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Questions et réponses Shoud 4

Les canalisations de Tobias La Série de la clarté - Questions et réponses Shoud 4 "Questions et Réponses" du 5
novembre 2005

Tobias : Et c'est ainsi chers Shaumbra, que nous continuons ce Shoud, ce Shoud très, très important, mais différent
des autres par ses énergies et son message. Nous avons passé en revue tout ce qui vous nourrit. De nouveau, cela
semble parfaitement évident. Toutefois, cela semble évident parce que vous êtes Shaumbra, parce que vous en êtes
à ce stade du questionnement. Vous êtes à cette étape de la transformation de votre propre réalité, du changement
de votre conscience.

Il peut vous paraître évident de penser que tout le monde fait ceci. Cependant ce n'est pas le cas. Vous supposez
probablement que même les anges dans l'au-delà se préoccupent de ce qui les nourrit. Mais la plupart ne le font
pas, particulièrement ces êtres qui ont quitté la Terre et qui ne sont pas allés au-delà des dimensions liées aux
obligations terrestres. Même la plupart d'entre eux ne s'intéresseront jamais à ces choses, à ce qui les nourrit. Ils
n'auront rien de plus pressé que de revenir sur Terre, de recommencer une autre vie dans un corps physique sans
aborder la vraie compréhension de ce qui se passe, ce qui les nourrit et comment ils développent et entretiennent
leur conscience.

Pendant les prochaines semaines, comme vous devenez particulièrement bien informé de tout ceci, de nouveau
nous vous demandons de le faire sans jugement. Si vous dites, « Eh bien, comment suis je nourri par les énergies
du jardinage », par exemple... cela ira bien au-delà de ce qui est évident... que le jardinage vous détend... que le
jardinage vous rapproche de Gaïa... que vous ressentez grâce au jardinage le fait que vous aidez à donner
naissance à quelque chose. Il y a une autre énergie qui prend place, quelque chose d'autre qui vous nourrit aux
niveaux intérieurs. Et peut être, comme vous dites, votre esprit ne comprendra pas exactement ce qui se passe.
Ainsi, nous vous demandons juste de le ressentir, juste de vous en rendre compte. Il y a une énergie qui alimente
votre conscience à ce niveau.

Ou, comment l'énergie d'un vrai conflit avec une autre personne vous nourrit ? Eh bien, vous pouvez dire qu'elle me
nourrit par toute cette colère que je reçois, mais tout ceci est une pièce de théâtre qui se joue. Mais il y a quelque
chose d'autre qui se produit là, une énergie qui vous pénètre pour alimenter votre conscience actuelle, vos systèmes
de croyance et votre réalité.

Il y a un principe simple. Tout, toutes les énergies, viennent pour vous servir. C'est un principe très simple. Ainsi, tout
ce qui se produit dans votre vie vous apporte une énergie de soutien juste pour vous, parce qu'elle vous aime tant.

Cette énergie peut porter le déguisement de la colère. Elle peut avoir le déguisement d'un drame. Elle peut être
déguisée en joie et bonheur, ou en aboutissement d'une réussite. Mais, sous-jacent à tout cela, il y a une énergie qui
soutient précisément votre conscience présente. Quand vous comprenez ces principes simples et pouvez
comprendre comment cela vient en vous pour vous aider de toutes les façons, alors vous pouvez comprendre
comment commencer à travailler avec.

De nouveau, nous avons eu aujourd'hui des centaines d'invités ici qui ont travaillé précisément sur cette chose.
Maintenant, ils veulent voir comment Shaumbra va l'utiliser, comment ils vont parvenir à le comprendre et réaliser
que vous êtes vraiment le Créateur de votre réalité. Tout ceci n'est pas juste des mots. C'est vrai. Vous êtes le
Créateur de chaque moment de votre réalité. Ceci ne vous est même pas infligé par la conscience de masse. Vous
pouvez attirer les énergies de la conscience de masse pour soutenir votre conscience personnelle, mais vous n'êtes
pas pris en otage par la conscience de masse, par l'Esprit, par autre chose. Vous êtes juste en train d'incorporer en
vous les énergies qui créent votre réalité. Maintenant, que voulez vous re-créer ?
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Ceci étant dit, nous serions enchantés de répondre à vos questions.

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (par Internet, lue par Linda) : Récemment vous avez parlé des énergies sexuelles.
Comment est ressenti l'amalgame des énergies féminines et masculines ? Et comment ceci affectera t-il Shaumbra
et la conscience de masse ? Et quelle est la différence entre acte sexuel et énergie sexuelle ?

Tobias : En effet... l'acte sexuel physique est un aspect mineur des énergies sexuelles. C'est une façon - et un très
faible moyen - d'exprimer ou d'expérimenter l'énergie sexuelle. Mais l'énergie sexuelle est peut être la plus puissante
des énergies psychiques qui existent. Elle est utilisée de très nombreuses manières différentes. Cela dépend de la
personne.

Les énergies sexuelles peuvent être utilisées dans un but créatif et n'avoir rien à voir avec l'acte sexuel physique.
Les énergies sexuelles peuvent être utilisées en fait pour contrôler les autres, et malheureusement elles sont
utilisées essentiellement dans ce but. Elles sont utilisées en fait pour asservir quelqu'un d'autre. Les énergies
sexuelles sont comme des envoûtements - de véritables envoûtements - mis en place. La magie qui est liée aux
incantations et aux potions n'est rien en terme de puissance par rapport aux énergies sexuelles.

