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Questions et réponses Shoud 10

Les canalisations de Tobias La Série de l'In-Corps-poration - Questions et réponses Shoud 10 "Questions et
Réponses" du 7 mai 2005

Tobias :  Et c'est ainsi, chers Shaumbra, que nous poursuivons dans cette classe de la Nouvelle Energie. Nous
continuons à lâcher les contrôles. Nous continuons avec cette belle énergie de la musique,  avec le passage de la
Vieille énergie mentale - qui avait été délibérément conçue pour contrôler - à la Nouvelle Energie du coeur divin, ce
coeur béni qui n'a pas besoin de contrôle. Voyez-vous, quand un acteur monte sur scène pour créer son rôle, il a
besoin de se définir. Il a besoin de se créer...vous voyez. Et donc, il met certaines limites ou contrôles pour pouvoir
définir le rôle qu'il joue, pour pouvoir en créer l'identité. Mais, à un certain moment, les contrôles et limitations
agissent contre le désir de cette entité de continuer à croître par elle-même. C'est pourquoi il vous faut lâcher le
contrôle. L'acteur doit lâcher les contrôles, les limitations, tout ce qui le définit,  pour que son rôle, son identité
puissent vraiment évoluer.

L'Esprit fonctionne beaucoup de cette manière, vous donnant totale liberté de sortir de votre rôle et de vous définir . Il
est temps maintenant de vous donner vous-même aussi cette liberté. C'est pourquoi nous disons des circonstances
où nous nous trouvons actuellement - ce temps d'achèvement et d'accomplissement que certains ont pris à tort pour
la fin des temps - que ce n'est qu'un changement de jours.

Mais, en cette magnifique époque d'accomplissement, Shaumbra, il est temps de lâcher le contrôle. Laissez votre
propre identité déployer ses ailes pour avoir la liberté d'expérimenter des choses qu'elle n'a pas encore
expérimentées. C'est pourquoi nous disons « Cessez de contrôler votre esprit. Cessez même de croire que certaines
choses ne peuvent être faites ou dites. Permettez leur de sortir. » Vous allez être tout à fait surpris de ce qui se
présente vraiment. Votre crainte d'être complètement inopportun, d'aller complètement - comment dire - dans la
mauvaise direction, va être bientôt apaisée, car vous allez sentir et entendre la sagesse et l'amour rayonnant de
votre être même.

En plus du travail à faire chez vous, qui consiste à commencer la liste de tous les contrôles, nous allons vous poser
une question. Soyez très conscient des contrôles que vous vous mettez, contrôles du corps, du mental et de l'esprit.
Tenez un calepin rien que pour vous aider à être conscient de la façon dont vous contrôlez les choses.  Et ce n'est
pas une mauvaise chose. C'est simplement quelque chose qui a eu son temps.

Mais, en plus des contrôles, Shaumbra, posez-vous aussi cette question : Pourquoi suis-je ici maintenant ?
Demandez-vous « Pourquoi suis-je ici sur Terre dans cette réalité ? » Ecrivez cette question  et observez comment
commencent à émerger des réponses par des voies que vous n'auriez peut être jamais imaginées, et des variations
des réponses. Différentes dimensions ou niveaux de réponse vont commencer à apparaître.  Dès que vous allez
lâcher le contrôle, dès que vous allez commencer à voir qui vous êtes vraiment,  vous allez être surpris de certaines
des choses qui vous reviennent - votre propre voix intérieure, votre propre esprit en train de vous parler.

"Pourquoi suis-je ici en ce moment même ? » Ce n'est pas à cause de certaines des pensées Vieille Energie que
vous avez pu avoir sur la question - qu'il se trouve simplement que vous soyez là ...ou que vous y soyez à cause du
karma ....que vous soyez là parce que vous avez pris le mauvais embranchement de la route  (rires de
l'assistance)... que vous soyez là parce qu'on vous a affecté à quelque avant-poste perdu dans l'univers  (plus de
rires).

Ecrivez « Pourquoi suis-je ici ? « Et puis laissez les réponses venir de l'intérieur de vous. Et vous allez entendre et
vous allez sentir et vous allez connaître certaines choses très intéressantes. Nous aimerions que vous nous en
partagiez certaines à notre prochaines réunion. « Pourquoi suis-je ici juste en ce moment ? » Mais sentez-le vous
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même.

Et sur ces mots, il nous est demandé de lâcher le contrôle de cette estrade et de découvrir les questions disponibles.
Linda :   Tobias, c'est une vraie joie que vous soyez ici à nouveau. Nous vous en sommes tellement reconnaissants.
Où se trouvait donc aujourd'hui notre copain Saint Germain ?

Tobias :   Il a dû prendre un peu de vacances, un peu de répit, à cause de toutes les énergies qu'il a utilisées pour
travailler avec vous tous ces derniers mois. Il a donc dû se retirer seul pour un moment..

