes en essayant de méditer !
Dans le silence, il y a le souffle... l'inspir et l'expir... la connaissance que la force de vie continue... la connaissance
que la création continue à s'étendre, à s'expanser.

C'est doux. C'est doux d'être ici avec vous. De nombreux êtres arrivent ici aujourd'hui. Ils se réunissent ici, ce groupe
unique d'humains - comment dire - en réalité, ce groupe d'anciens humains. Ceux qui se réunissent ici aujourd'hui...
ils sont des centaines et des centaines... nous n'avons pas bien compté encore. Ils viennent de toutes les parties de
votre monde, de tous les systèmes différents de croyance et de races et de genres. Des centaines et des centaines
d'entre eux ont rempli cette pièce durant ces quelques minutes où je vous parlais. Ce sont ceux qui ont "traversé"
dans les trois derniers jours. Ce sont

les humains qui ont quitté leur corps et qui reviennent de notre côté. Ils ne sont pas Shaumbra en tant que tels. Ce
ne sont pas des humains qui étaient sur le même genre de chemin spirituel que vous.

Pour un humain, les trois jours qui suivent la sortie du corps physique représentent une période très délicate. C'est
un moment très délicat. Il n'y a pas de processus type pour le déroulement de cette période. Cela dépend de leur
conscience et des événements qui ont entouré leur vie et leur mort.

Quand nous, les anges, allons les rencontrer - et les anges qui viennent les rencontrer sont hautement qualifiés -
nous sommes parfois accueillis par des bras ouverts et des larmes, mais parfois aussi nous sommes rejetés, parce
que l'humain qui vient de transitionner s'attendait à quelque chose d'autre. Parfois, l'humain qui transitionne ne voit
pas même les anges, parce qu'il est tellement focalisé sur ses habitudes humaines qu'il ne peut pas voir les anges

Copyright © Cercle Cramoisi Page 5/15

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article79
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article79


Shoud 2 - Pas de mort

devant lui.

Les êtres qui sont ici aujourd'hui ont accueilli les anges... ils ont voulu savoir ce qui leur est arrivé exactement... où ils
étaient ... où ils allaient... et ce qui va venir ensuite. Plusieurs dans ce groupe s'attendaient à une sorte de jugement,
pensaient que les anges allaient les amener dans un lieu pour être jugés. Quand ils ont senti l'éclat et la chaleur de
l'or qui émanaient de cet espace, certains ont pensé qu'on les avait amenés dans un lieu de jugement.

Au lieu de cela, chers amis, on les a amenés dans cette pièce aujourd'hui ! On les a amenés dans cet espace et
dans l'énergie que vous avez créée afin qu'ils puissent voir le potentiel de leur prochaine vie. Ils viennent aujourd'hui
vous rendre visite, un peu perdus car beaucoup se demandent pourquoi ils sont ici, se demandent pourquoi un
groupe d'humains, assis là, exhale autant d'amour. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont là, maintenant, dans un
lieu sur Terre. Oh, bien sûr, c'est la nouvelle Terre. C'est la conscience de la nouvelle Terre.

Beaucoup de ceux qui sont ici pensent que c'est un coin du paradis, parce qu'ils voient des humains tellement
ouverts, aimants, engagés dans leur voyage. Ils ne voient pas les maux et les douleurs que vous avez vécus
récemment. Ce qu'ils voient, c'est votre conscience, et cette conscience est l'amour et l'engagement envers l'Esprit,
l'engagement envers la divinité.

Ils ont été invités ici aujourd'hui pour qu'ils puissent voir le grand potentiel, pour qu'ils puissent voir à quoi ressemble
le voyage, voir que la vie continue malgré le changement, malgré la transformation. La vie continue. Les centaines
d'êtres récemment partis et qui nous rejoignent, se grattent la tête. Vous savez, ils s'assimilent encore à leur corps
physique, ils se demandent comment ils ont manqué cela, pourquoi ils n'ont jamais rencontré de gens comme vous,
d'enseignants comme vous. Ils observent ici un groupe d'humains qui sont passés par de très nombreuses vies,
consacrés à l'Esprit, à la divinité, qui ont libéré toutes les parties égoïstes de leur être, pour devenir désintéressés,
tout en restant eux-mêmes.

Ainsi, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, chers amis, ils seront assis avec nous aujourd'hui ! Ils sentiront votre
énergie. Ils apprendront quelque chose de vous. Les anges les ont escortés ici avant d'aller vers d'autres royaumes,
où ils rendront visite à des amis qui y sont partis, des parents et d'autres encore. On les a fait venir ici pour
comprendre un nouveau potentiel. Aussi, accueillez-les au Crimson Circle aujourd'hui.

