
Shoud 10 - Questions & Réponses

Extrait du Cercle Cramoisi

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article99

Shoud 10 - Questions &

Réponses
- Les Shouds -  La Série de la Nouvelle Energie - Août 2003 / Juillet 2004 -  Questions & Réponses - 

Date de mise en ligne : mercredi 23 juin 2010

Cercle Cramoisi

Copyright © Cercle Cramoisi Page 1/11

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article99
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article99
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article99
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article99


Shoud 10 - Questions & Réponses

Les canalisations de Tobias La Série de la Nouvelle Energie - Questions et réponses Shoud 10 "Questions et
Réponses" du 1 mai 2004

Tobias :

Et c'est ainsi, chers Shaumbra, que nous continuons l'énergie, l'énergie sûre de notre réunion de ce jour. Nous
savons que nous vous avons répété cela souvent aujourd'hui. Mais permettre aux Nouvelles Energies d'entrer est un
concept de base si important, vous permettre de dépasser ce que vous pensiez être une simple vie humaine... et
d'entrer maintenant dans le Nouveau et dans des domaines mystiques, les domaines où vous pouvez vivre dans
l'instant Présent en tant qu'humain, vivre dans l'instant Présent en tant que divinité... là où vous pouvez littéralement
ouvrir votre conscience et votre perception à des réalités qui sont tout autour de vous et qui existent en cet instant
même... des réalités qui ne sont pas humaines, mais qui pourtant existent vraiment... , là où vous pouvez vous ouvrir
aux énergies, les voir, les percevoir, leur parler... , les énergies de vos clients qui vont bien au delà du visage humain
que vous voyez... car vous pénétrez les énergies de l'âme. Il s'agit simplement d'aller dans une autre sorte de
dimension ou de réalité.

Vous assimilez tout à cette troisième dimension si finie et limitée dans laquelle vous vivez. Mais, il y a tellement plus
tout autour. Cela a - comment dire - ses saveurs particulières et uniques, ses propres dosages et mélanges d'
énergie. En nous ouvrant ici, vous allez pouvoir les percevoir et communiquer avec elles, apprendre d'elles, et aider
à enseigner les énergies et les autres niveaux, tout en étant pleinement conscients dans l'instant Présent, tout en
étant un humain dont les besoins sont pris en compte.

En effet, vous vous aventurez vraiment dans ce qui était auparavant appelé les niveaux mystiques. Mais il n'y a rien
mystique du tout dans cela. Cela a toujours été là. Vous ne vous y étiez simplement pas ouverts parce que votre
énergie était tellement ciblée sur la réalité humaine. Et en un sens, vous ne vous sentiez jamais assez en sécurité
pour vous ouvrir à ces domaines.

Nous insistons donc sur l'énergie sûre de cette nouvelle étape ici, lors du rassemblement d'aujourd'hui. Si vous
sentez en sécurité face au monde extérieur, si vous sentez en sécurité à l'intérieur, alors il est beaucoup plus facile
de vous ouvrir. Vous avez appris cela de votre propre vie. Lorsque vous vous sentez en sécurité, il est beaucoup
plus facile de s'ouvrir.

Toutes vos énergies - votre divinité, tout le reste - ont besoin de cette même chose. Et vous pouvez la créer. Vous
pouvez vous trouver dans un moment de sécurité. Vous vous y trouvez dans l'instant Présent où nous sommes
ensemble. C'est seulement quand vous êtes pris dans le passé ou le futur, quand vous explorez des possibilités - ou
des réalités du passé, des possibilités du futur, que la peur a tendance à venir. Et, alors vous avez tendance à vous
fermer. Si vous existez et vous maintenez dans le moment Présent, alors, tout est sûr.

Récemment, sur la "terre de l'inconnu" - ce que vous appelez la Norvège - nous avons fait vivre une expérience au
groupe de Shaumbra qui se trouvait là. Nous ferons une expérience similaire avec un très grand groupe de
Shaumbra au prochain rassemblement de Santa Fé. Elle est tout à fait simple, très simple. Nous l'avons appelée un
espace de guérison. Mais, en réalité, il s'agissait juste d'un espace de sécurité. Il y avait deux humains assis
ensemble dans un groupe, quatre humains assis ensemble dans un groupe. Et, il y en avait trois qui maintenaient
une énergie sûre, et un qui leur permettait simplement d'être de s'y trouver, qui permettait au processus naturel de
guérison de se produire.

La physique qui est derrière cela est tout à fait simple. Votre corps veut se guérir lui-même. Votre esprit veut trouver
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un équilibre et évoluer par lui-même. Les émotions veulent guérir toutes les blessures et aller vers de nouveaux
niveaux d'émotion. L'âme veut évoluer. Les vies passées veulent guérir. L'intégralité de ce que vous êtes veut
évoluer vers la Nouvelle énergie. Tous ces désirs sont naturels.