Même de notre côté, nous trouvons vraiment très important de partir nous réénergétiser et nous recharger. Il est
réellement très difficile à ceux des royaumes angéliques de venir si près de la Terre. Il y a une attraction incroyable.
Il y a un incroyable - comment dites-vous - son d'énergie qui nous aspire (rires de l'assistance) lorsque nous
traversons votre frontière et venons de votre côté.

En quelque sorte, nous devons littéralement installer un genre de bouée de sauvetage qui nous ramène de notre
côté, car de temps en temps l'entité chute et revient dans l'énergie de la Terre et ne parvient plus à s'en dégager. Et
il nous faut alors envoyer des équipes de secours et ça devient très embrouillé. On nous prend pour des petits
aliens. Et les avions de chasse nous pourchassent dans tous les coins. Nous ne faisons qu'essayer de venir au
secours des nôtres qui se sont fait piéger ici. (plus de rires).

Et donc, Adamas a fait un break, il avait absolument besoin de repos. Il va revenir. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (par Internet, lue par Linda) :     Tobias, j'ai participé au séminaire « Le Mur de Feu »
le mois dernier. Un grand merci pour avoir créé cette opportunité qui change la vie. Quand je suis revenue en
Allemagne, j'ai ressenti en moi et en certains de mes amis Shaumbra une énergie très lourde et très vieille. Je suis
dans cette vie ci avec de merveilleux amis. Il y a deux ans, j'ai démarré avec eux un groupe Shaumbra. J'ai
remarqué une énergie très ancienne et très lourde dans certains d'entre nous.  Elle paraît très sage et très forte,
mais elle est encore immobile et ne bouge pas du tout. Elle veut redevenir vivante. Nous sommes bloqués dans cette
énergie et demandons de l'aide.  Pouvez-vous nous donner des aperçus sur cette énergie profonde, pesante et
ancienne et nous aider à commencer à l'activer ?

Tobias :    En vérité...chaque fois que vous passez par le genre de changement énergétique qui a eu lieu dans
l'expérience du  Mur de Feu....et vraiment il y a eu des changements parce que vous en aviez donné la permission et
vous vous trouviez dans un groupe Shaumbra très intense et très fort. Donc maintenant vous revenez à votre ancien
environnement. Vous retournez dans un pays empli d'histoire et d'expériences du passé. Vous revenez vers une
famille et des amis qui représentent aussi tant de vos Anciens attributs. Et c'est vraiment très lourd.

Et c'est probablement le plus grand défi pour Shaumbra - Il se peut que vous ayez un incroyable niveau
d'illumination, mais vous êtes encore en train d'opérer dans un monde en 3D. Il est encore très épais et très lourd.
Rien qu'en l'admettant ici et en posant cette question, cela en soi commence à activer l'énergie. Cela en soi vous
permet de vous libérer de la pesanteur du lieu où vous êtes.

Mais, en un certain sens, c'est très semblable à la toute dernière question à propos d'Adamas. Lorsqu'il met son
énergie très près de la Terre, c'est fatiguant pour lui. Lorsqu'en tant que Shaumbra, vous revenez dans des lieux
anciens, c'est tout aussi fatiguant. En vérité, c'est fatiguant pour le corps et c'est fatiguant pour l'esprit. Vous avez
besoin de votre propre type de - comment dire - de temps pour vous échapper. Vous avez besoin de votre propre
type d'espace d'énergie sûre qui ne soit pas envahi par les autres.
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Et vous avez besoin de votre propre type de bouée de sauvetage. Et cette bouée de sauvetage pourrait consister en
ceux de notre côté qui travailleront avec vous à tout moment. Vous tous, essayez cela quand vous êtes sur le point
de vous endormir la nuit  et que vous vous trouvez dans cet état d'être confortable et détendu. Faites bel et bien
appel à nos énergies. Nous allons littéralement vous construire une bouée de sauvetage, une bouée de soutien qui
va vous insuffler les énergies de notre côté tout autant que vous les enracinez de votre côté.

Les énergies de Shaumbra dans votre groupe....il serait bon pour vous tous, en premier lieu, de respirer ensemble
plus souvent. C'est tellement important pour activer les énergies. Et vous pourriez peut être en tant que groupe vous
retirer hors des énergies très denses des villes et de la conscience de masse. Partez et faites de mini retraites
Shaumbra pendant deux ou trois jours. Nous encourageons très fort cela.. Et pas besoin d'un emploi du temps
particulier. Pas besoin de dirigeant. Et il n'y a certainement pas besoin de contrôle. Pas besoin de faire de
channeling. Vous pouvez y aller juste pour être dans une énergie saine et régénératrice. Merci pour cette charmante
question.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (une femme au micro) :     Salut, Tobias. Il y a une propriété à Black Hawk, dans le
Colorado, où se trouve de l'eau de source. Et il y a six sources. Mais une des sources...elle sort du sol comme de
l'eau distillée trois fois. Et les instruments ne peuvent y découvrir que quatre éléments. Mais pourtant des gens ont
eu des expériences de guérison miraculeuse en la buvant  ou en s'y trempant. Pouvez-vous nous dire quelle est la
magie de cette eau, s'il y a de la magie dans cette eau ?

