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Questions et réponses Shoud 6

Tobias : Et c'est ainsi, Shaumbra, que nous retournons dans l'énergie de mon cottage, l'énergie de la salle des
Shaumbra. Et je vous invite tous à y venir, quand vous voudrez, quand vous ressentirez le besoin de vous évader,
quand vous voudrez expérimenter ou ré-experimenter l'imagination. Vous l'avez fait aujourd'hui. Vous vous êtes
autorisés à faire cette chose folle d'aller dans l'histoire que je vous racontais, d'aller dans cette visualisation. Mais ce
que vous avez fait en réalité, c'est vous donner la liberté d'étendre votre liberté.

Cet endroit, ce cottage, est aussi réel que la maison dans laquelle vous vivez. Il n'est pas soutenu par des murs de
bois ou de pierre. Il est fait de murs d'énergie, d'énergies très fluides, d'énergies qui peuvent changer. Donc, quand
vous reviendrez le revisiter, ne vous attendez pas à retrouver chaque fois la même chose. Il change. Il évolue, tout
comme vous, vous changez et évoluez.

Quand vous reviendrez ici et que vous trouverez les pièces différentes et réaménagées, comprenez que c'est parce
que VOUS avez changé quelque chose en vous. Vous avez changé vos propres pièces. Vous êtes devenus
différents, donc tout vous paraît différent... Vous voyez.

Vous pouvez venir ici et vous entraîner à utiliser votre imagination. Les énergies de l'imagination peuvent être
laissées ici. Elles peuvent être utilisées - comment dire - elles peuvent s'étendre dans d'autres dimensions. Vous
pouvez les rapporter sur Terre. Imaginez une vie pleine de joie et d'abondance. Imaginez-la pendant que vous êtes
dans la salle Shaumbra. Et, ensuite, rapportez avec vous ces énergies. Manifestez-les dans votre réalité.
Ramenez-les sur Terre. Vous n'avez pas à les définir avec exactitude, imaginez simplement une vie abondante, une
vie saine. Et ramenez-la avec vous sur Terre.

Nous voulons parler un peu avant d'aborder les questions. Nous voulons parler d'un autre type de blocage, quelque
chose qui peut vous empêcher de progresser. Et, c'est ce que nous appelons un « blocage spirituel ». Vous avez -
tant d'entre vous avez - une idée ou une notion préconçue de ce qu'est la spiritualité. Vous avez ce problème parce
que vous avez passé de nombreuses vies dans le service spirituel, dans les églises et les synagogues, dans les
temples. Tant d'entre vous ont contribué aux débuts des religions modernes actuelles. Vous avez suivi un chemin
spirituel très structuré et très discipliné. Vous avez conservé ce chemin vie après vie. Oui, vous avez été attiré par
différents types de religion. Et beaucoup d'entre vous, dans cette vie ci, ont en fait délibérément choisi de quitter les
religions.

Mais l'appel spirituel demeurait. A cause de ce passé, les Shaumbra en général, vous compris, se sont accommodés
d'une limitation de la spiritualité, que vous avez apportée dans vos vies, et vous vous êtes confinés à ce que vous
croyiez que la spiritualité doit être. Pour beaucoup d'entre vous, la spiritualité est quelque chose de très solennel...
très sobre, discret ...et très douloureux (rires)...quelque chose que vous devez vivre dans la souffrance.

En travaillant avec Shaumbra ces dernières années, nous avons fait de notre mieux pour essayer de vous faire
comprendre que ça pouvait être différent. Vous pouvez rire. Vous pouvez - croyez-le ou non - profiter des plaisirs de
la Terre. Oui, bien sur que vous le pouvez ! Pour quoi d'autre croyez-vous être sur Terre ? Pour apprécier ses
plaisirs. Vous n'avez pas à vous piéger dans les plaisirs. Vous n'avez pas à en devenir dépendant. Mais vous pouvez
vous en réjouir.

Il y a donc beaucoup de blocages liés à cette notion de liberté spirituelle. Dans le mois à venir, quand nous
travaillerons de près avec vous pour vous aider à découvrir comment vous libérer, une des questions que nous
allons soulever est celle de la liberté spirituelle. Quelles sont vos idées préconçues sur la spiritualité ? Qui
considérez vous comme un guide spirituel ? Qui a été votre idole spirituelle ? Nous allons faire tomber cette petite
statue d'idole spirituelle de son piédestal et la fracasser (rires) parce qu'elle est Ancienne.
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Vous vous êtes habitués à un modèle - nous prendrons Yeshua comme exemple. Tant d'entre vous se sont fait une
idée de Yeshua. La plupart d'entre vous le connaît mieux maintenant. Mais, l'humain type a une certaine idée de
Yeshua, ou Jésus. Ils ont écrit des livres à ce sujet. Et, ces livres ne sont pas exacts. Yeshua n'était pas du tout
comme on le décrit.

Il y a - comment dire - une réalité alternative de Jésus, qui a été créée par la conscience de ceux qui l'ont imaginé
d'une certaine manière. Et il apparaît alors réel. Et, ils suivent un Jésus qui juge, un Jésus par qui ils doivent passer
pour être sauvés. Ils ont crée cette image dérivée, mais ce n'est pas ainsi qu'est le vrai Jésus.

Certains d'entre vous ont des notions extrêmement préconçues de la spiritualité...et même de ce que vous devez
ressentir... et de comment vous devez agir...et de ce à quoi vous devez ressembler. Et vous essayez de suivre ces
notions, et ça ne marche pas. Et vous êtes alors frustrés. Vous êtes emprisonnés là dedans.