Alors, il s'agit de créer un espace sûr pour que cela se produise. Quand vous êtes dans l'énergie sûre de l'instant
présent, votre corps se guérit lui-même naturellement. Il ne peut pas bien le faire lorsque vous êtes pris dans le
passé et dans le futur, lorsque vous êtes emplis de peur. Quand vous ne permettez pas à votre imagination de se
déployer, le corps entre dans la douleur et la maladie parce qu'il ne reçoit pas le flux approprié d'énergie . Mais,
quand nous nous sommes ensemble comme ça, dans cette énergie sûre de l'instant Présent - à l'instant même - et
quand vous la respirez, le corps se guérit lui-même naturellement. Vous n'avez pas besoin de concentrer toutes
sortes d'énergies sur lui.

Parfois les humains essayent de rendre les choses si complexes et si mentales. C'est vraiment tout à fait simple. La
physique spirituelle est tout à fait simple - cet instant Présent... totalement sûr... respirer la vie.....et permettre aux
processus naturels de guérison, de rajeunissement, de résurrection et d'évolution d'avoir lieu. Simplement en étant
ensemble maintenant, ce que vous appelleriez la guérison - qui n'est, en vérité, que parvenir à une compréhension
nouvelle, éclairée - se produit. Le corps peut alors se guérir lui-même. L'esprit peut trouver un équilibre. C'est aussi
simple que cela.

Nous mènerons tout le groupe de Shaumbra à travers ce processus - à travers un espace sûr de guérison - pendant
la prochaine conférence, pour montrer comment des centaines et des centaines d'humains peuvent relier leurs
énergies pendant un moment d'énergie sûre. Cela vous permet d'ouvrir l'imagination pour aller très au delà de la vie
humaine tridimensionnelle.

Mais le concept important, comme nous le répétons encore et encore, est que vous restiez dans l'instant Présent.
Imaginez vos énergies qui se déploient, rayonnent et illuminent à partir de vous, à partir de l'instant Présent pour
contenir, inclure toutes ces autres choses que vous auriez auparavant appelées mystérieuses ou mystiques. C'est là
que nous allons, Shaumbra. C'est là que nous allons. C'est là où vous nous avez demandé de vous amener - ; par
delà les réalités où vous ne vivez que comme humain, pour vivre désormais en tant qu'Humain divin pleinement
intégré avec une imagination dynamique.

Sur ces mots, nous serions enchantés de parler de vos questions.

Question de Shaumbra 1 :    (par Internet, lue par Linda) : Tobias, en ce moment je suis inquiet et j'ai peur. Je fais
face à une bataille judiciaire qui me terrifie. Comment puis-je rester calme et éclairé quand parfois je n'arrive même
pas à y voir clair ? Merci.

TOBIAS :   En effet... toutes ces choses... il faut d'abord reconnaître que vous avez contribué à les créer. Et, en effet,
nous comprenons et avons une grande compassion pour la peur qui est là, parce que ces affaires judiciaires sont
accablantes... accablantes et font monter la peur. Et, nous savons - Cauldre nous arrête là et nous dit que nous
simplifions trop. Mais il est important pour vous - et pour lui et pour tous les autres - de rendre les choses très
simples.

Voici que vous avez peur - peur - de cette bataille judiciaire, qui pèse lourd sur vous en ce moment. C'est comme un
raz-de-marée de peur. Examinez l'énergie pendant un moment. La bataille judiciaire n'est pas en elle-même une si
grande énergie. C'est la peur qui l'entoure qui l'est.

Aussi, maintenant malgré ce raz-de-marée sur le point de s'abattre sur vous, pouvez-vous vous permettre d'être
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dans l'instant Présent, dans une énergie sûre ? Ah... nous savons que c'est un défi et peut-être même une
contradiction. « Comment puis-je être dans une énergie de sécurité avec toute ce qui arrive ? Peut-être, bien après
que tout soit terminé, pourrai-je essayer de me sentir en sécurité. » Non, maintenant est un moment merveilleux.
Tenez-vous dans l'instant Présent.. Cet instant Présent - juste là, maintenant - est sûr.

Toute cette affaire de tribunal et de bataille judiciaire a certainement fait monter en flèche votre imagination, mais l'a
fait monter en flèche vers les réalités les moins plaisantes. Rester dans l'espace sûr de l'énergie de l'Instant,
respirer..., recommencer encore et encore, parce c'est tellement important. Mais explorez maintenant la possibilité
que cette bataille judiciaire ne vous envahisse pas, ne vous accable pas. Imaginez un autre résultat possible.
Imaginez comment le conflit peut être transformé en évolution... comment même, à la lumière de cette situation de
votre vie si difficile et provocante, il pourrait y avoir quelque chose à apprendre et un bénéfice à en retirer, quelque
chose qui vous aiderait à vous ouvrir.

