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Shoud 5 Questions & Réponses

Les canalisations de Tobias La série de l'Humain Divin - Shoud 5 "Questions et Réponses" du 8 décembre 2002

Tobias : Et voici, chers amis, que nous reprenons l'énergie de notre réunion. Nous observons ce qui se passe et
voyons que nombre d'entre vous profitent de cette assemblée de Shaumbra pour se libérer de ce qui ne leur
convient plus. Vous lâchez des choses à des niveaux intérieurs profonds, et elles remontent en surface pour être
libérées dans les jours, les semaines qui suivent une réunion comme celle-ci. Vous venez précisément ici avec la
passion, le désir, la force de vous défaire de toutes ces choses, afin d'être vraiment libres. Vous pouvez vraiment
vous dépouiller des vieilles identités. Vous pouvez même vous libérer, comme vous l'avez exprimé dans le Shoud,
des vieilles règles. Nous avons ri lorsque nous vous avons entendus exprimer cela. Nous attendions que vous le
disiez - qu'il est justement temps de délaisser ces vieilles règles dont vous vous êtes chargés depuis si longtemps.
Les vieux principes des anciennes églises définissent ce qui est bien ou mal. Or cela ne fait qu'intensifier la dualité.
Même votre Nouvel Âge édicte de nombreuses règles sur ce qui est bien ou mal. Tant de personnes en chemin
spirituel recherchent des enseignants Nouvel Âge et se retrouvent confrontées à autant de règles qu'elles en avait
dans les vieilles églises. Aussi était-ce un plaisir de vous entendre, Shaumbra, exprimer que vous êtes prêts à sortir
des règles. Dans le Shoud, vous dites que les règles ne sont plus là pour vous servir. Vous dites que vous êtes prêts
à reprendre possession de votre royaume, de votre propre moi. Alors, comme vous l'avez mentionné dans le Shoud,
observez-vous aujourd'hui, demain, dans les semaines et les mois à venir ... observez comment les anciennes
règles surgissent et viennent vous dicter votre vie. Quand vous en prenez conscience, reconnaissez-les pour ce
qu'elles sont. Et comprenez que vous n'en avez plus besoin désormais. Nul besoin de ces règles pour vous dire ce
qui est bon ou mauvais, juste ou faux, car, en un sens, il n'y a ni bien ni mal. Nous l'avons dit tout à l'heure, tout ce
que vous avez pu faire ne l'a jamais été que pour vous aider à comprendre qui vous êtes. Tout ce que vous avez fait
vous a donné de nouvelles compréhensions et une nouvelle dimension. La dualité était un jeu merveilleux que vous
avez créé pour vous aider à voir les deux facettes de votre être, vous aider à vous voir dans le miroir, afin de
comprendre qui vous étiez. Mais, maintenant vous entrez dans le temps et l'énergie du " Je Suis. Je Suis l'Esprit. Je
Suis Dieu aussi. Je Suis la lumière et je Suis l'obscurité. Je Suis Ce que Je Suis." Ces mots, vous les avez déjà
entendus auparavant, à plusieurs reprises, et de sources différentes. Mais, aujourd'hui, il est temps de les vivre. Non
pour en faire un concept intellectuel ou une sorte de badinage lorsque vous parlez à d'autres. Il est temps de les
vivre dans votre vie. "Je suis l'esprit. Je suis divin. Je suis digne. Je suis le commencement. Je suis la fin. Je suis
toujours." Chers amis, chers amis, c'est ça la Nouvelle Énergie. C'est ça la voie de la Nouvelle Énergie. Oui, c'est
l'énergie de la Nouvelle Terre, mais cela peut être aussi l'énergie de votre vie aujourd'hui. "Je Suis" - sans plus
chercher qui vous êtes ... sans plus chercher votre identité. Ca, vous l'avez suffisamment fait. Il est temps de vivre
sans les règles que vous vous êtes imposées. Il est temps de vivre dans la dignité et la compréhension que tout que
vous avez jamais fait a servi un but : construire le vaisseau de votre âme. Maintenant, il est temps d'être des anges
humains divins sur Terre avec la compréhension du je Suis ... je Suis. Sur ce, nous serions enchantés de répondre à
vos questions.