Nous allons donc travailler avec vous sur ce concept de liberté spirituelle dans les prochaines semaines, vous aider
à comprendre comment vous pouvez sortir de vos habitudes... compris ? (Rires de l'assistance sur le jeu de mots en
anglais de Tobias sur Habits. Le mot « Habits » en anglais veut dire habitudes mais se réfère également aux
vêtements des religieux). Cauldre me dit de me contenter de donner le message (Plus de rires).

Vous pouvez sortir des Anciens modes de pensée sur ce que signifie être spirituel. Certains d'entre vous pensent
qu'être spirituel, c'est pouvoir lire dans les pensées, c'est prédire l'avenir. Cela viendra, mais ce n'est pas le premier
objectif. Vous serez tellement interconnectés à toute chose au fur et à mesure que vous évoluerez spirituellement,
que vous aurez ces ressentis et ces pensées. Et vous devinerez les gens. Et, vous pourrez parler aux chiens et aux
animaux.

Et vous pourrez faire toutes ces choses. Mais c'est secondaire. C'est le résultat de la compréhension que vous êtes
le Créateur, que vous êtes Dieu aussi. C'est le résultat de la compréhension que vous pouvez être à la fois un
humain et un ange, tout comme vous pouvez être assis dans cette pièce, ou m'écouter en ce moment, et être aussi
dans mon cottage.

Maintenant, nous serons ravi de répondre à vos questions.

Linda :   Merci.

Question de Shaumbra 1 (reçue par internet ; lue par Linda) :     Désolée de faire perdre du temps à tout le monde,
mais j'ai l'impression d'être au bout du rouleau et de ne plus avoir aucune choix. Il y a un an, vous avez dit que la vie
deviendrait plus facile pour les Shaumbra. Et l'année dernière a été la plus malheureuse de ma vie (quelques rires).
J'ai l'impression de n'arriver à rien. J'ai l'impression de ne créer que de la souffrance, des combats et une profonde
douleur, malgré mes bonnes intentions. Il n'y a ni amour, ni joie dans ma vie, très peu d'amis, pas de rêves ou
d'espoir. Des pensées de suicide me traversent souvent l'esprit, parce que j'ai l'impression de gâcher ma vie. Je n'ai
plus confiance en moi, et plus foi en rien. Je me sens complètement seule, et dans un grand trou noir, sans aucune
forme d'espoir. Et, malgré tout, j'ai envie d'essayer encore une fois. Qu'est ce qui cloche dans ce que je fais ? Que
dois-je changer ? Y a t-il de l'espoir pour moi, y en a-t 'il seulement ? Merci du fond du coeur.

TOBIAS :    En effet... vos mots et votre énergie parlent pour beaucoup de Shaumbras, beaucoup d'entre vous
partagent les difficultés que vous avez traversées. Pour vous qui avez écrit ceci - et pour tous ceux qui sont ici - vous
êtes passée d'une vie à l'autre tout en restant dans le même corps... très difficile à faire ! Vous avez libéré et de
changé des choses qui auraient pu prendre de nombreuses vies. Mais vous avez choisi cela. Vous avez choisi de le
faire en une fois.
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Oui, ça a été très dur. Le Shoud 6 d'aujourd'hui concernait pour beaucoup les problèmes même que vous rapportez.
Ca a été très difficile de traverser ces changements. C'était un gros défi. Mais en effet, le pire est passé. Le plus dur
des épreuves est passé. Nous le savons parce que nous mesurons et suivons en permanence l'énergie des
Shaumbras. Nous voyons où vous en êtes individuellement.

Nous devons vous dire - vous dire à tous - que parfois vous atteignez les niveaux les plus bas, les niveaux du plus
profond désespoir quand vous êtes à l'orée d'un grand changement. Pourquoi cela ? Parce que vous êtes alors
obligés de lâcher tout ce que vous croyez être. Ca vous force à renoncer aux Vieilles histoires. Ca vous force à
libérer tout ce qui ne vous sert plus. Et, en effet, c'est atroce à vivre. Et nous vous en avons parlé et reparlé.

Maintenant que vous êtes sur le point de tout lâcher, vous vous rendez compte que l'Ancien ne fonctionne plus, et
c'est la principale cause de dépression et de frustration. L'Ancien ne marche pas. Il ne répond plus, tout simplement.
Mais vous continuez à vous tourner vers lui, et à essayer de l'utiliser encore, encore et encore. Et, vous êtes de plus
en plus désespérés et déprimés jusqu'à ce que vous lâchiez prise, jusqu'à ce que capituliez.

Et, dans cette reddition, se trouvent les réponses. Vous ne vous rendez qu'à vous-même. Vous lâchez vos
Anciennes histoires. Vous capitulez à votre nature la plus élevée et vous lui permettez d'entrer et d'être avec vous.
Nous vous aimons et vous admirons, vous tous qui dîtes : « je suis à bout . Je suis au plus obscur de l'obscurité. Je
ne sais même plus qui je suis. Mais je vais quand même essayer encore ».

Ce que nous allons vous demander aujourd'hui, ce n'est plus d'essayer, parce que vous continuez d'essayer avec
d'Anciens outils...vous voyez. Vous n'avez plus besoin de vous battre. Vous pouvez complètement lâcher prise et
faire confiance à votre Soi, votre moi Divin, votre moi Humain. Vous tous...vous pouvez lâcher prise. Vous pouvez
comprendre que ça donne l'impression de tomber d'une falaise dans un gouffre. Mais, c'est à ce moment-là que le
vrai miracle se produit. C'est quand vous en êtes arrivés à ce point que vous permettez à votre propre divinité de se
manifester. Vous lâchez les limitations et les restrictions des Anciennes voies humaines. Vous n'avez pas à mourir
pour faire ça. Il vous suffit simplement d' arrêter d'essayer de vous retrouver dans les Anciennes voies, et de
permettre à tout ce Nouveau dont nous avons parlé aujourd'hui de s'exprimer. Vous êtes réellement prête à vous
libérer.

