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Shoud 8 "Questions et Réponses"

Les canalisations de Tobias La série de l'Humain Divin - Shoud 8 "Questions et Réponses" du 1 mars 2003

Tobias :

Et c'est ainsi, chers amis, qu'avec l'énergie de ce jour, nous poursuivons cette réunion de Shaumbra et notre entrée
dans la Nouvelle Énergie.

C'est un tel honneur pour Moïse d'être ici aujourd'hui, afin de partager cet espace avec vous. Il fut un vrai pionnier à
cette époque, créant de nouvelles voies, de nouvelles compréhensions, créant des lois qui étaient nécessaires pour
l'époque. Maintenant, vous n'avez plus besoin de lois. Tout ce que vous avez à faire est de suivre votre coeur, vos
sentiments et de faire confiance à votre divinité.

Une des choses que ce cher Moïse a instillé, inspiré à son peuple, était la connection avec l'Esprit, et il a fallu des
milliers et des milliers d'années pour que ceci se réalise. C'est quelque chose que vous, Shaumbra, maîtrisez
actuellement dans votre vie. Vous êtes connectés à l'Esprit, à votre divinité.

Du temps de Moïse l'énoncé disant : '' Vous êtes aussi Dieu " était tellement étranger, que ces mots ne pouvaient
même pas être prononcés, car il y avait des puissances, oui en effet, des puissances qui auraient fait cesser cela.
L'idée que vous êtes divins, que vous êtes dans un voyage sacré, ne pouvait même pas être abordée.

Plusieurs des commandements apportés par Moïse, ressemblaient ou étaient perçus par ce que vous comprenez
maintenant comme : " Honore ta mère et ton père " - " Tu ne tueras point " - " Tu ne voleras point " - " Tu ne
convoiteras pas les biens d'autrui ". Mais ce que Moïse a réellement reçu sur le sommet de la montagne fut
l'engagement et l'assurance de l'Esprit lui disant que les anges étaient avec lui.

Ce qu'il entendit ce jour là, sur la montagne, venant de Tout ce qui Est, était approprié et sensé. Il y eut un
mouvement d'énergie dans l'univers. C'était l'Esprit qui s'engageait à être toujours présent.

Cet engagement donné à Moïse sur la montagne, disait que la mort n'existe pas, qu'il y a seulement une transition.
Simplement un changement. Simplement une nouvelle expérience.

Ce qui fut donné à Moïse, était que l'Esprit s'engageait à toujours aimer tous les anges. L'engagement donné à
Moïse disait qu'un jour, l'Esprit viendrait à chacun de vous, que vous n'êtes pas perdus, que vous n'avez pas été
abandonnés. L'Esprit s'est engagé à vous honorer pour le travail que vous faites.

L'Esprit s'est engagé à naître un jour à l'intérieur de vous, lorsque vous serez sous forme humaine, lorsque vous
vous tiendrez dans votre Moment Divin. L'Esprit s'est engagé à être là, pour vous assister, vous aimer et vous
honorer.

Voilà les vrais engagements qui furent donnés à Moïse. Par la suite, ils ont été modifiés de façon à ce que le peuple
les comprenne et les interprète comme des commandements.

Maintenant, permettez-vous de RESSENTIR l'énergie des engagements que l'Esprit a donné à Moïse. Ressentez
l'engagement de l'Esprit. Oh, vous parlez de sentiments. Vous parlez de quelque chose qui va vous ouvrir, toucher
votre coeur. Ressentez la véritable énergie de ce qui fut donné à Moïse en ce jour, l'Esprit s'engageant à être
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toujours avec vous.

C'est pourquoi nous vous disons encore et encore : " Vous n'êtes jamais seul ", l'Esprit s'est engagé à être avec vous
et en vous.

Chers amis, vous avez parlé dans le Shoud de ce jour, d'un nouvel aspect de l'illusion du pouvoir. L'illusion qu'il y
avait deux forces séparées se battant à l'intérieur de vous, chacune voulant contrôler l'autre, chacune essayant de
prendre le dessus. Comme vous l'avez dit dans le Shoud d'aujourd'hui, cette bataille n'est plus nécessaire.

Comment se guérir soi-même ? En permettant à ces énergies de travailler ensemble. Vous savez, chers amis, toutes
ces énergies ont un but commun. Elles cherchent la réalisation spirituelle, la réalisation divine. Faites-vous confiance
et comprenez que chaque partie de votre corps, de votre mental, de vos émotions et de votre esprit cherchent la
réalisation divine.

Lâchez prise pour un instant. Lâchez prise. C'est ce que Moïse/Mahomet a essayé de dire au peuple de l'Islam.
Islam veut dire " lâcher, libérer " et " abandonner ". Lâchez prise. Par la suite, il a fallu présenté cela différemment,
afin que les gens puisse l'entendre, le comprendre et l'accepter dans leur être. Plusieurs des messages transmis il y
a des milliers d'années, sont très pertinents aujourd'hui, ils sont plus adaptés à votre compréhension et à votre
conscience qu'il y a des milliers d'années.