Question de Shaumbra 1 :    Hello, Tobias. Ma question concerne ... bien, en réalité, j'aimerais juste une confirmation
par rapport aux êtres interdimensionnels dont vous avez parlé. J'ai l'impression que l'on peut voir ces êtres dans les
rochers, les arbres, ou même les feux de signalisation. Et, je me demandais juste ce que vous en pensiez ?

TOBIAS :   c'est une excellente question. Et, nous commencerons par dire que tout a une conscience ... tout ... tout.
La Terre, les arbres, les feuilles sur les arbres, les animaux ... oui, même les choses créées par l'homme, telles que
les bouteilles en plastique, une chaise, la lumière. Tout a une conscience, une vibration unique. Et, effectivement,
alors que vous devenez de plus en plus sensibles, que vous laissez tomber tous les vieux filtres, vous pouvez les
voir.

Les consciences se situent sur plusieurs niveaux. Par exemple, un oiseau comme le geai bleu peut avoir sa
conscience propre. Ensuite, il y a la conscience de tous les geais bleus, la conscience "geais bleus". Puis il y a un
autre niveau - la conscience des oiseaux. Nous avons alors un autre niveau - la conscience des animaux. Celle-ci
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incorpore la conscience de toute la Terre. C'est ainsi que la conscience est multi-couches et multi-niveaux.

En vous ouvrant et devenant tellement plus conscients de ces choses, vous pouvez parler à ces énergies. Et Oui !
Et, Shaumbra, nous vous encourageons tous à parler à ces énergies, à communiquer avec elles. Même l'énergie du
crayon que vous tenez dans votre main a sa conscience propre, non pas un esprit comme le vôtre. Mais, il a une
conscience et vous pouvez lui parler.

Vous pouvez parler aux vieux meubles qui sont là depuis des centaines d'années ... et ils vous raconteront les
histoires des gens qui s'y sont assis ! (rires)Toutes ces choses sont vivantes et vibrantes. En tant qu'humains
éclairés, vous pouvez en profiter. Et cela peut être très amusant !

Même au volant de votre voiture, le feu rouge a une conscience. Il vous dira combien de gens ont défilé devant lui. Il
vous dira combien de gens l'ont maudit. Il vous permettra de sentir sa partie métallique. Il vous permettra de sentir la
force de son message. Il y a tant de couches et de niveaux.

Cela pourra parfois vous sembler un peu difficile de vous y retrouver parmi toutes ces différentes couches et
niveaux. Au début, cela peut susciter un peu de confusion. Mais, en pratiquant, en parlant à tout ce qui vous entoure,
vous finirez par discerner sur quel niveau ou quelle couche vous vous trouvez ... avec qui vous communiquez et ...
ce que vous sentez.

Mais cela va bien au-delà des choses qui vous entourent. Des couches et niveaux de conscience interdimensionnels
existent dans cette pièce même, comme les couches avec les entités qui ont quitté leur corps humain, tout en
continuant à marcher sur Terre. Vous les appelez fantômes. Il y en a quelques-uns là dans cette pièce en ce
moment. Ils sont très perturbés par vous, par vous tous. (rires) Ils ne savent pas très bien pourquoi ils sont ici, mais
quelque chose les a attirés.

Nous avons aussi les couches de conscience des anges qui sont ici. Ils aiment quand vous leur parlez. Cela les fait
briller et rayonner.