Mais vous n'êtes pas sûre d'en être digne. C'est cela la racine de votre problème. Vous n'êtes pas sure de mériter
tout cela. Vous n'êtes pas sûre de ne pas devoir continuer - comment dire - à aller à l'école, à apprendre, à prendre
des cours. Oh, pour tout ce que vous faîtes, lâchez les leçons. Vous n'avez pas besoin de leçons dans votre vie.

Vous qui posez cette question, vous continuez à croire que vous ne méritez pas toutes ces choses dont nous avons
parlé. Nous vous demandons de vous regarder dans un miroir. Au propre et au figuré, regardez dans le miroir.
Demandez-vous si vous allez continuer à vivre de l'Ancienne manière, en vous sentant indigne. Ou allez-vous vous
accorder de la dignité ? Allez-vous vous donner le droit à ce ticket pour venir avec nous dans cet incroyable,
magique et mystérieux voyage ? (Quelques rires). Merci.

Question de Shaumbra 2 (Une femme au micro) :     Tobias, mon mari fait chaque nuit de merveilleux rêves
spirituels. Et, il fait ce qu'il aime dans la journée. Mais, j'ai l'impression que dans ma vie, je croyais savoir ce que je
faisais spirituellement, et je croyais que j'avais le bon boulot au bon endroit. Mais ce travail est très stressant et je
travaille avec beaucoup de gens à problème. Et maintenant, je doute de faire ce que je suis sensée faire. Et je ne
suis plus très sûre d'où j'en suis dans ma vie et pourquoi je crée tout ceci. Donc, je voudrais votre avis.

TOBIAS :    En effet... Il est de première importance de ne pas vous comparer à quelqu'un d'autre. Et, il y a une
tendance générale à faire cela. Vous - comment dire - voyez parfois votre reflet dans d'autres personnes. Et vous
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comparer à votre compagnon ou à d'autres personnes, n'est pas approprié , car chaque parcours, chaque chemin
est unique. Vous l'avez réellement planifié de cette manière. Vous arrivez au point où vous êtes impatiente
-comment dire - frustrée, vous en avez assez, de toutes ces Vieilles choses. Et vous traversez un merveilleux
processus de purification. Il y a quelques petits obstacles sur le chemin, mais rien d'importance majeure. Vous
doutez de vous-même...ce qui est facile à faire pour vous tous.

Nous allons vous demander de simplement vous demander si vous êtes prête aux changements. Nous savons que
nous le répétons souvent, mais il y a une partie de vous qui a peur et qui n'est pas sûre de vouloir lâcher certaines
choses auxquelles vous êtes très attachée. Etes-vous réellement prête à passer par ces changements ? De notre
perspective, vous ne faîtes rien d'erroné. C'est simplement que vous n'êtes pas sure d'être prête à changer, même
pour quelque chose de plus vrai et de plus juste.

Nous allons vous demander d'effectuer votre propre saut dans la foi. Et dans votre coeur, dans votre être, vous
n'avez pas à vous soucier des actions externes spécifiques que vous aurez à mettre en place. Quand vous serez
prête, les choses comme votre travail vont bouger. Mais soyez prête pour les changements. Soyez prête à -comment
dire- passer à autre chose. Quand vous serez prête, les choses viendront à vous !

Donc imaginez -comment dire - quand vous passerez un moment seule avec vous-même, imaginez une ligne sur le
sol. Vous vous tenez d'un côté de cette ligne, pas certaine d'être vraiment équipée ou prête. Quand vous serez
prête, franchissez la ligne. C'est le symbole, pour vous-même, que vous êtes prête à avancer pour effectuer ce
changement. Mais encore une fois, ne vous comparez pas à d'autres, car il ne s'agit pas d'une course à la
spiritualité. Vous vivez une expérience absolument unique. Et il n'y a d'obstacles majeurs qui pourraient vous faire
trébucher. Ce sont justes ces petites choses qui vous freinent. Merci.

Question de Shaumbra 3 (reçue par internet ; lue par Linda) :     Cher Tobias, dans la Nouvelle Energie, les femmes
devront-elles partager leur mari sexuellement ? (Beaucoup de rires dans l'assistance)

Linda :    En fait, cette question est posée avec beaucoup de sérieux et de profondeur.

Quelqu'un dans l'assistance :    Et vice versa, aussi ! (encore plus de rires)

TOBIAS :    En effet... nous allons commencer à répondre en disant qu'il serait vraiment opportun de consacrer, dans
les prochains mois, une séance entière de ce que vous appelez les séances « Demandez à Tobias » - mais qui sont
en réalité des séances « « Demandez le à vous-même »- au sujet de la sexualité, car c'est un sujet tout à fait...ça
pourrait prendre des jours. C'est un sujet important, maintenant.

Et, c'est un sujet sur lequel moi, Tobias, comment dire - je n'étais pas un expert quand j'étais humain. Je dois
admettre devant vous tous que j'avais peur de la sexualité quand j'étais sur Terre, surtout dans mes dernières vies.
Le sexe était considéré comme quelque chose de mal. Il ne servait qu'à la procréation, qu'à faire des enfants. Mais à
cause de mes très profondes convictions religieuses, je n'avais ni l'esprit ni le coeur ouverts à la sexualité. Et
Cauldre est en train de rire, parce qu'il voit le tableau. Il m'appelle « vieux prude ». (Rires de l'assistance).

Cela dit, nous ne pensons pas que qui que ce soit d'entre vous doive placer des règles ou des restrictions sur sa
sexualité. En d'autres termes, vous ne devriez pas dire qu'elle doit être comme ceci ou comme cela. De notre point
de vue, « ce qui est bien » et « ce qui est mal » n'existe pas dans la sexualité.

