
Questions et réponses Shoud 6

Extrait du Cercle Cramoisi

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article144

Questions et réponses Shoud

6
- Les Shouds -  La Série de la clarté - Août 2005 / Juin 2006 -  Questions & Réponses - 

Date de mise en ligne : mercredi 23 juin 2010

Cercle Cramoisi

Copyright © Cercle Cramoisi Page 1/12

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article144
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article144
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article144
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article144


Questions et réponses Shoud 6

Les canalisations de Tobias La Série de la clarté - Questions et réponses Shoud 6 "Questions et Réponses" du 7
janvier 2005

Tobias : Et c'est ainsi, chers Shaumbra, que nous poursuivons notre réunion ici, dans le Centre de Services
Shaumbra. Un lieu où vous pouvez vraiment vous contenter d'être. Un lieu où vous pouvez poser vos propres
questions, les exprimer, les laisser partir. Et les réponses vous reviennent. Parfois elles viennent de cet endroit que
nous appelons le royaume cristallin. Parfois, à travers des synchronicités qui vous entourent. Parfois, elles arrivent
dans votre coeur ou votre esprit. Parfois, les réponses vous sont données par d'autres gens ou par les circonstances
de votre vie. Obtenir les réponses, ce n'est vraiment pas aussi difficile que vous le pensiez. Certains d'entre vous ont
créé des dédales très compliqués, des messages très complexes pour essayer d'obtenir des réponses dans votre
vie, et puis ils ont été totalement frustrés, bouleversés à ce sujet et ont commencé à attendre des réponses venant
d'autres personnes -pour être guidé dans la vie - et les autres personnes ne peuven t pas faire cela.

Ainsi, Shaumbra, s'il y a quelque chose à retenir du Shoud d'aujourd'hui, pour permettre aux énergies de filtrer, c'est
de comprendre que l'une des plus grandes frustrations que vous ayez, est cet élément qu'est le temps. Comprenez
que vous pouvez dilater ou contracter le temps. Vous pouvez littéralement -littéralement créer de multiples
dimensions du temps dans votre réalité. Il ne s'agit pas de dilater simplement le temps mais vous pouvez
littéralement créer une série de potentiels de temps existant tous ensemble dans votre Maintenant. Vous pouvez
avoir une dimension de temps condensé. Si vous essayez de terminer rapidement un projet, vous pouvez faire en
sorte que le temps semble passer vite et s'il vous faut plus de temps pour un autre projet en cours au même
moment, dilatez le temps simultanément. Le temps non plus n'a pas à être singulier.

Dans les choses à retenir également du Shoud d'aujourd'hui, c'est que tout comme ces aspects du Soi - tout ce qui a
servi à constituer le Soi dans sa base de réalité sur la Terre- vous avez la lumière et l'obscurité, et ensemble elles
forment une éclipse. Elles reviennent ensemble, fournissant en un sens une ombre inverse d'elles-mêmes et une
ombre inverse des potentiels. Redisons que cela est approprié, tout simplement parce que les ombres ne sont pas
obligatoirement derrière la source lumineuse, ou à l'endroit où se concentre la base de réalité. Il peut aussi y avoir un
type d'ombre à l'avant. Je veux que votre pensée s'élargisse et que vous vous développiez de toutes les façons
possibles. Ne jugez pas sur les apparences.

Nous nous rassemblons -au fait, St Germain est parti et cela devrait être un soulagement pour ceux qui vont poser
des questions aujourd'hui (rires dans l'assistance). Il voulait prendre part au Shoud, mais il a une invitation à dîner ce
soir. Il va littéralement -Cauldre dit qu'il ne nous croit pas- mais c'est vrai. Il va littéralement dîner ce soir avec le
président Bush (beaucoup de rires). Il ne se manifestera pas en tant que St Germain, mais sous l'apparence d'un
autre être qui sera à table. Nous n'avons pas la permission de dire de qui il s'agit. Mais il va -comment dire- essayer
d'amener à nouveau ce grand personnage à écouter, à partager des informations qui soient-comment dire- pleines
de compassion concernant le monde. Ainsi c'est là qu'il se rend littéralement. Il est en train de se préparer en ce
moment pour la circonstance (rires). Aussi moi, Tobias, je répondrai aux questions qui vont se poser.

Mais je veux partager avec vous tous ce que St Germain nous a annoncé il y a peu de temps : il va organiser un
séminaire très spécial avec un petit groupe de Shaumbra, que lui -et seulement lui- a choisi pour différentes raisons.
Ce séminaire portera sur toutes les questions de l'hypnose nouvelle énergie. Que sont les couches d'illusion,
comment fonctionne actuellement l'hypnose dans la vieille énergie, et littéralement comment utiliser, travailler avec,
une nouvelle sorte d'hypnose -une hypnose nouvelle énergie, pleine de compassion. Elle n'est en aucun cas
manipulatrice. Simplement, elle permet. La nouvelle hypnose est, plus ou moins, en rapport avec la synchronicité
des évènements, avec le fait d'être les créateurs de la synchronicité plutôt que de voir cette synchronicité comme
quelque chose qui vous arrive si vous avez de la chance. Mais c'est être les créateurs d'évènements
synchronistiques dans votre vie.
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Toute l'information provenant de cet atelier, qui aura lieu la semaine prochaine dans -littéralement- dans une île
lointaine, avec un petit groupe de Shaumbra -toute cette information, selon St Germain, sera ensuite disponible et
partagée par tous les Shaumbra. Et on n'aura pas à suivre un cours pour en profiter ; mais pour créer l'énergie
nécessaire, ce petit groupe se rassemblera. C'est pourquoi nous allons demander à tous les Shaumbra d'aider à
mouvoir cette énergie, de partager leur énergie, car ce séminaire aura lieu mardi, mercredi et jeudi de la semaine
prochaine (pour ce fuseau horaire). Puis l'information sera rendue disponible. Cette information sera importante pour
comprendre comment fonctionnent vraiment les voiles d'illusion et l'hypnose, et comment vous pouvez en faire partie
quand vous le voulez et aussi ne pas en faire partie. Et, à proprement parler, ce séminaire marquera le début de ce
que nous appelons l'hypnose nouvelle énergie.