Comprenez que vous pouvez sentir leur crainte. Vous pouvez ressentir leurs questions. Que faire, chers amis ?
Laissez-les simplement vous toucher. Tendez-leur la main. Laissez-les sentir la puissance d'un Humain Divin, d'un
humain qui vit sur Terre, mais qui vit aussi dans d'autres royaumes. Et cet humain, c'est vous, Shaumbra.

Ils viennent aujourd'hui pour entendre le Shoud, entendre parler votre divinité.

Tant d'entre vous ici m'ont demandé à quoi ressemble notre côté du voile. Que faisons-nous pour nous occuper ?
Quel genre de travail avons-nous ? À quoi cela ressemble-t-il quand vous traversez ? Où allez-vous ? On ne peut
pas expliquer cela de façon absolue. Mais, nous essayerons de vous donner une petite vue d'ensemble.

Dans cette partie de la discussion, nous ne parlerons pas des humains en général, mais nous parlerons plutôt de
Shaumbra. Quand vous quittez votre corps et que vous arrivez de notre côté, nous sommes là. Nous, les anges du
Crimson Circle, nous sommes là parce que nous vous connaissons depuis des éons. Notre visage vous est encore
plus familier que le visage de ceux qui ont été vos amis et parents dans cette vie.

Nous vous saluons et nous vous accueillons. Et, quand nous vous regardons dans les yeux, il y a un savoir
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immédiat, une connexion immédiate. Certains du Crimson Circle ont effectué leur transition récemment et nous
aimons tellement ce moment, car ils nous reconnaissent immédiatement. Il n'y a aucune question. Il n'y a aucune
peur. Ils se souviennent de nous dans ces réunions et dans leurs rêves. Ils savent qu'ils sont arrivés au bon endroit.

À cet instant, ils sont encore lourds de toutes les vibrations d'être humain. Nous allons avec eux dans un lieu calme
et nous revoyons leur vie avec eux. Et, un jour avec vous... oui, un jour vous reviendrez ici. C'est certain ! Nous
serons assis avec vous et nous parlerons de votre voyage. Nous écouterons les histoires et les récits de certaines
des parties les plus mémorables de votre vie. En les racontant, cela vous aidera à retrouver l'équilibre de notre côté.

Vous nous poserez beaucoup de questions. Vous nous demanderez ce que vous avez fait de bien et de mal, et si
nous pensons que vous avez pris des mauvais virages. Et notre réponse sera toujours la même. Il n'y a aucun mal. Il
y a seulement l'expérience du moment et ce que vous faites avec votre nouvelle sagesse.

Vous nous poserez beaucoup de questions concernant votre vie. Auriez-vous pu faire mieux ? Auriez-vous pu
prendre de meilleures décisions ? Souvent nous avons les larmes aux yeux quand vous nous demandez cela. Chers
amis, tout ce que vous faites est approprié ! Tout. Vous ne vous rendez pas encore compte que vous avez une
guidance divine dans votre vie. Elle est déjà là.

Quelques jours après, nous vous rejoignons à vos propres obsèques. C'est une chose amusante, amusante pour
vous comme pour nous.

Ce n'est pas comme cela avec les autres humains quand nous les accompagnons à leurs obsèques. Oh, il y a de la
peine, de la douleur et du remords. L'humain typique est chargé de culpabilité et de honte. Ils veulent tendre les bras
à leur famille, particulièrement à ceux auxquels ils ont nui, ou à ceux qu'ils aimaient. Ils veulent revenir vers ces
humains, les tenir et les secouer. Mais ces humains en général ne les sentent pas.

Les humains typiques se sentent à leur place à leurs propres obsèques. Ils sont encore tellement imprégnés de
vibrations humaines qu'ils se sentent assis là, tout comme vous sentez que vous êtes assis ici dans cette pièce en
ce moment même. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi personne ne peut les entendre. Ils ne peuvent pas
comprendre. Et, plus difficile encore, ils peuvent commencer à ressentir et entendre les pensées des autres. Et, cela
les dérange, car quand ils étaient dans la condition humaine ils ne pouvaient pas entendre les pensées des autres.

Mais maintenant, d'une façon très ténue, ils commencent à entendre. Et ils entendent des gens dire : "Nous sommes
heureux qu'elle soit partie !", dans leur for intérieur bien sûr. (rire de l'assistance) Et d'autres personnes disent : "je
regrette de ne pas l'avoir mieux traitée". Et d'autres encore : "j'aurais voulu être un meilleur fils, ou un meilleur mari."
Et un autre dit : "Oh, je n'aurais pas dû divorcer". (Rires redoublés) Ils commencent à entendre ces choses et c'est
encore plus terrifiant et embrouillé pour eux.