Cependant, en tant que Créateur et en tant qu'humain ayant le sens des responsabilités, comprenez ce que ça

Copyright © Cercle Cramoisi Page 5/13

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article120
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article120


Questions et réponses Shoud 6

implique avec votre partenaire. Si votre partenaire se sent à l'aise avec cela, c'est une chose. Mais si ce n'est pas le
cas, vous aurez à prendre des décisions envers vous-même.

Il n'y a rien de mal à avoir plusieurs partenaires. Cependant, nombreux sont ceux qui en ont abusé dans le passé,
car ils ont cherché à voler de l'énergie aux autres et à les dominer. La sexualité est le moyen le plus rapide d'abuser
de quelqu'un, de littéralement lui prendre son énergie, pour se nourrir soi même. La sexualité est une énergie dont
on peut devenir très dépendant.

Donc, demandez-vous pourquoi vous désirez cela. Est-ce par amour ? Aimez-vous cette personne ? Ou voulez-vous
simplement expérimenter ce que c'est que de partager son corps avec d'autres ? Y a -t'il des gens dont vous êtes
responsable qui ont des sentiments par rapport à cela ? Ne me demandez pas à moi, Tobias, ou aux autres anges
de prendre une décision pour vous. Regardez votre propre vie. Demandez-vous pourquoi vous désirez et recherchez
cela en ce moment.

Comprenez qu'il n'y a pas de règles. Ca rend tout plus difficile, n'est-ce pas ? Ce serait plus simple pour nous de dire
: « Non, vous ne pouvez jamais faire cela » ou « oui, vous devez faire cela ». Mais c'est à vous de décider. C'est un
choix personnel, il n'y a pas de jugement de notre part. Allez profondément en vous et demandez-vous quelles sont
les raisons derrière cette question là, en ce moment. Et nous savons que nous ne vous avons pas répondu, mais
c'est une question à laquelle vous seul pouvez répondre. Cherchez en vous. Ne le faites pas dans la peur. Ne le
faites pas dans le jugement. Faîtes-le avec amour, et vous découvrirez alors votre propre réponse.

Question de Shaumbra 4 (Un homme au micro, parlant anglais avec un accent) :     Salut Tobias, j'ai de la chance
d'arriver au moment où on parle de sexe. J'ai vraiment beaucoup expérimenté dans ce domaine et c'est
génial...vraiment génial (Rires de l'assistance).

TOBIAS :    Je pourrai revenir et vous demander d'être mon professeur.

Shaumbra 4 :     Si on le vit comme une expérience, c'est vraiment génial. Si vous y allez avec un jugement, laissez
tomber.

TOBIAS :    En effet...ça peut être l'expérience humaine la plus joyeuse et la plus profondément satisfaisante, si elle
est faite avec amour. Mais on peut aussi beaucoup en abuser.

Shaumbra 4 :     Je voudrais donner de l'espoir au monde, montrer au monde qu'il y a des Shaumbra qui n'ont pas
peur, qui sont vraiment dans l'Instant Présent. Et, je ne sais pas ce qui va se passer en 2005. Je n'ai plus de travail.
Et j'ai fait le plus grand travail que j'aie jamais pu faire, simplement en activant l'énergie. Je m'asseois dans
l'arrière-cour, et je reste assis, et je reste assis. Je sens la présence de Métatron, et j'ai la sensation qu'elle est très
stressante. Mais elle ne l'est pas...elle est juste très intense.

TOBIAS :    L'intensité que vous percevez de Métatron se voit dans votre être. Vous avez une énergie très intense et
manifestement très connectée à Métatron.

Shaumbra 4 :     Donc, je suis ici pour une question. Ou j'aimerais partager l'imagination des enfants indigo (sic)s et
le nouveau système d'école. Et je voudrais que vous, Tobias, nous disiez quelque chose sur -ou partager avec nous
- cette imagination d'une nouvelle école qui, dans mes imaginations, va apparaître très bientôt.

TOBIAS :    En effet, ... et c'est un sujet dont nous pouvons parler en long et en large. Si vous regardez l'énergie des
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écoles partout dans le monde en ce moment, ce qui leur manque vraiment, c'est l'imagination et la créativité. Les
écoles - à cause de problèmes budgétaires, qui ne sont, en fait, que des problèmes d'énergie -ont limité les
enseignements aux domaiines cerveau gauche - comme vous l'appelez - le côté le plus logique ou le plus
intellectuel. Ils ont enlevé la créativité et l'imagination des écoles.

Et, c'est pourquoi les enfants souffrent. Shaumbra, c'est la cause de la violence et des meurtres dans les écoles.
C'est la raison pour laquelle les élèves ont tant de problèmes émotionnels et physiques. Et, alors les médecins leur
donnent des médicaments. Et ils ne savent pas comment y faire face. Ils sont privés de quelque chose de très
important dans leur vie, la capacité d'imaginer librement, la capacité d'être créatifs sans tout le poids des structures.

Ceci dit, ce que vous êtes en train d'imaginer et d'aider à créer en ce moment, est un type de système scolaire
complètement différent. Vous pourriez même avoir envie de l'appeler l'école Shaumbra. Et, dans cet endroit, les
enfants seront encouragés à utiliser leur imagination et l'appliquer à la résolution des problèmes des secteurs de vie
plus « cerveau gauche ». Mais, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'école de ce type. A cause de cela, les enfants sont
spirituellement et émotionnellement affamés.

C'est quelque chose dont nous aimerions parler très en détail dans une de nos - comment les appelez-vous ? -
sessions « Demandez à Tobias » ... nos sessions « Demandez à Shaumbra ». Mais nous pourrions parler des
écoles, et nous voudrions dire qu'il est temps pour vous, Shaumbra, de quitter vos chaises et de lancer les écoles.
Ce ne sera pas forcement facile au début. Vous allez devoir aller à l'encontre de l'Ancienne Energie qui ne veut pas
en entendre parler. Et ils trouveront des tas de raisons pour que ça ne se fasse pas. Mais il est temps.