L'hypnose n'est pas un mauvais mot. Certains d'entre vous ont l'impression qu'on s'en sert pour changer ou
manipuler le cerveau. Cela peut arriver. Mais l'hypnose ou -comment dire- l'ancrage d'un système de croyance - c'est
cela qu'elle est réellement : l'ancrage d'un système de croyance- sera un outil d'une importance décisive pour tous
les Shaumbra. Et donc, cela va arriver bientôt.

Donc Shaumbra, nous avons aussi parlé -nous vous avons donné cette comparaison avec la voiture. Cela tout
simplement pour vous aider à comprendre, à sortir de votre mental pendant une minute. Pour voir comment les
différentes couches de réalité s'empilent les unes sur les autres. Une voiture, sans cerveau, n'est qu'un simple
véhicule. Un simple véhicule qui vous permet de vous déplacer, vous aide à être dans une réalité. Une fois qu'on
ajoute un cerveau à ce véhicule, cela en change la nature d'une façon multidimensionnelle. Puis on ajoute les
sentiments, la conscience, et enfin l'Esprit. Dans un sens, vous êtes une voiture. Vous êtes cette comparaison. Mais
c'est d'Esprit que vous avez été construit tout d'abord, puis vous avez abaissé vos énergies pour les introduire dans
ces autres couches (de réalité). Vous êtes déjà extrêmement multidimensionnel. Nous voulions vous faire sentir ce
que c'était que d'être seulement le corps -puis seulement le corps et le cerveau -puis l e corps, le cerveau et les
sentiments - vous faire comprendre que la plupart des humains fonctionnent à partir de ces trois niveaux de base,
sans jamais vraiment incorporer l'Esprit.

Quelque part, à l'intérieur de votre véhicule, se trouve la prise, la connexion à l'énergie cristalline. Elle a toujours été
là, c'est la semence christique en vous. Vous la connaissez. Vous l'avez ressentie, mais vous semblez ne pas
pouvoir mettre la main dessus. A un certain moment, comme nous l'avons dit, vous avez verrouillé cette connexion.
Vous l'avez fermée. Vous l'avez éteinte. Ce n'est pas à prendre au sens littéral, car elle est toujours active, mais en
un sens, vous l'avez ignorée. Vous vous êtes hypnotisé vous-même jusqu'à croire qu'elle n'était plus active, qu'elle
n'était même pas là.

Ainsi, nous vous avons donné des devoirs à faire, et nous vous demandons vraiment, Shaumbra, d'y travailler
ensemble, ou d'y travailler seuls, mais de le faire, s'il vous plait. Recherchez les raisons qui vous ont amenés à
fermer cette connexion, et à quel moment vous l'avez fermée. Et faites vous confiance quand votre imagination,
quand la réponse arrivera. Faites vous confiance. Alors, quand la première couche de réponse arrivera, prenez une
profonde respiration et laissez arriver la couche suivante puis celle d'après. Vous allez découvrir qu'il y a en cela de
nombreuses strates. Il y a beaucoup de raisons qui vous ont fait couper cette connexion et il y a beaucoup de
moments où vous avez fermé cette connexion.

Alors, on vous posera une question : « Etes-vous prêts à la rouvrir ? » Etes-vous prêts à vous reconnecter, aux
niveaux cristallins non mentaux, avec vous-mêmes, avec Tout Ce Qui Est. Vous garderez tous vos attributs
physiques. Vous maintiendrez tous les -le fait que vous êtes un humain sur Terre. Mais maintenant vous vous ouvrez
à un tout nouveau niveau. Imaginez que vous êtes ce véhicule avec l'Ame, les sentiments, le cerveau et le corps et
que quelque part, vous avez arrêté ou caché cette connexion avec des royaumes indescriptibles. Maintenant,
imaginez ce que cela apporterait au mélange, à la strate multidimensionnelle du Soi si cette connexion était ramenée
dans la réalité.
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C'est un devoir difficile, en un sens, et cela va exiger une recherche intérieure poussée. Et peut-être cela va-t-il
exiger de revoir quelques souvenirs difficiles. Nous avons dit auparavant qu'en faisant certains serments, certains
voeux et certaines promesses -vous avez condamné, vous avez cloué un panneau sur ces connexions que vous
aviez. Vous avez même caché ces panneaux et ces clous pour faire semblant qu'ils n'y étaient pas. Il n'y a que vous
qui pouvez rétablir la connexion, Shaumbra. Si vous les avez cachés, vous pouvez les retrouver. Nous ne le pouvons
pas. A proprement parler, nous ne pouvons -et nous le pensons au sens littéral- parce que vous les avez cachés,
même nous, nous ne pouvons pas les voir. Si vous veniez nous trouver pour nous dire : « Mais où est-ce que j'ai
caché ça ? Où me suis-je trompé moi-même ? » Nous ne savons pas, parce que vous vous êtes si bien mystifiés
que vous pouvez nous mystifier tous autant que nous sommes. C'est ainsi que fonctionne l'hypnose.

