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Shoud 1 - Questions & Réponses

Les canalisations de Tobias La série de l'Humain Divin - Shoud 1 "Questions et Réponses" du 3 août 2002

Tobias :

Et voici, chers amis, ce jour est à marquer dans les annales de notre histoire avec le groupe d'Humains Divins. De
notre côté du voile, nous parlions, depuis un bon moment déjà, du jour où l'énergie de Shoud pourrait réellement
prendre place, du jour où les humains pourraient canaliser leur moi humain, un à un, sans aucune aide de notre part.
Nous parlions d'enlever tous les supports et de vous laisser voler de vos propres ailes.

Ce qui est intéressant, c'est que nous ne savions même pas ce que vous diriez de vous-mêmes aujourd'hui ! (rires
de l'audience). Aussi, nous avons-vous observés et écoutés avec autant de curiosité que vous avez observé et
écouté. Il est intéressant que vous ayez choisi de définir les attributs de l'Humain Divin. Il est intéressant que vous
ayez parlé « d'expression », en vous précisant à vous-mêmes qu'il était temps de vous ouvrir à qui vous êtes, d'être
vrais avec vous-mêmes dans tous les sens du terme.

Vous le savez, l'énergie de Mère Marie vous accompagne de manière très intense aujourd'hui. Vous connaissiez
déjà cette énergie, mais elle est désormais différente. Beaucoup d'entre vous se sont reliés à Marie dans le passé.
Peut-être l'avez-vous sentie marcher à vos côtés, peut-être l'avez-vous canalisée. Vous aimiez particulièrement vous
adresser à Elle juste avant de vous endormir. Vous lui disiez vos prières, et plus que tout, vous lui parliez du fond du
coeur.

Elle veut que vous sachiez qu'elle a tout entendu, même les litanies apprises par coeur. Et elle a entendu le chant de
votre âme. Marie vient maintenant vous accompagner le long de votre chemin. Mais son énergie est très différente.
Peut-être vous demandez-vous pourquoi vous vous sentez moins proches d'elle ? Tout simplement parce que vous
cherchez l'ancienne énergie de Mère Marie, celle que vous connaissiez, celle que l'on vous a apprise.

C'est pourtant dans une nouvelle pureté, un nouvel amour, une nouvelle nourriture, qu'elle vient à vous aujourd'hui.
Elle vient vous accompagner tout au long de cet enfantement de votre divinité. Peut-être avez-vous ressenti l'amour
illustre qui emplissait la pièce aujourd'hui, qui est toujours présent. Elle est ici. Elle restera ici. Elle vous demande
simplement d'oublier les anciennes manières de vous relier à elle, de la connaître et de la rejoindre dans ce nouvel
espace.

Sur ce, nous aimerions maintenant répondre à vos questions. Nous aimerions que vous vous avanciez et chantiez le
chant de votre âme pour poser vos questions. Nous nous relierons à vous quand vous serez ici et tous les Shaumbra
se relieront à vous d'une merveilleuse manière. Donc, commençons avec les questions.

(Note : dans les réunions précédentes, les questions de l'audience étaient écrites sur des cartes et lues à Tobias.
Tobias a demandé qu'à partir de maintenant les personnes viennent au micro et posent leurs questions
elles-mêmes).

Question de Shaumbra 1 :    Bonjour Tobias, Je n'arrive pas à croire que je sois en train de faire cela !

TOBIAS :   Nous, nous y arrivons très bien. (rires de l'audience)

Question de Shaumbra 1 :    Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliciter davantage ce qui se passe quand nous entrons
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en contact avec un autre être humain et qu'il y a un échange d'énergie ? J'ai eu une expérience de ce genre il y a
quelques temps, et je ne m'en suis pas encore tout à fait remise. Pourriez vous nous en reparler un peu, s'il vous
plaît ?

TOBIAS :   En effet, votre divinité s'épanouit en vous et agit sur les énergies transmises aux autres humains. Vous
êtes, en partie, des êtres électromagnétiques. Vous émettez donc un schéma de fréquences et de vibrations.
Maintenant, vous pouvez littéralement prendre les vibrations d'un autre être humain et y ajouter votre propre schéma
vibratoire. Cela continue à rayonner vers l'extérieur et quand la vibration d'origine touche d'autres personnes, elle
contient maintenant une nouvelle énergie ...votre énergie. C'est un potentiel. C'est aux autres humains, qui sont les
récepteurs, de décider s'ils veulent l'utiliser et de quelle manière.

Ce que vous faites, en un sens, c'est saupoudrer une lumière divine sur toutes les pensées, émotions et sentiments
qui viennent à vous et vous traversent. Et vous influez maintenant sur d'autres choses ! Vous ne mettez pas une
charge sur ces vibrations ou pensées. Vous ne faites qu'y ajouter un nouveau potentiel.