Faites confiance à votre propre divinité afin de comprendre que toutes ces énergies travaillent ensemble. Relâchez
cette conscience dualiste qui dit que vous pouvez être seulement lumière... ou noirceur... que les deux ne peuvent se
combiner ensemble. Regardez votre corps physique se guérir. Regardez votre mental atteindre un nouvel équilibre.
Regardez comment vous devenez divin et créateur. Faites-vous confiance.

Comprenez que chaque partie en vous cherche la réalisation divine. Quelquefois, vous tentez de contrôler le
processus de votre corps, avec votre mental. Vous pensez que si votre mental ne dit pas à votre corps comment
procéder, ce dernier va se déséquilibrer et aller dans la mauvaise direction. Cette façon de penser agit contre vous.

Vous vous accrochez à votre propre mental. Vous avez peur d'ouvrir des compartiments de votre mental. Vous avez
peur des squelettes. Ce sont tout simplement des expériences du passé. Même la plus noire des noirceurs que vous
avez vécues travaillait pour votre réalisation divine. Ces expériences vous ont apporté de nouvelles compréhensions,
de nouvelles significations, et ultimement de nouvelles énergies.

Pouvez-vous implicitement vous faire confiance ? Dans votre for intérieur, pouvez-vous faire confiance à votre
divinité ? Nous ne vous demandons pas de faire confiance à un dieu quelconque, créé par une quelconque religion,
avec une longue barbe blanche, assis sur un nuage, portant des jugements. Nous ne vous demandons pas de faire
confiance à un dieu que vous ne connaissez pas, et dans lequel vous ne pouvez pas vous reconnaître. Ce serait
insensé.

Nous vous demandons d'être hardi et brave. Faites confiance à votre divinité et à vous-même. Ayez confiance au fait
que chaque aspect de vous, chaque vie passée et aspect multi-dimensionnel, ont toujours travaillé en direction de
votre réalisation divine. La réalisation divine se présente maintenant quand vous vous tenez dans votre Moment
Elargi, dans l'Ouverture du Moment. Le bateau n'a plus besoin de traverser le lac.

Pouvez-vous implicitement vous faire confiance, au point de regénérer votre corps, de créer l'abondance dans votre
vie ? Pouvez-vous avoir une telle confiance en vous-même ?
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Moïse revient aujourd'hui. Mahomet revient aujourd'hui, pour sonner l'appel d'une nouvelle ère, pour la nouvelle
énergie, pour reconnaître le travail que vous faites, et vous demander de continuer. Restez sur Terre. Continuez
votre travail. Soyez des enseignants. Sortez de votre vieille boîte. Ayez confiance en vous-même.

Maintenant, nous aimerions répondre à vos questions.

Question de Shaumbra 1 :    Je ne ressens pas la joie, sauf à quelques occasions. J'ai l'impression que mes
émotions sont en montagnes russes. Et je me sens seule dans cet état. J'ai deux garçons, âgés de 8 et 10 ans, et je
ressens qu'ils vivent, eux aussi, la même chose. Cette année semble encore plus dure que l'année dernière.
Pouvez-vous nous aider, mes garçons et moi, à comprendre ce qui se passe ?

TOBIAS :   En effet, vous et vos garçons, êtes des Shaumbra ! (pause de Tobias comme s'il avait terminé de
répondre, suivie des rires de l'assistance)

Vous avez accepté un voyage très difficile. Vous avez accepté de faire de cette vie, votre vie d'ascension. Vous avez
accepté d'arrêter de vous concentrer sur l'autre rive du lac, d'arrêter de créer des vagues, de créer de nouvelles
incarnations, de nouvelles expériences. Vous avez choisi de réunir tout ceci dans votre vie actuelle. C'est difficile. Ce
n'est pas - comment dire ? - pour les coeurs faibles. Les Shaumbra sont coriaces. Chers amis, chers amis, c'est un
voyage difficile. Sans aucun doute.

Dans un sens, c'est similaire à l'état de conscience qui existait au moment où Moïse et son peuple ont erré dans le
désert pendant 40 ans. Ils ont porté leur divinité pendant 40 ans, en attendant de trouver un endroit où demeurer.
C'était une métaphore, quoiqu'une partie de celle-ci se soit réellement produite. Mais c'était tout de même une
métaphore.

Vous et tous les Shaumbra autour du monde, vous expérimentez tellement de choses de même nature. Vous
traversez un processus de changement qui est difficile. Vous passez de l'Ancien au Nouveau.