Là-dessus, nous serions ravis de répondre à vos questions.

Linda : Oups ! La couche d'illusion du temps dit que vous avez utilisé tout votre temps. (Rires).

Tobias : J'ai modifié le temps pour qu'il s'adapte à mes besoins.

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (par Internet, lue par Linda) : Salut Tobias ! Je suis Hildego de Hongrie. Je voudrais
arrêter de fumer, mais j'ai échoué. Aidez-moi. Que puis-je faire ? Merci beaucoup.

Tobias : Effectivement, et cette question touche Cauldre de près, si bien que nous allons lui demander de se mettre
un peu en retrait. Tout d'abord, nous devons dire qu'il y a une énorme couche d'illusion concernant le fait de fumer.
Cependant, je dois dire que le fait de fumer n'est peut-être pas ce que vous pouvez faire de mieux pour votre corps,
mais que votre corps sait très bien comment assimiler toute la fumée et toute autre chose que vous absorbez.

Mais ce qui arrive à cause des voiles - en réalité, les voiles contradictoires et l'hypnose qui interviennent, c'est que
cela laisse les fumeurs qui essayent d'arrêter en face d'un dilemme. A cela s'ajoute le fait que la nicotine est
peut-être, en elle-même, l'un des ingrédients les plus influents sur Terre. La nicotine peut vous amener à croire
n'importe quoi -elle peut très facilement renforcer des systèmes de croyance. Elle peut servir à renforcer un système
de croyance selon lequel le fait de fumer est mauvais ou entraîne une dépendance. Ainsi, lorsque cela vous est servi
par les médias ou par d'autres gens, et même par des -entre guillemets- « études scientifiques » qu'il est mauvais de
fumer et que cela rend dépendant, la nicotine réagit à cela, parce que c'est un système de croyance auquel vous
adhérez, au moins en partie. Si bien qu'alors, vous êtes profondément pris au piège de toute cette histoire de fumée.

Le mieux, réellement, si vous essayez d'arrêter de fumer est de commencer à fumer, et d'arrêter d'essayer de ne
plus fumer. Vous devez vous demander pourquoi arrêter -parce qu'on vous a dit que c'était mauvais- parce que vous
ne vous sentez pas plein d'énergie. Quelle que soit la raison, vous devez vous interroger. Vous ne devriez pas
essayer d'arrêter de fumer alors que vous essayez d'arrêter de fumer. Vous devriez entrer dans le sujet et en
comprendre d'abord les raisons.

Venez dans le Centre de Services Shaumbra, puis permettez-nous de travailler avec vous dans les royaumes
cristallins. Permettez nous de travailler avec vous et d'observer le fait de fumer. Vous allez découvrir quand vous
avez commencé et comment. Vous allez découvrir ce petit déclic qui s'est maintenant développé en ce vaste
problème. Vous allez découvrir que vous pouvez lâcher ces voiles, ces illusions, et que, quand nous arrivons au
niveau le plus profond, si vous voulez véritablement arrêter, vous le pourrez. Vous pourrez littéralement vous en
détourner. Nous voyons tellement d'entre vous se débattre avec cela et se fustiger, et cela n'en vaut vraiment pas la
peine. Le dommage que vous causez par ce renforcement d'une croyance négative est plus grand que le dommage
dû au fait de fumer -si dommage il y a.
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Ainsi -il y a ici une énergie très intéressante, parce que l'on a d'un côté des informations disant que fumer est
mauvais, et même quelques d'entre vous ici qui pensent que c'est tout simplement terrible. Cela n'est pas pire
qu'aucune autre chose que vous apportez à votre corps. D'un autre côté, on a l'industrie du tabac elle-même qui
dépeint le fait de fumer sous de belles couleurs, de telle sorte que cela paraisse très, très fascinant, ainsi que très
relaxant. Ce qui est en soi un voile d'illusion. Je veux que vous regardiez en arrière. Il n'y a pas si longtemps,
peut-être 100 à 150 ans, les gens fumaient et ne devenaient pas dépendants. Ils pouvaient fumer -les premières
nations, les Indiens d'Amérique et d'autres indigènes ont utilisé le tabac pendant longtemps, et cela ne les rendait
pas dépendants.

Alors, quand le tabac a-t-il commencé à rendre dépendant ? Quand les strates d'illusion sont-elles devenues aussi
fortes ? Quand êtes-vous tombés dans ce piège ? Et comment pouvez-vous vous en sortir afin de faire un choix clair
et libre, plutôt que fondé sur la peur et les illusions. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (une femme, au micro) : Tobias, quels commentaires pouvez-vous faire sur « BEAM
», l'oeuvre du Dr. Joan Beattie de Toronto, et est-ce que c'est approprié pour moi de m'impliquer dans cette oeuvre à
l'heure actuelle ?