Mais, chers Shaumbra, quand vous irez à vos obsèques, tout sera clair pour vous. Ce sera plutôt amusant pour
vous. Ce sera drôle. Ce sera une célébration ! Vous savez qu'ils ne peuvent généralement pas vous entendre. Vous
le savez. Mais vous vous tiendrez derrière eux, vous leur mettrez la main sur l'épaule, vous les consolerez et vous
leur direz que vous êtes bien.

Savez-vous de quoi l'humain a tellement peur ? C'est du jugement qui a été inculqué par vos religions. On vous a
appris qu'il y a une sorte de châtiment, une espèce de jugement quand vous mourez. La plupart des humains
emportent cette peur avec eux quand ils arrivent de notre côté. C'est la chose la plus difficile à gérer pour nous. Il n'y
a aucun jugement. Il n'y a aucun jury qui vous attend. Ni Yeshua, ni personne d'autre ne vous attend pour vous juger.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 7/15

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article79
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article79


Shoud 2 - Pas de mort

Donc, l'humain revient après cette période de peine lors de ses propres obsèques, et l'étape suivante est
intéressante et représente un défi. Arrivé à ce point, rien ne peut être créé. Imaginez-vous sans corps physique.
Imaginez que vous n'êtes que ressenti et sagesse. Que faites-vous dans cet état ?

À ce moment, certains humains estiment qu'ils doivent entrer dans un temps de punition. Ils se placent eux-mêmes
dans l'obscurité. Ils se placent eux-mêmes dans un espace, entourés de sentiments horribles et denses. Dans un
sens, ils entrent dans une sorte d'incubateur pour subir une punition volontaire pour toutes les choses mauvaises
qu'ils pensent avoir faites. Et quand nous nous tenons autour d'eux et que nous essayons de leur dire que nous les
aimons et qu'ils n'ont rien fait de mal, ils ne veulent pas écouter. Nous devons honorer cela.

Ensuite, mais il n'y a pas de durée définie pour cette période, ensuite ils en sortent. Ils s'ouvrent. Alors, nous
pouvons commencer à travailler avec eux. Ils sont encore lourds de vibration humaine. Ils sont encore lourdement
connectés à la Terre. Mais ils en sortent et nous les prenons alors dans une sorte de cours.

Nous nous réunissons autour d'eux, avec les humains qui sont partis avant eux et avec des anges de notre côté.
Nous commençons à revoir qui ils sont vraiment et à leur en parler. Nous pouvons voir leur changement d'énergie
quand ils se libèrent de l'identité qu'ils ont eue en tant qu'humains. C'est drôle, car ils viennent ici et ils ne se rendent
pas compte que leur identité est tellement plus grande que l'identité humaine sur laquelle ils se sont focalisés
pendant toute leur vie.

Nous les aidons à commencer à comprendre et à se ré-équilibrer. Une fois qu'ils commencent à se rééquilibrer et à
comprendre que leur identité est tellement plus grande, tellement plus grande... oh, ils retrouvent des souvenirs de
vies passées... et de vies plus anciennes... et encore plus anciennes. Et, quand ils commencent à se libérer de la
pesanteur de la vibration humaine, il arrive une drôle de chose. Immédiatement ils veulent revenir sur Terre ! Ils
veulent revenir !

Quand ils arrivent à comprendre leur voyage, alors ils veulent revenir. Nous essayons de parlementer à ce
moment-là. (rire de l'assistance) Nous voudrions qu'ils passent un peu plus de temps ici de notre côté, pour parvenir
à une compréhension un peu plus grande, pour devenir aussi plus équilibrés. Ils parviennent tout juste à un point de
compréhension de leur voyage. Et voilà qu'ils veulent refaire le saut et expérimenter davantage.

Ils ressemblent à un humain qui fait un tour de montagnes russes : rempli de peur, mais il veut y retourner pour
retrouver la même sensation. À ce moment, beaucoup retournent vraiment sur Terre. Ils repartent sans avoir
considéré pleinement où ils choisissent d'aller dans cette vie. Ils retournent dans le drame d'être humain, dans la
même lignée familiale, dans le même groupe d'amis - et d'ennemis - avec lesquels ils ont voyagé auparavant. Et
nous sourions. Et nous versons quelques larmes. Mais nous comprenons.

D'autres parmi vous attendent. Vous attendez vraiment un bon moment. Vous passez du temps de notre côté du
voile dans ces sortes de cours. Vous passez du temps à voyager, car ici nous pouvons faire des voyages
interdimensionnels. Nous pouvons aller dans d'autres parties de votre univers physique et d'autres parties de toutes
les dimensions. Vous voyagez. Vous parvenez à vous souvenir de qui vous êtes. Vous passez en revue vos vies
passées pour les mettre en perspective.