Il y a des niveaux de conscience intergalactiques. Il y a, comme vous diriez, différentes formes de vie intelligentes
sur les couches de niveaux intergalactiques. Nous avons dit que quand vous observez votre univers physique, il n'y
a pas grand chose à voir. Par contre, beaucoup de choses existent entre les autres couches et niveaux. Il n'y a pas
beaucoup de formes de vie sur ces autres planètes dans votre univers. Mais, il existe des formes de vie sur les
couches au-dessus, et en-dessous, et à côté.

Tous, ils attendent, à propos, de pouvoir un jour entrer dans cette couche que vous appelez votre univers. Ils
attendent que vous fassiez le travail qui permettra à l'embrasure de s'ouvrir afin qu'ils puissent pénétrer l'univers
physique que vous connaissez. Beaucoup d'entre eux, que vous appelleriez aliens, existent sur d'autres niveaux
interdimensionnels.

Comme nous l'avons déjà dit, ce sont des aspects de votre passé. C'est vous dans le passé. En un sens, ils sont le
passé en termes de temps. En un sens, c'est parce que vous avez semé ces races que vous appelleriez aliens.
Vous les avez semées ... vous avez commencé ces familles et ces groupes. Ensuite, vous avez évolué. Ainsi, ils
portent toujours une bonne partie de votre énergie.

La vie règne tout autour de vous. Si vous êtes calmes et ouvrez votre coeur, vous entendrez tout cela. Vous serez
bientôt capables de voir tout cela. La conscience de la roche vous parlera. Quand vous apprendrez à communiquer
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avec la roche, alors vous comprendrez comment la déplacer sans la toucher.

Question de Shaumbra 2 :    Tobias, en tant que membre gay de Shaumbra, je voudrais juste vous remercier pour
vos mots compatissants et compréhensifs. Et je souhaite simplement que tous les gays, lesbiennes et bisexuels
reçoivent cette compassion et compréhension.

TOBIAS :   Et nous vous remercions pour votre voyage, pour ce que vous avez supporté dans votre vie. Nous
demandons à tout Shaumbra ici réuni de vous honorer par des applaudissements pour ce que vous avez fait.
(L'auditoire applaudit) Un jour, un jour les gens reconsidéreront cette époque où le masculin et le féminin, l'homme et
la femme, étaient tellement séparés, et ils se demanderont comment cela a pu arriver. Un jour ils porteront un autre
regard sur les vrais guerriers qui auront permis la réunion de ces énergies, ceux qui, comme vous et tous les autres
dans la société, supportent aujourd'hui les difficultés, la colère de ceux qui se disent religieux. Merci.

Question de Shaumbra 3 :    Tobias, depuis la Série du Créateur, vous nous avez dit que si nous voulions créer
quelque chose, nous le pouvions. Pourquoi n'est-ce pas le cas ? (Rires)

TOBIAS :   Les Règles ! Vos règles ! L'estime de vous-mêmes ! Toutes ces choses dont nous n'arrêtons pas de vous
parler ... ces réminiscences de vos vies passées qui vous collent encore à la peau, ces vies où vous avez fait voeu
de pauvreté ... ces règles dont vous encombrez encore cette vie-ci !

Savez-vous, chers amis, que ce que vous craignez le plus est votre capacité de créer ? Vous craignez que, laissés
sans murs, sans règles ni restrictions, sans barrières ni filtres, vous vous mettiez à créer quelque chose de laid ou
d'épouvantable. Vous repensez à cette époque d'avant que ne soyez jamais venus sur Terre, quand vous créiez
l'univers physique, et qu'il y avait de grandes guerres et de grandes batailles. Et, vous vous êtes dit "je n'exprimerai
plus JAMAIS ma puissance de cette manière !" Et vous voici ici, debout devant nous, à nous demander pourquoi
vous ne pouvez pas créer ?

Ne voyez-vous pas vous-même pourquoi vous ne pouvez créer ? Ne voyez-vous pas tous les filtres et les barrières
que vous avez placés autour de vous, de crainte d'être un créateur ? Alors laissez-les aller et créez. Laissez-les aller
et créez tout ce que votre coeur peut désirer.