Comment pouvez-vous créer la joie dans votre vie ? Voyez tout ce que vous avez fait. Permettez-vous de ressentir.
Asseyez-vous dans le Maintenant. Asseyez-vous dans l'instant. Permettez-vous de ressentir. Ça viendra. Petit à
petit, mais ça viendra. Vous êtes en train de traverser un processus de mort afin de pouvoir renaître à nouveau...
Mais cette fois ce sera différent... ce sera divin.

Vous particulièrement, vous cherchez tellement fort. Vous forcez trop. Nous le voyons. Il y a de la lutte dans votre
mental. Vous vous demandez pourquoi les choses ne sont pas comme vous les aviez planifiées. C'est parce que vos
plans sont Anciens.

Ceci est Nouveau. Asseyez-vous dans le moment présent. Respirez. Ce sont des outils simples, très simples. Nous
savons qu'il y a plusieurs Shaumbra qui se disent : " Non, ça ne peut pas être aussi facile. Je ne vais même pas
essayer ces outils, cela semble trop facile ". Et pourtant, c'est facile. Ce sont des outils que vous vous êtes donnés.

Plus vous avancerez dans le processus de transformation, plus vous allez trouver la joie. Vous allez ressentir la joie.
Ce ne sera pas une joie superficielle comme celle que vous avez connue dans le passé. Ce sera une joie nouvelle,
pleine de compassion, d'amour, et de vraie compréhension.

Question de Shaumbra 2 :    Je parle au nom de tous ceux et celles qui ont pris du poids afin de se protéger...
Maintenant que la Nouvelle Énergie est là, je pensais pouvoir l'utiliser pour perdre du poids et être en meilleure
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santé. Mais cela ne fonctionne pas, j'aimerais donc avoir une suggestion de votre part.

TOBIAS :   Nous vous disons en plaisantant : " Mangez du chocolat !" ( beaucoup de rires de l'assistance )

Shaumbra 2 :    C'est ce que je fais. Voilà justement le problème " ( encore plus de rires de l'assistance )

TOBIAS :   Le poids a été un problème pour beaucoup d'entre vous. C'était une protection, comme vous l'avez dit.
Mais maintenant, vous pouvez laisser partir tout ceci. Vous pouvez dire à votre corps que, désormais, ce besoin de
se protéger n'existe plus. Vous pouvez maintenant libérer cela.

Il y a encore une peur en vous associée à tout ceci. Vous pensez que si vous lâchez prise, vous allez devenir très
vulnérable. Oh oui, vous le deviendrez. Vous serez vulnérable mais, vulnérable à de nouveaux ressentis, vulnérable
aux autres personnes, vulnérable à toutes ces choses. Mais vous n'avez pas à être affecté. Vous n'avez pas à être
envahi.

Dites à votre corps qu'il est temps de lâcher prise, de capituler. Il est temps pour - comment dire, comme dirait Moïse
- il est temps pour l'Islam de votre propre corps, de relâcher ce qui désormais, ne vous sert plus.

Mettez votre énergie dans la nourriture avant de la consommer. Pas-à-pas, vous comprendrez l'équilible approprié.
Vous n'avez pas besoin de tous ces livres de régimes qui vous disent exactement quoi manger, en tous temps. C'est
au jour le jour, pas à pas.

Il y aura des jours où votre corps aura besoin de beaucoup de sucre. D'autres jours, il aura besoin de protéines. Il
vous le dira. Vous le ressentirez. Cela va compliquer votre liste d'épicerie ( rires de l'assistance ). Mais, c'est ainsi.

Nous savons que nous avons encore recours à des outils très simples, mais ils sont performants. Respirez. Respirez
dans votre biologie et votre corps. Ressentez-le, d'un bout à l'autre. Dites à votre corps qu'il peut lâcher prise. Il y a
tellement de mémoires accumulées dans les cellules et les tissus qui disent : " Protège. Protège. Emmagasine.
Emmagasine. Il peut survenir des temps difficiles, donc, nous devons emmagasiner de la nourriture. Nous devons
nous protéger ".

C'est comme une armée qui se prépare pour la bataille. Elle fait des provisions, et construit des murs. C'est ce que
chacun de vous a fait. Dites-vous : " Il n'y s, ne vous sert plus.

Mettez votre énergie dans la nourriture avant de la consommer. Pas-à-pas, vous comprendrez l'équilible approprié.
Vous n'avez pas besoin de tous ces livres de régimes qui vous disent exactement quoi manger, en tous temps. C'est
au jour le jour, pas à pas.

Il y aura des jours où votre corps aura besoin de beaucoup de sucre. D'autres jours, il aura besoin de protéines. Il
vous le dira. Vous le ressentirez. Cela va compliquer votre liste d'épicerie ( rires de l'assistance ). Mais, c'est ainsi.