Tobias :    A vrai dire...Il y a là plusieurs choses. Et en tout d'abord, nous allons vous dire que pour chacun d'entre
vous, la magie est en vous-même. Elle n'est contenue dans aucune eau. Deuxièmement, l'eau est l'élément le plus
proche de vous et le plus favorable à votre propre guérison. Troisièmement, le mythe est dans la magie. Le mythe
est dans l'eau elle-même.

Ainsi il y a là une combinaison d'éléments qui font que le type d'eau très pure dont vous parlez, qui sort de la source,
qui a aussi un mythe,  ou une énergie lui est associée, cette eau est plus favorable aux humains qui demandent
sincèrement une guérison ou un rééquilibrage. Nous vous demandons donc de ne pas surestimer la nature de cette
eau parce que ça peut être fait... ce genre de guérison peut être fait sans elle. Cependant, la plupart des humains,
ont besoin d'une motivation extérieure ou d'une influence extérieure. Ils diront donc que c'est l'eau. Ils diront que
c'est quelque chose dans l'air ou quelque chose dans le sol. Ces éléments ont une influence, mais, en tant que
Shaumbra, nous sommes en train de quitter cela. Le rééquilibrage, la magie, se trouvent dans le moment dans
lequel vous vivez...rien d'autre.  L'eau peut certainement faciliter le processus.

Bon, revenons à votre question : c'est une eau très pure à cause de la géologie des terrains qu'elle traverse pour
arriver là.  Mais elle est - comment dire - soutenue par les énergies de Gaia et les - ce que vous appelleriez - les
dévas, les élémentaux. Mais ne mettez pas plus d'importance dans cela que dans le fait que ce n'est que de l'eau
pure. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (par Internet, lue par Linda) :     Hello, je suis un Shaumbra de Roumanie, dans
l'attente de vous voir très bientôt. Je pense porter une malédiction familiale. Elle est très insidieuse, cela a été
confirmé par de nombreux clairvoyants. Ma femme peut parfois le ressentir très fort.  Mais je suis plutôt opaque (non
réceptif ?). Cela perturbe notre vie de famille, ce qui me bloque dans tous les domaines de ma vie, des terrestres aux
spirituels. Comment puis-je  m'en débarrasser ? Je vous serais reconnaissant de lire ceci au Shoud.

Tobias :    En vérité, tous ceux d'entre vous qui viennent d'une famille portent une malédiction (rires de l'assistance).
Il est vrai que vous avez un élément dont nous avons parlé récemment. Vous n'avez pas que votre propre karma des
vies passées - et le karma signifie simplement un type énergétique d'influence ou d'équilibre - mais vous avez sans
aucun doute une sorte de karma ancestral. Dans votre cas, en particulier, il y a des énergies - que vous nommeriez -
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très dramatiques, malfaisantes et violentes. Et il y a - ce que vous diriez être - des secrets très profonds et très
sombres. Et ils vous influencent, car ils courent dans votre ADN.

Comme nous en avons parlé récemment lors de notre réunion à la "Mecque" du Midwest, Minneapolis, certains
attributs particuliers se transmettent très facilement par les lignées. Le diabète en est un. L'alcoolisme un autre.
Beaucoup d'attributs physiques se transmettent par l'ADN...certains pas aussi aisément que d'autres.  Mais, quand il
y a -ce que vous diriez être - des rituels de l'ombre combinés à de la torture et à la mort, comme dans le cas dont
vous parlez au sujet de votre arbre généalogique, ils ont alors une influence. Et cela se transmet.

Maintenant, c'est...dès que vous comprenez l'influence que cela a, vous pouvez relâcher chacune de ces énergies
du passé. Et, comme nous le disons, certaines des énergies les plus malfaisantes et les plus sombres, en fin de
compte, cherchent aussi à être libérées. Elles vont feindre. Elle vont essayer de vous effrayer. Elles vont essayer de
vous influencer. Elles vont essayer de vous dire qu'elles sont puissantes. Elles vont essayer de vous dire que vous
êtes possédé...toutes ces choses. Mais, en fin de compte, elles demandent aussi à être libérées. Elles sont fatiguées
du rôle qu'elles jouent. C'est pour cela qu'elles se pointent maintenant.

Elles voient un Activateur d'Energie et un facilitateur en vous. Elles voient votre capacité - ou la capacité de tout
Shaumbra - à laisser partir cette énergie. Elles voient le fait que vous pouvez les bénir et les libérer de l'enfer dans
lequel elles existent. Mais elles vont vous mettre au défi parce qu'elles veulent savoir à quel point votre énergie est 
stable, équilibrée et aimante. Elles vont tester votre cran pour voir si vous y croyez vraiment ou si vous ne faites qu'y
penser. Elles vont vous tester pour voir où est votre niveau de - comment dire - d'équilibre. Ou si vous vous
contentez de dire des mots, de parler de guérison et ne vivez pas dans cette énergie équilibrée

Ainsi, ces énergies vont venir sur le devant de la scène. Vous les sentirez.  Vous pouvez les sentir dans votre vie. En
un certain sens, elle sont comme un mauvais conducteur de taxi, qui vous embarque dans tous les endroits où vous
ne vouliez pas aller. Il est temps de les faire repartir Vous les congédiez en les aimant, en leur faisant savoir qu'elle
peuvent être libérées. Remettez leur leur feuille de licenciement, au sens propre, si vous voulez créer ce genre de
scénario. Remettez leur leur feuille de licenciement. Vous n'êtes plus lié par votre karma familial.