Ne vous inquiétez pas de créer trop pour vous-mêmes. Ne vous inquiétez pas de créez l'abondance pour vous, au
détriment des autres. Il n'y a pas de danger. Il y en a plus qu'assez pour tous. C'est juste une question d'estime de
soi. Il suffit que vous vous en sentiez digne.

Vous avez la capacité de créer des univers. Alors apportez cette capacité et cette puissance sur Terre et ne craignez
pas qui vous êtes. "Je Suis." Souvenez-vous du "je Suis."

Pratiquez la création pour faire venir les choses. Nous voyons des gens qui restent assis à attendre. Ils attentent de
créer, sans rien exprimer. Or, rien ne se passe tant que vous ne faites pas le premier pas. L'abondance commence
quand vous commencez. La santé commence quand vous commencez. Les relations et toutes ces autres choses
pour lesquelles les gens s'inquiètent ... cela commence quand vous commencez. Prenez votre baguette magique et
allez-y. Que cela soit ! Vous êtes un créateur !

Question de Shaumbra 4 :    je suis bien heureux vous ayez dit cela. J'ai envie de transgresser les règles et il est
temps pour moi de créer. Mon nom est Linda Lee et je suis là pour aider l'humanité. Et on peut entrer en contact moi
à spiritspower@earthlink.net. Et, j'ai tant de gratitude pour mon voyage. Je suis tellement heureuse d'aider les autres
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dans le leur.

TOBIAS :   En effet. Et, par les changements vous avez faits en vous, vous aidez l'humanité. En vous rendant
disponible, en déclarant que vous êtes enseignante, vous êtes prête à guider les autres vers vous. Vous faites une
telle différence, rien qu'en faisant cela. En effet, pour vous tous, pour vous tous, il n'y a qu'une chose à apprendre
aux autres - qu'ils sont Dieu aussi. Vous le leur apprendrez de bien des façons, selon la personne qui vient à vous.
Mais, c'est bien, rendez-vous disponible. Déclarez que vous êtes enseignante. Laissez votre âme l'entendre.
Déclarez que vous êtes prêts pour tout ce qui vient à vous. Et, cela sera.

Question de Shaumbra 5 :    Bonjour ! Tout d'abord, je veux dire, "Merci, Tobias ... merci, Geoff ... merci Linda." Et,
une partie de ce "merci" vient du fait qu'il y a environ 10-12 ans, j'étais effrayée de me lever devant des gens et de
parler. Et, pourtant me voici ! Et, je pense que l'Esprit m'a poussé durement, sinon je ne serais pas ici en ce moment.
Oh, qu'est ce que je voulais dire ? Vous savez, quand j'étais enfant, j'ai été élevé dans la religion catholique romaine
et la toute première question du catéchisme était, "Où est Dieu ?" Et, Dieu est partout. Ainsi, dans les années 80, j'ai
lu "je suis Dieu," et il c'était assez facile d'adhérer à cela. Ensuite, quelque part sur mon chemin, j'ai découvert que
catholique voulait dire "universel". C'était comme : "Oh, je ne suis pas Catholique romain. je suis juste Catholique."
Et, me voici. Et, je suis bloqué. Il y a cela ... Tobias, comprenez-vous ce que je veux dire si je parle de "la lettre ?",
Tobias, comprenez-vous de quoi je parle si je mentionne "la lettre ?" C'est quelque chose que j'ai écrit et qui semble
me bloquer. Mais, de toute façon, je ne pense pas que ce soit une question d'estime personnelle, mais plutôt un
malentendu et de la méfiance. Pouvez-vous commenter cela pour moi, s'il vous plaît, parce que je veux aider le plus
grand nombre pour leur plus grand bien. Mais, je suis bloqué.