Donc, respirez dans l'espace sûr. Lorsque vous vous trouvez dans l'espace sûr, permettez-vous d'explorer par
l'imagination quelques uns des nouveaux potentiels. Et observez comment tout change maintenant. Plutôt que de
laisser la peur empirer, observez la façon dont toutes les énergies changent. Observez comment l'issue de cette
situation change.

C'est vous qui le créez ... rappelez-vous cela. Vous êtes l'être qui crée cela. Employez l'imagination pour entrer dans
votre création et lui demander pourquoi elle est là, pour lui demander comment elle peut mieux vous servir dans la
Nouvelle Energie. Et c'est encore une simplification. Nous éprouvons une immense compassion pour ce que vous
traversez. Mais, à nouveau, vous êtes le Créateur. Merci.

Question de Shaumbra 2 :    (une femme au micro) : Tobias, On m'a diagnostiqué une SEP (sclérose en plaques) il y
a de nombreuses années. Et je me demandais - quelle est la cause de cette maladie, et pourquoi certaines
personnes choisissent ce potentiel ?

TOBIAS :   C'est à nouveau une énergie très difficile. Et nous l'examinons maintenant. Parlons de la raison pour
laquelle vous avez choisi cela pour vous, et - comment dire - nous allons vous répondre de façon assez directe, mais
aussi de façon énergétique en même temps, en raison de la nature personnelle de cette question. Mais dans la
réalité de la biologie humaine existait pour vous le potentiel de choisir dans votre vie ce que vous appelez la SEP,
qui est une énergie invalidante pour le corps physique.

Nous vous demandons donc d'observer ici avec nous - non pas comment vous l'avez créée, mais pourquoi vous
l'avez créée, pourquoi se trouve-t-elle dans votre vie, quels événements et circonstances du passé ont fait qu'elle
s'est manifestée dans cette vie-ci. Nous vous demandons de regarder les bénédictions - nous savons que ce sera
difficile à faire - regarder toutes les bénédictions qui s'y trouvent, et ce que cela vous a amenée à devoir faire dans
cette vie qui vous appartient pour vous frayer un chemin dans cela, mais regarder également ce que cela vous a fait
faire aux niveaux intérieurs les plus profonds. Et, de nouveau, là, nous devons vous parler sur deux niveaux en
raison de la nature personnelle du cas

Ce n'est pas une punition que vous vous êtes donnée. Et, nous voulons que vous compreniez que ce sont les autres
qui vous ont dit que c'était une punition d'une vie passée. Et nous pouvons vous dire maintenant - non, ce n'est pas
cela. Cela n'a rien à voir avec le karma. Vous vous êtes donnée à vous même ce que vous considéreriez comme les
conditions optimales pour votre propre évolution et votre croissance, mais, en fin de compte, pour ce qui peut être
enseigné aux autres. Ainsi, vous vous trouvez avec quelque chose qui cloue le corps au sol, mais toutes vos autres
parties ont encore la possibilité de se déployer et de croître.
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En ce moment, vous êtes confrontée à une situation très intéressante dans votre vie. Vous posez et reposez la
question "Puis-je guérir ce corps physique qui est mien ?" Et vous voulez savoir si cela peut se faire d'une façon
quasi miraculeuse dans cette vie. Mais, cela entraîne d'autres questions, d'autres problèmes. En un sens, on pourrait
dire qu'il est plus facile de renoncer à votre corps physique et de revenir dans un nouveau corps physique, un corps
où vous n'auriez pas la maladie, où votre corps lui-même pourrait être libre de s'élancer.

Alors cela amène à la question - que choisissez-vous maintenant ? Que voulez-vous faire ? Pouvez-vous continuer
votre vie dans un corps physique qui est malade ? Choisissez-vous de partir et de revenir avec un corps tout neuf -
tout comme on remplace une voiture défectueuse - revenir dans un corps tout neuf, comme on a une voiture toute
neuve ? Ou, pouvez vous - comment dire - pouvez-vous relever un défi dans votre vie ? Pouvez vous faire face à -
ce qui pourrait être considéré comme - l'obstacle de la physique et de la biologie et aider à dépasser cet obstacle ?

Nous n'avons pas la réponse..., elle vous appartient. Vous seule pouvez comprendre si vous pouvez permettre la
guérison et la - comment dire - guérison de votre corps là où vous en êtes. Vous êtes donc à un carrefour important.
Mais, nous voulons que vous compreniez que dans tout ce que vous pensez à ce sujet et tout ce que vous faîtes...
que vous compreniez que ce n'est pas un problème de karma, que ce n'est en aucune façon une punition. Il est
question de faire face à l'un des défis les plus grands, les plus profonds, les plus émouvants dans la vie de
quiconque.