Les enfants qui ont ces problèmes de concentration - ce que vous appelez Troubles du déficit de l'Attention ou
Hyperactivité ou quoi que ce soit d'autre (quelques rires) - ce sont des problèmes mal diagnostiqués. Ces enfants
sont hypersensibles, hypersensibles. On dit qu'ils ne peuvent pas se concentrer. Ils ne veulent pas se concentrer. Ils
veulent donner à leur énergie la possibilité de se déployer.

Et il leur est très difficile de vivre dans certains environnements énergétiques qui existent sur la planète en ce
moment. Ils ont besoin d'un exutoire. Ils ont besoin de pouvoir utiliser leur imagination. Alors leur concentration
humaine fonctionnera parfaitement. La pire des choses est de les mettre sous traitement. Cela tue leur âme. C'est
très, très dur pour eux. Nous vous remercions donc et nous allons vous demander de continuer à men cet effort.

Shaumbra 4 :     Merci beaucoup.

TOBIAS :    Merci de vous porter volontaire (Rires de l'assistance)

Question de Shaumbra 5 (reçue par internet ; lue par Linda) :     Tobias, nous avons huit enfants. Pourquoi tant
d'entre eux sont en colère en ce moment ?

TOBIAS :    Nous pensons que nous venons de répondre à cette question. Merci de la reposer. Et, il y a ...il y a
d'autres facteurs, mais les enfants sont essentiellement déséquilibrés parce que leur énergie créative ne trouve pas
assez à s'exprimer. Ils jouent maintenant à ces jeux. Ils jouent avec leurs jeux électroniques. Mais, là encore
-comment dire- ces jeux prédéfinissent ce que leur imagination doit faire. Quelqu'un d'autre a défini les paramètres.
Ils se contentent d'y jouer. Ils ont besoin de pouvoir imaginer, comme vous l'avez fait aujourd'hui, assis là où vous
êtes et en même temps dans mon cottage. Est-ce réel ? Absolument ! Est-ce physique ? Non. Non, mais c'est la
même chose pour les enfants. Ils sont en colère et agités. Et, j'espère Shaumbra, que vous allez aider le reste du
monde à comprendre qu'il est temps que l'énergie de l'imagination créatrice prenne sa place, car ce qu'elle est, c'est
l'Intelligence Divine...l'Intelligence Divine. Merci.
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Question de Shaumbra 6 (Une femme au micro) :     Je pose cette question pour Joe Engel ( un des bénévoles qui
s'occupe des cameras vidéo pendant la session et qui ne peut pas venir lui-même au micro). Et, il veut savoir si,
vous, Tobias, nous parlerez des pyramides et des technologies utilisées dans les Temples de Tien ? Et en particulier
de la physique impliquée dans les pyramides ? Interagissait -elle avec le « Champ » ? Et, ces technologies sont
-elles utiles dans la Nouvelle Energie ? Comment interagissent-elles avec la Nouvelle Energie ? Ou bien, allons-
nous dépasser ces technologies ?

TOBIAS :    En effet... les Temples de Tien n'étaient pas tous des pyramides. Certains étaient très différents.
Comment dire - certains étaient comme des cubes. D'autres étaient comme des pyramides. D'autres étaient
simplement de grandes colonnes. Il y avait plusieurs raisons énergétiques à cela, mais ce que nous aimerions
essentiellement vous partager, c'est que la meilleure façon de les décrire, est de dire qu'ils étaient des moyens de
concentrer l'Ancienne Energie.

A l'époque actuelle, essayer de vous appuyer sur les énergies de la pyramide vous mènerait à une impasse. Oui, en
effet, elles sont un moyen d'apporter de l'énergie. Mais, elles ont tendance à concentrer ce qui est actuellement de
l'Ancienne Energie plutôt que de la Nouvelle. Vous n'avez pas besoin des pyramides comme ressource ou
conducteur de la Nouvelle Energie.

Les Pyramides sont fascinantes. Dans le passé, i l y a eu beaucoup de travail fait dans les pyramides. Il est très
intéressant de noter que ces pyramides ont été construites en partie par une main d'oeuvre humaine. Mais ces
travailleurs ont été énormément aidés à l'époque par les efforts d'imagination de groupes de personnes rassemblés
pour effectuer une sorte d'exercice de...oh, de psalmodie . Ils élevaient leur niveau vibratoire, et de là, élevaient leur
imagination, pour pouvoir imaginer que ces pierres, ces pierres gigantesques étaient légères sur le dos des
travailleurs. Cela aidait et assistait les énergies, et les travailleurs eux-mêmes. Certaines pierres étaient - comment
dire - littéralement déplacées comme des plumes dès qu'on les touchait. Cela vous donne un bon exemple de la
façon dont les énergies de l'imagination peuvent fonctionner.

Cela dit, pouvez-vous imaginer la fantastique, la merveilleuse énergie contenue dans ces pyramides, par la façon
même dont elles ont été construites ? C'est amusant de jouer avec des pyramides. Et à un moment, nous allons
parler à tous les Shaumbras de la Nouvelle géométrie sacrée, pas de l'Ancienne, mais d'un tout Nouveau type de
géométrie sacrée. A ce moment là, nous donnerons plus d'informations sur les pyramides. Mais, pour l'instant, ne
vous laissez pas prendre dans leur énergie. Il y a un Nouveau type d'énergie qui arrive.