TOBIAS :   Nous savons que tant d'entre vous se sentent bloqués en ce moment. Cela tient partiellement à toutes
ces vieilles questions qui remontent à la surface. Et, nous l'avons dit, cela sera plus facile dans les mois qui viennent.
Ce sera plus facile. Une autre partie tient à ce que vous vous êtes dit à vous-mêmes dans le Shoud aujourd'hui - qu'il
y a tant de vieilles règles que VOUS avez placées là et qui gênent votre route. Il est temps de vous en défaire. Vous
pouvez laissez aller ces vieilles règles en vous observant et en en prenant conscience avant de vous en libérer.

Et, chers amis, nous ajoutons pour vous qui avez posé cette question - comment dire - aucun d'entre vous n'est là
pour changer, ou sauver le monde. Nous savons que tant d'entre vous, avec tout l'amour de leur coeur disent, "je
suis ici pour aider l'humanité, pour sauver l'humanité." Mais, ils ne doivent être sauvés de rien !

Ils aiment leur jeu. (rires de l'auditoire). Les maladies dans leur corps, les problèmes qu'ils vivent avec leurs conjoints
et leurs amis leur procurent beaucoup de plaisir et d'amusement. Les luttes qu'ils se créent dans la tête leur font
passer des moments délicieux.

Comprenez-vous que vous venez de là aussi ? Vous êtes passés par toutes ces expériences. Et, jusqu'à ce que
vous soyez prêts pour votre réveil, cela faisait partie de votre voyage.

Aussi, rappelons-nous à tous que vous êtes des enseignants, mais que ce sont eux qui viendront à vous. Ils
viendront quand le moment sera venu. Inutile de sortir prêcher dans la rue. Rien à voir avec celui-là qui grimpe sur
sa boîte à savon pour prêcher les règles. Inutile de dire aux autres ce que Tobias dit. Dites-leur simplement ce que
votre coeur vous dit.

Pour vous en particulier qui avez posé la question, il y a - comment dire - quelques points personnels qu'il vaudrait
mieux ne pas couvrir ici pour le moment. Aussi, nous demanderons-vous d'en parler avec Cauldre plus tard. Nous
aimons le porter volontaire ! (rires) Prenez un moment pour en discuter avec lui. Il nous demande quand il pourra
bien faire cela, mais nous savons qu'il trouvera un moment. Il vaudrait mieux ne pas discuter de ce sujet plutôt
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personnel. Mais, nous vous remercions de nous avoir donné l'occasion de parler des autres points.

Question de Shaumbra 6 :    Hello, Tobias. Je suis Jim. Merci d'être ici et de nous transmettre ce bel éclaircissement,
ces informations qui changent nos vies et, en changeant nos vies, je sens ... ou plutôt en changeant ma conscience,
j'ai l'impression que je change, non seulement ma vie, mais aussi celle de ceux qui m'entourent, selon ma
perception. Une des questions que j'ai pour vous est - choisissons-nous la douleur dans nos vies pour nous changer
?

TOBIAS :   En effet, c'est le cas, car l'Esprit ne tire jamais les ficelles, ne tire jamais les ficelles. Les anges ne tirent
jamais les ficelles. Chaque expérience que vous construisez, vous vous la donnez à vous-même. Maintenant, la
difficulté est que vous ne voyez pas toujours comment vous mettez ces choses en place. Cela se passe à d'autres
niveaux en vous que vous ne reconnaissez pas au niveau conscient. Vous vous donnez toutes sortes d'expérience.

Dans le passé, vous avez construit vos expériences en fonction de votre perception du karma, de votre perception
de la loi de l'équilibre. Maintenant, beaucoup d'entre vous sont sortis de là. Maintenant, vous comprenez qu'il n'y a
pas de karma. Mais, en effet, tout est construit par vous pour votre croissance et votre compréhension.