Et vous vous êtes créé cette situation pour voir comment vous pouviez la traverser. Tout problème qui surgit dans
votre vie - ou dans la vie de n'importe lequel d'entre vous ici -comporte déjà une solution, une solution établie par
vous - établie par chacun de vous. Bien avant d'avoir créé la présente situation de votre corps physique, vous aviez
également créé une solution. Elle peut ne pas être ce que vous pensez, cette solution. Votre esprit et même votre
imagination sont fixés sur ce qui semble la solution, sur de qu'elle devrait être.

Nous vous demandons donc maintenant de passer du temps à explorer par l'imagination, à vous rendre dans
d'autres réalités. La solution s'y trouve., Vous vous l'êtes déjà donnée. Ce serait - comment dire - il ne s'agit pas
simplement de guérir le corps. Il s'agit de découvrir quelque chose d'autre. Le défi pour vous en ce moment est :
allez vous autoriser cette découverte à venir dans votre vie ?

Ainsi, une fois de plus, comme nous l'avons dit dans la dernière question, c'est vous qui avez créé cela - et à
nouveau, ce n'est pas une punition - vous êtes celle qui peut changer la création, maintenant, si vous le choisissez.
Et nous allons demander - comment dire - à Cauldre de discuter un peu avec vous à la fin de notre réunion
d'aujourd'hui. Il y a quelques autres choses dont nous aimerions vous parler.

Shaumbra 2 :    Merci.

TOBIAS :   En effet.

Question de Shaumbra 3 :    (par Internet, lue par Linda) : Tobias, j'avais compris que Marie Madeleine et Jésus
étaient mariés, et qu'ils ont eu un enfant. C'est pourquoi elle a été désignée comme le Saint Graal, le réceptacle de
sa lignée. Pourriez vous clarifier cela, puisque vous avez déclaré qu'ils n'étaient pas mariés ? Merci.

TOBIAS :   En effet..., il y a tant de - comment dire - de compréhensions intéressantes au sujet de Yeshua et de ceux
qui lui sont associés. Et, nous devons dire - comme nous l'avons dit récemment dans un autre endroit - qu'il y a aussi
- comment dire - tant de potentiels de ce qui aurait pu exister, de ce qui a existé. Et c'est ce qui arrive à ceux qui ont
affaire avec les énergies de l'imagination, les énergies psychiques, ou la capacité de - comment dire - voir ce qui
arrive, ou même qui canalisent... ils - comment dire - vont dans un des nombreux scénarios potentiels qui auraient pu
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se produire.

Quelqu'un a demandé récemment ... ils se demandaient, en effet, si Yeshua avait continué à vivre dans un corps
physique, même après qu'il ait censé être crucifié ? Et il y en a beaucoup qui - comment dire -entretiennent cette
croyance. Mais, nous de notre côté - et particulèrement ici aujourd'hui avec l'énergie de Sananda tellement présente
- nous voyons le potentiel qui a été choisi parmi les nombreux autres qui auraient pu avoir existé. Et c'est celui où
Yeshua - son corps physique - est mort sur une croix. Il n'a pas continué à exister dans un corps physique après
cela. Cependant, ses énergies ont continué à être très présentes sur Terre, fortement présentes pendant un bon
moment. Et, il y en a eu beaucoup qui l'ont vu, beaucoup qui lui ont parlé. Mais, il n'était pas dans un corps physique.

Ainsi, pour répondre à la question au sujet de Yeshua et de Myriam... en effet, il y avait beaucoup de potentiels. Et, il
y a souvent d'autres personnes qui - comment dire - se rendent dans d'autres réalités pour voir ce qui s'est passé.
Et, ils pourraient tomber sur un potentiel où, en effet, lui et Myriam auraient été mariés et auraient eu un enfant.
Cependant, dans la réalité que nous voyons avec l'énergie de Sananda ici aujourd'hui, Yeshua et Myriam n'étaient
pas mariés.

Il y avait - comment dire - beaucoup de raisons à cela. L'une d'elle était que Yeshua avait déjà été marié et n'avait
pas choisi de reprendre à nouveau ce chemin. L'autre raison (rires de l'assistance)... cela aurait (plus de rires à
cause du « commentaire » non-verbal de Linda qui roule les yeux)... l'autre raison était que cela aurait changé la
relation entre eux et la façon dont ils auraient été perçus par les autres s'ils avaient été mariés, car alors - comment
dire - il y avait déjà assez de jalousies et de malentendus . S'ils avaient été mariés, cela aurait été très difficile pour
ceux qui étaient proches de Yeshua. Ils avaient également convenu - tout en partageant beaucoup d'amour et
d'honneur - de voyager, au sens propre du mot, la plupart du temps, dans des directions différentes, si bien que cela
aurait été vraiment très, très difficile pour eux.