Nous allons littéralement explorer en profondeur toute la gamme des énergies sexuelles... comment elles sont
créées... comment elles sont introduites... comment elles nourrissent, à la fois vos parties masculine et féminine...
comment elles peuvent être utilisées pour nourrir la créativité... ou la servitude ou la prise en otage de quelqu'un...
comment elles sont utilisées pour nourrir la victime et celui qui l'a asservie. Nous allons faire ceci dans l'atelier que
nous allons diriger dans quelques mois. Nous ne voulons pas trop entrer dans les détails ici aujourd'hui parce que
c'est un des plus vastes sujets que nous serons amenés à traiter avec Shaumbra.

Nous allons demander à pouvoir mettre en place les énergies de base pour ceci dans cette région de Mexico, qui
détient beaucoup des vieilles énergies sexuelles piégées, issues particulièrement de l'Atlantide. Nous allons travailler
avec un petit groupe. Et cet atelier, et ce qui sera enseigné là et qui sera apporté là, sera développé et largement
diffusé.

Nous allons discuter comment les énergies masculines et féminines, dans un sens, ont été séparées, pourquoi elles
ont été séparées, et ce qui arrive de particulier quand elles sont ramenées ensemble. Et, ce n'est pas toujours une
chose facile à faire parce que vous avez tellement l'habitude d'habiter soit un corps d'homme ou un corps de femme.
Et, vous avez l'habitude généralement de faire ressortir soit les énergies masculines ou féminines. Et, au cours de
cet atelier nous allons discuter du fait de se nourrir à nouveau de ces énergies rassemblées.

Nous allons parler de la raison pour laquelle tant de gens continuent de porter les blessures, les blessures sexuelles,
et pourquoi tant de gens continuent de se permettre d'être contrôlés par les énergies sexuelles, bien qu'ils
deviennent des êtres spirituels illuminés. Il y a toujours cette part de victime sexuelle qui reste en place. Et, il y a une
très forte, une très puissante raison à ceci. Ainsi, nous allons traiter ceci très en détail et faire largement connaître
ces travaux.

C'est - comment dire - un des plus difficiles et approfondis et même douloureux sujet que nous allons devoir traiter
avec Shaumbra. Et, nous devons vous rappeler à tous qu'il y a une grande différence entre l'acte sexuel et les
énergies sexuelles. Voyez davantage le sexe comme quelque chose de physique ; les énergies sexuelles sont
réellement de type psychique, de très puissantes énergies. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (une dame au micro) : Oh cher Tobias, hier je me suis rendu compte que j'avais
besoin de participer à l'atelier sur les énergies sexuelles. Et donc, quand on m'a annoncé ce sujet aujourd'hui, j'étais
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très heureuse. Ma question est relative à la blessure d'Isis et la guérison du divin féminin... intéressant. J'ai eu des
souvenirs directs de l'Atlantide et je veux savoir si je transmets des codes et des énergies par les tonalités pour
faciliter cette guérison. Aussi est-ce que l'art, la beauté, le mouvement, la musique et les expériences joyeuses
modifient cette blessure également ?

Tobias : En effet, ils le peuvent... et « oui » pour toutes vos questions. Mais ceci demande aussi un autre niveau de
compréhension de ce que sont les énergies sexuelles. Comme vous l'avez dit, les sons, la musique, les
mouvements, toutes ces choses, de même que la revisite de quelques unes des énergies piégées d'Isis, le retour
vers l'Atlantide et même avant, tout ceci est très, très important.

Mais, ce dont nous discuterons concerne comment les énergies sexuelles furent créées, en remontant loin et
comment elles ont... cette conscience des énergies sexuelles est tellement bloquée en place. Nous allons explorer
quelques unes des causes fondamentales et comment vous libérer de ces énergies sexuelles dont vous vous
nourrissez beaucoup. A nouveau, que ce soit la victime ou le bourreau, le masculin ou le féminin, une nourriture
énorme qui vous rend dépendant prend place de l'extérieur. Il est très, très difficile de se libérer de ce tube, comme
vous pourriez dire, cette méthode de vous nourrir. Et, comme nous disions, même les êtres les plus éclairés sur
Terre trouvent que c'est une des plus grandes barrières qui soient. Et, ils peuvent être très, très éclairés mais
continuent encore de porter cette blessure en eux.

SHAUMBRA 2 Est- ce que je serai capable d'aider dans ce domaine ?

Tobias : Certainement... si vous le choisissez... si cela est votre réalité.

SHAUMBRA 2 Merci beaucoup.

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (par Internet, lue par Linda) : Expliquez la géométrie sacrée (quelques rires).

Tobias : Nous allons dire que la géométrie sacrée - si vous voulez une réponse très simple - a trait à l'écoulement.
Ceci est la façon la plus facile de la définir. Comme nous l'avons déjà dit, il n'y a pas de lien avec les mathématiques,
bien que les mathématiques y jouent un rôle. Cela a trait à la manière dont l'énergie circule et comment elle se
déplace, comment ensuite elle se manifeste et comment elle peut être utilisée dans votre vie au quotidien. Il semble
que nous fassions continuellement de la promotion, mais dans notre série d'ateliers du mois de février - nous n'avons
pas encore informé Cauldre à ce sujet - nous allons traiter la géométrie sacrée dans un des trois sujets que nous
allons couvrir. Mais il sera simplement question de la circulation des énergies.