Nous vivons une période de transition qui n'a plus besoin de leçons. Il n'est plus nécessaire de traverser douleurs et
difficultés. Vous passez du travail sur vous-mêmes au fait d'être là, dans le service, disponibles aux autres, quand ils
sont prêts à venir à vous. Souvenez-vous que nous avons dit, "cela ne vous concerne plus désormais." Des choses
entreront dans votre vie pour que vous soyez un guide, un facilitateur pour les autres. Mais, vous construisez cela
aussi. Vous vous mettez en place pour devenir leur enseignant.

Pour répondre à votre question - l'Esprit et les anges ne créent jamais, jamais, le scenario pour vous. Tout vient de
l'intérieur. Et, en regardant les choses sous cet angle, vous prenez d'autant plus conscience que vous êtes vraiment
un créateur.

LINDA :    Il me semble que c'était la dernière question.

TOBIAS :    On peut en prendre encore une. (Rires)

Question de Shaumbra 7 :    Merci de tout ce que vous faites, Tobias et vous tous. Je voudrais me débarrasser de la
douleur. Je voudrais ... je veux qu'elle parte ! Je n'en ai rien à faire de mon voyage. Je veux en être quitte ! Comment
puis-je faire cela ? (Rires et applaudissements !)

TOBIAS :   Nous aimons la manière simple dont vous exprimez cela ! (rires redoublés) Et, en effet - comment dire -
comprenez, même si c'est difficile, comprenez tout d'abord que cette douleur que vous endurez, n'est qu'une illusion.
Ca n'en a pas l'air. Et pourtant, ce n'est qu'une illusion. Comprenez que vous pouvez exiger que cette douleur parte.
Vous pouvez insister. VOUS êtes le créateur. Vous êtes le maître de votre royaume. Cette douleur est là à cause de
vieux problèmes, en effet. Mais, vous lui permettez de résider encore en vous.

Vous pouvez enlever la douleur. Dites-lui de partir. Et, si elle revient, c'est juste pour voir si vous êtes fort. Vous vous
testez, juste pour vérifier si vous êtes vraiment fort. Si elle revient, exigez qu'elle s'en aille à nouveau. Exigez qu'elle
parte.

C'est une bonne question, Shaumbra, parce que, bien souvent, quand vous faites des changements, quand vous
dégagez quelque chose, bien souvent cela revient, comme pour vous tester. C'est une manière de vérifier si vous
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étiez vraiment sérieux par rapport à qui vous êtes et ce que vous faites. Parfois, vous devez le répéter à plusieurs
reprises, jusqu'à ce que vous le compreniez, jusqu'au niveau de l'âme, jusqu'à ce que vous entendiez votre propre
voix dire "je Suis." Ainsi, le mieux pour cette douleur est de lui dire qu'il n'y a plus de place pour elle dans votre vie,
de lui dire de partir. Vous êtes le créateur. Vous êtes le maître de votre propre royaume.

Et, voici, chers amis, que nous arrivons à cette merveilleuse période de Noël sur la Terre. Nous en arrivons au
moment de l'achèvement de la grille. C'est l'occasion pour vous d'apprécier ces quelques semaines, les dernières
semaines avec la grille telle qu'elle était, et de comprendre que vous avez maintenant accès à toute votre divinité.
Mais c'est à vous de l'attirer en vous, de la posséder et de l'utiliser.

Nous aimons cette période de l'année sur la Terre, car les énergies y sont si merveilleuses. Il y a tant d'ouverture du
coeur. Il y a tant d'amour et de cadeaux. Oui, bien sûr, il y a du stress. Et, il y aura du stress alentour, comme nous
l'avons mentionné au début de notre discussion aujourd'hui, le stress causé par ces changements que vous
traversez. Mais, nous serons avec vous, tandis que vous profiterez de ces moments privilégiés avec ceux que vous
aimez, avec ceux qui partagent votre vie. Nous serons là, juste à côté de vous.

Car vous n'êtes jamais seuls.

Et il en est ainsi !
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