Lorsque Saint Germain dit les mots "Je suis, oui, Je suis", cela signifie « Je suis libre de toutes ces choses ». « Je
suis ma propre identité sacrée et souveraine. Je suis, oui, Je suis ». Et merci pour cette réjouissante question. Et elle
a été aussi une bonne opportunité de - comment dire - trouver des débouchés pour notre CD sur le karma ancestral
(rires de l'assistance).

Linda :   Il n'a même pas honte !

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (une femme au micro) :     Merci, Tobias. Ma question ....eh bien, je suis un peu
secouée par certaines des choses que vous avez dites aujourd'hui.

Tobias :    Vraiment ! Nous avons fait notre boulot, maintenant nous pouvons rentrer chez nous.

SHAUMBRA 4 :     Bon....particulièrement au sujet de vos commentaires pour avoir de mauvaises pensées sur
l'argent, le monde et la vie. J'ai passé ce qui me semble des dizaines d'années à travailler sur la pensée positive et
sur le positif...

Tobias :    Regardez où ça vous a menée !
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SHAUMBRA 4 :     Ca m'a amenée ici...

Tobias :    ...dans un endroit merveilleux où vous êtes maintenant prête à apprendre que vous ne pouvez pas
contrôler votre esprit. Votre esprit ne veut plus que vous le contrôliez. Et de façon à comprendre ce que signifie
lâcher le contrôle, vous devez littéralement vous forcer à avoir quelques mauvaises pensées. Vous utilisez une
fraction de votre énergie, de votre intelligence et presque rien de votre divinité. Mais, continuez votre question (des
rires)

SHAUMBRA 4 :     Donc, je suppose que je me trouvais en état d'hypnose lorsque je pensais que ce qu'on pense, on
le crée et que l'énergie s'écoule vers  là où notre esprit va. Et si je laisse ces pensées aller, sortir et pense ces
mauvaises choses,  où se trouve la ligne de la conscience qui crée cela dans notre vie ?

Tobias :    En vérité...il n'y a pas de ligne. Vous le  découvrirez quand vous lâcherez les contrôles - le contrôle qui
vous disait que vous ne pouviez pas avoir de mauvaise pensée - lorsque vous essayerez sincèrement d'avoir une
mauvaise pensée, elle ne se montrera pas si mauvaise. Elle apparaîtra en tant qu'énergie, en tant que potentiel. Elle
paraîtra en tant que Nouvelle Energie cherchant à s'exprimer.

Mais vous voyez, si vous vivez encore dans le monde dualiste de la Vieille Energie, vous allez avoir l'impression qu'il
y a soit de bonnes pensées, soit de mauvaises pensées. Ce dont vous allez prendre conscience, c'est qu'il n'y a rien
en dehors de l'êtreté divine. Vous n'avez plus besoin de vous faire du souci à ce sujet.

Mais pour permettre la circulation de ce flux, pour que cette valve soit réactivée, nous vous suggérons d'essayer une
mauvaise pensée. Là dedans, vous avez tant bloqué,  tant de potentiel pour vous. Certains de vos rêves - et nous en
avons parlé récemment - ne se sont pas manifestés parce que vous avez limité le passage par lequel cette énergie
serait venue dans votre réalité. Vous avez fermé toutes les voies, tous les passages, en disant « Ca ne peut venir de
cette façon.  Ca serait mal. Je ne peux pas penser de mauvaises choses ». Même lorsque vous essayez de réaliser
ces rêves dont nous avons parlé, vous dites « Je ne peux avoir de rêves que radieux, vaporeux, et modèles de vertu
»

Et il vous est maintenant demandé de laisser partir tout ce jugement et d'avoir une mauvaise pensée. Sentez ce qui
arrive lorsque vous faîtes cela. Sentez comme cela ouvre la porte qui était fermée. C'est tellement important. Et nous
comprenons votre entraînement, votre consécration à cet entraînement. Mais vous nous avez dit être maintenant
prête à passer au niveau suivant.

Nous faisons là un grand saut. Il peut effrayer certains, car ils ont fait le voeu de ne jamais avoir de mauvaises
pensées, de ne jamais faire le mal ou quoi que ce soit de ce genre. Ils ont donc un blocage d'énergie. Nous ne vous
encourageons pas à devenir des meurtriers à la hache (quelques rires).  Mais nous vous disons d'arrêter de penser
de l'ancienne façon limitée. Et la façon limitée disait que je ne peux avoir qu'une pensée.