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (une dame au micro) : Salut, Tobias... il est intéressant que Geoff et Linda aient parlé
de la Scientologie auparavant parce que je travaille dans un service qui utilise la technologie commerciale L. Ron
Hubbard. Et, je me trouve mal à l'aise. Et, ainsi... quel est le lien entre L. Ron Hubbard et la Scientologie ?

Tobias : En effet... L. Ron Hubbard, qui - comment dire - nous travaillons avec de ce côté, est essentiellement le
leader d'une famille angélique qui est venue sur Terre pour y apporter une nouvelle énergie d'abord pour eux
mêmes. L. Ron Hubbard, pendant ce temps, canalisait de très hautes énergies galactiques pour son groupe. Ces
choses ont été écrites dans des livres et mises dans son 'channel', bien qu'ils n'aiment pas l'appeler channeling.
Mais, c'est simplement ce qu'il était. Et, c'est à la base conçu pour ce groupe.

Maintenant, quelque chose d'intéressant s'est produit, au point que nous pensons même que Ron n'aimerait pas.
Mais, le groupe est devenu très coincé dans sa propre conscience de ces mots. Son but premier était d'aider ceux
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qui lisent les informations ou fréquentent les ateliers, à comprendre qu'ils pouvaient sortir de leur réalité et ceci très
simplement. Il développa des techniques qui leur permettaient de devenir très puissants, qui leur permettaient
littéralement de retourner en arrière et de s'affranchir des problèmes de leurs anciennes vies et qui leur permettaient
de comprendre qu'ils sont aussi Dieu.

Ces travaux, comme cela se produit si souvent avec les humains, sont devenus très limités et très restrictifs et
remplis de leurs propres règles et lois. Ainsi, il n'est pas étonnant à ce moment de leur histoire que les
Scientologistes rencontrent tant de résistance sur la planète, parce que la planète en fait refuse les règles. Et, il n'est
pas étonnant que vous en tant que Shaumbra vous vous sentiez mal à l'aise avec ceci parce que voyez-vous c'est
comme une boîte, non comme un potentiel.

Et, comme Cauldre le constate, cela devient très intellectuel maintenant. Alors que tant d'informations sont à la fois
tellement basées au niveau du coeur et très enrichissantes, maintenant c'est presque réducteur pour ceux qui
ressentent qu'ils doivent mémoriser des mots et mémoriser des techniques. Et, dans un sens, cela littéralement les
piège dans certaines de leurs vies passées, parce qu'ils y retournent et découvrent qu'ils ont vécu tous ces
traumatismes, mais il n'y a pas les outils que nous venons de mentionner à l'instant pour aider à les libérer de ces
traumatismes.

Shaumbra a découvert par l'acceptation et la compréhension que tout ce que vous avez fait au cours de ces vies
passées avait une raison d'être. C'était un moyen de nourrir la conscience à ce moment. Il n'y a rien de mauvais en
cela. Le fait de l'incarner totalement et d'accepter tout ce que vous avez fait, libère vraiment l'énergie sans essayer
d'analyser la façon de vous en sortir. Le reste, par contre, vous maintient dans la boîte. Merci.

SHAUMBRA 4 Puis je vous demander comment j'en suis venue là ? Je veux dire... comment suis-je nourrie par ces
choses ?

Tobias : En effet... ceci vous aide à vous comprendre et à vous situer sur votre chemin. Vous ne voulez pas être là
pour ce long... faites nous confiance. (Rires dans le public). C'est aussi - comment dire - vous vous êtes autorisée à
être là parce qu'il y a dans l'organisation d'autres personnes qui se sentent mal à l'aise avec cela. Ils ressentent qu'ils
appartiennent maintenant à une sorte de groupe qui les surveille constamment et qui analyse ce qu'ils font.

Mais, ils avaient besoin d'une sorte de radiance comme la vôtre, tout comme les invités qui sont ici aujourd'hui
avaient reçu cette touche de radiance de Shaumbra durant leur vie, leur permettant aussi de s'élever au-delà. C'est
la raison majeure pour laquelle vous êtes là. Ce qui vous nourrit aussi, c'est votre salaire (quelques rires). Ce qui
vous nourrit aussi est une compréhension d'où vous en êtes à l'instant présent et de la distance que vous avez
vraiment parcourue. Donc, ne le jugez pas, mais comprenez que vous êtes en train de servir une cause et elle vous
sert.

SHAUMBRA 4 Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (par Internet, lue par Linda) : Je suis un Shaumbra qui aide et secours les animaux.
J'ai étudié différentes possibilités de guérison pour les animaux. Toutes les techniques de guérison utilisent les
mêmes méthodes pour les animaux que pour les humains. Je crois que les animaux sont différents. Quelle est la
technique la plus efficace pour les animaux ? Et, y a-t-il une modalité de guérison qui est la plus bénéfique pour les
animaux, que j'ai besoin de trouver ?