Il n'y a pas eu d'enfant né de ce couple pour différentes raisons. En général, ceux qui - comment dire - sont des
manifestations de la conscience plutôt que des entités d'âme individuelle, n'ont pas d'enfants. Et, cela, vous pouvez
le voir dans le cas de - comment dire - certains des grands de votre époque... par exemple, celui vous appeliez
Hitler... grand en termes de conscience. Tant d'autres n'ont pas eu d'enfants. Il avait été estimé qu'il valait mieux ne
pas en avoir. Il aurait fallu faire appel à de la physique compliquée pour que cela se produise. Nous devons donc dire
que ces deux là ne se sont pas mariés, n'ont pas eu d'enfant dans la réalité qui a été vécue. Merci.

Question de Shaumbra 4 :    (une femme au micro) : Tobias, je n'ai pas cessé de me demander ces derniers temps,
"Quelle est ma passion ?" Et, un jour je me trouvais dans une galerie d'art et me suis découvert une grande passion
et de la joie pour la sculpture exposée dans cette galerie. Je peux y voir plus d'un potentiel. Cependant, l'un d'entre
eux est que je suis en train de faire une offre de travail pour me créer une situation complètement nouvelle dans
cette galerie. Pouvez-vous s'il vous plaît, me dire si cela va marcher comme situation de travail ? Quel est le
potentiel ? Et est ce que je devrais faire des changements dans mon offre avant de la remettre ? Merci.

TOBIAS :   Nous regardons tous les potentiels impliqués ici. Et, finalement il vous appartient de choisir celui que
vous voulez introduire et la façon de le créer. Le potentiel existe pour que vous y soyez. La - comment dire - la
passion s'ajoute à l'énergie de ce potentiel. Mais la crainte et - comment dire - le doute sur vous-même qui sont
présents, pourraient vraiment détourner les énergies et les empêcher de se manifester.

Alors, pouvez-vous vous imaginer à partir d'un lieu d'énergie de sécurité ? Pouvez-vous vous imaginer dans cet
endroit de passion, cette galerie dont vous parlez ? Pouvez-vous vous imaginer en train de croître là ? Pouvez vous
vous imaginer - comment dire - en train de créer un rapport tout à fait exceptionnel, comme vous l'appelez ?
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Mais, cette présentation que.... il ne s'agit plus des mots. C'est l'énergie qui se trouve derrière qui attire l'intérêt de
ceux qui ont le potentiel de vous embaucher. C'est pourquoi cela ne dépend vraiment que de vous. Tout existe pour
que cela se produise. Maintenant, soyez simplement dans une énergie sûre et ouvrez-vous à imagination. Permettez
à ce potentiel de venir à la vie.. Mais, quand il le fera, donnez- lui aussi la liberté. Laissez le croître. Vraiment.

Question de Shaumbra 5 :    (par Internet, lue par Linda) : Cher Tobias, j'ai tellement de colère. La majeure partie
provient de mon enfance. Une partie vient du présent. J'ai essayé le rééquilibrage EMF (du champ
électro-magnétique individuel), mais on dirait que ça n'a pas bien marché. J'apprécierais vraiment vos pensées,
idées et suggestions. Merci de votre profonde compassion pour l'humanité, frère (rires de l'assistance et Tobias
glousse).

TOBIAS :   Il y a - comment dire - certains de ces problèmes de profonde colère qui sont tout frais de cette vie et ce
sont eux qui sont les plus difficiles à lâcher. Ils tendent à persister. Ils tendent à rester. Et, dans un sens - comment
dire - dans cette situation, si vous avez abordé votre travail énergétique, le travail d'énergie EMF comme moyen de
combattre cette colère, ça ne pouvait pas fonctionner

Vous employez l'énergie pour combattre l'énergie.. Et d'abord, ce n'est même pas la raison d'être de l'EMF. Il s'agit
d'aller dans quelques uns de ces problèmes et de vous adresser à eux, de retourner dans le passé et de - comment
dire - apporter une guérison aux problèmes de colère. Vous n'êtes pas le seul à les avoir. Vous n'êtes pas le seul
dont ils affectent la vie. Il s'agit donc de retourner en arrière et de parler à la colère, d'y retourner et - à l'aide de votre
imagination, émise à partir d'un lieu intérieur où vous êtes en sécurité - y retourner et parler aux « joueurs » qui ont
été impliqués dans la situation.

Maintenant, voyez qu'il ne s'agit pas là d'utiliser votre intellect pour revenir en arrière. Il est question de l'imagination.
Oui, vous pouvez au sens propre retourner dans le passé. Vous ne pouvez pas changer la séquence d'évènements
qui ont eu lieu dans le passé, mais vous pouvez changer la sagesse et la compréhension, et à travers elles, apporter
la guérison.

Alors retournez à ceux qui étaient impliqués, à ces circonstances. Retournez-y par l'imagination. Demandez à
chacun d'eux pourquoi ces choses se sont produites et écoutez attentivement. Demandez-vous pourquoi vous avez
choisi cela. Demandez à l'énergie de la colère pourquoi elle est toujours là. Et écoutez... quelque chose vous sera
dit.