Tobias : En effet - il y a actuellement beaucoup, beaucoup de façons de travailler sur l'énergie, beaucoup de travail
de facilitation en cours. Il n'y a pas une façon qui serait correcte ou incorrecte. Considérez cela comme quelque
chose qui vous aide à développer votre propre conscience. Nous ne voulons pas faire ici de commentaire spécifique
(a) sur cette sorte de travail en particulier, ou (b) pour dire si vous devez ou non prendre cette décision. C'est à vous
de le ressentir par vous-même.

Il y a un point sur lequel nous voudrions que tous les Shaumbra s'interrogent, c'est de penser que l'une quelconque
de ces méthodes ou écoles de travail soit la seule valable, y compris le Cercle Cramoisi et les Shaumbra. Le Cercle
Cramoisi est un lieu de rencontre. Il ne concerne pas un travail en soi. C'est là que nous nous rassemblons. Nous
apprenons et nous grandissons. Nous apportons de l'information venant de l'extérieur. Ainsi -nous voyons pourtant
souvent que Shaumbra veut se lancer dans l'étude d'une façon de travailler et pense que c'est la seule. Beaucoup
d'entre vous qui nous écoutez ou qui sont ici aujourd'hui ont participé au Cours en Miracles. Il y eut un moment où
certains d'entre vous avaient le sentiment que c'était la seule réponse. Vous savez maintenant que le Cours faisait
partie d'une réponse plus grandiose. Cela faisait partie d'un éveil.

C'est pourquoi nous vous encourageons à suivre vos propres ressentis et à vous en nourrir, à recevoir ce qui est
approprié pour vous et à restituer ce qui est approprié. Merci.

SHAUMBRA 2 : Merci.

Tobias : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (par Internet, lue par Linda) : Tobias, je n'arrive pas à m'y retrouver dans tout cela.
J'ai toujours fort mal réussi dans mes relations avec ma famille biologique. Quand je fais des essais pour vraiment
communiquer, tout va bien tant que je leur parle d'eux-mêmes, leur fais des compliments, demande des nouvelles
des enfants, et que je les complimente. Personne ne me demande jamais comment va ma vie ou ce qui compte pour
moi. Ils sont dans un disfonctionnement flagrant et la permissivité est prise pour de l'amour inconditionnel. Si je n'y
fais pas attention, je me trouve aspiré et je commence à jouer un terrible drame dans la dualité. Il y a un enfant parmi
tous les autres avec lequel j'ai les pires relations. Les tentatives pour résoudre la situation ont été un lamentable
échec. En majeure partie, cela me soucie seulement à cause des conséquences pour plus tard. Avez-vous une
opinion ou un éclairage particuliers pour moi et les autres sur ces questions de réconciliation dans les relations avec
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nos familles biologiques ?

Tobias : En effet... et Cauldre, vous ne devriez vraiment pas soumettre ici vos propres questions (Beaucoup de
rires). Cette situation est en fait courante pour de nombreux Shaumbra. Voilà pourquoi elle semble familière à
beaucoup d'entre vous.

Les familles biologiques sont -comment dire- nous pourrions parler de cela sans fin - mais vous êtes si nombreux à
avoir choisi -comment dire- une combine rapide pour revenir ici sur Terre. Vous avez choisi une famille biologique qui
n'était peut-être pas la plus appropriée. Certains parmi vous ont choisi des familles biologiques avec lesquelles vous
n'aviez eu que peu ou pas du tout de connexion dans vos vies passées, si bien que cela vous fait considérer comme
le mouton noir de la famille. D'autres ont choisi ce qui, vous le saviez, serait un enfer karmique, mais vous l'avez
cependant choisi, parce que vous vouliez une famille pour revenir vous incarner. Vous vouliez ce corps physique et
vous pensiez aussi que vous pourriez fort bien gérer le vieux karma. Ainsi, votre raison pour choisir votre famille
n'était-elle pas parfois -comment dire- la plus équilibrée.

En outre, parce que votre énergie tend à être à un autre niveau que la leur, vous êtes par moments invisibles pour
eux. De même que tant d'entre vous sont invisibles au travail, invisibles à l'épicerie ; et vous vous demandez
pourquoi les gens ne vous remarquent pas ou ne font pas attention à vos besoins. C'est parce qu'ils ne vous voient
ou ne vous sentent pratiquement pas. Dans un sens, vous êtes presque fantomatiques à leurs yeux. Ils savent que
vous êtes là, mais en un sens, vous n'êtes pas en résonance avec eux et vous n'êtes pas réellement là. Ils ont
tendance à oublier de vous inviter pour Noël, ou de vous inviter à dîner en ville -comme s'ils oubliaient. Mais je vois
les conséquences que cela entraîne d'essayer de revenir ici-bas très vite.

L'une des choses les plus difficiles à faire est de relâcher la famille biologique. C'est, en soi, une forte illusion ou une
profonde hypnose. Le fait que vous deviez vous faire accepter par votre famille biologique avant même de pouvoir
vous accepter vous-mêmes. C'est difficile, ou c'est comme avec l'amour vache pour ainsi dire, parfois il vous faut
-comment dire- divorcer de votre famille biologique.

Vous êtes -comment dire- à un moment, nous avons parlé de griffes et de crampons dans votre être. Et, en un sens,
ils en ont plantés en vous et vous, en eux. Parfois, si difficile que ce soit, vous ne pouvez faire autrement que de
partir. Non pas dans la colère ou dans le drame, mais simplement parce que cette famille biologique a fait son temps
par rapport à vous. Elle a été un véhicule de transport qui vous a amenés ici sur la Terre. Et quand cette famille vous
a jeté dehors à l'âge de 17 ans, vous auriez dû comprendre... (Rires).