Tobias : La meilleure modalité de guérison pour les animaux serait de ne pas être dans les parages des humains
(beaucoup de rires dans le public). Nous disons cela sur le ton de la plaisanterie, mais souvent - et nous nous
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référons ici aux animaux de compagnie, non aux autres types d'animaux - les animaux de compagnie viennent ici en
service, et ils absorbent tant d'énergies, en aidant à transformer les énergies de leur maître. Et, parfois ils prendront
littéralement à leur compte les maladies des personnes qui les possèdent, d'une façon ou d'une autre. Ils prendront
en charge les fardeaux de leurs maîtres.

Donc, en faisant le travail que vous faites, ils ont littéralement besoin de déplacer l'énergie dans leur corps. Et,
certains d'entre eux, à cause du profond amour qui est en eux et à cause de ce qu'ils font, deviennent littéralement
bloqués et les énergies de leur maître restent bloquées en eux. Et, Cauldre nous dit ici de ne pas l'appeler un maître.
C'est un 'caregiver' (donneur de soins) pour les animaux de compagnie (quelques rires). Nous ne sommes pas très
politiquement ou spirituellement corrects aujourd'hui (plus de rires).

Donc, les animaux de compagnie ont littéralement besoin d'assistance dans l'aide qu'ils fournissent pour déplacer
l'énergie. Maintenant la meilleure chose à faire est de s'isoler dans un espace tranquille avec les animaux de
compagnie et de respirer avec eux. Vous pouvez respirer avec les animaux de compagnie, davantage que vous ne
pouvez le faire avec les humains. Et, ne leur parlez pas à partir de l'esprit. Ils ne se fient pas beaucoup à l'esprit
humain, mais parlez leur à partir de votre coeur et dites leur qu'ils peuvent permettre à l'énergie de se déplacer en
eux. Ils peuvent la laisser sortir de plusieurs façons différentes, par l'arrière, par l'avant, ou par les pores éthériques
du corps.

Mais ils ont juste besoin d'être rassurés sur le fait qu'ils peuvent continuer à faire circuler l'énergie. Et, littéralement,
partagez avec eux le fait qu'ainsi ils servent davantage leur 'donneur de soins' que s'ils permettaient juste à leurs
énergies d'être bloquées. Donc, ce qui arrive si souvent, c'est que l'animal de compagnie accepte trop les énergies
de son détenteur à un moment et cela l'amène à être bloqué.

Et, littéralement parfois vous allez vouloir vous séparer des animaux de compagnie qui ont un passage très difficile.
Vous allez vouloir les enlever des soins du 'donneur de soins' pour un temps, pendant une semaine ou deux
semaines même. Laissez les s'en aller. Renvoyez les dans la nature. Faites en sorte qu'ils puissent se promener, si
possible. Et, cela aidera leur énergie à circuler. Mais, parfois ils sont aussi bloqués que leur 'donneur de soins' l'est.

Et, le fait de parler des animaux de compagnie, me fournit l'opportunité et l'opportunité synchronisée de dire que
c'est le second sujet que nous allons traiter dans la session 'Ask Tobias' (Demandez à Tobias) de février.

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (une dame au micro) : Salut, Tobias, prévoyez vous de faire un Shoud pour les
adolescents, les jeunes adultes ?

Tobias : Chaque Shoud s'adresse aux jeunes adolescents et aux jeunes adultes. C'est réellement conditionné par un
niveau de conscience correct et dans leur vie de l'ouverture qu'ils ont pour écouter, malgré que toutes les
informations ici sont pour tout le monde. Nous ne voulons pas être spécifique et dire que c'est uniquement pour les
adultes, ou les jeunes gens, de sexe masculin ou féminin. C'est pour tous. C'est de cette façon que vous tous créez
ceci.

Maintenant, pour répondre réellement à votre question... à la demande qui vient d'être faite, nous trouverons
l'opportunité appropriée pour faire une session spécifique pour ce que vous appelleriez vos adolescents ou vos
jeunes adultes Shaumbra. Il y a tant de problèmes auxquels ils font face en ce moment dans le monde,
particulièrement quand ils arrivent à l'âge adulte qu'il serait merveilleux de s'adresser à eux. Et, nous profiterons de
cette opportunité pour le faire.

SHAUMBRA 6 Merci. J'ai aussi un jeune ami qui est passé de l'autre côté il y a deux semaines. Il avait seulement 19
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ans. Avez vous quelques messages de réconfort pour sa famille ?

Tobias : Nous devons - nous ne sommes pas aussi rapides que vous le pensez - nous devons vérifier tout ceci. Nous
devons en amener plusieurs autres ici. Tout d'abord, nous devons avoir un aperçu de sa famille. Et, il y a très peu de
choses qui vont les réconforter dans l'immédiat dans leur deuil et à cause de leurs systèmes de croyance du
moment. Il y a beaucoup de peur et de deuil, donc nous ne sommes pas sûrs que quoi que nous disions puisse
vraiment les conforter, particulièrement s'ils savent d'où vient le message (quelques rires). Donc, peut être il est
même préférable de ne pas préciser d'où est venu le message parce que ceci pourrait générer quelques problèmes.

Ce cher être dont vous parlez est... nous voyons, est - on nous dit - est actuellement dans ce que nous appellerions
une zone de repos ou de maintien dans les domaines de la quatrième dimension et il est là avec d'autres qu'il
connaît et avec qui il est à l'aise. Donc il n'y a pas de traumatisme particulier qui se soit produit là jusqu'à présent. Il y
a eu quelques difficultés au début du passage, quelques problèmes très difficiles qui doivent être examinés. Mais,
cela se met en place maintenant.