Comprenez qu'au coeur de votre coeur ces énergies demandent à être libérées. L'énergie de la colère porte avec
elle d'autres énergies. Elle n'est simplement qu'un porteur d'énergies qui veulent être relâchées. Et, nous insisterons
sur ce sujet, encore et encore, auprès de vous, et de tous les Shaumbra . La guérison veut avoir lieu dans sa totalité.
Elle veut avoir lieu - guérison du corps... et de l'esprit... et de l'âme...des vies passées. Ca fait mal partout parce que
la guérison veut avoir lieu.. Ca n'essaie pas de vous rendre plus malade et déséquilibré. La guérison veut avoir lieu,
vraiment... oui, c'est ça qui fait mal.

Alors, maintenant, pouvez-vous lui permettre d'avoir lieu ? Pouvez vous ouvrir votre base de réalité ...à ce que nous
appelons l'imagination ? Ouvrez votre base de réalité pour pouvoir retourner dans le passé et parler à tout ces
circonstances et événements. Si vous trouvez difficile de le faire seul, faites le avec un praticien énergétique
Shaumbra qui vous aidera à y retourner. Aidez-les à être un guide et un ancrage. Ne leur faites pas faire le travail à
votre place. Mais laissez-les maintenir un espace sûr où vous serez lorsque vous retournerez en arrière. Cela sera
très bénéfique.

Ainsi, ces énergies cherchent en ce moment précis à être libérées. Toutes les énergies bloquées cherchent à être
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libérées. Toute énergie non guérie cherche à être guérie. Toutes les blessures cherchent à retrouver la complétude
et la guérison. C'est un principe de base, un principe vraiment de base, quelque chose que vous devez tous
comprendre.

De toutes façons, il est temps de cesser de combattre la colère par la colère. Merci.

Question de Shaumbra 6 :    (une femme au micro) : Bonjour, Tobias, j'ai fait dimanche dernier l'expérience d'un rêve
que j'ai plutôt ressenti comme une expérience d'âme. Et, j'aimerais que vous me donniez peut-être un éclairage sur
ce que j'ai créé.

TOBIAS :   Certainement... cela va vous arriver de plus en plus souvent - et à d'autres - vos rêves deviennent de plus
en plus profonds et de plus en plus mystiques et, comme vous l'avez dit, comme une expérience de l'âme. Et, en
effet, ils le sont parce que vous ouvrez l'imagination et pénétrez un niveau tout différent dans vos rêves Vous avez
tous remarqué que vos rêves ont changé ces derniers temps. C'est que vous vous rendez dans des niveaux
différents.

Vos rêves ont maintenant un but différent. Les rêves du passé, dans l'ancienne énergie, étaient conçus pour aider -
comment dire - à résoudre des problèmes. Ils ont été également destinés à aider à la réalisation de différents
potentiels de situations. Mais, maintenant cela change. Et les rêves sont - comment dire - votre rêve, en particulier,
était - en trouvant les mots justes - était une expression de la façon dont la divinité va s'annoncer - et s'annonce -
dans votre vie en ce moment. Ainsi, ce qui était un rêve pour vous va commencer maintenant également à se
produire dans la vie quotidienne, dans votre conscience de l'instant Présent en train de s'éveiller. Ca n'a plus besoin
d'être un rêve..

Shaumbra 6 :    Merci.

TOBIAS :   Merci.

Question de Shaumbra 7 :    (par Internet, lue par Linda) : Cher Tobias, il y a maintenant. beaucoup de matériel.
Quand les nouveaux arrivent, où devrions nous leur dire de commencer ?

TOBIAS :   C'est toujours une question intéressante. Nous avons parcouru quatre ans et demi de matériel du travail
fait ici avec Shaumbra, aidant à transmettre vos énergies, aidant à rapporter votre message. Donc, en considérant
que c'est votre message, nous VOUS posons la question - où feriez vous commencer un étudiant ? Il n'y a aucune
réponse générale à cette question. La réponse appartient à chaque individu qui étudie.

Certains seront en mesure de - comment dire - se maintenir au niveau de la série en cours, en avançant avec nous
mois par mois par la lecture ou par l'écoute, tout en retournant en arrière. Vous serez stupéfiés de la vitesse à
laquelle ils peuvent absorber le vieux matériel, le lisant en quelques mois et l'intégrant - là où vous et nous avons eu
de la difficulté à avancer mois par mois (quelques rires) - parce que vous avez créé un lit d'énergie dans le matériel,
qui leur permet de l'assimiler plus facilement et de le comprendre Vous avez également dégagé le chemin devant
eux par le travail que vous avez effectué. Donc, c'est à chacun des étudiants de le déterminer..