Chaque fois que vous pensez que vous n'avez droit qu'à une bonne pensée, que croyez vous qu'il arrive au potentiel
de l'autre côté, l'opposé, le miroir de cette bonne pensée ? Il crée une énergie suffocante, très déséquilibrée. Elle fait
tout autant partie de vous et veut tout autant votre amour. Pouvez-vous vous imaginer n'aimant qu'un enfant et pas
un autre. Pouvez-vous vous imaginer n'aimant que ceux d'une certaine race, d'un certain sexe ?

Vous fermez la porte aux potentiels. Et c'est à l'intérieur de vous que vous faites cela. C'est pourquoi nous disons «
Amusez-vous. Soyez un acteur sur une scène. Ayez quelques mauvaises pensées. Dîtes quelques vilains mots.
Dîtes « merde » à voix haute » (rires de l'assistance).
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SHAUMBRA 4 :     Merde. Merde.

Tobias :    Nous ne vous avons pas entendue (beaucoup plus de rires)

SHAUMBRA 4 :     Merde. Merde. Merde.

Tobias :    Il s'agit de laisser revenir cette énergie refoulée. Ca ne veut pas dire que vous deviez dire « merde » pour
être spirituel. Mais il s'agit de laisser sortir les énergies réprimées.

Et tant d'entre vous mettent aussi contrôle et limitations quand il s'agit de sexualité, beaucoup trop même pour
commencer à en discuter maintenant. Vous avez des contrôles à l'infini. La plupart des contrôles sexuels que vous
avez, Shaumbra, pour la plus grande partie, vous l'avez mise en place pour vous protéger. Alors vous vous fermez.
Maintenant, il est temps de vous ouvrir. Essayez de le faire de façon un peu différente. Et ce n'est pas à vous que
nous parlons. Nous parlons à tous les Shaumbra (plus de rires).

Merci.

Linda :     Au fait, le mois prochain, je vais proposer un cours de rattrapage en « parler mal » pour ceux qui sont
bloqués (rires)

Tobias :    Nous ne voyons pas ce domaine comme un de vos blocages énergétiques (beaucoup plus de rires)

Linda :     C'est pourquoi j'ai proposé de l'enseigner.

Linda :     (faisant référence à la question suivante) : Celle-ci était en réalité adressée à Saint Germain,  mais je parie
que vous pouvez venir à l'aide.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (par Internet, lue par Linda) :     Je me rends compte que les églises sur Terre
détiennent une grande quantité d'énergie perverse. Mais ne sommes-nous pas supposés ne plus avoir de
programme et de libérer, accepter tout ? Pourquoi devrions nous mettre quelques coups de pied aux culs religieux
(rires) alors qu'il nous faut accepter et permettre ?  Comment puis-je réaliser un peu de cette action sans briser le
coeur de ma belle-mère ?

Tobias :    En fait, vous comprendrez quand vous pourrez réellement être observateur sans vous impliquer dans tout
ce drame. Dit autrement, vous  pouvez voir les choses pour ce qu'elles sont. Et Adamas devient tout à fait - comment
dire -  catégorique quand il s'agit des églises. Mais il voit cela comme une énorme couverture, un gigantesque état
d'hypnose qui sert ceux qui passent par ses portes.

Mais pour tant d'autres humains, comme Shaumbra, c'est maintenant - comment dire - une barrière. C'est un poids
très lourd. Il vous tire littéralement en arrière. Pour ceux qui continuent à y aller, l'honneur est total. Mais avec vous
qui nous demandez de venir ici et de vous aider à comprendre ce qui se passe - pourquoi vous vous sentez bloqués,
pourquoi vous êtes frustrés, pourquoi vous vous sentez vides -nous devons être très francs.

Et nous ne disons pas que c'est bien ou mal. Nous vous disons simplement que les églises - qui sont simplement
une conscience de l'humanité - que l'énergie de l'église retient beaucoup d'entre vous. Retournez-vous et observez
les contrôles qui sont en vous, en particulier par l'intermédiaire du soi parental, lui-même basé sur les
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enseignements de l'église de votre jeunesse. Maintenant revenez en arrière et observez les contrôles, l'énorme série
de contrôles que vous avez acquis lors de vies antérieures lorsque vous étiez dans les églises. Vous avez pris des
voeux. Vous avez passé des heures à genoux et des heures dans des types très disciplinés de  procédures ou de
cérémonies. Et cela est recouvert d'une énorme couverture.

Nous ne sommes pas en train de dire - comment dire - que les églises sont mauvaises. Nous ne sommes pas en
train de dire qu'elles sont bonnes.  Elles mettent simplement en place une couverture ou une hypnose. Mais merci
pour l'excellente question.

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (une femme au micro) :     Salut, Tobias, Je vous ai écouté suffisamment longtemps
pour savoir que je peux faire tout ce que je veux. Et c'est là que se trouve le dilemme. J'ai une relation d'amour/haine
avec mon travail que je peux quitter prochainement. Et je ne sais pas si je vais rester parce que je l'aime ou si je vais
le quitter parce que je le déteste. Et depuis huit ans, j'ai envie de vivre dans le Colorado et au lieu de cela, j'ai
déménagé à Tulsa. Et maintenant je me sens bloquée ici. Pourriez-vous me dire pourquoi je suis si bloquée, frustrée
et vide ?