Mais, la famille ne comprendrait pas si nous donnions un message. Donc, il est plus simple de dire que - nous
essayons ici de trouver les mots justes pour la famille - que votre, oui, les prières vont à ce cher être.

SHAUMBRA 6 D'accord, merci.

Tobias : Et, nous allons utiliser cette opportunité pour parler d'un autre être cher qui est passé de l'autre côté
récemment. Il a déjà été question avec Linda du récent passage d'un être que nous avions connu quelque temps,
R.C. Gorman. Et, nous voulons partager avec vous tous, le fait qu'il est déjà allé au Pont des Fleurs, seulement
après quelques courtes journées. Et il était très éclairé sur son chemin et il n'avait pas besoin de rester bloqué là. A
vrai dire, il anticipait vraiment sa libération de la Terre. Il avait fait ce qu'il était venu faire ici. Il est sorti de la boîte et
l'a montré à tant d'autres.

Durant ses derniers mois où il était hospitalisé, il rapportait quelques unes de ses propres traditions Navajo relatives
à la traversée vers l'au-delà. Donc, quand sa propre mort physique vint la marche en rêve fût facile, et il alla
directement au Pont des Fleurs. Il a déjà dit au revoir à ceux qu'il a laissé derrière, ici .Il a déjà visité dans les -
comment dire - comme vous diriez, les « happy hunting grounds, » (terrains de chasse heureux) les terres de rêve
Navajo de l'autre côté. Il a déjà visité tout cela, avant sa mort même. Et, quand il s'en alla, il alla presque directement
au Pont des Fleurs.

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (par Internet, lue par Linda) : Tobias, il y a quelques amis Shaumbra très proches qui
dispensent un programme scolaire réglementé. Y a-t-il un potentiel qui leur permette d'amener un modèle très rapide
pour changer l'éducation telle que nous la connaissons ?

Tobias : En effet... ils travaillent déjà dessus. Et, ils sont toujours quelque peu lassés du système actuel à cause de
certaines choses, le contrôle autant que le financement. Mais, ils travaillent dessus jour et nuit, pendant la phase
active de leur travail, de jour mais aussi pendant la nuit, durant leurs états de rêve qu'ils sont capables de focaliser
sur une nouvelle modalité. Maintenant, il peut être nécessaire de devoir lâcher quelques systèmes de support
courants ou - comment dire - les tubes les alimentant qu'ils ont hérité de leur programme, pour se libérer totalement
de cela, afin de faire ce qu'ils savent être juste dans leur coeur. Mais, oui, là ils sont sur la bonne voie.

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (un homme au micro) : L' « entité Mark » a informé les thérapeutes dans la pièce que
leur travail allait concerner -non pas seulement leur client en particulier- mais toutes les personnes ayant le problème
que rencontre leur client. Et plus tard, j'ai vu le Groupe de Steve Rother (entité/entités canalisée(s) par Steve Rother
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sous le nom du Groupe) qui répondait à des appels téléphoniques. Quelques personnes étaient en ligne, se
lamentant sur la souffrance qu'ils avaient traversée. Et Le Groupe commença à leur dire qu'ils faisaient ainsi un
travail important pour un plus large groupe de gens. Or, ces deux faits semblent être en rapport ; mais, autant je
peux comprendre comment le premier groupe pourra aider un grand nombre de personnes, autant je ne vois pas très
bien comment le second groupe apportera son aide à un grand nombre de gens, en faisant simplement l'expérience
de cette douleur... à part de les nourrir.

Tobias : En effet... au fond, c'est ce qu'on appelle conscience de masse ou hypnose et c'est le concept par lequel
nous sommes tous reliés les uns aux autres d'une façon ou d'une autre. Si bien que, lorsque l'on guérit une
personne, vraiment en un sens, on en guérit beaucoup d'autres. A tout le moins, cela en crée le potentiel. Par
exemple, si l'on prend quelqu'un qui a le cancer, et qu'un travail de guérison est effectué, le soin de rajeunissement
ou de rééquilibrage qui est fait sur le malade du cancer ainsi que les résultats de ce rajeunissement cheminent dans
la conscience de masse de telle sorte que d'autres personnes, quelque part, qui peuvent avoir le cancer, vont
pouvoir maintenant puiser dans cette énergie de rajeunissement dont le malade de départ a fait l'expérience... vous
voyez. Tout est lié. Cela concerne la création de potentiels.

Or, dans le second scénario que vous avez décrit où l'on a un client ou un patient, dans ce cas là, ils se chargent
-ces clients en particulier- ils se chargent des malheurs du monde et les intègrent en eux-mêmes. Ils se branchent
sur la conscience de masse en prenant la maladie au nom de tous. Et, en un sens, on peut dire qu'ils se donnent la
permission d'être des martyrs. Et ils ont le sentiment qu'en se chargeant d'une énergie déséquilibrée, en se
l'incorporant puis en la transmutant, ils aideront tout le monde.