Or, ce qui tend à arriver souvent quand vous lâchez certaines de ces connexions et que vous trouvez votre propre et
nouvel équilibre, il n'est pas rare que vous les voyiez revenir vers vous ; mais lorsque vous vous déconnectez de la
relation avec eux, vous ne pouvez pas le faire avec cet espoir. Il vous faut être véritablement désireux de lâcher et
de laisser les choses suivre leur propre cours. Dans votre cas à vous qui posez cette question, il y a un type de
connexion karmique d'une ancienne vie passée et en sens, le fait que vous suiviez un chemin différent provoque du
ressentiment. Le fait de chercher un nouveau genre de réponses. Le karma familial, ancestral, c'est que, pour
commencer, ils connaissent toutes les réponses.

Or, vous partez à la découverte et vous étudiez. Vous explorez de nouveaux domaines -cela les offense, dans un
certain sens. Dans un certain sens, cela les met en colère, et par-dessus tout, ils savent que si vous, vous changez,
vous changez aussi tout le potentiel de karma ancestral pour la lignée. Et il y en a certains vivant actuellement et
beaucoup qui sont morts, qui ne veulent pas changer le karma ancestral, l'équilibre ancestral de cette famille. Si bien
qu'en un sens, vous avez de la chance d'être arrivé jusqu'ici. (Rires). Merci.
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QUESTION DE SHAUMBRA 4 (une femme au micro) : Hello, mon ange préféré. Je veux venir ici et je veux aussi le
dire à Adamus, mais il est parti, je veux seulement vous exprimer mon amour inconditionnel, à vous, à Adamus, à
Kuthumi et à tous les autres anges qui travaillent avec nous, ainsi qu'à Edith Procter qui se démène tellement dans
son travail. Donc, en fait, je veux savoir pourquoi nous avons déconnecté nos cristaux et comment les connecter. Et
je veux savoir où mon petit toutou qui est mort -s'il va bien.

Tobias : Effectivement. Le petit toutou va bien. Les chiens -et aussi les chats et les animaux familiers- ont une façon
des plus faciles de faire leur transition ; ils ne passent pas par le même traumatisme que les humains. Ils ne se
retrouvent pas bloqués dans la quatrième dimension sauf s'ils vous y attendent tout simplement. Et lorsqu'ils vous y
attendent, le temps n'a que peu ou pas de conséquence, et leurs énergies sont toujours là. Nous en parlerons
davantage le mois prochain. Mais là vous posez la question même que nous vous avons demandé de vous poser.
Au sujet de la connexion aux royaumes cristallins. Maintenant, nous allons vous donner quelques indices. Cela n'est
pas physique. Cela n'est pas situé dans votre corps en tant que tel. C'est toujours là. Cela a toujours été là. Cela fait
aussi partie -nous vous donnons là à tous une grande clé -une grande clé. Je peux faire cela parce que St Germain
est parti (rires). Lui vous aurait fait batailler et souffrir pour l'avoir.

Cette connexion cristalline est aussi une autre façon de décrire l'énergie de la semence christique. Quand avez-vous
pour la dernière fois travaillé activement avec l'énergie de la semence du Christ ? Quand avez-vous aidé à l'amener
sur la Terre ? Quelle ère a commencé quand cette semence fut amenée sur la terre ?...

SHAUMBRA 4 : Il y a 2000 ans ?

Tobias : Et avec qui êtes-vous venus. Vraiment. Allons, maintenant je ne peux pas vous donner les réponses (rires).
Vous devez les trouver par vous-mêmes.

SHAUMBRA 4 : Nous devons retourner 2000 ans en arrière ? (Rires) -D'accord -D'accord, merci Tobias.

Tobias : Et très chère, je ne vois pas comment je peux vous aider davantage en cela -oui, vraiment.

SHAUMBRA 4 : Puis-je vous demander autre chose ? Je me trouve en ce moment dans un foutu pétrin. Avez-vous
quelques suggestions à faire ?

Tobias : Traversez le (beaucoup de rires). Ne vous arrêtez pas maintenant.

SHAUMBRA 4 : Comme si je le pouvais ! Non, ce serait très moche -non, je ne peux pas arrêter maintenant. Je veux
dire que je ne peux pas arrêter.

Tobias : Non, simplement, vraiment, permettez-vous de le traverser. Et l'un des problèmes c'est que cela fait -cela
fait partie d'un cadre énergétique que vous vous êtes donné. En ce moment, vous traversez beaucoup de choses
dans votre vie. Et j'ajouterai que si ce n'était pas aussi lent et ennuyeux, cela ne vous gênerait pas du tout, si cela se
passait rapidement. Mais n'arrêtez pas, parce qu'alors vous n'auriez plus qu'à y retourner directement. Ne vous
arrêtez pas au milieu de ce pétrin, simplement changez le temps pour traverser cela très, très vite.

SHAUMBRA 4 : D'accord, de toutes façons il semble impossible d'arrêter cela.

Tobias : Oui, ça l'est.
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SHAUMBRA 4 : Ouais, c'est comme ça ! D'accord, très bien, je vais changer le temps. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (par Internet, lue par Linda) : Cher Tobias, étant donné l'état de santé de Sharon, il
semble approprié de dire qu'Israël est de nouveau à un tournant. Pouvez-vous nous donner un aperçu ?