Vous, évidemment - comme vous le savez - vous étiez un des constructeurs de ces pyramides, un de ceux qui
aidaient à rassembler les énergies de l'imagination. Vous êtes très connecté à elles. Et, c'est -comment dire - une
merveilleuse pièce à aller visiter dans votre propre maison. Merci

Question de Shaumbra 7 (reçue par internet ; lue par Linda) :     Mon énergie est si basse ces derniers temps. J'ai eu
du mal à passer du temps avec ma famille pendant les vacances de Noël. Y a t-il des raisons personnelles à cela ?
Ou est-ce simplement pour les raison que vous avez expliquées dans le dernier shoud ?

TOBIAS :    En effet... il y a beaucoup de facteurs à cela. D'une part, c'est parce que vous êtes toujours connecté à
une partie Ancienne du « Champ ». Le « Champ » est la source des énergies qui existe à l'état neutre et à laquelle
vous êtes tous connectés. C'est ainsi que vous amenez les énergies à vous.

Vous passez en ce moment par un processus interne dont le but est de vous reconnecter à la grille et de vous
donner une énergie Nouvelle et plus élevée. Mais, ce processus est encore en cours. Vous savez que ce travail est
effectué en raison de la nature même de vos schémas de sommeil et de vos rêves. Mais il faut un bon moment pour
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que tout le processus se fasse. Il peut être très dur pour le corps humain.

Donc, vos énergies sont à un niveau vraiment bas, essentiellement parce qu'une grande partie de vous a été
déconnectée du « champ ». Il reste très peu de connections, en attendant que vous soyez reconnecté à différents
niveaux du « champ ». Ce que vous vivez est donc naturel. Cela va changer à ce moment là. Nous ne voulons pas
donner de durée précise, mais ce sera dans les prochains mois.

Et pendant que votre niveau d'énergie est bas, le monde extérieur vous affecte plus que d'habitude. Il est certain que
le récent changement de la Terre avec les tsunamis vous affecté et ça vous fatigue encore plus. Mais vous vous êtes
autorisé à passer par cela, comme, d'une manière ou d'une autre, tous les Shaumbras. Et il s'agit juste de vous
donner vous-même la permission de le vivre. Merci.

Question de Shaumbra 8 (Une femme au micro) :     Salut, Tobias, c'est Kathleen qui parle. Je voulais vous
demander si j'ai abandonné trop tôt certaines choses. Il y a un peu plus d'un an, vous nous avez parlé de
régénération par la Nouvelle Energie. Et, à cette époque, j'ai décidé de laisser tomber mes compléments
alimentaires, vitamines et minéraux, etc.... Et j'allais vraiment bien. Quand je me blessais, je respirais par cet endroit,
et alors j'allais bien. Mais parfois, quand j'avais quelque chose comme des éruptions, ou si ma mémoire flanchait, ou
autre chose, je revenais aux Vieilles méthodes et elles marchaient. Donc ma question a deux niveaux :- d'abord pour
moi-même et il y a certainement d'autres Shaumbras qui ont eu l'habitude de prendre des vitamines, etc. Mais aussi,
parce que j'écris un article sur le bien-être que je souhaite faire publier, mais je me demande si ce n'est pas hypocrite
de conseiller aux gens de faire ce que je ne fais pas moi-même.

TOBIAS :    Tout dépend de l'énergie qui se trouve derrière la raison vous poussant à prendre ces produits.
Certaines personnes commencent à dépendre des vitamines et des compléments alimentaires. Ils sont pris dans des
habitudes et des pièges. Et ils croient qu'ils doivent prendre toutes ces choses. Alors ils les prennent de façon
rituelle. Ils les prennent tous les jours. Ils établissent un régime extraordinairement intéressant avec ces choses
parce qu'ils pensent qu'ils doivent les prendre.

Votre corps a parfois besoin de ces compléments. Il a parfois besoin de fer, de magnésium, ou de calcium pour le
remonter, surtout quand vous vivez des changements d'énergie très rapides. Il est temps d'écouter votre corps. Votre
corps ne dira pas forcément de quel type de vitamines il a besoin, mais votre corps vous dira quand c'est peut être le
moment d'essayer des compléments.

Et, même si vous allez dans un magasin spécialisé dans ces produits, vous serez attirée par ce qu'il vous faut. Ou, si
vous vous sentez incertaine, essayez simplement - comment dire - les compléments alimentaires qui contiennent
tout ce dont vous avez besoin, les multi-compléments L'important est de faire la différence entre le fait d'en ressentir
le besoin pour votre corps et de les prendre parce que vous pensez devoir le faire tous les jours..

En ce qui vous concerne, ce que vous avez fait était tout à fait correct.. Votre corps était prêt à se libérer de la
routine dans laquelle vous étiez. Mais il y a des moments où il a besoin d'être remonté. Il a parfois besoin de ce
renfort supplémentaire.

C'est comparable à -comment dire - parfois votre corps a besoin d'un certain type d'aliments. Et, nous en avons déjà
souvent parlé. Il aura parfois besoin de grandes quantités de protéines, et à d'autres moments de grandes quantités
d'hydrates de carbone. Il est très difficile aujourd'hui pour un Shaumbra de pouvoir dire : « c'est le régime alimentaire
parfait pour moi. C'est l'ordonnance de vitamines et de compléments alimentaires parfaite pour moi »

Il est donc difficile d'écrire un article sur ce sujet parce que vous allez - comment dire - être.... il serait difficile de dire

Copyright © Cercle Cramoisi Page 9/13

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article120
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article120


Questions et réponses Shoud 6

aux gens qu'ils doivent écouter leur corps, parce que la plupart des lecteurs ne le comprendraient pas. Mais, nous
voulons -comment dire - qu'au fur et à mesure que vous faîtes vos recherches et partagez l'énergie liée à ces
compléments alimentaires avec les gens, que vous leur fassiez comprendre qu'ils doivent être partie prenante de
tout ce qu'ils mettent dans leur corps.