Reprenons l'exemple du mal de tête. Vous n'essayez pas d'arrêter la migraine de cette personne. Vous n'essayez
pas de changer la vibration du mal de tête qui émane d'elle. Mais votre propre énergie ajoute un autre « schéma » à
l'énergie originelle. C'est un processus qui prend place naturellement. Nul besoin d'y penser. C'est tout simple. Nul
besoin de lui tourner autour pour attraper les fréquences qui volent dans l'air (rires de l'audience) et y semer votre
propre vibration ! C'est un processus naturel.

D'autre part, vous êtes vous-mêmes un transmetteur. Vous avez une charge propre qui reste à l'état neutre ou
dormant et est disponible pour les autres lorsqu'ils le choisissent et en ont besoin. En un sens, vous êtes - comment
dire - vous rayonnez une lumière, mais la lumière n'est pas perçue par les autres humains tant qu'ils ne sont pas
dans l'état de conscience de vouloir l'utiliser et de choisir de l'utiliser. Vous irradiez une lumière, mais ils ne peuvent
la voir tant qu'ils ne sont pas prêts. Donc, à nouveau, vous n'avez rien à faire consciemment par rapport à cela. Vous
êtes simplement au point de votre évolution où vous pouvez désormais influer sur d'autres choses autour de vous si
ces autres choses le choisissent.

Question de Shaumbra 2 :    Tobias, pourriez-vous nous expliquer le rôle de la peine et de la souffrance dans notre
cheminement, et comment nous pourrions les minimiser, en un sens, ne pas attraper le mal de tête de cette énergie
de migraine ? (rires de l'audience).

TOBIAS :   Le rôle de la peine et de la souffrance est directement lié à la dualité. Il fait partie de l'équilibre entre le
positif et le négatif que vous vous êtes donné à vous-même. La souffrance peut être une chose merveilleuse. Elle
vous enseigne de nombreuses leçons. Elle vous aide et vous guide tout au long de votre vie. Si vous n'aviez pas de
peine, si vous n'aviez pas de souffrances émotionnelles, vous passeriez à côté de la profondeur de l'expérience.

Bien sûr, de nombreux humains essaient d'éliminer la peine, d'éliminer les souffrances. Ils essaient de mettre une
couverture dessus. Ils essaient de l'éradiquer. Certains essaient de le faire avec les médicaments dont nous avons
parlé et que nous n'apprécions pas tellement (drogues psychotropiques). En effet, vous réduisez fortement le niveau
de votre souffrance, mais vous réduisez aussi fortement le niveau de votre expérience. La peine ne fait mal que
quand elle atterrit sur une friction en vous, une résistance en vous.

Lorsque la peine vient à vous, qu'elle soit physique ou émotionnelle, n'essayez ni de la fuir ni de l'éradiquer. Une fois
de plus, demandez à cette énergie pourquoi elle vous rend visite. Elle vous répondra. Elle vous donnera un éclairage
et une compréhension précieuse.
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Maintenant, nous avons dit également que cette peine, ou ce que vous appelez « le creux de la vague » sont une
part importante du cycle naturel. Ces périodes de dépression émotionnelle, ou de malaise physique, ou d'inconfort,
donnent un momentum et une énergie qui vous aident à avancer vers le niveau supérieur d'illumination.

Lorsque vous aurez atteint un certain point sur le chemin, la peine et la souffrance ne vous affecteront plus comme
auparavant. Il y aura moins de résistance dans votre être. Comme vous vous l'êtes dit aujourd'hui dans le Shoud,
vous acceptez tous les aspects, la lumière et l'ombre. Lorsque vous acceptez tous les aspects, il n'y a pas de friction
interne sur laquelle la peine peut tomber. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez plus de souffrances, mais cela vous
donnera une nouvelle sensation. Ce ne sera plus aussi douloureux ! (rires de l'audience). En un sens, ce sera juste
une forme différente d'énergie qui vient à vous et que vous pouvez alors utiliser sur votre chemin.

Aussi, plus grande sera votre compréhension des choses, moins serez-vous en souffrance. Vous comprendrez
comment rééquilibrer votre corps physique. Vous comprendrez comment rééquilibrer vos émotions. Mais sachez que
la peine et la souffrance font toutes deux partie de l'expérience d'apprentissage.

La peine vous a bien servi dans le passé. Comprenez que maintenant, là où vous en êtes sur votre chemin, vous
n'avez plus autant besoin de cette peine qu'avant. Vous n'avez pas besoin de choisir la peine et la souffrance, tout
comme vous n'avez pas besoin de choisir la pauvreté, ni de choisir le manque d'amour. Donc, n'essayez pas de la
cacher. N'essayer pas de l'éradiquer. Mais comprenez qu'elle ne vous sert plus comme par le passé.

Question de Shaumbra 3 :    Tobias, pouvez-vous nous donner quelques suggestions pour parler de ce que nous
faisons à ceux qui ne sont pas encore Shaumbra ?