Nous savons que nous avons encore recours à des outils très simples, mais ils sont performants. Respirez. Respirez
dans votre biologie et votre corps. Ressentez-le, d'un bout à l'autre. Dites à votre corps qu'il peut lâcher prise. Il y a
tellement de mémoires accumulées dans les cellules et les tissus qui disent : " Protège. Protège. Emmagasine.
Emmagasine. Il peut survenir des temps difficiles, donc, nous devons emmagasiner de la nourriture. Nous devons
nous protéger ".
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C'est comme une armée qui se prépare pour la bataille. Elle fait des provisions, et construit des murs. C'est ce que
chacun de vous a fait. Dites-vous : " Il n'y a pas de guerre ". Dites-vous : " Je peux me libérer, maintenant ".
Respirez. Respirez et ressentez. Vous allez voir votre poids s'en aller. Vous allez le voir s'en aller. Ce que votre
corps désire le plus, c'est se libérer.

Nous savons que les Shaumbra aimeraient que nous leur apportions un régime magique. ( rires de l'assistance )
Mais la magie se situe dans la respiration, et dans l'instant. Quand votre corps se sentira en sécurité, il se libérera.
S'il ne libère pas l'excès, s'il emmagasine encore et vous protège, allez en lui et demandez-lui à quoi il continue à
s'accrocher. Demandez lui pourquoi il s'accroche. Il va peut-être vous dire des choses intéressantes.

Votre corps sait comment se régulariser lui-même. Ayez confiance. Ayez confiance. Il sait comment se régulariser
lui-même, si vous le lui permettez. Mais si vous pensez sans arrêt que des temps difficiles s'en viennent, que la vie
est dure, que vous êtes vulnérable aux autres, il va agir conformément à vos pensées. Il va emmagasiner et
protéger.

Ouvrez-vous et respirez. Respirez votre divinité. Le poids partira.

Question de Shaumbra 3 :    Tobias, pourriez-vous clarifier pour nous la différence entre le karma de l'Ancienne
Énergie avec les sept chakras en forme d'un cône, et la Nouvelle Énergie sans karma et avec un champ unifié ?
Est-ce qu'il y a une différence quand nous travaillons avec ceux qui sont en train de s'éveiller ? Le champ unifié
veut-il dire un grand chakra connecté à tous les autres ? Merci.

TOBIAS :   En effet, dans la Vieille Énergie il y avait sept chakras physiques et cinq chakras éthériques. Ils étaient
tous appropriés pour cette époque. Ces chakras s'unifient, au fur et à mesure de votre progression dans la Nouvelle
Énergie. Vous n'avez, désormais, plus besoin de fragmenter les parties de vous-même. Lorsqu'un humain
commence son vrai processus d'éveil, il se produit un changement dans ces énergies. Ceci peut causer beaucoup
d'inconfort physique - ce qui explique les douleurs et les souffrances quelques fois ressenties par votre corps.
Lorsque ces centres d'énergie se réunissent pour n'en former qu'un, vous passez par une période un peu difficile.
Vous qui travaillez avec l'énergie, vous les guérisseurs, observez la différence entre quelqu'un qui a encore un
système de chakras indépendants et celui qui a un système unifié de chakras. Les modalités de traitement que vous
utilisez avec ces personnes seront différentes. Vous êtes en train de réintégrer toutes les parties de vous-même.
Vous intégrez vos vies passées. Vous intégrez tout, dans votre vie actuelle. De toute votre âme, vous avez choisi
cette incarnation pour vivre votre ascension. Vous êtes en train d'unifier toutes vos expériences passées. Par le
passé, chacune de vos vies était indépendante ou séparée, avec très peu de connections entre elles. C'était la
même chose pour vos chakras, ils étaient indépendants, séparés. Maintenant, chers amis, ils sont en train de
fusionner ensemble. Cette fusion est la Nouvelle Énergie. C'est beaucoup plus facile pour les guérisseurs, pour ceux
qui travaillent avec l'énergie, de travailler avec ce chakra unifié. Permettez-vous simplement de ressentir ceci.

Question de Shaumbra 4 :    Tobias, vous êtes revenu dans ma vie et j'en suis très reconnaissante. Ma question est -
j'essaie de comprendre ma divinité avec mon mental, je sais. Ma question est - nous essayons d'intégrer. Notre
divinité est à l'intérieur de nous. Elle a été dans un cocon, à l'intérieur de nous, pour des millions et des milliards
d'années ou d'éons. Et présentement, nous intégrons, éveillons et possédons notre divinité. Quand nous sommes de
l'autre côté du voile... ma question est - est-ce que notre divinité s'éveille quand nous sommes de l'autre côté ?
Fait-elle partie de nous ? Et lorsque nous revenons, est-ce que nous devons recommencer à nouveau, elle retourne
dans le cocon, et ensuite elle s'éveille ? Je veux dire... est-ce que votre divinité est éveillée à l'endroit où vous êtes ?
( rires de l'assistance )

TOBIAS :   Nous sommes enchantés de votre question. Nous allons vous donner une explication simple à une
question très complexe.
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Quand vous revenez de notre côté du voile, non, votre divinité ne sort pas automatiquement de ce que nous avons
décrit comme un cocon, pour être avec vous.