Tobias : En effet -en effet, beaucoup de faits nouveaux très intéressants se sont produits en Israël. Nous en
parlerons en détail quand je retournerai dans ma patrie prochainement, et je me réjouis à l'avance d'y retourner. Je
me réjouis à l'avance de la franchise et de l'honnêteté que je peux partager là-bas avec les Hapiru (nom donné aux
Juifs par Tobias dans le Shoud 9 de la Série de la Nouvelle Energie. NDT).

Il y avait -et là nous parlons à nouveau de potentiels. Les potentiels sont des scénarios, des situations qui ont la
possibilité de se manifester dans le réel. Il y avait ces 2 dernières années en Israël le potentiel pour qu'un évènement
vraiment catastrophique arrive. Un évènement qui aurait attiré l'attention du monde entier. En comparaison, le 9 :11,
que vous connaissez bien, aurait semblé être peu de choses. Les plans étaient en place. Les gens, les acteurs
étaient en place, et cela avait un rapport spécifique avec les armes nucléaires. Cela aurait été catastrophique pour
les musulmans, pour les chrétiens et pour tous les gens impliqués. Cela aurait essentiellement effacé la mémoire et
les monuments de la face de la Terre.

Tel était le plus grand potentiel à l'époque -il y a quelques années. Cela a été évité pour de nombreuses raisons,
mais nous devons vraiment remercier les Shaumbra qui se sont activement impliqués en Israël pour apporter leur
aide comme moteurs d'énergie. Et merci à Shaumbra dans le monde entier. Nous devons remercier les énergies de
Lee Carroll et de Kryon qui y sont allés et ont aidé à éviter cet évènement, ainsi que Steve Rother et Le Groupe ;
merci aux autres enseignants de la nouvelle énergie qui ont été courageux et sont venus sur place pour aider
littéralement à y apporter un potentiel différent. De sorte que nous n'avons pas eu à connaître cet évènement
catastrophique.

En lui-même, cet évènement aurait attiré l'attention du monde entier et en fin de compte, sa compassion. On a vu la
compassion en pleine lumière lors du 9 :11. Cet évènement potentiel aurait eu le même effet, mais il n'était pas
nécessaire de subir cette sorte de traumatisme et les pertes de vies humaines que cela aurait entraîné. Le potentiel
existe encore, mais nous le voyons maintenant beaucoup plus éloigné.

Quand Yasser Arafat a choisi de partir, il a relâché une énergie de batailles, une énergie de terrorisme. Il n'a pas dû
pas partir à cause -comment dire- d'une biologie déficiente. Il a choisi de partir sachant qu'il devait lâcher pour que le
conflit soit résolu et que vienne la paix. Et sachant que ceux qui viendraient le remplacer auraient -comment dire-
une meilleure connexion ou communication avec les Hapiru.

C'est pourquoi maintenant, en voyant Ariel Sharon prêt à partir, on voit une nouvelle transition du pouvoir. Celle-ci
n'est pas si facile à comprendre. Il y aura une bataille -une bataille politique- entre ceux qui ont des idées très vieille
énergie et ceux qui ont des idées nouvelle énergie. Et cette bataille, telle que nous la voyons maintenant, le potentiel
de cette bataille est qu'elle ne sera pas terminée facilement ou rapidement. Elle va amener toutes les énergies à
changer et à se modifier tant pour Israël que pour les Hapiru. Ce sera le moment pour que nous y allions. Ce sera le
moment pour tous les Shaumbra d'aider à mouvoir l'énergie. Non pas pour imposer vos projets ou vos désirs ou
quoique ce soit, mais pour dire que nous venons pour aider à mouvoir l'énergie pour le changement et le potentiel au
cas où les Hapiru, ou les Juifs, feraient ce choix.

Ainsi, ce moment est formidable. Formidable. C'est aussi un moment en délicat équilibre. En délicat équilibre entre
avancer et reculer. Et c'est pourquoi, nous le répétons, nous allons nous rendre là-bas dans quelques mois.
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Merci de cette délicieuse question, et nous nous réjouissons à l'avance d'apporter l'énergie de l'unité à tous les
Shaumbra d'Israël.

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (une femme au micro) : Namaste, Geoffrey, Tobias et Linda. Je me demandais si
vous vouliez bien définir « L'âme » pour moi et les autres.

Tobias : C'est une question de sémantique et aussi d'interprétation, parce que les termes comme « Ame » et « Esprit
» ont des utilisations différentes selon les humains. C'est un peu difficile de répondre. De mon point de vue
personnel, l'âme est l'empreinte unique de vous-même. C'est l'identité spirituelle unique. C'est la part, le cadeau que
vous a donné Tout Ce Qui Est, l'Esprit, l'Eternel en vous disant : « Je vous libère. Vous êtes semblable à moi. Vous
êtes Dieu aussi, mais vous êtes unique en tant que vous-mêmes. Vous avez les droits et les pouvoirs pleins et
entiers du créateur. Vous faites partie du tout mais vous êtes uniques en tant que vous-mêmes. Et si vous ne
choisissez que l'aspect d'être unique et ignorez que vous faites partie du tout, c'est votre droit et vous êtes honorés
pour cela aussi, voyez-vous. Voilà ce qu'est votre âme. C'est la part essentielle de vous-mêmes, et c'est aussi la part
qui en fin de compte rassemble toutes les expériences de chacune de vos vies , de chaque défi, de chaque sourire
et de chaque respiration, de tout ce que vous ayez jamais vécu. L'âme est le centre unifié de votre Soi.