TOBIAS :   Je crois que c'est le bon moment de vous poser une question (rires de l'audience). Nous vous attendions.
(davantage de rires). Dites-nous, cher Shaumbra, dites-nous à tous, du fond du coeur et de l'âme, comment vous
vous parleriez aux autres. (longue pause de la personne qui a posé la question).

TOBIAS :   Nous attendrons (davantage de rires).

Shaumbra 3 :    Oh, mon Dieu ... OK. J'y pensais en venant ...

TOBIAS :   Ne pensez pas si fort.

Shaumbra 3 :    (riant) : Ne pas penser ?

TOBIAS :   Partez de votre divinité. Donc, un humain vient à vous et dit, « Qu'est-ce qui se passe avec toi ? Qu'est
ce qui se passe avec toi ? Je sens quelque chose. » Que répondez-vous ?

Shaumbra 3 :    Que je suis en train d'apprendre à vivre dans la Nouvelle Energie, une énergie d'amour et « sans mal
». Que nous sommes dans un monde qui change, et que cela s'en vient. Et que je suis en train d'apprendre et de
m'associer avec des gens qui m'aident à apprendre à vivre cette nouvelle manière de vivre.

TOBIAS :   Maintenant laissez parler votre coeur, et non votre mental (rires de l'audience). La personne s'est juste
éloignée, et se demande ...(rires)

Shaumbra 3 :    C'est pour cela que je demandais vos suggestions !
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TOBIAS :   Ce que nous suggérons ...et nous vous remercions de nous donner l'occasion de vous taquiner un peu
ici.

Shaumbra 3 :    Merci à VOUS ....Je pense.

TOBIAS :   C'est une bonne leçon pour tous les Shaumbra. Et vous amenez un point vraiment important ici. Quand
vous vous exprimez en longues phrases, que vous utilisez de grands mots ou des phrases qu'ils ne comprennent
pas, ils s'éloignent en se grattant la tête. Au lieu de cela, Shaumbra dit : « ce que j'ai dans mon coeur, tu l'as aussi.
Cela peut sortir. Le voyage est parfois difficile, mais tu as cela en toi aussi. Et quand tu auras envie de savoir
comment faire émerger cela, viens me voir. Viens à ma porte. Pose-moi la question. Mais je ne peux répondre à la
question que tu ne me poses pas. Je ne peux te donner de réponses tant que tu ne me poses pas de question. Je
n'ai pas envie de te faire de prêchi-prêcha, ni de te balancer une série de règles. Mais je serais heureux de répondre
à toutes tes questions.

Ils s'éloigneront, peut-être en se demandant encore ce que vous avez dit (rires de l'audience) mais vous aurez créé
une connexion avec eux parce que vous leur aurez parlé de divinité à divinité. Une connexion se sera établie. Et ils
s'éloigneront rayonnants. Il y a de bonnes chances pour qu'ils reviennent plus tard et commencent à vous poser des
questions. Et, lorsqu'ils le feront, laissez parler votre coeur.

Ne commencez pas leur édicter une série de règles et de principes. Ne leur parlez pas de Shaumbra. Ne parlez pas
de la nouvelle énergie. Ils ne savent pas ce qu'est la nouvelle énergie. C'est à peine s'ils comprennent l'ancienne
énergie ! Mais, en tant qu'enseignants, vous comprendrez qu'ils font le premier pas de leur voyage. Qu'aviez-vous
envie que l'on vous dise quand vous avez entamé votre éveil ? Auriez-vous souhaité que l'on vous dise qu'il fallait
lire 20 livres et suivre toutes ces formations ? Non, non. Vous auriez voulu que quelqu'un vous dise que vous étiez
aimé, et plus que tout, que vous étiez compris. Soyez simples, Shaumbra (rires de l'audience). Soyez simples.

Question de Shaumbra 4 :    Bonjour, Tobias. Je me demandais si j'aurais rapidement la clarté que je cherche dans
ce voyage que j'ai entrepris récemment.

TOBIAS :   Nous vous demandons à VOUS (rires de l'audience) : à quel point désirez-vous cette clarté ?

Shaumbra 4 :    Profondément, sincèrement, totalement.

TOBIAS :   Sans réserve ?

Shaumbra 4 :    Oui.

TOBIAS :   Alors qu'il en soit ainsi ! Faites-vous ce cadeau à vous-mêmes. Prenez-la dans votre coeur et laissez-la
émerger. Elle sera là. Vous aviez besoin de vous entendre dire vous-mêmes que vous vouliez traverser les peurs
liées à l'acceptation d'être tout ce que vous êtes, d'être un Humain Divin. Alors qu'il en soit ainsi ! Sortez de cette
pièce aujourd'hui avec une nouvelle clarté car vous l'avez méritée. Merci !