En réalité, ce n'est pas parce que moi, Tobias, ou même Moïse, nous sommes de ce côté du voile que nous avons
accès à notre pleine divinité. C'est la raison pour laquelle nous honorons le travail que vous faites.

Quand vous l'intégrez, quand vous permettez à cette partie divine de vous-même de se déployer dans votre réalité,
dans votre moment, vous lui donnez naissance, vous lui permettez de sortir du cocon. Vous lui procurez un
environnement sécuritaire afin qu'elle puisse émerger. Cela nous aide aussi à accéder à notre divinité.

Comme nous vous l'avons déjà mentionné, vous êtes l'avant-garde. Vous êtes les premiers à intégrer. Quand vous
le faites, quand vous ramenez la Maison à vous, cela change l'univers entier. Cela change l'omnivers.

Donc c'est difficile, parce que maintenant, beaucoup d'entre vous peuvent penser que, même de notre côté du voile,
ils n'ont pas accès à leur divinité, alors qu'est-ce qui est mieux ou qu'est-ce qui est pire ? ( rires de l'assistance ) Ici,
de notre côté du voile, nous avons une perception différente, vous pouvez ressentir cela, car vous êtes souvent
venus ici. Nous avons une vision d'ensemble des choses. Nos avons des sentiments et des intuitions plus vastes.
Nous avons une connaissance et une sagesse plus grandes, du fait de notre vision d'ensemble. Cependant, tous les
anges travaillent dans le but de permettre à votre divinité d'éclore.

Il y a une différence entre la divinité et l'intelligence. Il y a même une différence entre la divinité et la connaissance ou
sagesse. C'est très difficile à décrire. La divinité est quelque chose de très spécial, elle ne peut pas être comprise par
l'intellect ou le mental. Il y a des fois où vous la cherchez dans des endroits très inusités. Mais elle est prète à éclore
en vous.

Au fond, nous tentons de vous faire comprendre que, le travail d'intégration de votre divinité, ramène la Maison pour
nous tous. Nous vous remercions.

Question de Shaumbra 5 :    Je souffre d'une phobie sociale. J'ai souvent peur de manger et boire en présence
d'autres personnes. Dans ces situations, je suis souvent très tendue et angoissée. Et, j'ai peur de trembler, de vibrer,
d'être agitée... Je ne connais pas le mot exact en Anglais. Que puis-je faire ?

TOBIAS :   Nous avons parlé de cela dans notre discussion d'aujourd'hui. Il y en a tellement parmi vous qui se
cachent d'eux-mêmes et depuis si longtemps.

Pendant de nombreuses vies, vous vous êtes littéralement exclue de la société. Dans votre vie présente, vous
revenez à la société mais vous n'êtes pas habituée à vivre en public. Dans le passé, vous avez été aussi impliquée
dans des groupes qui avaient des régimes très sévères, en ce qui concerne la nourriture et la boisson. Toutes ces
choses entrent donc en jeu et, à la fin, vous vous ramassez avec cette chose que vous appelez une phobie sociale.

Comment vous en libérer ? ( Tobias fait une pause ) Nous sommes en train de nous consulter ici. La réponse que
nous recevons de votre propre divinité et de ceux qui travaillent avec vous, est : " Ne vous mettez pas au défi dans
ces situations. Ne vous mettez pas dans ces situations ". Il y a une partie de vous qui tire avantage actuellement à
manger seule. Oui, ceci peut être difficile, tout particulièrement avec des amis ou la famille. Mais soyez littéralement
en paix avec ceci. Vous êtes trop dure avec vous.

Un jour viendra où vous serez beaucoup plus à l'aise. En attendant, acceptez-vous tel que vous êtes. Honorez-vous.
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Nous savons que ceci ne répond pas directement à votre question. Mais, très chère, acceptez ceci pour le moment.
Il y a des raisons pour cela.

Question de Shaumbra 6 :    Tobias, j'ai une question concernant la transfusion de sang et de plaquettes. Quand je
reçois une transfusion, le sang a été traité par une machine pour ensuite être injecté dans mon corps. Et j'ai un ami
qui est très inquiet à ce sujet. Il n'est pas certain que la machine soit parfaitement nettoyée entre chaque transfusion.
Il peut y avoir des risques de contagion si cette machine n'est pas nettoyée. Donc j'aimerais avoir une seconde
opinion ? ( rires de l'assistance )

TOBIAS :   Permettez-nous de demander une troisième opinion. Qu'en pensez-vous ?