Tobias :    En effet...cela fait vraiment partie de ce processus global qui consiste à vivre l'éveil et à être parmi les
premiers. C'est - comment dire - se dépouiller des vieux systèmes de croyance, des vieilles pensées à votre sujet.
C'est très difficile de passer par cela. Et jamais, jamais nous ne voulons - comment dire - le faire passer pour moins
que ce que c'est. Vous humains qui le faites les premiers, êtes des êtres incroyables, non seulement parce que vous
le faites les premiers, mais parce que vous le faites au cours d'une seule vie. Cela n'est jamais compris de ce coté
du voile

Et donc en ce moment, vous êtes littéralement entre deux mondes. Vous êtes dans l'entre deux de la Vieille Energie.
Vous êtes entre votre vieille identité et la nouvelle identité en train d'émerger et qui dit « Je peux tout faire ». Mais,
vous voyez autour de vous tant de choses dans votre vie quotidienne qui vont essayer de vous dire autre chose, de
vous dire que vous n'êtes pas Dieu aussi, que vous n'êtes pas capable de quitter votre travail et d'avoir une vie
d'abondance.

Et oui, en effet, vous vous sentez vraiment prise au piège. Et vous vous sentez vraiment bloquée. Vous pouvez
sentir combien vous êtes proche de cette liberté. Mais pourtant vous sentez encore que toutes les portes sont
fermées.  Vous sentez que ce n'est pas encore tout à fait là...c'est donc un moment très frustrant. Et il est plus facile
de travailler en traversant cela que ce que vous avez construit dans votre esprit et dans votre système de croyance.
C'est aussi facile que de décoller des contrôles, de les laisser partir.

Vos systèmes de croyance ne veulent plus réellement être là.  Ils n'y ont pas été mis dans un but négatif. Ils n'y ont
pas été mis par des aliens, et ils n'y ont même pas vraiment été mis par vos véritables parents biologiques. Toute
une série de manipulations énergétiques a dû être faite par vous et par l'humanité pour créer cette belle expérience.

Alors maintenant, vous, Dieu, pouvez commencer à relâcher les contrôles. Vous n'avez pas besoin de connaître
chacun de ces contrôles. Mais nous insistons pour vous dire de les écrire sur un morceau de papier, de façon à
vraiment voir les choses que vous contrôlez dans votre réalité. Laissez les partir. Dites simplement ou écrivez le, que
vous êtes prêts à laisser partir tout contrôle sur votre job, réellement tous les jobs que vous... ou les contrôles au
sujet de votre service spirituel

Et à l'heure actuelle, il s'agit probablement d'une des plus grandes choses de votre vie. Vous avez la conviction très
profondément ancrée et la croyance que vous êtes ici pour servir. Vous êtes ici pour servir l'Esprit. Vous avez besoin
d'être mis dans des situations qui nécessitent votre énergie. Et c'est du contrôle. C'est un beau contrôle. Et vous êtes
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honorés pour cela. Mais maintenant, il est temps de le laisser partir.

Une partie du conflit est dû au fait que vous pouvez vous sentir égoïste. Vous pouvez sentir que vous ne faites pas le
travail pour lequel vous êtes si bons. Mais pour pouvoir travailler à un autre niveau - aider les autres humains à
comprendre comment activer l'énergie - il est temps de lâcher tous ces contrôles.  Plus précisément, lâchez le
contrôle qui vous dit « je serai ici impérativement pour le service spirituel. Je serai ici dans les situations les plus
difficiles. Je m'autorise à être attaché aux énergies les plus dures ».

Laissez partir cela maintenant. Donnez-vous la liberté d'être une enseignante de la Nouvelle Energie d'une nouvelle
façon. Et vous allez voir votre vie changer. Et alors nous en reparlerons - de tous les changements qui vont se
poursuivre. Mais vous allez voir de beaux changements dans votre propre vie.

SHAUMBRA 6 :     Merci.

Tobias :    Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (par internet, lue par Linda) :     Cher Tobias, je ne suis pas sûr d'être un enfant
Indigo, mais si j'en suis un, je n'arrive pas bien  à apporter ma contribution  au monde. Je vois autour de moi des
gens qui ont perdu leur capacité à voir la beauté des choses qui devraient être belles et au lieu de cela, ils voient la
laideur. Je me ronge les sangs de savoir qu'ils pourraient être incapables de retrouver cette capacité. J'ai essayé de
me mettre à leur place et j'en deviens tout affligé et n'ai pas encore réussi à en sortir malgré de grands efforts. Et ma
question est donc - pourquoi ? Pourquoi cela peut-il arriver aux humains ?