Question de Shaumbra 5 :    Tobias, mon épouse et moi-même avons fait un grand changement dans notre vie cette
semaine. Et cela ne nous fait pas peur. Ma question est celle-ci. Vous touchez les Cercles Locaux du Crimson Circle
de par le monde. Nous avons des tas de gens qui s'inscrivent chaque semaine. Nous avons besoin de remplir ces
maisons. Pourriez-vous encourager quelques Shaumbra à venir retirer autant de bienfaits des Cercles Locaux que
nous ? C'est pourquoi nous nous sentons si à l'aise dans ce que nous faisons maintenant. Merci.
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TOBIAS :   C'est votre travail, mon cher ami, de les inciter.(rires de l'audience). C'est pour cette raison que vous vous
êtes portés volontaires pour ce poste. Et vous avez développé les capacités nécessaires pour cela, afin de pouvoir le
faire. Mais nous vous demandons une chose. Dans vos propres négociations à ce sujet, utilisez la pensée latérale.
Vous avez appris à bien connaître les règles. Vous avez pratiqué cela dans le passé. Vous avez aidé à définir les
règles dans le passé. Maintenant, sortez-en. Vous vous êtes entendus vous-mêmes dire aujourd'hui dans le shoud
que vous compreniez les règles. Vous avez aidé à les écrire. Maintenant, dépassez-les.

C'est la même chose ici. Les Cercle locaux ressentent le besoin d'une expression vraie. Chacun essaye de suivre les
anciennes règles, même par rapport aux moments que vous passez ensemble, aux sujets à couvrir, à ce qu'il
convient de faire. Et, pour être franc, beaucoup d'entre eux s'ennuient. Beaucoup cherchent quelque chose de
nouveau. Donc, encouragez-les et encouragez-vous vous-mêmes à utiliser la pensée latérale.

Nous aimerions vous donner un exemple ici. Faites-les faire Shoud ensemble. Qu'ils mettent leur moi collectif
ensemble. A chaque réunion faites-les choisir qui fera Shoud pour le groupe. Une dynamique intéressante se mettra
alors en place. Ce n'est pas comme canaliser une entité extérieure comme moi. C'est très différent. Quand vous
canalisez, quand vous faites Shoud, avec les membres de votre groupe, vous devez être dans votre vérité. Vous
devez vous tenir dans la vérité quand Shaumbra canalise Shaumbra.

Certains humains ont une interprétation intéressante quand il canalisent des entités extérieures. Leurs filtres lourds
peuvent parfois déformer les images. Nous avons assisté à cela bien souvent. Supposons que vous canalisiez un
archange, les humains dans le public n'ont aucun moyen de savoir, aucun moyen de savoir, si vous interprétez mal
l'information. Supposons que vous ayez l'intention de canaliser Michaël, et que vous terminiez avec quelque entité
désincarnée liée aux bas-niveaux de la Terre, ils n'ont aucun moyen de le savoir. Comment pourraient-ils savoir,
autrement qu'en étant vraiment connectés à l'intérieur ?

Mais, quand Shoud prend place, vous ne pouvez tromper personne. Vous parlez d'eux, pour eux, et avec eux. Donc,
encouragez votre groupe à faire ce genre de choses. Et encouragez aussi votre groupe à s'amuser ensemble.

Nous aimons l'idée de cet « arrêt repos » que vous avez tous l'intention de prendre. Oui, vous allez tous faire grève
pendant deux jours, ce sera une sorte de « sortie spirituelle » (rires de l'audience). Et nous applaudissons cela
(davantage de rires). Et alors, cher ami, demandez à vos groupes leurs idées. Demandez-leur. Et lorsqu'ils diront : «
Bien, nous ne savons quoi faire. Nous ne savons pas trop quoi faire avec notre Cercle Local », demandez-leur d'aller
chercher la réponse en eux. Elle est réellement là. Vous avez choisi une tâche quelque peu difficile, mais nous
savons que votre esprit est fort, et que vous êtes prêts pour cela.

Question de Shaumbra 6 :    Bonjour Tobias. J'ai une question. Vous nous avez dit que nous pouvions maintenant
trouver nos propres réponses, au lieu de vous les demander ou de les demander à quelqu'un d'autre. Il y a déjà
quelque temps, mes guides m'avaient dit à peu près la même chose, simplement quand j'avais une question, je la
leur posais, alors que je connaissais déjà la réponse. Je me suis senti abandonné. Très honnêtement cette
interaction me manque et cette dépendance me manque. Cela remonte à l'été dernier. Et cela me manque encore. Y
a-t-il un autre niveau de contact avec ces guides ?