Ils ne peuvent pas se contenter d'ouvrir le tube de vitamines, de s'en mettre dans la bouche et s'attendre à ce que
leur corps se rééquilibre. Ils doivent participer. Ils doivent vouloir un corps en bonne santé. Ils doivent vouloir que
l'énergie circule en eux et à travers eux. Avant de mettre ces cachets dans leur bouche, ils doivent les énergétiser et
les harmoniser à leur corps avant de les ingérer. Et, c'est un des messages les plus importants que vous puissiez
transmettre par le travail que vous faites.

Linda :     Dernière question s'il vous plaît.

TOBIAS :    Nous en aimerions quelques autres.

Question de Shaumbra 9 (Une femme au micro) :     Salut Tobias. Mon père est décédé il y a trois ans. Et ce serait
son anniversaire demain. Donc, je voulais lui dire « heureux anniversaire ». Et je me demandais s'il y a quelque
chose qu'il aimerait partager avec moi...si vous en êtes d'accord.

TOBIAS :    Bien sûr... je me sens comme John Edwards (rires de l'assistance). Nous devons le contacter. C'est
parfois -comment dire -

Linda :   John Edwards ? (plus de rires)

TOBIAS :    Nous devons contacter votre cher père de notre côté et obtenir sa permission, parce qu'il y a des choses
que nous voyons maintenant qu'il... qui sont de nature plus personnelle. La chose vraiment qu'il est ... oui. Il dit que
vous êtes têtue (Rires de l'assistance). Il dit qu'en ce moment, vous vous accrochez à quelque chose parce que vous
êtes têtue, et que ça le fait rire. Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi vous vous y accrochez si fortement. Et que, s'il
était en ce moment sur Terre, il vous donnerait une petite fessée, rien de bien sévère, mais qui vous aiderait à
comprendre que vous devez dépasser cela maintenant. Et...oui....il dit simplement que malgré votre obstination, il
vous a toujours tendrement aimée. Merci.

Question de Shaumbra 10 (reçue par internet ; lue par Linda) :     Cher Tobias, comment vais-je ? Pourriez-vous me
donner des aperçus sur mes problèmes de relation avec mes parents, avec mon frère mort-né et l'avortement que
j'ai eu...comment ces problèmes et peut être d'autres que je peux ne pas voir, m'affectent dans ma démarche pour
intégrer mon pouvoir et ma capacité à faire de l'argent ? Je vous embrasse affectueusement.

TOBIAS :    En effet...en effet. Comme on peut le dire à partir de votre énergie, il y a beaucoup de culpabilité. Il y a
un frein. Il y a un grand - aux niveaux les plus profonds - manque d'amour envers vous-même. Il est temps d'aller au
fond de vous-même, parce que vous vous concentrez en ce moment sur l'extérieur, sur vos relations
extérieures...sur vos actions extérieures. Et il est temps d'aller très profond en vous. Nous irons même jusqu'à
suggérer que vous vous isoliez des gens pendant plusieurs semaines. Et nous savons que vous allez dire que c'est
très difficile à faire, mais il est important pour vous de le faire maintenant. Il est important que vous alliez dans un
endroit où vous aurez très peu de contacts et aucun contact avec ceux dont vous êtes proche physiquement et
énergétiquement. Partez seule pour un temps. Une partie de vous a désespérément besoin de ce temps de solitude
et de ce face à face avec vous-même. Soyez avec vous-même. Réapprenez ce que c'est de vous aimer à nouveau
et arrêtez de mettre votre énergie et votre esprit dans d'autres personnes. Merci.
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Question de Shaumbra 11 (Une femme au micro) :     Tobias, j'ai une question sur l'activation de l'énergie. J'ai eu
une expérience intéressante cette semaine sur nos routes verglacées. Et, ici dans le Colorado, nous roulons sur les
voie de gauche et nous doublons sur les voies de droite. Et, j'étais en train de passer de la voie de droite à celle de
gauche, en doublant une voiture, et c'est comme si je pouvais ressentir la peur. J'ai su tout de suite que ce n'était
pas la mienne. Donc j'ai pris une profonde inspiration et je l'ai laissée me traverser et partir. Doit-on être conscient
que nous déplaçons de l'énergie ? Vous comprenez ce que je veux dire ?

TOBIAS :    En effet... vous déplacez l'énergie en ce moment même - à un niveau intellectuel, ou mental - pour des
choses dont vous n'êtes même pas consciente. Vous déplacez des quantités phénoménales d'énergie. Parfois ce
n'est pas important de savoir exactement ce que c'est. Si vous voulez savoir exactement le résultat de tout cela,
regardez les infos, ou parlez aux gens autour de vous. Vous verrez que les choses sont en train de changer. Ce
serait un piège de vouloir savoir absolument tout ce que vous activez.

Dans le cas particulier que vous avez rapporté, c'est parce qu'il avait une telle connexion avec vous, avec quelque
chose tout au fond de vous, qui a déclenché des souvenirs de vos propres peurs. Vous avez éprouvé de la
compassion pour la peur que vous avez ressentie chez cette personne. C'est pourquoi elle est venue rapidement à
votre conscience.

Maintenant que vous - comme vous tous - en apprenez davantage sur l'activation de l'énergie, vous allez vous
rendre compte de ses subtilités. Vous saurez d'où elle vient. Vous ne vous laisserez plus prendre dans cela.

Dans un sens, comprendre aujourd'hui, tout ce qui vous traverse pourrait vous submerger. Vous auriez tendance à
vouloir tout voir ou faire attention à tout. Et ça ralentirait tout. Mais, avec le temps, vous aurez une compréhension
croissante des énergies qui viennent et de leurs attributs, et de leur origine réelle, sans pour autant les ralentir. Donc
nous sommes ravis que vous nous donniez cet exemple.