À un certain moment, vous êtes attirés à nouveau par la Terre. Une fois que vous avez goûté l'expérience humaine,
vous voulez revenir. Vous êtes connectés à la Terre. Car il y a des aspects et des énergies de vous-mêmes dans le
passé qui sont encore dans la Terre. Tôt ou tard vous êtes attirés par la Terre.

Pour moi, Tobias, cela a été difficile quand j'ai choisi de ne pas revenir pendant une longue période. Une partie de
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moi s'est sentie si profondément attirée à revenir, si profondément à revenir sous une forme humaine avec tous. Je
voudrais tellement marcher avec vous sur le chemin. Mais chers amis, je sais que mon rôle maintenant est d'être ici
de l'autre côté pour vous guider et être votre ami. Mais je suis encore connecté. Un jour je reviendrai.

Une fois qu'un esprit, une fois qu'un ange a pris forme humaine, il reste dans ce cycle jusqu'à l'achèvement, jusqu'à
l'achèvement. Il revient encore et encore. Quand vous revenez de ce côté du voile, il y a beaucoup de larmes,
beaucoup d'histoires, beaucoup de plaisanteries. Mais pendant tout ce temps, nous pouvons le voir dans vos yeux.
Vous voulez repartir, retourner vers la Terre, vers la forme humaine, pour apprendre davantage. Car dans chaque
vie, qu'elle soit longue ou courte, il y a tant à gagner, tant de sagesse apportée à votre esprit, tant d'amour. C'est
pour cela que lorsque vous dites : "ce sera ma dernière vie sur Terre ..." chers amis, il y a une attraction. C'est
comme une gravité spirituelle qui vous ramène pour expérimenter de nouveau.

De notre côté du voile il n'y a pas de temps comme vous le connaissez. Mais nous avons une progression
d'événements. Imaginez-vous ne portant pas de montre, n'ayant pas le soleil pendant le jour et le noir pendant la nuit
pour vous donner l'indication du temps qui passe. Nous n'avons pas cela ici. Mais nous avons une progression
d'événements et d'expériences. Certains d'entre vous ont théorisé que nous n'avons pas de temps de notre côté,
que toutes les choses se produisent simultanément. Ce n'est pas tellement vrai.

Nous avons accès au passé. Nous pouvons facilement retourner dans le passé. Nous ne pouvons pas faire partie du
passé, mais nous pouvons retourner dans le passé et sentir ses énergies. Nous ne pouvons pas entrer dans le futur
parce qu'il n'a pas encore été créé. Nous pouvons voir les potentiels de ce qui peut arriver. Nous pouvons voir la
direction dans laquelle vous allez. Mais nous n'aimons pas jouer à ce jeu ici. Nous n'aimons pas jouer à ce jeu. Cela
n'existe pas dans le Maintenant. C'est imaginer comment seront les choses. Nous avons appris il y a quelques temps
à ne pas prédire l'avenir. Nous nous demandons quand les humains apprendront la même chose !

Nous passons une grande partie de notre temps à travailler avec vous, à marcher à vos côtés, à partager vos
expériences, à vous consoler. Nous sommes là pour vous accueillir quand vous arrivez de notre côté. Nous sommes
là pour partager des énergies, partager l'amour avec vous quand que vous revenez brièvement de notre côté.

Nous n'avons pas besoin de manger de ce côté. Certains d'entre vous pensent que nous devons manger comme
vous. Non. Nous nous procurons l'énergie... nous absorbons l'énergie de plusieurs façons. L'une de ces méthodes
est de consommer une autre entité, de l'engloutir, de prendre son énergie ! Mais, chers amis, nous tous, et vous
aussi, nous avons appris depuis longtemps que cela ne marche pas. Cela ne marche pas, car c'est une faim qui ne
peut être satisfaite en essayant de consommer une autre entité.

Une autre chose que nous faisons, c'est rester assis dans notre ici et maintenant et respirer. Eh oui, nous respirons !
Nous respirons des énergies intérieures et extérieures. Vous respirez, ou du moins vous pensez que vous respirez
l'air. En réalité vous respirez l'énergie. Nous respirons le pouls de Tout Ce Qui Est, de la Maison. Nous pouvons
ressentir cela ici. Nous pouvons ressentir le pouls de la Maison. Et donc, nous l'inspirons et nous l'expirons. Cela
nous nourrit. C'est notre nourriture, notre alimentation.

Parfois, ceux d'entre nous qui ont connu la condition humaine... nous préparons vraiment un dîner. Nous préparons
un menu avec nos plats préférés du temps où nous étions sur Terre. Moi, Tobias, j'aimais beaucoup l'agneau. Nous
apportons des légumes, des fruits et des desserts... et, bien sûr les vins ! Et nous mettons la table. Nous recréons
l'expérience de notre base de vibration et de compréhension. Nous recréons l'expérience humaine de manger. Et
nous en sommes enchantés.