TOBIAS :   En effet, il y en a un. Le niveau suivant de contact est quand vous nous parlez et que vous ne nous posez
pas de question. Nous aimons parler avec vous, mais il semble que quand les humains viennent à nous, ils posent
toujours des questions, des questions, des questions. (rires de l'audience). Ils ne viennent pas nous dire « Comment
allez-vous aujourd'hui ? Comment est-ce que ça se passe de votre côté ? (davantage de rires). Comment vous
sentez-vous ? Pas moyen d'avoir une simple conversation pour partager les joies et les souffrances de la journée.
Non, ils viennent avec des questions. Et, parfois, c'est à se taper la tête !(rires de l'audience alors que Tobias
démontre en tapant sur la tête de Cauldre).
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Le niveau suivant est bien mieux que ce niveau de questions/réponses auquel vous êtes accoutumés. Ce niveau
suivant est quand nous pouvons réellement commencer à parler avec vous, vous parler de nos pensées, de nos
sentiments, vous parler de votre voyage. Notre niveau suivant est quand VOUS commencez à NOUS enseigner.
Voilà ce que nous attendons. Nous attendons que VOUS nous enseigniez à nous tous. Et c'est une grande
responsabilité. Ca l'est réellement.

Vous nous avez mis sur une sorte de piédestal. Et c'est pour cela que vous vous sentez abandonnés. C'est pour cela
que vous vous sentez parfois seuls, parce que nous ne voulons pas être là. Nous ne voulons pas de ce rôle. NOUS
VOUS suivons. Nous avons une perspective différente, une vue d'ensemble différente de la vôtre. Mais NOUS
VOUS suivons. Donc, c'est pour cela que nous vous incitons à simplement nous parler. Bavardez avec nous. Parlez
comme vous parleriez à vos amis au salon de thé. Vous nous entendrez d'une toute autre manière. Et oui, nous
discuterons des problèmes de la journée, tout comme vous le feriez avec des amis autour d'une table. Et oui, nous
vous offrirons une perspective unique et différente.

Mais nous avons dû nous éloigner de beaucoup d'entre vous car vous étiez tellement dépendants de nous. Votre
divinité ne peut s'exprimer si vous donnez tout le temps votre pouvoir aux autres.

Essayez cela ce soir ou demain. Essayez simplement de nous parler. Essayez de rire avec nous. Racontez-nous
une bonne blague, bien drôle (rires de l'audience). Nous aimons cela. Autre chose que nous aimons et que vous
pourriez chacun essayer...nous aimons chanter avec vous quand vous conduisez votre voiture. Chantez à pleins
poumons et sentez ce petit quelque chose de fou. Quand vous vous direz : « cela sonne super bien » ! C'est parce
que nous chantons avec vous ! (éclats de rires de l'audience). Quand vous chantez, vous ouvrez réellement votre
coeur. Exprimez-vous, comme vous l'avez dit vous-mêmes dans le Shoud. Et nous nous joindrons à vous. Nous
nous amuserons bien, nous passerons de joyeux moments ensemble.

Comprenez que tout ce que vous faites est enregistré, collecté. Ces informations sont rassemblées de notre côté du
voile. Il y a beaucoup, beaucoup d'entités qui n'ont jamais pris forme humaine, plus que vous ne pourriez même
l'imaginer qui n'ont jamais pris forme humaine et veulent vivre cette expérience d'être physique. Ils étudient vos
données. Ils observent ce que vous faites. Vous avez la position de vrais chefs. Parlez-nous simplement. Nous
aimons quand vous faites cela.

Question de Shaumbra 7 :    Hello, Tobias. C'est ma première visite au Crimson Circle. Depuis quelques années
maintenant, j'ai senti de nombreux changements dans ma vie, certains difficiles, d'autres joyeux. Une amie
conseillère m'a expliqué, ou essayé de m'expliquer qu'elle pensait que j'étais en train d'ascensionner dans la
nouvelle énergie, ce que je ne comprend pas très bien, je dois avouer. Mes amis et ma famille me disent que je suis
dans la crise de la cinquantaine, ou autre chose du style (rires de l'audience). Est-ce la même chose, ascensionner
dans la nouvelle énergie et crise de la cinquantaine ? (davantage de rires). Est-ce deux choses différentes ? Est-ce
que je traverse les deux ? Et y a-t-il un moyen de faire la différence entre les deux ?

TOBIAS :   Et bien, nous vous renvoyons la question. Traversez-vous une sorte de crise maintenant ?
Traversez-vous une crise interne maintenant ?

Shaumbra 7 :    Oui.

TOBIAS :   Maintenant, il est facile de rattacher tous les changements que vous vivez à une crise de vie, ou à la
ménopause, aux changements, ou à toutes ces choses. Mais le monde entier ne peut être en train de traverser une
crise liée à la cinquantaine ou à la ménopause en même temps ! (rires de l'audience). En un sens, nous avons vu ce
dont vous nous parlez, pour Shaumbra, qui essayait de rattacher ce processus d'intégration divine à quelque chose
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d'autre. Nous voyons ....Cauldre n'aime pas trop ce que nous allons dire, mais il connaît notre accord. (rires de
l'audience) Il nous informe qu'il a trouvé un autre canal pour nous... (pour l'information de Shoud). (éclats de rires).

