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Shoud 11 - Questions & Réponses

Les canalisations de Tobias La Série de la Nouvelle Énergie - Questions et réponses Shoud 11 "Questions et
Réponses" du 5 juin 2004

Tobias :

Et il en est ainsi, cher Shaumbra, nous continuons avec l'énergie de ce jour... l'énergie dans laquelle tout revient à sa
résolution, à son équilibre... et continue de se développer... de nouveau, c'est un concept tellement simple... c'est un
concept tellement dynamique... c'est une telle énergie maintenant que vous pouvez travailler à la guérison, à aider
les autres. Ce ne sont pas tous les humains avec lesquels vous travaillez qui veulent vraiment embrasser cela, dans
un processus de guérison. Certains veulent encore avoir des batailles dans leur être et dans le monde autour d'eux,
un peu comme dans l'histoire d'Anna.

Mais, il y aura un groupe de Shaumbras et bientôt plusieurs, plusieurs autres qui vont permettre à ce processus très
simple de prendre place, la réunification et la résolution des éléments. Tel que ce fut partagé avec ce groupe-ci plus
tôt aujourd'hui, la noirceur n'est pas ce qu'elle apparaît être et la lumière non plus. Ce sont des valeurs... ce sont des
jugements qui ont été mis sur les énergies... la noirceur ayant pris tous les attributs négatifs... toutes les choses que
vous ne vouliez pas... toutes les choses que vous aviez peur de voir. Toutes les peurs ont été placées et chargées
sur la Noirceur.

Si vous deviez clarifier toutes ces énergies et ces perceptions négatives, vous trouveriez que le noir n'est pas ce que
vous pensez qu'il est. Le négatif n'est pas du tout ce que vous croyez que qu'il est. Il a de la beauté. Il a de la
profondeur. Il a de la réflexion. Il fait partie de l'énergie du Créateur.

Alors, chers amis, elle- la noirceur- veut une résolution. Elle veut être libérée de ce rôle et de cette tâche qu'on lui a
donnés. La lumière et la noirceur veulent revenir dans une sorte de mariage, une sorte de réunion ensemble et créer
leur propre progéniture, c'est une façon de parler. Elles veulent une résolution. Toutes les parties de votre être
veulent une résolution.

Il y a une résolution qui arrive à l'extérieur de vous. Vous le voyez dans le monde extérieur, une résolution qui est
encore en combat, des énergies qui se combattent. C'est pour ça que nous vous avons partagé l'histoire d'Anna
aujourd'hui, parce qu'elle s'est livrée bataille à elle-même, à tout ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur depuis
tellement longtemps.

Il y a des pays qui sont en guerre. Ils essaient de trouver une résolution, quelques fois par des façons qui n'ont pas
de sens, mais les énergies essaient juste de jouer le jeu entre elles, essayant de résoudre les différences et se
redécouvrant elles-mêmes. Il y a des humains qui se combattent encore pour résoudre leurs différences.

Parfois l'énergie est immobilisée. Vous le voyez dans les guerres qui n'en finissent plus et semblent continuer
toujours et toujours, des relations sont bâties à partir de ces batailles. Elles ne savent pas comment repartir. Mais, au
fond c'est ce qu'elles veulent. Au fond, elles veulent être libérées, trouver une résolution. Plus elles ne peuvent
trouver une façon de s'en sortir, plus elles crient et plus elles pleurent pour avoir de l'aide, des conseils.

L'Énergie cherche une résolution... et elle l'AURA d'une façon ou d'une autre. Vous apprenez à le faire ici dans une
énergie sûre d'une façon tranquille, d'une façon non stressante, d'une façon où vous n'avez plus à vous déchirer
vous-même. Le monde extérieur n'est pas encore sûr de savoir comment y arriver. Ils ont peur. Ils sentent qu'ils
doivent défendre leur territoire et leur endroit. Ils doivent posséder leur part de l'équilibre. Mais, bientôt ils vont se
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fatiguer à ce jeu. Et, ils viendront trouver des humains, Shaumbra, qui incarnent la Nouvelle Énergie, qui incarnent
cette nouvelle façon de vivre avec les énergies qui sont revenues en équilibre et qui se déploient de nouveau.