Nous invitons des amis de notre côté, ceux qui ont été humains, ceux qui viennent de revenir. Ils viennent à notre
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table. Ceux qui n'ont jamais été humains pensent que c'est une chose très étrange de consommer de la nourriture.
Mais chers amis, ce n'est rien comparé à la joie d'un humain quand il consomme de la nourriture.

Quand vous êtes assis à table, vous n'avez pas à bénir et à imposer les mains sur votre nourriture. Vous avez juste
à apprécier ce moment. Appréciez la vibration. Appréciez l'expérience d'apporter cette vibration dans votre corps
physique, d'avoir ces substances nutritives et l'énergie qui éclatent dans la vie de votre corps.

Chers amis, vous n'avez pas à transformer ce que vous pourriez penser impur dans votre nourriture, dans les
viandes, ou dans quoi que ce soit, à charger vos aliments par des rituels, à essayer de faire sortir tous les
composants négatifs. (rire de l'assistance) Vous est un Humain Divin ! A la minute où cette nourriture rejoint votre
vibration, vous la transformez instantanément. Vous ne devez pas faire de cérémonial. La cérémonie EST. Et, elle
est MAINTENANT, avec vous et tout le temps.

De notre côté du voile, nous fusionnons avec d'autres entités. Il y eut un temps de notre côté du voile où nous
évitions cela. Il y a très, très longtemps, bien avant que la Terre ne soit créée, nous avions peur du mélange, de la
fusion. A ce moment, des entités se dévoraient et se battaient entre elles. Nous avions peur de sortir de notre propre
coquille énergétique. Mais maintenant, la plupart d'entre nous a appris à le faire. C'est une chose bénie. Je peux me
mêler à une autre entité, la ressentir et lui permettre de me ressentir. Nous gardons nos propres identités uniques,
mais l'espace d'un instant, nous les fusionnons ensemble.

De ce côté du voile, nous pouvons créer tout ce que nous voulons créer. Nous pouvons créer une belle maison de
campagne. Pour moi, Tobias, il y a un endroit que j'aime créer, basé sur mon expérience d'être humain. C'est une
maison de campagne dans une région remplie d'arbres, de soleil, avec un ruisseau et des animaux tout autour.
J'aimais mes animaux quand j'étais humain. Donc je recrée cet endroit.

Mais chers amis, ce n'est rien à côté de la capacité à créer sous forme matérielle dont vous disposez en tant
qu'humains. C'est du vent, comparé à votre expérience humaine où vous pouvez vraiment expérimenter. Vous
pouvez mieux expérimenter cela en tant qu'humain dans l'instant, plutôt que de vous inquiéter du passé, ou de vos
lendemains.

Bien sûr, de notre côté du voile, il y a encore des entités qui luttent avec qui elles sont. Elles ont encore peur. Elles
sont encore en lutte dans certaines autres dimensions, en lutte contre les autres, en lutte contre elles-mêmes, en
essayant de faire des plans, en essayant de revenir à la Maison. Quand nous venons travailler avec elles, ou leur
parler, elles veulent lutter contre nous aussi. Aussi, avons-nous appris, il y a quelques temps déjà, à les laisser
seules. Ils jouent un jeu là-bas, ces êtres énergétiques. Ils jouent un jeu. Et nous les honorons pour cela. Nous leur
permettons de le jouer.

Il y a des entités de notre côté qui sont perdues. Elles se perdent. Vous voyez, ici il y a des dimensions que vous ne
pouvez même pas imaginer dans votre esprit humain. Imaginez être capable de créer tout ce que vous voulez, non
pas sous forme matérielle, mais énergétique. Certains se perdent dans ce labyrinthe, se perdent dans leurs propres
créations.

Beaucoup d'entre nous de ce côté essaient de les aider à retrouver leur chemin. Nous sommes des phares pour eux.
Et une fois qu'ils comprennent qu'il y a une sortie à ce labyrinthe... oh, chers amis, ils se sentent incroyablement
soulagés. Nous les aidons à retrouver un espace énergétique sûr.

Nous pouvons créer ici, mais ce n'est pas comme la réalité que vous avez de votre côté. C'est pourquoi l'humain est
tellement précieux. C'est un tel cadeau. De temps en temps vous le maudissez. Vous voudriez avoir une vue
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d'ensemble. Vous voudriez voir l'ensemble du tableau. Vous voudriez connaître tout ce qui est passé et tout ce qui
va venir. Vous oubliez de vivre le moment présent pour apprécier l'expérience d'être un humain.

En étant humains, chers amis, vous pouvez être amenés à savoir quelque chose de spécial au sujet de qui vous
êtes. Vous pouvez passer par de nombreuses expériences, imprégnés de cette vibration, de ce sentiment. Mais
pourtant vous voulez ignorer tout cela. Vous voulez vivre dans le passé, ou dans un avenir qui n'a pas encore été
créé.