Vos conseillers, vos psychologues, vos psychiatres ne comprennent pas ce que vous traversez. Mais ils doivent se
montrer plus intelligents. Ils doivent justifier les dollars qu'ils empochent. Et ils doivent mettre un nom à ce que vous
traversez. Donc, ils fouillent dans leurs livres, se grattent la tête, se posent des question. Et ils examinent la liste des
symptômes, page après page. Ils finissent par en trouver un qu'ils pensent pouvoir vous attribuer.

Vous vous asseyez dans leur fauteuil ou vous allongez sur leur divan, et ils vous diront que vous traversez une crise
de la cinquantaine, la pire qu'ils aient jamais vu ! (rires de l'audience). Ils vous demandent de revenir chaque
semaine jusqu'à ce que ce soit passé. (éclats de rires). Ils vous disent de prendre le petit bout de papier qu'ils vous
tendent et d'aller à la pharmacie. Vous vous sentirez beaucoup mieux. Quand vous sortez, ils ferment la porte
derrière vous et s'affalent sur leur chaise, épuisés, en se demandant ce qui les a frappé.

Ce qui les a frappés c'était un ange humain qui traverse une crise. Mais il s'agissait d'une crise divine, et non d'une
crise de la cinquantaine, non d'une crise physique ou émotionnelle. C'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas,
et il n'y a pas un seul livre sur leurs étagères qui explique cela. Pas encore. Ces livres, mes chers, c'est vous qui les
écrirez. Ils ne seront peut-être pas utilisés par les psychologues traditionnels et les psychiatres. Mais, une fois que
vous aurez pris la responsabilité de qui vous êtes et de votre rôle, étrangement, et un peu mystérieusement, ceux qui
traversent cette crise trouveront leur chemin vers vous et ne trouveront pas le chemin des cabinets de ceux qui ont
étudié de l'ancienne manière.

Non, cher ami, ce n'est pas le démon de midi que vous avez ! Vous n'êtes pas allé vous acheter une décapotable
rouge (rires de l'audience). Vous traversez une crise spirituelle, un défi spirituel, pourrions-nous dire. Et vous vous en
sortez bien. Nous vous remercions pour votre question. Nous avons de la compassion pour ce que vous traversez.

Question de Shaumbra 8 :    Quand Tobias nous a dit que nous voulions nous exprimer nous-mêmes, mon coeur
était si rempli et comblé. Je me suis soutenu moi-même, et finalement cela a passé. Et j'ai pensé : »Oh, bien, c'est
passé. » Mais alors, le collectif de chacun est entré dans mon âme, et je veux exprimer ici le grand amour de
Shaumbra, de la famille. Et, je parle du fond de l'âme et du fond de l'âme de tous ceux que nous rejoignons dans
l'amour de la famille. Et récemment, j'ai été confirmée dans mon ressenti de faire partie du Crimson Circle. Et ça a
été la plus grande bénédiction que j'ai jamais ressentie dans ma vie. Merci.

TOBIAS :   Merci. Et nous vous remercions de vous exprimer et nous vous remercions de nous parler. Et plus que
tout, nous vous remercions pour le travail que vous faites. Nous savons que c'est une tâche difficile et pleine de
défis. Vous donnez tant de vous-mêmes.

Question de Shaumbra 9 :    Et Tobias, comment ça va de votre côté du voile maintenant ? (grands éclats de rires et
applaudissements).

TOBIAS :   (en riant). Des douzaines d'anges viennent de s'étaler ! (éclats de rires de l'audience). Ils n'auraient
jamais pensé voir ce jour un jour ! Nous devons appeler nos médecins célestes pour les ranimer ! (éclats de rires).

Nous sommes tout en affaire ici. (éclats de rires de l'audience). Ceux qui font la transition de votre côté vers le nôtre
sont toujours étonnés quand ils arrivent de voir comme nous sommes affairés ici. Il y a beaucoup d'activités partout,
beaucoup d'émotions, des bavardages, des discussions, on s'active, on planifie. Nous essayons ....et nous sommes
fatigués. Mais, nous essayons de répondre à votre changement de conscience et il nous est parfois difficile de nous
y adapter. Vous changez si rapidement et laissez aller tant de choses ! Savez-vous que chaque fois que vous lâchez
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prise sur quelque chose, cela induit une ENORME somme de travail de notre côté ? (rires). Cauldre me dit que mon
vieux côté juif commence à ressortir maintenant ! Nous sommes ereintés ici ! (rires).

Nous en sommes très heureux, car c'est NOTRE travail. C'est pour cela que nous sommes ici. Mais, nous n'avons
jamais réalisé que cela impliquerait tant de travail et d'activité. Nous l'apprécions, mais très franchement, Cauldre
...vous pensiez que nous plaisantions quand nous parlions de prendre un week-end de Repos quand Shaumbra
cesserait simplement ? Nous sommes soulagés que vous le fassiez ! (rires). Ce n'est pas du tout une blague ! Nous
n'avons pas planifié de vacances ou de week-ends de repos comme vous le faites. C'est donc un délice pour nous !