Shaumbra 6 :    Je savais que vous alliez me poser cette question ! C'est pourquoi j'ai posé cette question de la part
de mon ami. Personnellement, je pense que la transfusion de sang est un cadeau pour ma vie. Et je ne me fais pas
de souci. Mais j'aimerais quand même avoir une seconde opinion... troisième, quatrième, ou cinquième.

TOBIAS :   Comme il a été dit dans le Shoud de ce jour, les bactéries, les énergies négatives, les maladies, peuvent
être mises au travail, peuvent être unifiées. Toutes ces choses recherchent la réalisation divine. Elles vous aident, et
aident les autres dans leur recherche. Alors, finalement, il n'y a pas lieu de se tracasser.

En réalité, chacun de vous peut transmuter n'importe quoi. Cependant, nous ne sommes pas en train de vous
suggérer de sortir d'ici pour tenter des exploits extraordinaires, afin de prouver ce dont nous discutons ici. Nous vous
demandons de simplement vous placer dans une situation où ceci ne vous affectera pas, et n'affectera pas vos amis
et les autres.

En gros, nous vous disons, oui c'est une bonne chose. Vu sous cet angle, c'est une chose saine.

Question de Shaumbra 7 :    Tobias, j'adore vos canalisations. Quand je suis chez-moi, je lis vos articles et je
réponds à votre énergie. Je ressens un grand amour. Et je sais que mon ascension est faite. Je suis allée de votre
côté, celui de l'ange d'or, et je me suis entendue dire, " Oui, je vais retourner en tant qu'enseignante. " Et je me suis
sentie réellement bien. Mais dans ma relation avec mon époux, il n'y a rien d'ascensionné. J'essaie de me libérer de
cette relation, mais ça ne fonctionne pas. Je pense que je n'ai pas assez de courage ou, pas assez de patience. Je
ressens cette souffrance, et je ne suis pas capable d'aimer lorsqu'il est là. S'il vous plait, pouvez-vous me dire
quelque chose concernant ma situation ?

TOBIAS :   En effet, de nombreuses Anciennes Énergies de vos vies passées sont impliquées dans votre relation.
Vous l'avez déjà constaté. Vous l'avez déjà compris. De plus, il y a la peur. Vous avez peur de vous retrouver seule,
de ne plus avoir l'énergie d'une autre personne autour de vous.

Nous vous demandons de regarder cette peur sous-jacente en vous, et de comprendre que vous n'êtes jamais
seule, que si vous choisissez de changer cette relation, cela va ouvrir une voie. Cela va ouvrir de nouvelles portes.
Cela va permettre à d'autres d'entrer dans votre vie, à ceux qui seraient tellement appropriés.

Nous savons que Cauldre n'aime pas que nous donnions de tels conseils. Mais ma chère, vous et votre partenaire
savez que c'est le temps d'agir. Dans votre for intérieur, vous le savez. Il est temps de libérer cela. Il est temps
d'affronter votre peur. Certains attendent que ces changements soient faits afin de pouvoir entrer dans votre vie.
Souvenez-vous, vous n'êtes pas seule.
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Question de Shaumbra 8 :    Tobias, j'ai une vision qui me fait un peu peur, parce qu'elle semble aussi grosse que
l'Université Shaumbra. Cette vision est une nouvelle sorte d'église ou de réseau d'églises. Et j'aimerais savoir ce que
vous en pensez.

TOBIAS :   Nous aimerions savoir ce que vous, vous en pensez ?( rires de l'assistance )

Shaumbra 8 :    Ma vision est celle d'une église qui serait dédiée à la nouvelle compréhension de l'amour dont vous
avez parlé, à....

TOBIAS :   Mais dans votre coeur, comment le SENTEZ-vous ? Comment vous RESSENTEZ-vous ? Vous nous
parlez en utilisant ceci. ( Tobias pointe vers la tête de Cauldre )

Shaumbra 8 :    Je suis stimulé. Je suis passionné.

TOBIAS :   Et pourquoi est-ce que freineriez-vous votre passion ?

Shaumbra 8 :    Parce que les églises ont été tellement....Je sais que j'ai fait partie de la création de ces églises qui
maintenant prennent fin. Et il y a, je pense, une peur de créer quelque chose de nouveau qui pourrait être décrié
ou...mal vu...

TOBIAS :   Aujourd'hui, nous avons parlé des vieilles églises et de l'écroulement de leurs murs. Nous avons
mentionné que ce fait va prévaloir dans les années à venir. Beaucoup, beaucoup de personnes ne sauront plus où
aller pour le culte ( Hommage rendu à Dieu, à une divinité, à un saint, etc. Selon le dictionnaire ; Le petit Larousse
1992 ). Beaucoup de personnes ne vont pas se sentir à l'aise en venant me voir, moi Tobias, beaucoup de
personnes ne vont pas se sentir à l'aise avec le nouveau travail que fait Shaumbra.