Mais, nous vous le demandons - n'en faites pas une difficulté ou une discipline. Ne leur dites pas qu'ils doivent lire
une leçon tous les trois jours ou ne leur donnez pas beaucoup de structure. Vous le saurez en vous écoutant leur
dire où ils devraient être. En fin de compte, ils retourneront au commencement et le liront s'ils y ont intérêt.
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Nous faisons aussi quelque chose d'énergétique à chaque Shoud, nous le faisons à chaque nouveau Shoud,. Il y a -
là encore, c'est un genre de choses très complexe - des énergies qui sont introduites pour ceux qui viennent d'arriver
ici et qui se demandent ce qu'ils sont en train d'écouter ou de lire. Nous mettons donc d'autres énergies pour eux.

Question de Shaumbra 8 :    (une femme au micro) : Bonjour, Tobias, vous avez déjà un peu évoqué ma question,
mais pouvez-vous me dire ce qui se passe dans mon corps ? L'année dernière mon côté droit avait beaucoup de
problèmes et maintenant, cette année, c'est le gauche qui s'y met.

TOBIAS :   Le corps est en train de se retravailler. Le corps est en ce moment littéralement en train de relâcher des
quantités énormes, vraiment énormes de vieille énergie. Et, il y a même des moments, durant ce processus, où les
choses s'arrêtent un petit peu, là où les énergies ne sont pas certaines de ce qu'elles doivent faire, comment elles
peuvent se guérir. Ainsi, il s'agit de - comment dire - d'être maintenant dans cette énergie sûre, là où vous vous
sentez plus en sécurité, là où le corps peut guérir à un rythme différent, de sorte que ça ne se passe pas de façon
aussi dramatique pour votre système.

Mais en ce moment, il est bon pour vous de travailler aussi avec certains de ceux qui travaillent sur le corps dans la
Nouvelle Energie et même avec certains travailleurs médicaux de la Nouvelle Energie qui comprennent la nature de
ce qui vous arrive. Il y sont nombreux, nombreux et ils vous aideront à traverser ce processus beaucoup plus vite,
pour éviter que ça se bloque. Merci. Mais, il faut vraiment y porter attention et nous ne disons pas cela pour vous
effrayer. Mais, nous le disons, car les énergies ont vraiment besoin d'être transformées.

Question de Shaumbra 9 :    (par Internet, lue par Linda) : Cher Tobias, merci de votre visite à Christensen en
Norvège. Je me demande comment vous vous reliez au personnage imaginaire appelé Tobias dans l'histoire de la
ville de Kardamomme (ville de Cardamon en français).

TOBIAS :   En effet, j'ai aidé à le créer (rires de l'assistance). Comment dire - ; nous faisons beaucoup de choses
intéressantes de ce côté-ci. Peut-être avons trop de temps devant nous (plus de rires). Ce n'est pas une coïncidence
si l'énergie de Tobias se trouvait là-bas. Et cette métaphores du phare surveillant les changements à l'horizon n'en
est même pas une non plus. Et ce n'est absolument pas une coïncidence que votre réunion ait dû avoir lieu la porte
à côté du phare. C'est bien un de ces petits jeux auxquels nous jouons de ce côté. St Germain et moi, nous nous
amusons beaucoup, vraiment beaucoup (plus de rires) ! (pour plus d'informations concernant cette histoire d'enfants,
qui s'appelle "Le peuple et les voleurs de la ville de Cardamon" ; par Thorbjorn Egner, rendez-vous sur Amazon.com.
Merci à Toril Storoe d'avoir fourni cette information.)

Question de Shaumbra 10 :    (une femme au micro) : Tobias, je veux vous remercier de votre gentillesse, de votre
clarté, et de votre patience à nous enseigner. Et, je voudrais vous demander quelque chose au sujet du père de deux
de mes enfants, que je n'ai pas vu depuis 1980. Son nom est Michael. Et je me demande si je le reverrai un jour. Il a
deux enfants et deux petits-enfants qui sont très curieux à son sujet.

TOBIAS :   Nous recherchons cette énergie maintenant. Il est difficile de faire une prévision exacte ici, mais de ce
que nous voyons de cette énergie et de la façon dont nous nous relions à lui, il y a là une peur très profonde -
comment dire - la peur que peut-être vous en sachiez trop sur lui. Et c'est ce qui l'a fait rester au loin. Et, il n'est pas
certain que, OH, vraiment ! (Tobias s'exclamant comme s'il parlait aussi à quelqu'un d'autre de son côté du voile).
Nous voyons... il y a des choses que nous ne pouvons pas révéler ici, alors c'est assez difficile pour nous. Comment
dire, pour rendre cela simple - alors que vous entrez dans cette nouvelle Energie sûre pour vous-même, sa
perception de vous changera. Et cela changera toute l'énergie de peur qu'il a. Et cela rendra la réunion possible. Ce
n'est pas une prédiction. C'est un potentiel qui surpasse les autres.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 9/11

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article99
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article99


Shoud 10 - Questions & Réponses

Shaumbra 10 :    Merci.