Etre un humain est un cadeau parce que cela vous aide à comprendre votre identité. Vous vous focalisez sur
l'identité d'un humain dans une seule vie. Mais le cadeau, c'est quand vous comprenez que, dans votre condition
humaine, vous êtes beaucoup plus que le nom qui figure sur votre permis de conduire. Vous êtes beaucoup plus. En
entrant dans la condition humaine et en prenant un corps physique, vous accélérez votre propre processus de
croissance, au décuple et au centuple, contrairement aux entités qui ne sont jamais venues sur Terre.

Beaucoup ne sont pas venus sur Terre, beaucoup, beaucoup ne sont jamais venus sur Terre. Beaucoup attendent le
moment où ils pourront venir sur Terre. D'autres attendent le moment où la Nouvelle Terre sera créée dans votre
univers.

Vous voyez, en ce moment, il n'y a qu'une seule planète Terre. Mais, dans les temps à venir, beaucoup d'endroits
auront une vibration semblable à celle de la Terre. Le travail que vous faites maintenant va créer une Nouvelle Terre
puis encore une autre Nouvelle Terre après celle-là. Et l'univers commencera à s'ouvrir et à fournir une opportunité
pour que d'autres entités puissent expérimenter la conscience humaine et, à terme, la conscience de l'Humain Divin.

Chers amis, comprenez-vous maintenant l'importance du travail que vous faites ?

Beaucoup d'entités attendent l'opportunité d'une expérience humaine. Et, beaucoup ont peur de l'expérience
humaine. Ils savent, en vous ayant vus... ils savent que l'expérience humaine est difficile, douloureuse. Ils savent
que vous pouvez vous perdre dans l'expérience humaine. Vous pouvez devenir tellement concentrés sur elle que
vous oubliez tout.

Même quand vous revenez de notre côté du voile, vous ne vous souvenez pas. Certaines entités meurent et
n'ouvrent toujours pas les yeux de notre côté. Elles restent rivées à la Terre. Vous les connaissez en tant que
fantômes. Ils errent sur la Terre. Ils sont tellement perdus dans leur condition humaine. Parfois ils trouvent une façon
de se réincarner. D'autres fois ils continuent à marcher sur la Terre comme des fantômes, fâchés contre eux-mêmes
ou fâché contre d'autres, voulant rester dans la vibration humaine.

D'autres n'ont pas encore levé la main, des anges qui ne sont pas encore prêts à faire cette expérience. Ils savent
que tôt ou tard ils emprunteront le chemin que vous avez pris. Ils prendront une forme humaine. Ils savent que cela
se fera pour l'évolution de leur âme. Mais à l'heure actuelle, ils restent en arrière, et honorent profondément leurs
amis... vous. Vous avez suivi le chemin d'un humain et maintenant vous suivez le chemin d'un Humain Divin. Vous
entrez dans la Nouvelle Énergie pour aider à créer ce que beaucoup d'autres expérimenteront après vous.

Voilà, vous nous avez demandé à quoi ressemblait notre côté du voile. Nous vous en reparlerons de temps en
temps. Nous partagerons nos expériences avec vous. Quand vous reviendrez ici, nous vous saluerons. Et vraiment,
nous célébrerons. Nous regarderons les événements de votre vie avec vous, de cette vie et de beaucoup d'autres.
Nous célébrerons.
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Oh, nous verrons... nous verrons. C'est comme les paroles de la chanson que vous avez écoutée avant notre
channeling d'aujourd'hui. Il était question d'un chien, un chien qui aime vagabonder, étoile en voyage. Il trouve une
maison confortable et s'y installe pour un temps. Mais ensuite il continue son errance, sans savoir où le vent va le
mener, sans s'inquiéter de la pluie, sans souci pour le moment. Voilà ce que disait la chanson.

Et cela nous ramène à Shaumbra. Vous revenez ici. Tout est facile ici. C'est le confort et la chaleur car nous avons
tous créé ce lieu ici. Mais nous savons... nous savons. Nous voyons votre regard. Nous voyons une autre chanson
pour une grande route écrite par Shaumbra.

Oh, je vous aime tous tellement !

(Pause)

Chers amis, il est temps pour vous de parler. C'est le moment du Shoud. Moi, Tobias du Crimson Council et de
l'Ordre de To-bi-wah, je vais rester à l'écart. Cauldre va placer son énergie directement dans la vôtre. Alors, vous
allez entendre le son de votre propre voix.

Aussi, prenez maintenant un moment pour respirer pendant que nous ajustons les énergies. Prenez un moment pour
reconnaître tous les humains récemment partis qui sont dans ce lieu avec vous. Eux aussi désirent entendre ce que
vous dites !

(Longue pause avant le commencement du Shoud.)