Tobias :    En effet...parce qu'ils le peuvent (quelques rires)...parce qu'ils en font le choix...parce qu'ils sont dans une
illusion dans laquelle ils veulent être.  Et quand ils lèvent les bras au ciel, ou appellent et disent  « cher Esprit, je suis
prêt à en sortir, cher Esprit, je suis prêt à vivre l'éveil. Je suis prêt à découvrir le Fruit de la Rose », alors nous
arrivons en masse. Nous venons par flots dans votre réalité pour commencer à travailler avec vous, pour commencer
tout le processus d'éveil.

Mais entre-temps, essayez d'honorer les humains qui sont dans les situations où ils se trouvent. Oh, ils poussent
parfois de grands cris. Ils poussent des cris, disant « cher Dieu, donne moi un peu plus d'argent, pour que  je puisse
rendre ma vie encore plus misérable. Cher Dieu, donne-moi une meilleure santé, pour que  je puisse être un peu
plus malheureux pour quelques années encore de ma vie ». Nous ne répondons pas à ces appels.

Nous répondons au véritable appel du coeur, celui qui dit : « cher Dieu, je suis prêt à me souvenir. Cher Dieu, je suis
prêt à la venue de ma divinité dans ma réalité ».Ce sont à ces appels que nous répondons, ce sont à ces prières que
nous répondons.

Alors, je vous prie, n'ayez pas de jugement sur les autres humains. Je vous prie de ne pas vous laisser attirer dans
leur drame. Je vous prie de lâcher vos contrôles sur la façon dont pensez devoir être ici pour aider les autres, grand
problème pour de nombreux Shaumbra. Vous avez certaines définitions de ce que vous pensez être le travail
spirituel. Vous allez apprendre qu'il est tout à fait différent de ce que vous pensiez qu'il était.

Linda :     Dernière question si vous le voulez.

Tobias :    Nous en prendrons quelques autres.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 9/12

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article124
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article124


Questions et réponses Shoud 10

Linda :     D'accord.

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (une femme au micro) :     Hello, Tobias. Depuis pas mal d'années maintenant, j'ai
réalisé des portraits d'âme.

Tobias :    Oui.

SHAUMBRA 8 :     Et j'ai pris grand plaisir à le faire, sauf pendant les deux dernières années, chaque fois que je
réalise n'importe quelle sorte de tableau, j'ai soit une attaque, ou un accident, ou je tombe malade après, y compris
un tableau que j'ai peint il y a juste un mois et j'ai immédiatement attrapé la grippe pendant un mois. Et j'ai réalisé
....bon, ça se produit avec mes tableaux et je ne comprends pas quel est ce processus, mais j'ai tout de même
l'impression que je peins ce que vous appelez « de l'énergie bloquée ».

Tobias :    En effet.

SHAUMBRA 8 :     Et je veux savoir, vous savez, si....je ne devrais pas simplement renoncer à peindre pour le
moment, ou s'il y a une façon dont je peux travailler en activant l'énergie dans mon travail.

Tobias :    Intéressant... et vous avez déjà donné la réponse. Mais clarifions cela pour vous. Lorsque vous peignez,
vous ouvrez des passages interdimensionnels. Et c'est pourquoi  vous avez la capacité de réaliser des peintures
d'âme, parce que vous les amenez de toutes les perspectives, pas simplement celle de l'être physique qui se trouve
là. Vous ramenez leurs différentes - comment dire - personnalités multi-dimensionnelles.

Mais vous avez aussi une incroyable énergie d'empathie, qui vous fait sentir tout à un niveau tellement profond. Et
alors vous êtes littéralement en train de tout prendre sur vous comme s'il s'agissait de vous. Vous ne faites pas que
le traiter et le laisser vous traverser de façon créative. Vous avez l'impression de devoir le vivre pour pouvoir le
peindre. Eh bien, vous pouvez éviter cela. Vous n'avez pas besoin d'apporter cela dans votre système. A nouveau, il
s'agit d'être l'observateur des énergies en train de passer.

Mais nous allons vous mettre au défi et vous demander de faire quelque chose. Pour le moment, quand vous
peignez, vous envisagez le tableau comme une sorte d'instantané du moment, d'une énergie donnée. Mais nous
allons vous demander de peindre maintenant comme si la peinture était en mouvement, en train d'évoluer et de
changer. Au regard du seul oeil humain, il pourrait sembler que les couleurs et ce qu'il y a sur votre toile sont
toujours les mêmes. Mais vous saurez - et beaucoup d'autres sauront - que tout est constamment en mouvement et
en changement.

Quelqu'un peut voir une de vos toiles un jour et la revoir une année plus tard. Et cette personne va dire : « Mais ce
tableau a complètement changé. Qu'y a t'il de différent ? » C'est ce qui vous est demandé maintenant, vous allez
avoir - comment dire - vous avez de l'aide de notre côté pour réaliser les tableaux en mouvement, les tableaux
dynamiques, les tableaux de la Nouvelle Energie qui ne sont plus statiques, mais constamment en train d'évoluer, de
changer. Et le temps est venu de cela. Vous ressentez et sentez beaucoup. Laissez cela s'écouler totalement dans
la toile. Cessez d'essayer de le garder en vous.