Shaumbra 11 :     Merci.

Question de Shaumbra 12 (reçue par internet ; lue par Linda) :     Cher Tobias, je suis un travailleur de l'Energie,
prisonnier d'un Ancien système de croyance sur la guérison. Chaque fois que j'essaie de m'en libérer, je me sens
effrayé et désorienté. Mon esprit commence à batailler pour savoir si je dois le lâcher complètement . Je sais que la
peur est liée à la façon dont j'ai conservé l'énergie de mon ancien professeur, mais je n'arrive pas à mouvoir cette
énergie. S'il vous plait, aidez-moi à y voir plus clair.

TOBIAS :    Oui...il est très important d'intégrer complètement tout ce que vous avez appris par le passé. Il ne s'agit
pas de le renier ou de le supprimer. Il s'agit de l'intégrer pleinement. Vous avez appris énormément de choses dans
cette Ancienne école de spiritualité et énormément aussi de cet enseignant. Intégrez le faites le entrer en vous, et
vous n'aurez plus peur de passer à la prochaine étape.

Question de Shaumbra 13 (Une femme au micro) :     Salutations, Tobias. Je suis Gabriela. J'ai une question au
sujet d'un ami de moi et de ma fille, qui est très malade. Son nom est Matt. Je vous ai déjà parlé de lui. Il n'est pas
encore mort, et nous avons demandé à un médium de communiquer avec lui, pour pouvoir comprendre ce qui se
passe pour Matt. Et, on nous a dit qu'il travaille avec Attah (orthographe ?). Pouvez-vous me parler d'Attah, qui
est-ce ? Est-ce un guerrier qui travaille sur la nouvelle Terre ? Est-ce une entité qui vous est inconnue ?

TOBIAS :    Nous cherchons
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Shaumbra 13 :     je peux m'être trompée de nom.

TOBIAS :    Nous ne sommes pas aussi rapide que Google ( beaucoup de rires dans l'assistance). Nous n'arrivons
pas à... ou bien cette entité ne permet pas que l'énergie passe ..ou.. c'est tout...nous n'avons rien.

Shaumbra 13 :     Nous nous demandions si nous pouvons aider Matt d'une manière ou d'une autre. Ou bien s'il va
bien ?

TOBIAS :    Vous pouvez aider Matt en ayant une compassion infinie, une compassion infinie pour lui, et cette
énergie « sans programme, sans attentes » s'écoulera vers lui. Il s'agit de comprendre qu'il est exactement là où il
veut être en ce moment. Il est exactement là où il a besoin d'être : Ayez simplement de la compassion pour lui. Et
ensuite, il lui appartient de décider s'il veut utiliser cette énergie ou pas. C'est la chose la plus importante que vous
puissiez faire. Et il est aussi important de - comment dire- il est important de ne pas vous faire prendre dans son
énergie, si vous voyez ce que je veux dire.

Shaumbra 13 :     Oui, merci.

Linda :     Dernière question, si vous le voulez bien ? Ok, bien, merci.

Question de Shaumbra 14 (Une femme au micro) :     Tobias, j'ai des souvenirs du passé, du temps où je travaillais
dans les chambres de guérison en Atlantide. Et certains souvenirs reviennent. Je me demande si certaines de ces
énergies seraient utilisables actuellement dans la nouvelle Energie ?

TOBIAS :    Je suis aussi resté un peu coincé dans ces souvenirs et dans le passé. Nous avons fait ensemble des
choses incroyables - nous tous, Shaumbra- pendant nos vies en Atlantide, dans les Temples de Tien. Nous en étions
venus à une compréhension incroyable de la façon dont l'énergie interdimensionnelle fonctionne et comment on peut
l'utiliser pour la guérison, une guérison pleine de grâce et très efficace pour ceux qui choisissent de l'utiliser dans le
monde.

Mais cependant, nous avons dû dissimuler ces énergies à cause de ce qui se passait à l'époque. Et, nous avons dû
les maintenir cachées jusqu'à aujourd'hui. Nous les avons gardées cachées. Certains d'entre vous -la plupart d'entre
vous - portez des parties de cela dans votre champ énergétique, et ce sera ainsi jusqu'au moment opportun pour les
révéler.

Nous, en tant que groupe de Shaumbra, ne ressentons pas que ce soit tout à fait le bon moment. Ce serait
-comment dire- cela pourrait desservir la Terre et nous desservir aujourd'hui. Il y a des gens qui pourraient choisir de
les utiliser à mauvais escient, ou de les manipuler. En fait, nous attendons que le « Saut quantique » de 2007 ait eu
lieu pour commencer à les utiliser à nouveau.

Certains d'entre vous se sentent agités parce qu'ils portent des portions de cette énergie. Elle n'est pas entièrement
localisée dans un endroit. Nous en avons chacun pris une partie en nous, que nous portons. Et, quand le temps sera
venu, nous mettrons toutes les pièces du puzzle en place. Ce n'est pas une coïncidence que vous fassiez ces rêves,
et que beaucoup d'entre vous aient ces souvenirs. Mais nous avons un accord basé sur le bien le plus élevé, qui
veut que nous attendions avant de rassembler les divers éléments.

Shaumbra 14 :     Merci.
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TOBIAS :    Et pour finir, Shaumbra, c'était un plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui. C'était un plaisir de vous avoir
comme invités dans mon cottage. Et j'ai apprécié que vous ayez pu voir un autre aspect de Métatron, voir que son
énergie peut être si féminine, si nourrissante et si compatissante. C'est aussi une façon de vous dire qu'il y a
beaucoup, beaucoup de niveaux à toute chose. Ne jugez rien sur les apparences. Regardez au-delà. Voyez tous les
strates qui composent la réalité et l'imagination.

Et il en est ainsi !
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