Comment vont les choses de notre côté ? Nous nous référerons à Métatron qui dit : « Nous n'aurions pu rêver mieux
! ! C'est un défi, c'est difficile pour nous tous. Mais nous n'aurions pu l'imaginer. Vous savez, bien sûr, qu'il y avait
des scénarios de destruction possible de la Terre, que nous ne voulions pas voir se réaliser par votre intermédiaire.
Maintenant, nous construisons la nouvelle énergie vers laquelle vous évoluez. Nous construisons la nouvelle énergie
pour les générations à venir, et pas uniquement pour les générations d'humains, mais pour les entités spirituelles qui
vivrons dans la vraie nouvelle énergie que vous contribuez à créer. » Nous vous remercions vivement pour vos
commentaires et vos questions.

Question de Shaumbra 10 :    Merci, Tobias. Il n'est pas facile d'intervenir après cette question... J'ai eu une grande
clarté après la canalisation d'aujourd'hui concernant le fait de mettre notre conscience dans une potentialité, la
potentialité que nous choisissons. Vous nous avez dit maintes fois quand nous vous posions une question : « Que
voulez-vous ? » Je pense que, quand je commence à faire cela mon problème a toujours été de me demander : «
N'est-ce pas une attente ? Ne suis-je pas en train de programmer une attente ? Et si la potentialité que je choisis a
des effets potentiels sur les autres, ne suis-je pas en train de violer leur libre arbitre, ou autre chose du genre ? »
Donc, pourriez-vous nous parler de cela ? Merci.

TOBIAS :   Bien sûr. De notre côté nous appelons ça « de la purée de mental » (rires de l'audience). Quand l'humain
entre dans les « et si... » et les « et si... » et à s'en faire par rapport à l'effet de sa créativité. D'abord, il faut savoir
qu'avoir des attentes (agenda) ne fait que vous limiter vous-mêmes car vous n'envisagez qu'une seule issue
prédéterminée à une situation. Nous vous avons demandé de laisser tomber les attentes parce que, en ayant des
attentes, vous vous enfermez dans une boîte.

En tant qu'humains divins, vous pouvez créer bien plus que vous n'avez jamais imaginé pouvoir le faire. Quand vous
lâchez toute attente, vous laissez tomber vos limitations. Voilà la seule chose à faire : laissez tomber vos limitations
et autorisez quelque chose de nouveau et de plein à venir dans votre être.

En ce qui concerne le fait d'influencer les autres...en effet, vous influez sur les autres ! N'est-ce pas ce que vous
avez choisi ...de laisser rayonner, irradier votre lumière, votre illumination, s'ils choisissent de l'utiliser ? Il s'agit d'une
physique intéressante ici car il est très difficile d'influer sur un autre être humain en conscience, et non pas
physiquement, mais sur base de la conscience, à moins qu'il ne choisisse d'être influencé. Comprenez que ce n'est
pas simplement parce que vous choisissez un chemin particulier ou une expression particulière que vous les
changez, à moins qu'ils ne le choisissent.

Tant de Shaumbra se font du souci concernant ce qu'ils ont fait dans le passé, ou - comment dire - sur le fait changer
le mental, les idées ou les croyances des autres ! Nous vous l'avons déjà dit...c'est vous qui avez contribué à créer
les religions. C'est vous qui avez contribué (gloussement) au lavage de cerveau des autres humains. Et vous avez
peur de recommencer.

Mais c'est différent dans la nouvelle énergie. Vous travaillez sur base d'une énergie neutre. Votre énergie est dans
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un état neutre jusqu'à ce que l'autre humain choisisse de l'utiliser. Dès lors, cela relève de leur responsabilité, pas de
la vôtre.

Vous posez de très bonnes questions. Ce sont d'excellentes préoccupations, mais dépassez-les. Exprimez-vous.
N'ayez pas peur des « et si ». Et si cela blessait quelqu'un ? Et si je me blessais ? Faites-vous confiance. Faites
confiance à votre divinité. Là est la clé ...exprimez votre confiance en vous-mêmes. Nous vous remercions pour cette
question.

Question de Shaumbra 11 :    Qu'est-ce que c'est cette énergie bizarre que nous continuons à ressentir et toutes ces
déprimes qui les accompagnent ? Qu'est-ce que c'est tout ce truc que tant d'entre nous traversent en ce moment ?

TOBIAS :   Alors, c'est QUOI cette énergie bizarre et c'est QUOI ces déprimes que vous traversez ? De quoi s'agit-il
? Dites-nous !(rires de l'audience alors que Shaumbra 11 essaie de se débiner. Shaumbra 11 est réticent à répondre
à la question de Tobias).

TOBIAS :   (croisant les jambes et s'appuyant sur le dossier de la chaise) : le temps n'est pas très important de notre
côté (éclats de rires).