Nous ne vous recommandons pas de le faire, Shaumbra. Comme nous le disons, c'est un peu un rôle de martyr. Et
même si cela a un certain impact sur la conscience de masse, il n'est pas bon de porter des croix, comme Yeshua
vous le dirait (quelques rires). Ce n'est pas une bonne idée de porter les péchés, les fardeaux et les souffrances des
autres. Non seulement cela est difficile pour votre système biologique et spirituel, mais dans un certain sens, cela
n'honore pas les autres. Si vous essayez de vous charger des maladies de tous, en pensant que vous êtes celui qui
les aidera à se soigner et à guérir, mais que vous ne faites qu'attraper leur maladie, alors vous n'honorez pas la
maladie qu'ils se sont donnée ou qu'ils pourraient se donner. Ils se nourrissent comme ils l'ont choisi. Et donc, vous
discréditez ou déshonorez leur création de la réalité. C'est pourquoi nous ne recommandons pas du tout d'agir ainsi.
Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 9 (posée par Internet, lue par Linda) : Tobias, pourquoi vivre ? (Rires).

Tobias : Eh bien, nous allons vous demander de répondre vous-même à cette question, comme tous les Shaumbra
devront le faire. Pourquoi vivre ? Pourquoi être ici ? Pourquoi être conscient ? Pourquoi être éveillé ? Pourquoi vous
percevoir en tant qu'identité spirituelle unique ? Pourquoi être Dieu ? Vous devez répondre à cela.

Pour moi, ma réponse est que j'aime la vie. La vie est expression. Elle est la danse ultime. Elle est la compréhension
de qui je suis. Vivre sur la terre m'a permis de comprendre tout des plaisirs, des joies, des expériences que la vie
peut offrir. C'est la toile que j'ai tissée et brodée. Et voilà pourquoi je vis -simplement pour l'expression de moi-même.

LINDA : Une dernière question si vous voulez bien.

Tobias : Oh ! Nous en accepterons encore plusieurs.

LINDA : Oh ! Seigneur ! (Rires de l'assistance)
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QUESTION DE SHAUMBRA 10 (une femme au micro) : Eh bien, bonjour, très cher. Je souhaite poser une question
pour Shaumbra-Hollande. Jusqu'à présent, nous avons travaillé seuls. Bien sûr, nous étions en contact. Mais nous
avons travaillé seuls. Et nous allons nous réunir à la fin du mois, afin de parler ensemble pour savoir comment
mouvoir l'énergie ensemble, comment introduire Shaumbra dans notre monde en Hollande ensemble. Et nous
sommes à la fois nerveux, excités et pleins d'espoir. Nous aimerions donc avoir quelques conseils à ce sujet.

Tobias : Ce que vous faites est merveilleux. Nous ne savons pas si nous avons un conseil à donner. Chacun d'entre
vous travaille individuellement, à travers ses nouvelles compréhensions. Maintenant, vous essayez de réunir le
groupe. Et vous rassemblez votre énergie de Shaumbra pour former une énergie de groupe.

Et ce que nous aurions à dire de plus important c'est de faire très attention à ne pas créer les problèmes typiques
que cause une hiérarchie avec un leader. Il n'y a pas besoin d'un leader. Il n'y a pas besoin de contrôles. Honorez et
respectez toutes les énergies individuelles qui sont présentes. Vous ne devez pas essayer d'arriver à un consensus
ou à des décisions de groupe. Vous réunissez tout simplement vos énergies.

Il se peut que certains veuillent s'unir pour mener certaines activités, et d'autres non. Cela ne veut pas dire que
certains ont raison et que d'autres ont tort. Quand vous rassemblez vos énergies, gardez-les ouvertes et laissez-les
s'écouler. Et, plus que tout, quand vous vous réunissez en tant que groupe, faites-le simplement pour la joie. Vous
n'avez pas à chercher à parvenir à quelque résultat que ce soit. Les résultats arrivent d'eux-mêmes. Merci.

SHAUMBRA 10 : D'accord, merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 11 (posée par Internet, lue par Linda) : D'accord, j'aimerais demander à Saint-Germain
ou à Métatron...

Tobias : Pas là... (Rires). Vous m'avez, moi : Tobias, aujourd'hui.

LINDA : Ils voulaient vous demander pourquoi vous êtes si timoré au sujet des problèmes émotionnels et des
dépendances (plus de rires).

Tobias : Cauldre vous demande de bien vouloir lire la question en entier pour que je comprenne.

QUESTION DE SHAUMBRA 11 (Linda lit la question) : Pourquoi, lorsque Tobias traite la possibilité de schémas de
dépendance émotionnelle en nous, le fait-il sur la pointe des pieds quand il aborde les questions de dépendance ?
Peut-être est-ce difficile pour certains d'entre nous d'être dans quelque chose d'intense.

Tobias : En effet... les Shaumbra m'ont demandé de faire une chose, et c'est de refléter leur énergie et de la leur
renvoyer (beaucoup de ah ! et de oh ! dans l'assistance).

Telle est en effet l'énergie globale, l'essence d'un Shoud : je permets à une partie de mon personnage et de mon
apparence de traverser jusqu'à vous. Je me présente comme le Juif aimable et bienveillant que montrait la Bible. Ce
n'est qu'une petite part de qui je suis. Mais c'est ainsi que vous m'avez demandé de me présenter, dans mon
humanité, dans mon humilité (quelques rires), dans mon... Cauldre ne peut pas garder son sérieux là-dessus (plus
de rires). C'est ainsi que je me présente à vous, parce que c'est ainsi que Shaumbra demande que je me présente.