Shoud :

Je suis Shaumbra. Je suis la famille. Je suis une voix et beaucoup de voix. Je suis votre essence. Je suis votre âme.
Je suis votre divinité. Dans ce lieu, je peux parler. Dans ce lieu, il n'y a aucune séparation entre l'humain et le divin.
Ils sont un et donc, vous permettez à votre essence de parler. Vous permettez à votre essence de sentir,
d'expérimenter et d'être. Je suis Shaumbra, une vibration, et beaucoup de vibrations.

Je suis votre essence et je partage le message qu'il n'EXISTE aucune mort. Il n'EXISTE que la vie. Le côté humain
en nous est concerné par la mort, par l'entrée dans le néant, par le fait que tout finit, arrivé à un certain point.

Moi, votre essence, je vous rappelle qu'il n'y a aucune mort. Je continue encore et toujours plus loin. Je continue le
voyage avec vous. Il n'y a aucune limite, rien de définitif. Il y a la vie et il y a le vivant.

Moi, votre essence, je vous amène à la vie, et peu importe ce que vous faites, je vous amène à la vie, au vivant, je
vous amène dans le moment pour vivre chaque instant précieux dans toute sa plénitude.

Moi, votre essence, je vous demande de m'alimenter. Je suis en vous et tout autour de vous. Je suis votre
commencement, mais nous n'avons pas de fin. Moi, votre essence, je vous demande de me nourrir comme un
nouveau-né. Moi, votre essence, je vous demande de me ressentir. Je suis présente maintenant et pour toujours.

Moi, votre essence, j'ai été séparée de vous, du moins en apparence. Mais maintenant, nous nous réunissons. Nous
pouvons seulement nous réunir dans l'instant. Moi, votre essence, je ne peux pas m'unir à vous dans le passé. Je ne
peux pas m'unir à vous dans un futur potentiel. Je peux seulement partager l'instant avec vous.
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Moi, votre essence, votre âme, votre esprit, je vous demande de tomber amoureux de moi à nouveau, de
comprendre que nous sommes un, un seul et même être. Tombez amoureux de vous-mêmes. Ne sentez aucune
culpabilité ou honte d'aimer qui vous êtes, qui je suis. Quand vous m'aimez, vous apprenez à aimer toutes choses.
Vous trouverez votre amour pour toutes choses à travers moi. Vous ne commencerez pas par trouver l'amour à
l'extérieur. Vous le trouverez d'abord à l'intérieur.

Moi, votre essence, votre âme, votre lumière, je viens vers vous. Vous m'avez cherchée. Vous avez cherché la partie
perdue de vous-mêmes. Et je viens vers vous. J'entre dans votre réalité, dans votre conscience comme un
sentiment, comme une vague, comme une brise, comme un souffle. Je viens vers vous quand vous êtes prêts. Je
viens vers vous quand vous vous libérez de la culpabilité. Je viens vers vous quand vous vous pardonnez. Je viens
vers vous quand vous reconnaissez votre divinité.

Moi, votre essence, je viens vers vous quand vous êtes prêts pour la puissance et la gloire qui sont contenues en
moi. Je SUIS vous, jamais perdue, toujours là, attendant toujours le moment où vous pourrez être dans le
Maintenant et être avec moi.

Moi, votre essence, j'ai besoin que vous m'alimentiez. J'ai besoin de vos soins et de votre amour. J'ai besoin de votre
compréhension.

Je ressens, je ressens tout simplement. Je dois vous ressentir. Je dois sentir que vous êtes là, présents pour moi.
Moi, votre essence, je vis dans le souffle que vous respirez. Je vis dans l'instant dans lequel vous êtes.

Moi, votre essence, je ne suis pas séparée. Je n'attends pas que vous parveniez à certaines compréhensions ou
apprentissages plus élevés. Je suis ici maintenant, prête pour vous.

Moi, votre essence, je ne suis pas l'identité d'une seule vie. Je suis l'identité de Tout ce qui Est Vous, l'identité qui
vous a été donnée quand vous avez quitté la Maison.

Moi, votre essence, je vais vous apporter la complétude. Je vais vous apporter la compréhension. Je vais vous
apporter la sagesse. Je vais vous apporter un amour comme vous n'en avez jamais connu. Je vais vous apporter la
puissance et l'équilibre. Je vais vous apporter le sentiment. Mais plus que tout, je vais vous apporter la vie, la vie
éternelle, la vie totale.

Moi, votre essence, je vous attends. J'ai attendu patiemment pendant des éons, pendant que vous étiez partis jouer,
pendant que vous étiez partis changer votre identité passant d'une expérience à l'autre. Je vous ai attendus quand
vous avez expérimenté l'état lumineux, la condition humaine, vos changements de vies, vos changements de corps,
vos changements vibratoires, vos changements de dimensions, les changements où vous avez vécu en tant
qu'humains, où vous avez vécus en tant qu'anges. Je vous ai attendus.