Chers amis, si tout ça vous semble familier, c'est que cela l'est. C'est la manière dont a été l'énergie de l'omnivers
depuis un bon bout de temps. Elle était immobilisée. C'est la raison pour laquelle vous avez choisi de venir sur Terre
- pour trouver une solution... pour trouver un équilibre... et pour permettre à l'expansion de continuer de nouveau,
mais d'une façon, d'un genre différent. Vous expérimentez maintenant tout ça dans votre vie personnelle - comment
sortir de l'ornière... comment laisser les énergies revenir en équilibre... et pour continuer l'expansion ou l'expression
de l'Esprit. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé avec vous sur le plan multi-dimensionnel.

Cauldre nous dit que nous continuons et nous continuons... nous avons des questions à répondre ici (rire
l'audience). Nous avons fini !

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (de l'internet, lue par Linda) :    J'ai une question pour Tobias, s'il vous plaît. Mon fils a
fait sa transition le 27 avril. Pourquoi est-il parti aussi rapidement ? Y a-t-il quelque chose que Tobias pourrait me
dire à ce propos ?

TOBIAS :

Certainement... votre fils était ce que vous diriez avec plein d'amour le Plan B. Dans le Plan A il y avait un groupe
d'humains, que vous connaissez vous-même comme Shaumbra, qui sont venus dans cette vie-ci approximativement
en même temps pour commencer tout ce mouvement de l'énergie vers le Nouveau. Et, nous savions que cela serait
difficile. Vous saviez que cela serait difficile. Il y aurait beaucoup, beaucoup de défis sur le chemin.

Nous ne savions pas si vous - aucun de vous ne savait - que vous pouviez endurer tout ça dans votre être. C'est sûr,
plusieurs Shaumbras sont partis. Quelques-uns sont partis plus tôt, d'autres par leurs propres mains, et d'autres par
les maladies qu'ils se sont créées à eux-mêmes dans leur être. C'est ce que nous appelons "l'Équipe A." Et, tant
d'entre vous sont encore ici, ceux qui se connectent avec cette information.

Mais, il y avait un soutien en réserve. Et c'était "l'Équipe B." Si vous aviez décidé de ne pas accepter votre affectation
(quelques rires), les prochains viendraient pour continuer le travail que vous aviez déjà fait. Votre fils était un de
ceux-ci. Vous l'avez connu dans plusieurs autres vies, pas comme un fils, mais comme un partenaire, et compagnon.
Vous avez travaillé ensemble dans les réalités angéliques. Et vous êtes devenue un "Joueur A," et il est devenu un
"B."

Et, lorsque vous avez réalisé tous les deux que vous étiez ici pour continuer, et que vous aviez fait un très bon travail
dans votre affectation, alors il a pu être libéré de son rôle. Il pouvait laisser la Terre. Et, il l'a fait plus spécifiquement
parce qu'il voulait finir ce cycle de vie pour pouvoir revenir rapidement, très bientôt en tant que ceux que vous
appelleriez les "enfants de cristal," libre de tant de façons de l'Ancienne Énergie, pour pouvoir revenir sur la Terre
très bientôt. Il se prépare à ça dès maintenant.

Et, nous ne voulons pas vous donner une date précise, mais son plan est de vous connaître de nouveau dans cette
vie-ci, vous en tant que "Joueur A." Et, il veut se connecter avec vous de nouveau, même si c'est seulement d'une
façon énergétique sur Terre. Alors, ce n'est pas une chose triste. Il a servi son objectif, et ensuite il a voulu se rendre
à son propre prochain niveau. Alors, il est... son énergie est autour de vous tout le temps. Et c'est - comment dire -
un peu différent de ce que vous le connaissiez lorsqu'il était sur la Terre. Nous vous remercions, et nous savons que
vous comprendrez maintenant.
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QUESTION DE SHAUMBRA 2 (une femme au microphone) :    Tobias, salutations avec amour et appréciation pour
tout ce que vous faites pour nous. Aujourd'hui, j'ai une question qui a deux parties. Comment une entité dont le nom
est Dakkon (pas sure de l'épellation, c'est prononcé comme duh-CONN) et Kuthumi sont-ils reliés, le sont-ils ? Et, de
quelle partie de l'Ordre de l'Arc Dakkon fait-il partie ?