Nous commençons à être un peu trop dans le mental maintenant, et c'est là que les problèmes commencent pour
nous tous. Car alors nous voulons en savoir de plus en plus au sujet de l'Ame -où réside-t-elle, que fait-elle, quel est
son nom- toutes ces questions. C'est pourquoi nous allons en rester là et dire que nous avons donné une réponse
fondamentale. Le reste est à découvrir. Pour le découvrir, vous ne pouvez trouver les réponses dans les royaumes
les plus proches ou réalités non physiques liées à la terre. Vous devez aller là où le mental ne fonctionne plus. La
plupart des humains ne souhaitent pas y aller, parce que le mental est leur protection, leur défense et leur excuse.
Donc, pour comprendre véritablement ce qu'est l'âme, allez au-delà des dimensions qui sont connectées ou reliées à
la Terre. Rendez vous dans les royaumes cristallins et là, la réponse vous attend personnellement. Merci.

SHAUMBRA 6 : Merci.

Linda : Dernière question -si vous le permettez.

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (un homme au micro) : Hello Tobias. J'ai senti que vous répondiez à ma question
durant ce Shoud mais je viens quand même la poser en personne. Très cher Tobias, je me suis réveillé tout
récemment d'une hypnose relationnelle de 18 années, et je me retrouve avec divers talents que j'ai toujours
considérés comme très personnels mais que je veux partager avec tout le monde. Je ressens à la fois un vide et une
occasion d'être tout ce que je suis. Avez-vous quelque sagesse à partager avec un être humain quelque peu
empêtré dans la réalité ?

Tobias : Effectivement ! Tout à fait ! Et ceci s'adresse à vous directement mais nous pensons que tous les Shaumbra
en profiteront également : vous avez déjà entendu ces mots mais osez vous lancer dans les nouveaux potentiels.
Osez sortir de votre pétrin. Vous y êtes pour une raison quelconque. Cela ne vous est pas infligé par l'Esprit ou qui
que ce soit d'autre. J'ai dû moi-même utiliser l'histoire un peu exagérée de St Germain -j'ai creusé moi-même mon
propre trou. Et j'ai crié vers Dieu, je l'ai prié pour qu'il me sorte de là. Et je ne me doutais guère qu'il aurait été facile,
très facile d'en sortir, mais j'étais tellement piégé dans mes propres dilemmes. J'aurais dû m'aventurer dans une
autre direction, voyez-vous. Je continuais à creuser plus profond -c'était une direction- mais je continuais à voir mon
salut vers le haut. J'aurais dû en fait aller sur les côtés. J'aurais dû changer mes pensées, oser être un peu différent.
Il en est ainsi pour vous tous.

Oser être vous-mêmes cela veut parfois dire : lâcher le passé où vous demeurez depuis si longtemps. Abandonner
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vos plans, lâcher cette façon de vous identifier avec vous-même que vous avez eue jusqu'à maintenant. C'est
effrayant pour un être humain de traverser cela. Relâcher cette façon que vous avez eue de vous identifier à
vous-mêmes. Voyez-vous, vous avez parfois l'impression que vous seriez au fond d'un gouffre si vous lâchiez votre
prise si forte sur cet aspect individuel de votre Soi.

Certains d'entre vous ne veulent pas lâcher cela s'ils n'ont pas la garantie qu'il y un nouvel aspect, différent et
meilleur, qui les attend. Mais nous redisons que c'est une façon de penser bien peu perspicace. Aussi, osez tout de
suite sortir entièrement de la boîte, suivre une autre direction. Et vous allez commencer à découvrir comment vous
pouvez vous déplacer entre les différentes réalités, comment entrer et sortir.

Je vais vous offrir quelque chose, à vous tous les Shaumbra, et oui, je vais inclure cela dans les devoirs à faire. St
Germain nous a parlé une fois de jouer des rôles, d'être des acteurs, et il disait que pour vraiment comprendre qui
vous êtes, vous deviez commencer à jouer un rôle. Commencez à concevoir de nouveaux rôles pour vous-mêmes.
Donnez-vous un nouveau nom, légal ou non, si vous le voulez. Faites semblant d'être différents -jouez la comédie.

Or, très peu d'entre vous l'ont fait. Très peu se sont sentis à l'aise avec cela, et ce que vous nous avez dit
principalement pour la plupart c'était : je ne suis pas vrai avec moi-même si je joue la comédie, si je joue un rôle, si je
fais semblant d'être un artiste ou que je me l'imagine. Quel droit ai-je de le faire ? Ou encore : je suis comptable.
Beaucoup d'entre vous ont eu l'impression que ce serait se mentir à soi-même. Mais ce n'est pas cela du tout. Etre
multidimensionnel, c'est en réalité être plus fidèle à vous-même que d'être coincé dans ce rôle de comptable.