Une autre bonne chose à savoir pour vous, Shaumbra, c'est que très souvent, vous vous appropriez des choses qui
viennent d'autres personnes. Nous l'avons dit auparavant - seule une minuscule partie de ce que vous ressentez et
expérimentez, vous concerne. Et certains se sont plaints et ont dit « Mais, Tobias, quoi....vous voulez dire que cette
grippe n'est en fait pas la mienne, cette grippe que je suis en train d'expérimenter ? Je suis tellement malade.  Il est
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évident qu'elle est mienne. » Mais nous vous disons « Où l'avez-vous attrapée ? » Vous l'avez prise à quelqu'un
d'autre. Vous ne l'avez pas créée. C'était un oiseau à Hong Kong (rires de l'assistance). Vous l'avez simplement
ramassée et prise sur vous comme si elle vous appartenait. Nous vous encourageons à évoluer maintenant dans vos
tableaux et vous ne sentirez plus se produire tous ces effets physiques.

SHAUMBRA 8 :     un très grand merci.

Tobias :    Oui. Linda :    Dernière question.

QUESTION DE SHAUMBRA 9 (une femme au micro) :     Hello, Tobias.

Tobias :    Hello.

SHAUMBRA 9 :     Cette question est de la part d'un bon nombre de Shaumbra. Comment  élever les enfants dans la
Nouvelle Energie.

Tobias :    En effet.

SHAUMBRA 9 :     Nous sommes en train d'apprendre à nous aimer et à prendre soin de nous-mêmes. Devant les
besoins et l'emploi du temps des petits, il nous faut le plus souvent mettre de côté nos propres besoins. Nous
apprenons à suivre notre passion et à permettre à l'abondance de venir à nous. Pourtant c'est beaucoup plus
difficile... ça semble plus difficile avec les enfants. Pour beaucoup d'entre nous, nous ne voyons même pas souvent
nos enfants à cause des changements qui ont eu lieu dans nos vies. Les limitations créées par l'éducation des
enfants, particulièrement pour les mères, semblent très réelles et pas si faciles à abandonner. Il ne s'agit que d'une
histoire, ou d'hypnose ou d'illusions. Alors, pourriez-vous parler de cela ? Merci.

Tobias :    En effet...on va faire très simple. A l'intérieur de ces enfants, cette boule d'énergie qu'il y a - et que
beaucoup de Shaumbra ont en ce moment - n'est pas une limitation ou une restriction. C'est un magnifique cadeau
d'abondance, de santé et de Nouvelle Energie. Et il se trouve juste là dans ce petit paquet qui vous énerve certains
jours et qui d'autres jours vous empêche de vous concentrer et d'autres jours encore vous donne l'impression que
vous recevez moins que votre dû.

Mais, vous recevez bel et bien plus que votre dû. Vous avez un paquet Nouvelle Energie parfaitement beau qui
prend de la nourriture, qui prend de l'amour. Mais il est en train de s'épanouir. Les cadeaux qu'ils apportent, ils les
apportent pour vous aussi. Donc vous ne recevez rien de moins. Nous allons vous demander de porter votre
attention sur ce fait.

Nous allons aussi vous demander de jeter un coup d'oeil à  bon nombre de familles -comment dire - qui ne sont pas
dans la Nouvelle Energie, qui ont des enfants et où les deux parents doivent travailler jour après jour. Ils ne voient
jamais leurs enfants...des familles où il n'y a pas de vraie - comment dire - connexion familiale... pas de vrais
camaraderie dans la famille ...où les vrais besoins de l'âme des petits sont ignorés au profit des besoins
sociaux...comment avoir l'air bien et se montrer bien et aller dans les bonnes écoles.

Ce que vous faites est sacré. Et tout ce dont vous avez besoin est déjà contenu dans ce fait. Et oui, c'est un défi. Il
est vrai que certains jours il serait plus facile d'être -comment dire - totalement libéré de ces responsabilités. Mais
dans peu de temps, vous réaliserez ce que ces chers amours signifient vraiment, ce qu'ils apportent à vous et au
monde en cette époque. Aussi soyez reconnaissants de ce que vous avez créé là.
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SHAUMBRA 9 :     Merci.

Tobias :    Merci. Et il n'y a pas de limitation à votre abondance. Nous demandons que vous lâchiez cette idée.

En vérité...et sur ces mots, Shaumbra, nous arrivons à la conclusion de l'énergie de ce Shoud, l'énergie que vous
avez mise ici pour tous les autres qui suivent, ceux qui liront peut-être ce document, peut être ses dérivés que vous
aidez à créer. Mais aujourd'hui vous avez planté l'énergie ici. Vous avez planté le pas suivant, la brique suivante de
la route. Vous l'avez plantée là où aucune route n'existait auparavant. Vous avez permis de créer le passage dans la
Nouvelle Energie.

Vous n'y êtes pas seuls. Nous sommes ici avec vous pour le processus tout entier.

Et il en est ainsi !
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