TOBIAS :    Cette entité que vous connaissez comme Dakkon est... est vous. C'est un aspect de vous-même. C'est
ce que vous appelleriez un nom donné à votre "sur-âme". C'est votre esprit et votre divinité qui vous contactent. Et,
vraiment, vous travaillez avec les énergies de Kuthumi. Nous savons que quelques fois c'est difficile d'imaginer que
cette énergie - qui paraît tellement venir de l'extérieur - serait tellement de vous, mais c'est réellement vous. C'est -
comment dire - vous avez plusieurs facettes ici. Et ceci est une opportunité pour vous de regarder plus loin que votre
humanité, de voir le Maître que vous êtes réellement, et de voir votre propre grandeur. Mais, c'est qui vous êtes, et
c'est la raison pour laquelle cela vient tellement fort dernièrement et se fait connaître aux autres. Et, Kuthumi et vous
vous êtes connus pour un certain nombre de vies, alors il y a une intimité naturelle entre vous. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (de l'internet, lue par Linda) :    Bonjour, Tobias. Vous parlez fréquemment de
Shaumbras choisissant les choses qui arrivent dans nos vies telles qu'une maladie débilitante, la perte d'un proche,
la perte d'un emploi, et toutes sortes de challenges majeurs. Qui vraiment choisit ? Je sais que le "moi" humain avec
lequel je m'identifie n'a certainement pas choisi des challenges aussi écrasants. Et, plusieurs autres Shaumbras
auxquels j'ai parlé ressentent la même chose, se demandant :"Comment ou pourquoi est-il possible que j'aie choisi
une telle chose pour moi-même ?" Il me semble que c'est comme "une fuite" intellectuelle de répondre à ces
questions avec "vous l'avez choisi", lorsqu'il n'y aucune conscience, ou connexion d'avoir fait un tel choix. Si une
partie inconsciente de moi fait tous ces choix, à quoi cela sert-il de nous appeler, nous les humains, les Créateurs ?
Merci.

TOBIAS :    Mon cher, qui pensez trop de la tête (rire de l'audience), lorsque vous arrêtez d'analyser... , vous arrêtez
d'essayer de dissecter... , vous arrêtez d'essayer de comprendre tout... et vous vous permettez une fois pour toutes
d'ouvrir votre coeur - - ce que vous pensez que vous faites, mais votre coeur est tellement fermé actuellement - -
vous comprendrez comment vous ne choisissez pas à partir de votre cerveau mais de votre esprit. Votre esprit
cherche sa propre résolution et son propre équilibre. Et, il ne peut pas supporter de vous voir vous mettre dans des
situations fâcheuses mises en oeuvre par votre cerveau. Et, il fera tout à partir d'un très grand amour et une grande
compassion pour vous sortir de vos manières intellectuelles. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (une femme au microphone) :    Bonjour, Tobias. Merci de nouveau de répondre à
toutes mes questions. J'en ai une autre à propos du Parc Yellowstone. Il semble y avoir du stress à vouloir construire
là-bas. Et, je me demande... vous avez dit que les défis de la Terre ne seraient pas aussi mauvais maintenant. Y
aura-t-il des bouleversements à Yellowstone ?

TOBIAS :    Yellowstone, cette région dont vous parlez, a - comment dire - déjà passé à travers bien des
changements. Et, nous ne voyons pas que cela devienne une région particulièrement significative. Elle a déjà permis
à toute une purge de se faire. Et - comment dire - il y aura plus de batailles là-bas entre humains qu'il y en aura entre
les énergies du terrain lui-même. Cela sera un très intéressant endroit dans les prochaines années en ce qui
concerne la propriété et les lois et - comment dire - l'infiltration de développements et même d'énergies qui
affecteraient la beauté de la terre là-bas. Alors, s'il y a quelque chose, ce serait plus des conflits humains qu'un
conflit de la Terre.

SHAUMBRA 4 :    Merci.

TOBIAS :    Merci.
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QUESTION DE SHAUMBRA 5 (de l'internet, lue par Linda) :    Quelle est la vie que nous choisissons ? Je me sens
comme si je suis en attente, attendant seulement que quelque chose arrive, passant à travers les mouvements ? Et,
que devrait être la vie - travailler pour l'amélioration des autres... travailler pour l'amélioration de la Terre Mère... ou
bien prendre chaque jour à son temps et embrasser ce qui est offert ?