Ainsi, soyez audacieux. Jouez un rôle. Soyez des acteurs. Imaginez quelque chose -et que cela soit. C'est
stupéfiant. C'est amusant. Et nous vous le répétons Shaumbra, parfois cela vous embarrasse de jouer des rôles,
d'agir un peu différemment. Vous avez également peur -comment dire- de devenir l'une de ces personnes atteintes
de troubles de personnalités multiples. Mais répétons-le, jouez donc avec cela. Jouez à être multidimensionnel.
Jouez à être une personne souffrant de désordre de personnalités multiples pendant un moment. Voyez ce que l'on
ressent et comment votre propre résilience spirituelle vous ramène. Jouez avec différents aspects et personnages et
cela pendant les 30 prochains jours. Jouez des rôles -voyez ce qu'on ressent.

Vous n'êtes pas obligés de le faire avec quelqu'un d'autre. Vous pouvez le faire pour vous-même. Réveillez-vous un
matin en imaginant que vous êtes un brillant -oh ! Vous l'êtes déjà ! - (petit rire). Imaginez que vous êtes ce que vous
voulez être, quoique ce soit, puis faites entrer cette possibilité et ce potentiel dans votre vie. Vous allez être
stupéfaits, en premier lieu, de voir quel grand créateur vous êtes. Je m'adresse à vous tous. Vous allez êtes
stupéfaits de voir avec quelle facilité pour pouvez créer des couches d'hypnose pour vous, au point que vous y
croirez vous-mêmes. Et vous serez aussi stupéfaits de voir que vous pouvez toujours revenir à votre -à ce que vous
appelleriez- votre Ame ou votre Centre. C'est quelque chose de très étonnant et nous vous remercions d'avoir posé
cette question.

SHAUMBRA 7 : Merci.

Linda : D'accord pour une question de plus ?

Tobias : Tobias est d'accord, donc posez la.

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (une femme au micro) : Merci beaucoup. Je suis intimidée.

Tobias : Tout comme nous ! (Rire). Nous sommes toujours intimidés par les humains. On ne sait jamais quand ils
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vont nous faire battre la campagne ! (Plus de rires).

SHAUMBRA 8 : Oh oui !

Tobias : Et au fait, Jésus avait un autre ressenti. Nous avons le droit d'être intimidés. (Rires).

SHAUMBRA 8 : Oui - ma question est sans doute parmi les plus souvent posées : j'ai l'impression que les relations
sont l'une des façons les plus étonnantes d'apprendre sur nous-mêmes, de grandir et d'évoluer. Ce sont des miroirs,
mais ce que je trouve le plus difficile c'est de savoir quand poursuivre une relation, parce qu'on apprend de toutes
façons, qu'on la continue ou non. Alors faut-il poursuivre la relation, parce que peu importe avec qui on est, on se
trouve aux prises avec nous-même (notre propre matériel), mais c'est simplement un corps et un visage différents. Et
je comprends ça, mais...

Tobias : En effet. Je vais vous demander de faire quelque chose. Tout d'abord, ce miroir qu'est un partenaire devrait
à partir de maintenant être vous-mêmes. Vous devenez votre propre miroir. Vous devenez votre propre partenaire et
vous vous voyez vous-mêmes à l'intérieur de vous-mêmes. Arrêtez de chercher maintenant -Cela a été approprié
jusqu'à maintenant, mais arrêter de chercher un partenaire dans ce but.

Alors maintenant, quelle relation allez-vous choisir ? Qui est -imaginez un instant-. Imaginez le potentiel, la relation la
plus magnifique. Comment cette relation vous servirait-elle et vous nourrirait-elle ? Comment choisiriez-vous de créer
ce partenaire ?

SHAUMBRA 8 : Hmmm...

Tobias : ... et vous n'êtes pas obligés de répondre tout de suite. Mais telle est la vraie question. Nous voulons que
vous dépassiez ce vieux potentiel qui faisait croire qu'une relation était là juste pour vous aider à vous développer.
Ca ne l'est pas. Cela n'a pas à être ainsi. Une relation cela peut être la forme d'amour la plus grandiose, dans
laquelle vous n'avez pas à partager quoique ce soit, voyez-vous. Dans laquelle vous ne devez même pas partager
des expériences et des leçons -une relation qui peut simplement être. Imaginez cela.

SHAUMBRA 8 : Oui...

Tobias : Ainsi...

SHAUMBRA 8 : Merci.

Tobias : Les relations ancienne énergie ont été, de manière typique, exactement telles que vous l'avez dit. Elles ont
été dans la dualité. Elles ont rempli des vides chez l'un et chez l'autre. Elles ont été des façons de pousser et
d'inciter l'autre à évoluer. Elles ont été des façons de ne pas se sentir seuls, même au niveau le plus profond, et
quelques-unes de ces relations ont même été le moyen pour quelqu'un de soutenir quelqu'un d'autre -et
inversement- sur un plan strictement financier.

Mais allez au-delà de cela. Et nous allons vous demander -nous adorerions vous entendre dans un mois ou deux
nous dire ce que représente pour vous une relation nouvelle énergie.

SHAUMBRA 8 : D'accord.
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Tobias : Merci, et merci d'avoir lâché votre timidité.

Là-dessus, Shaumbra, la journée a été longue. Nous avons tous déplacé d'énormes quantités d'information. Cette
information vous est destinée. Elle vous concerne et elle a été créée par vous. Elle sera finalement disponible pour
chaque humain qui prendra ce chemin, qui marchera sur ce chemin où vous avez marché. Imaginez comme ce sera
plus facile pour eux, grâce à tout ce que vous vous êtes permis de traverser.

Nous vous aimons très tendrement.

Et il en est ainsi.
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