Mais ce que je fais véritablement, c'est juste d'utiliser cette illusion pour vous renvoyer le reflet exact de ce qui est
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dans vos cours et dans vos esprits. Plusieurs -en fait beaucoup- d'entre vous, ont vécu avec moi une expérience qui
va au-delà de cet être pieux, humble et assez jovial que je fus dans une vie passée. Mais même cette histoire-là a
été très déformée. Certains d'entre vous ont connu des expériences très différentes et très intéressantes, et ils
comprennent la véritable nature de l'énergie de To-bi-wah de bien des manières. Mais, vraiment, je n'ai aucun
programme. Je suis là simplement comme un miroir.

LINDA : Vous êtes absolument adorable.

Tobias : Cauldre ne voulait pas me laisser utiliser ce mot (nombreux rires).

QUESTION DE SHAUMBRA 12 (une femme au micro) : Bonjour, Tobias, je voudrais savoir si vous pouviez me
donner un aperçu de mon orientation actuelle. Et puis aussi, je ne sais pas trop comment formuler cette question,
mais j'ai quitté un travail de thérapeute d'enfants, parce que je le trouvais très limitatif. Et je pense maintenant
m'orienter vers une nouvelle situation qui sera moins limitative, un peu plus indépendante. Mais j'ai toujours le
sentiment, peu importe tous les livres que je peux lire, lorsque j'entre dans le bureau avec un enfant suivi par moi en
thérapie, que je veux tout simplement ne rien faire. Cela me semble être le programme. Et alors, si je ne fais rien,
c'est difficile à justifier auprès des compagnies d'assurance et des banques (quelques rires). Je me demande si
vous... si... à moins de me mettre à mon compte... si je vais toujours avoir ce problème et si cela va être épuisant.

Tobias : N'est-ce pas merveilleux de voir comment les Shaumbra font à la fois les questions et les réponses ?
(Rires). En effet, oui... en effet, oui. Maintenant, nous allons d'abord vous dire, quel que soit le changement d'énergie
que vous traversez, que cela concerne un nouveau domaine, un nouvel endroit géographique ou de conscience,
sentez l'énergie, sentez comme elle vous nourrit et vous soutient sans jugement. Et même la situation actuelle où
vous vous trouvez vous nourrit d'une certaine manière.

Et nous disons vraiment : honorez et respectez cela. Ne dites pas : « Eh bien, cela me nourrit mal ». Cela ne peut
pas vous nourrir mal. Cela peut seulement vous nourrir... voyez-vous. Ne commencez pas à essayer de distinguer le
bien du mal. Cela ne fait que vous nourrir. Or, vous pouvez trouver que vous désirez amener l'énergie d'une manière
différente maintenant. Et vous êtes très avisée quand vous dites que vous vous mettrez finalement à votre compte.

Et je veux saisir cette occasion pour venir à l'avant de la scène et dire à tous les Shaumbra, faire une grande
déclaration générale à tous les Shaumbra : tôt ou tard vous allez vous mettre à votre propre compte. Vous n'êtes pas
faits pour être employés par d'autres. Vous êtes faits pour être activement non-employés par vous-même (rires).
Vous êtes faits pour créer ce qui est vôtre. Oui, peut-être aurez-vous quelques partenaires. Mais, en un sens, cela
reste votre création.

Tant que vous travaillez pour d'autres, que ce soit dans l'industrie ou pour l'Etat ou qui que ce soit d'autre, vous
limitez vos aptitudes. Or, vous avez travaillé là pour une certaine raison. Cela vous a nourri, et vous avez nourri cela
pour une certaine raison. Mais pour l'ultime liberté et l'ultime expression de vos énergies de Shaumbra, vous voudrez
avoir votre indépendance.

Il y a des choses, ma chère, que vous souhaitez vivement faire avec vos clients en sachant que vous avez raison, en
sachant qu'ainsi vous serez vraiment pour eux un facilitateur. Mais vous avez cette peur -qui vous nourrit, soit dit en
passant- la peur que peut-être vous n'êtes pas prête pour cela. Mais ne serait-ce que les paroles exprimées par vous
ici aujourd'hui montrent que vous êtes prête pour cela... voyez-vous.

SHAUMBRA 12 : Merci.
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Tobias : Merci.

LINDA : Il semble qu'il ne reste plus qu'une ou deux questions.

QUESTION DE SHAUMBRA 13 (une femme au micro) : Hello... et je n'en poserai qu'une. Je veux juste entendre ce
que vous avez à dire sur le bébé que nous avons fait, Joe et moi (quelques rires).

Tobias : Là, nous devons vous expliquer quelque chose. Vous ne l'avez pas « fait ».

SHAUMBRA 13 : Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon ventre ?

Tobias : Je comprends. Votre cher enfant va être un enfant « cristal », comme vous le savez déjà. Et, nous n'aimons
pas utiliser ce genre de termes, mais ce bébé arrive... ce n'est pas un bébé non plus. Ce cher ange, cet être, arrive
très ouvert et très pur. Il sera très sensible les premiers temps, sensible aux énergies extérieures. Vous allez
rencontrer -comment dire- quelques défis avec des sortes d'allergies, d'éruptions et choses de ce genre, parce que,
quand ils arrivent si purs, et qu'ils descendent dans la densité de cette réalité, c'est difficile pour eux au début. Mais il
viendra au monde très pur.