Moi, votre esprit, je vais vous apporter des compréhensions, non pas en provenance de votre mental mais de votre
être véritable. Moi, votre esprit, je vais venir vers vous au moment où vous serez prêts dans le souffle de l'éveil.

Moi, votre essence, je vais venir vers vous, mais pas de l'endroit auquel vous vous attendez. Je vais venir vers vous
dans un nouvel endroit, dans une nouvelle expérience et une nouvelle vibration. Je vous demande de ne pas
chercher aux anciens endroits pour me trouver, mais seulement dans l'instant.

Je suis Shaumbra. Nous sommes la famille.
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(Longue pause qui prépare le retour de Tobias)

Tobias :

Moi, Tobias, je reviens pour quelques mots, chers amis, quelques mots. Le premier mot c'est : se permettre de
ressentir. C'est un thème. C'est une discussion que nous aurons à maintes reprises. Votre propre âme vous
demande de ressentir. Nous vous demandons de ressentir.

Il y a un esprit divin qui remplace l'esprit humain. Il y a un processus qui va bien au-delà de la pensée. Dans votre
coeur, dans votre âme et dans votre essence, il y a l'intelligence. Elle ne ressemble pas du tout à celle que vous
connaissez qui provient du cerveau humain. C'est un nouveau type d'intelligence, de savoir, de compréhension et de
sagesse. Nous vous demanderons encore et encore de ressentir qui vous êtes, de ressentir ceux qui vous entourent,
de nous ressentir. Ouvrez ces centres du ressenti.

Oui, nous avons parlé de cela récemment avec Shaumbra au Lac Tahoe. Nous insufflons l'énergie pour cela. Ce
groupe établit l'énergie pour les discussions que nous aurons à maintes reprises.

RESSENTEZ qui vous êtes. Nous vous voyons passer par un processus intellectuel, essayant d'analyser la totalité
de l'être que vous êtes, essayant d'analyser comment arriver à l'étape suivante. Vous commencez à réaliser que cela
ne passe pas par l'analyse. Cela ne passe pas par l'étude.

Cela passe par l'ouverture. Cela passe par le lâcher-prise. Cela vient en vivant l'instant présent. Cela vient par la
respiration. C'est pourquoi nous avons dit : "Lâchez les rituels. Lâchez les prières. Lâchez les vieilles méthodes."

Votre essence réside en vous maintenant. "Pourquoi ne la voyez-vous pas, ou ne la sentez-vous pas ?" demandent
certains. "Où est-elle, Tobias ?" Vous êtes encore dans votre tête. Elle est là.

Mais, comme votre propre essence l'a dit, elle vous parvient d'un nouvel endroit. Vous allez y arriver. Vous allez
comprendre. Un de ces jours, vous serez assis au bord de l'eau, ou vous serez sur la route dans votre voiture, ou
vous tomberez dans le sommeil une de ces nuits, et cela viendra. Vous saurez que vous cherchiez votre propre
essence à l'ancien endroit. Elle viendra d'une nouvelle place. Elle est ici dans cette pièce.

Laissez-nous vous dire qu'il y a des centaines et des centaines d'entités qui sont là, les yeux écarquillés, les bouches
grandes ouvertes. Car même dans leur état vibratoire d'humains qui viennent juste d'effectuer leur transition, ils
peuvent commencer à sentir et à ressentir. Ils voient ce que vous ne pouvez pas voir - la divinité brillant en vous en
ce moment. En cet instant, elle est ici. Ils voient le potentiel pour intégrer l'âme, l'essence de l'Esprit dans cette
dimension, sur la Terre, dans votre forme humaine. Ils voient le potentiel parce qu'ils le regardent juste maintenant.

Chers amis, vous leur avez rendu un grand service en leur permettant d'être dans cet espace aujourd'hui. Votre
essence propre est là en ce moment, dans la respiration que vous prenez.

Nous vous aimons tendrement. Nous vous remercions de partager ce moment avec nous et avec tant d'autres.

Nous reviendrons dans quelques instants pour répondre à vos questions et nous amuser un peu avec vous. Nous
vous demanderons de vous approcher du micro pour poser vos questions. Nous voudrions vous parler directement.
Ne soyez pas timide. Oh, comme vous vous l'êtes dit à vous-mêmes il y a un mois, "Exprimez. Exprimez qui vous
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êtes. Exprimez votre divinité."

Donc, nous revenons dans quelques instants pour partager des questions et des pensées avec vous. En attendant,
comprenez que nous sommes nombreux à vous entourer dans votre voyage. Vous n'êtes jamais seuls.

Et Il en est ainsi !
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