Nous pensons - vous le pensez aussi - qu'il y aura encore besoin d'endroits appelés : églises. Il sera encore
nécessaire d'avoir un endroit pour faire la transition de l'Ancienne Énergie vers la Nouvelle.

Ce que vous ressentez est approprié. C'est tellement réel. Cependant, vous ne vous donnez pas assez de crédit. Il y
a des anges qui sont assis avec vous, qui travaillent avec vous, qui vous aident à alimenter cette passion. Acceptez
donc ceci. De nouvelles compréhensions vont venir à vous.

Vous avez encore un peu de confusion entre les anciens ressentis, les nouvelles compréhensions, les anciennes et
les nouvelles visions. Tout ceci est encore actif à l'intérieur de vous. Prenez le temps d'y réfléchir. Respirez-le. Vous
allez développer de nouvelles compréhensions relatives à ce genre de lieu et même aux types de personnes qui
seront les mieux servies par ce projet ou vision. Mais, en premier lieu, suivez votre coeur. Vous êtes au bon endroit.
Suivez votre coeur.

Question de Shaumbra 9 :    Dernièrement, il y a eu beaucoup de discussions sur le forum Shaumbra, sur le site du
Crimson Circle, concernant le diagnostic sur le désordre de la personalité multiple. Je dis " dernièrement ", parce que
j'ai longuement cherché une perspective plus spirituelle de mes expériences avec ce diagnostic. Et grâce au forum,
je réalise que je ne suis pas un cas unique. Je commence à trouver des réponses en moi. Toutefois, si vous pouviez
rajouter quelque chose, ce serait certainement apprécié.

TOBIAS :   C'est effectivement, un dilemme intéressant. Premièrement, ce ne sont pas des désordres. Ce SONT des
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personnalités multiples. Ce sont des fragments de tous et de chacun d'entre vous. Ce sont des parties de vous qui
vont dans les dimensions multiples afin d'expérimenter des choses. Ce sont aussi des aspects de vos vies passées.

Ainsi, chers amis, vous êtes dans le feu de l'action. Vous ouvrez vos sentiments. Vous libérez toutes choses. Ce qui
fait que maintenant, tous ces autres aspects de vous entrent dans votre conscience. Ils viennent se réunifier avec
vous. Ils viennent vous montrer qui ils sonts. Ce ne sont pas des désordres !

Quelquefois, cela représente un défi dans la vie du moment présent. Ce sont des aspects de vous qui pleurent pour
attirer votre attention. C'est quelque chose que plusieurs d'entre vous vont ressentir, expérimenter, de plus en plus
dans les mois à venir. Ce n'est pas un désordre.

Certains humains sont grandement " fragmentés ". Plusieurs parties et morceaux d'eux-mêmes sont dispersés tout
autour de l'univers, dispersés dans tellement d'endroits. C'est le moment de rassembler toutes ces énergies, de
ramasser les pièces de l'âme.

Comment faire ? C'est simple - encore une fois, respirez et soyez dans la Conscience Elargie du Moment. Toutes
ces parties et ces morceaux vont revenir vers vous. Ils vont revenir vers vous pour tenter de s'identifier eux-mêmes.
Ne leur permettez pas de vous déséquilibrer. Simplement, permettez à ces parties et morceaux de se réintégrer.
Nous disons tout ceci principalement pour Shaumbra.

Pour ceux qui sont encore dans l'Ancienne Énergie et qui expérimentent les personnalités multiples, la façon de
prendre et de traiter ces personnalités multiples est totalement différente. Les personnalités multiples peuvent,
quelquefois, être dévastatrices pour les personnes qui sont encore dans l'Ancienne Énergie.

Ce sujet fait référence à ceux qui sont dans la Nouvelle Énergie. Plus que jamais, c'est le temps d'être dans le
Maintenant et de permettre à tout ce que vous êtes de se réunifier.

Vous êtes en état d'ascension. Tous ces aspects de vous, qui traversent les plans multidimensionnels, comptent sur
vous. Ils comptent sur vous, pour être l'intégrateur de toutes ces énergies. Ils comptent sur vous pour entrer dans la
Nouvelle Énergie.

En agissant ainsi, vous allez rencontrer plusieurs de ces aspects. Comprenez que c'est seulement une partie de
vous, comprenez qu'ils vont être intégrés. Ils vont vous revenir, au moment où,ils vont se sentir en sécurité.

Vous avez une telle responsabilité envers vous-même dans cette vie. Vous êtes en train d'assumer la responsabilité
de plusieurs vies, de plusieurs aspects de vous-même. Vous vous demandez pourquoi cette vie est si difficile, si
épuisante. C'est parce que vous avez choisi un rôle incroyable.