TOBIAS :   Merci. Et, d'ailleurs, il se connecte régulièrement à vous dans l'état de rêve, comptant sur vous pour de
l'information et de l'énergie. Mais, son côté humain a une crainte. Ainsi, vous êtes encore profondément reliés.

Linda :    Dernière question, si vous êtes d'accord.

Question de Shaumbra 11 :    (une femme au micro) : Tobias, j'ai vu sur Internet beaucoup de photos prise par
diverses personnes dans le monde qui évoquent le soleil en train de mettre au monde d'autres soleils. Pourriez-vous
expliquer ce phénomène, s'il vous plaît ?

TOBIAS :    Certainement... nous ne voulons pas dire que le soleil accouche de nouveaux soleils. Mais, nous voulons
dire que - comment dire - partout dans le monde, des humains donnent naissance à leur divinité. Et, le soleil répond
en conséquence. Ainsi vous voyez toutes ces projections d'énergies. Et, vous voyez des choses comme les
éruptions solaires. Et, vous voyez de multiples soleils sur le soleil. Et c'est une célébration qui se produit en ce
moment dans le royaume céleste - ce que vous appelleriez céleste -

Et, nous serions enchantés de prendre une question de plus.

Question de Shaumbra 12 :    (par Internet, lue par Linda) : Il semble ces derniers temps que chaque fois que nous
prenons des photos, des orbes apparaissent et pas seulement pendant les Shouds et les ateliers. Pourriez-vous en
dire plus sur ce sujet ? Nous voudrions vraiment comprendre ce qui se passe. Merci.

TOBIAS :   A vrai dire .., et, dans ce cas, les orbes, ou les sphères d'énergie... parfois l'énergie n'est pas sous forme
sphérique, mais des formes d'énergie apparaissent sur les photos. Vos propres énergies sont en train de devenir si
fortes qu'on les voit maintenant sur les photos. Et, en raison de la nature de votre technologie numérique, elles
apparaîtront encore davantage sur le numérique que sur la pellicule. Il est plus facile - comment dire - pour ce que
vous appelez des énergies en orbes de s'y projeter.

Parfois les orbes sont des énergies au sens propre ou des anges de notre côté qui sont là à vos côtés. Et parfois, ce
sont des boules d'énergie - comment dire - qui viennent de vous et de l'énergie qui émane de vous. Celles qui -
comment dire - ont le plus de flamboiement sont plutôt vos propres énergies, émanant de vous. Celles qui sont plutôt
une sphère bien délimitée ou une orbe appartiennent plutôt aux royaumes angéliques. Mais elles apparaîtront de
plus en plus sur vos photographies.

Et moi, Tobias, je vais me montrer sur certaines photos (rires de l'assistance) ! Et nous savons que Cauldre n'aime
pas les appareils photo avec flash pendant les canalisations. Mais, peut-être va-t-il s'ouvrir et changer certaines de
ses idées au prochain rassemblement annuel des Shaumbra. Oui, oui, en effet, en effet, il est d'accord pour que
nous prenions un peu de temps pour quelques photos prises au flash, afin de voir quel genre d'orbes nous pouvons
tous créer (plus de rires dans l'assistance).

Alors, en terminant sur ceci, Shaumbra, cette réunion a été encore une fois délicieuse. Beaucoup d'énergie a été
transmise ici aujourd'hui. Nous avons partagé avec vous toute l'histoire du Magicien d'Oz. Nous avons parlé du film
et des métaphores. Nous avons parlé de la façon dont il prédisait vraiment la venue de la Nouvelle Terre, mais aussi
comment vous pouvez rapporter cette Nouvelle Terre de par delà l'arc-en-ciel, dans l'Instant Présent où vous vivez.
Vous n'avez pas à attendre d'aller sur la Nouvelle Terre. Vous pouvez commencer à la rapporter dès maintenant.
Vous le faites en maintenant une énergie sûre et en vous y tenant.
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Quand vous êtes dans une énergie de sécurité, tout peut venir à vous... , tout veut venir à vous. Quand vous êtes
dans cet espace sûr, alors, chers amis, votre imagination peut se déployer d'une façon très équilibrée Il s'agit
simplement de permettre l'énergie sûre. L'Instant Présent est si sûr, si sûr, en ce moment même. Et il peut se
prolonger... , et se prolonger... , et se prolonger.

Lorsque votre divinité sent cela - que vous vous tenez dans un espace sûr - vous ÊTES l'espace sûr - Elle vient à
vous et joue. Et elle rayonnera, et elle vous emportera au loin dans de nouveaux royaumes. Elle ouvrira les énergies
d'imagination. Elle vous permettra de dépasser les limitations de la vie humaine tridimensionnelle. Vous pourrez être
tridimensionnel et humain, mais aussi tout le reste en même temps. C'est ce que vous attendiez.

Et il en est ainsi.
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