Shaumbra 11 :    (qui est revenu au micro) : nous changeons plus rapidement que nous ne pouvions l'imaginer
nous-mêmes.

TOBIAS :   Exact. Les changements sont beaucoup plus rapides que ce que nous-mêmes aurions pu imaginer. Les
changements se produisent très très rapidement, en un sens, parce que vous l'avez choisi. Vous, tous les
Shaumbra, avez choisi de les traverser rapidement. Ce qui aurait pris des douzaines, voire des centaines de vies,
vous essayez de le nettoyer, le transmuter et le transformer en une seule vie, en un tout petit nombre d'années.

Il y a quelque chose que nous appelons le « facteur quantum ». Vous pouvez tous sentir que des changements
globaux sont imminents pour l'année 2012.Vous avez lu cela dans vos livres. Vous en avez discuté, et vous savez
que cela s'en vient. Nous vous avons dit que vous n'êtes pas bouclés dans cette année 2012. Il n'y a absolument
rien de sacré dans aucune date.

C'est vous qui changez le rythme. Vous avez choisi d'accélérer. Vous avez le pied sur l'accélérateur, et vous allez
aussi vite que vous le pouvez. Mais, chers Shaumbra, baissez les yeux un moment. Où est l'autre pied ? (brève
pause et rires de l'audience). Vous avez répondu à votre propre question ! Vous mettez beaucoup de stress sur votre
moteur spirituel. Vous essayez d'aller vite, mais vos peurs mettent le pied sur le frein. Un pied sur l'accélérateur,
l'autre sur le frein. Voilà ce qui cause problème.

Vous vous êtes dits aujourd'hui dans le Shoud de vous exprimer. Comment pouvez-vous vous exprimer avec un pied
sur le frein ? Vous êtes prudents, et cela peut se comprendre. Mais relâchez un peu ce frein. Vous verrez que vous
pouvez faire la transition dans la nouvelle énergie bien plus facilement.

Le monde autour de vous continuera à connaître des hauts et des bas, et des oscillations. Il y a près d'un an d'ici,
nous vous avions annoncé que la bourse aurait des perturbations. Nous ne prédisons pas le futur ; cependant, nous
pouvons voir que là maintenant les choses iront d'avant en arrière, de haut en bas. C'est le cours naturel. En un
sens, c'est vous qui concevez cela, parce que cela crée un momentum, et cela crée de l'énergie. Si tout allait
toujours parfaitement, il n'y aurait pas d'énergie correspondante pour créer le momentum ou fournir le carburant.
Donc, vous expérimentez des hauts et des bas. Vous Saumbra, commencez à y être habitués. Vous apprenez
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comment rester dans un état d'équilibre, même lorsque le monde autour de vous menace de traverser les tempêtes.

Maintenant, cette chose que vous appelez déprime. En un sens, ce que vous faites littéralement durant ce processus
rapide, furieux et intense que vous traversez, c'est que vous faites fondre, d'une certaine manière, au niveau
vibratoire les vieux attributs, les anciennes barrières, les vieilles formes de conscience autour de vous. C'est
épuisant pour votre système, mentalement, physiquement, et spirituellement. Mais vous faites fondre rapidement les
anciennes couches. Vous commencez à sentir la lumière au bout du tunnel. Et non, ce n'est pas un train. C'est votre
divinité. Et comme vous sentez cela, vous avez envie d'accélérer. Vous voulez aller plus vite. Vous pouvez
réellement commencer à sentir que cela approche. Donc, ces couches finales qui sont toujours là ...vous essayez de
les faire fondre et de les brûler rapidement. Voilà ce qui se passe.

Maintenant, quand vous traversez celles-ci, n'essayez pas de les combattre. Nous ajouterons une suggestion très
simple et très efficace pour vous tous, pour tout Shaumbra. Quand vous sentez vraiment ces périodes de détresse,
ce que vous appelez déprime, prenez un bain. Prenez un bain. Ajoutez un peu de sels marins dans le bain. Cela
aide à dégager une partie de ces anciennes énergies. Cela aide. Respirez profondément.

Et chers, amis, mangez des biscuits aux pépites de chocolat ! (rires de l'audience). Et ce n'est pas une simple
boutade ! Cela a deux sortes d'effets. Vous vous faites plaisir. Et le chocolat contient une vibration très importante.
Le chocolat aide à calmer les symptômes de l'ascension ! (rires de l'audience et applaudissements).

Chers amis, cela a été un délice d'être ici avec vous aujourd'hui. Cela a été un délice de vous voir vous canaliser
vous mêmes, de vous voir vous exprimer vous-mêmes en tant que groupe. Ce que vous avez dit a été enregistré de
notre côté comme du vôtre. Et cela deviendra les livres pour ceux qui suivront. Vous n'êtes jamais seuls. Et ils ne
seront jamais seuls non plus.

Et il en est ainsi !
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