Nous approfondirons le sujet des personnalités multiples dans les prochaines réunions (channels). Actuellement,
nous effleurons ce sujet, dans le but de répondre à votre question. Mais, il y aura beaucoup plus de discussions en
rapport avec ceci.

Question de Shaumbra 10 :    Hello, Tobias, je viens d'outre-mer. J'aimerais me remercier moi-même d'être ici. (rires
de l'assistance) Tout ce dont nous avons discuté ce soir est en rapport avec ma question. Et je vais essayer d'être
concise. Dans le pays où j'habite ( Afrique du Sud), je fais partie d'un réseau qui est très spirituel, composé de
Travailleurs de Lumière et de personnes qui s'entraident mutuelllement sur plusieurs niveaux. Mais, pour plusieurs
parmi nous qui avons essayé, nous semblons avoir atteint un point où nous bloquons sur le dernier obstacle. Nous
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sommes très conscients que nous créons notre propre réalité, en tout temps. Et nous nous donnons les leçons dont
nous avons besoin pour avancer. Cependant, pour plusieurs d'entre nous, qui nettoyons, travaillons, libérons toute
notre matière et notre bagage, nous nous retrouvons soudainement devant un énorme et dernier obstacle que nous
continuons à créer et recréer sans cesse. Je voudrais la clé. Je voudrais savoir comment comprendre ce que nous
faisons et comment aller au-delà, car nous reconnaissons la leçon, mais nous n'obtenons pas la solution, du fait de
ce blocage. Pouvez-vous nous aider ?

TOBIAS :   Oui, et nous allons ajouter les énergies de Moïse pour vous conseiller.

La dernière limite pour Shaumbra est la confiance. Il s'agit de l'ultime confiance en soi.

D'une certaine façon, c'est comme un abandon. Mais, c'est un abandon à votre divinité. C'est avoir la confiance
totale que tous les aspects de vous se dirigent vers la réalisation divine. Vous vous dirigez vers la réalisation divine.
Il n'y a pas de parties ou de morceaux qui travaillent en opposition ou qui essaient de vaincre ceci.

Après plusieurs vies sur Terre, il est difficile de faire confiance au Soi. Vous pourriez littéralement dire que les
religions que vous avez tous créées, vous ont enseigné à ne pas faire confiance au Soi. Les religions vous ont
enseigné à faire confiance à autre chose, que ce soit une église, un livre ou un sauveur.

La dernière limite est la confiance. Vous êtes tous confrontés à ceci. Cela ne se produit pas exclusivement dans
votre pays ou avec votre peuple. Ceci se produit partout à travers la Terre-Shaumbra (Shaumbra-land). Nous aimons
ce terme. ( rires de l'assistance ) C'est quelque chose que vous expérimentez tous.

Vous vous demandez pourquoi les choses ne fonctionnent pas encore très bien. Et vous vous dites : " J'y suis
presque. Je le ressens. Je suis tellement près. Je sens que je suis tout près d'émerger. Mais, je ne suis pas encore
arrivé. "

C'est une question de confiance. Il s'agit de faire sincèrement confiance à votre divinité. Lâchez prise. Libérez-vous
du contrôle qui vient de votre mental. Lâchez prise et permettez à votre divinité d'émerger.

C'est une étape difficile. C'est comme se lancer en bas de la falaise avec la certitude que vous allez être assisté, que
vos ailes vont se déployer, que vous allez vous fournir à vous-même la pierre où poser votre pied.

C'est la confiance. C'est vivre le moment présent. Vous êtes en train de traverser une chose difficile et stimulante.
Pouvez-vous vraiment faire confiance à votre divinité et à vous-même ?

Merci d'avoir fait le voyage jusqu'ici. Et il y a encore beaucoup de voyages qui vous attendent.

( pause )

Chers Shaumbra, ainsi se termine ce temps passé ensemble. Nous terminons une journée où nous avon pu entrer
dans vos vies, où nous avons pu nous approcher réellement de votre énergie.

Nous avons abordé beaucoup de choses aujourd'hui. N'y pensez pas trop, essayez plutôt de les absorber, de les
ressentir. Vous êtes tous prêts pour tant d'autres choses. Et comme nous l'avons dit dans la dernière question, c'est
maintenant une affaire de confiance, de confiance en vous-même dans ce monde très rude et plein de défis qui vous
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entoure. Pouvez-vous réellement faire confiance à votre divinité ?

Avec Moïse, assis parmi vous aujourd'hui, et Mahomet assis parmi vous, chers amis, nous vous rappelons que nous
vous aimons pour le voyage que vous faites. Et vous n'êtes jamais seul.

Et il en est ainsi !

Copyright © Cercle Cramoisi Page 12/12

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article74