Et il va faire -c'est ce qui est au programme aujourd'hui- nous ne disons pas que son destin soit tracé définitivement-
mais celui qui vient va faire carrière dans la science. Mais ce sera une science aux fondements spirituels, qui aidera
à comprendre comment toutes les énergies travaillent ensemble -qu'elles soient d'ordre spirituel, matériel ou
scientifique. Ainsi, cet être arrive au monde avec une compréhension très vive de ce qu'on appelle « la géométrie
sacrée » ou « le flux d'énergie ».

Il sera un peu entêté dans ses premières années. Et il va faire quelque chose de merveilleux, et ce sera de vous
aider à vous rapprocher tous les deux, ce que vous souhaitez vraiment du fond du cour... vous et le cher grand qui
est avec vous (quelques rires).

SHAUMBRA 13 : Eh bien, j'ai menti. Nous sommes en train de discuter... : quel prénom ce bébé veut-il porter ?

Tobias : Christ (beaucoup de rires).

SHAUMBRA 13 : Est-ce un garçon ou une fille ?

Tobias : Christ veut dire « cristal ». Christ veut dire « clair », tout à fait comme la série dans laquelle nous sommes.
Ce serait donc un bon prénom.

SHAUMBRA 13 : D'accord... et allez-vous canaliser sur le fait d'être parent et de mettre au monde des enfants
comme celui-ci ?

Tobias : Je ne vais pas être un parent ou mettre au monde des bébés... non.

SHAUMBRA 13 : Non... mais, je...

Tobias : En effet... nous allons expliquer comment aider littéralement... nous devons... tout à fait comme
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Saint-Germain a fait l'Ecole des Passeurs de Rêve, moi, Tobias, avec l'aide de Kuthumi, je vous dirai comment faire
une « école des passeurs de bébés »... (Nombreux ah ! et oh ! dans l'assistance).

SHAUMBRA 13 : Merci beaucoup.

Tobias : ... comment littéralement aider à ouvrir les chemins de l'énergie afin de permettre à un être de venir au
monde d'une façon pure et propre beaucoup plus facilement que le... oh ! Maintenant, Cauldre est en train de gémir
et de grogner (plus de rires). Il ne savait pas qu'il allait se lancer dans la pédiatrie. Mais, nous parlerons de la façon
d'ouvrir les conduits énergétiques et comment, durant les mois de grossesse, faire des ajustements dans toutes les
énergies. Et, oui, nous allons faire cela, mais pas dans un futur immédiat.

SHAUMBRA 13 : D'accord, merci.

Tobias : En effet.

LINDA : Assez de questions... ou encore une ?

Tobias : Une dernière question.

LINDA : Une dernière question.

QUESTION DE SHAUMBRA 14 (posée sur Internet, lue par Linda) : Dites-nous quelle différence d'énergie il y a
entre la vérité et le mensonge. Je sais qu'en fin de compte, vérité et mensonge reposent sur le niveau individuel.
Mais vivre dans deux mondes ressemble si souvent à un mensonge. Rabaisser ma vérité en tenant des
conversations avec des gens qui sont complètement dans la dualité et vous regardent de haut (quelques rires), cela
me donne si souvent l'impression de mentir. Il semble qu'on est encore loin de pouvoir dire la vérité de Shaumbra
sans recevoir en retour des regards vides ou être ridiculisé. Je sais que cette question est un peu dans la dualité,
mais merci tout de même.

Tobias : En effet... si vous regardez l'énergie, ou dans le cas dont nous discutons aujourd'hui, comment l'énergie
vous nourrit - la vérité et le mensonge procèdent fondamentalement de la même énergie. Il n'y a pas de différence.
Tous deux sont des illusions. Mais, ce sont des expressions différentes de l'illusion. Un mensonge tend en général à
essayer d'éviter la réalité. Il essaie de créer un faux aspect de la réalité en dehors de lui-même parce qu'il ne peut
pas supporter de voir sa vérité. Un mensonge tend à être un segment ou un aspect de la vérité qui ne veut pas se
regarder lui-même pour une raison quelconque. On peut le considérer -comment dire- comme étant une énergie
sombre qui essaie de se nier elle-même, alors que la vérité est une énergie qui essaie de s'accepter elle-même et de
se comprendre elle-même. Mais les deux énergies ont exactement la même origine.

LINDA : N'y a-t-il pas beaucoup de mensonges que l'on présente comme des vérités ?

Tobias : Il faut dire que chaque mensonge a l'impression d'être la vérité sous une forme ou une autre.

LINDA : Merci.

Tobias : Il se justifie lui-même comme étant la vérité. Et les mensonges se transforment finalement en satisfaction de
soi.
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LINDA : Merci.

Tobias : En effet. Ainsi, là-dessus, Shaumbra, cela a été une journée délicieuse. Nos invités rassemblent maintenant
leurs affaires. Ils s'en retournent vers la sortie vers l'arrêt de bus juste là-dehors. Si vous vous permettez de sentir
l'énergie, vous pouvez sentir le bus s'arrêter et tous les invités nous faire au revoir de la main, vous envoyant leurs
mercis pour cette journée et pour cette occasion de participer à la très importante énergie que nous avons créée ici
aujourd'hui, dans ce Shoud intitulé : « Comment vous nourrissez-vous ? »

Et il en est ainsi !
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