TOBIAS :    La question a sa propre réponse (rire de l'audience). C'est à propos d'embrasser la vie et comprendre
que la vie n'est pas ce que vous croyez qu'elle était avant. Les changements de la vie et toutes les Anciennes
passions sont parties. Toutes les Anciennes façons de faire les choses sont parties. Et, toutes les façons même de
comprendre ou voir la vie ont aussi changées. Vous passez à travers - vous passez tous à travers - cette période de
perte de ce que vous pensiez être votre passion. Mais, c'était vraiment une façon de voir les choses de l'Ancienne
Énergie, très limitée. Vous passez à travers ce processus de changements depuis un humain linéaire 3-D à un ange
multi-dimensionnel qui vient à être dans un corps humain pour une petite période de temps. La vie change
complètement.

Maintenant, au même moment plusieurs d'entre vous se rebellent contre les forces créatives venant de votre propre
esprit qui essaient de vous faire avancer plus loin que d'essayer d'être une plus grosse, plus grasse, plus verte
chenille. Ces forces à l'intérieur de votre propre être, vos énergies Créatrices, essaient de gentiment vous pousser
dans tout ce processus métamorphique qui changera absolument tout pour vous. Mais, certains d'entre vous veulent
encore garder l'Ancien, y compris de garder vos Anciennes passions. Elles vont toutes changer. Elles vont toutes
partir.

Alors, c'est vrai, vous avez répondu à la question. C'est à propos d'embrasser tous les aspects de la vie. Ce n'est
pas de vous dédier au service de l'humanité. Ce n'est pas d'essayer de changer le monde. C'est simplement de vous
permettre de passer à travers un processus énorme présentement. Ce n'est pas une chose égoïste. C'est une chose
qui est nécessaire, parce que lorsque vous vous permettez d'être cette Nouvelle Énergie humaine, c'est alors que
vous êtes vraiment la plus haute forme de service aux autres.

Si vous regardiez ça de notre point de vue, vous verriez que - Cauldre nous met au défi là - mais, nous dépassons
ça (des rires). Vous verrez que l'énergie des humains... ils vous regardent. Vraiment, ils vous regardent pour faire ce
changement incroyable, parce que vous êtes passé à travers le même changement, alors il peuvent aussi passer à
travers. Des humains qui ne vous connaissent même pas, des humains que vous ne rencontrerez même pas dans
votre vie présente littéralement comptent sur vous. Votre plus grand service est de vous permettre de passer à
travers le processus et de vous remercier lorsque vous le faites. C'est la plus grande chose que vous pouvez faire.
Et, simplement embrasser la vie.

En parlant de ça, Shaumbra, il n'y en a pas assez des gens qui sont ici qui se permettent de partager les plaisirs de
la vie parce que vous pensez que vous en deviendriez intoxiqués ou aspirés par eux, ou pas capables de vous en
passer. Ça c'est une pensée de l'Ancienne Énergie. Vous vous êtes déniés trop de choses. Il est temps de vous
donner de l'amour de toutes les façons... et, oui, absolument de savourer les plaisirs de la vie. Embrassez la vie de
toutes les façons. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (une femme au microphone) :    Tobias, c'est un plaisir et un honneur d'être capable
de vous parler aujourd'hui. Et, bien sûr, je suis venue au channel parfait pour moi. Cependant, j'ai encore une
question personnelle que je voudrais poser parce que ce syndrome ou modèle a l'air de m'empêcher à vraiment faire
le pas vers ma maîtrise. Et, cela me suit depuis longtemps. J'ai travaillé dans un domaine scientifique depuis un bon
bout de temps, et j'en ai changé pour explorer de nouvelles avenues. Et, lorsque j'ai fait ça, et ai ouvert de nouvelles
portes tout en pensant que j'ai ma maîtrise dans les mains, j'ai été surprise des choses qui sont arrivées, comme ne
pas avoir de bonnes recommandations des gens avec lesquels j'ai travaillé, alors que je sentais que tout allait bien
avec eux. Et, ce mystère qui surgit pour moi m'enverra directement en enfer. Je suis pendue à l'envers, me sentant
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énergétiquement totalement vidée, parce que c'est un mystère complet pour moi. Et, alors j'apprécierais réellement
tout aperçu que vous pourriez avoir à propos de ce modèle. C'est une ornière profonde dans ma vie présentement.

TOBIAS :    Certainement... vraiment, c'est une ornière profonde, et c'est aussi - comment dire - une sorte de peur au
plus profond niveau intérieur à propos d'embarquer dans cette tentative. Dans un sens, il y a une énergie à laquelle
vous êtes constamment attirée qui l'empêche de devenir une réalité. C'est une chose énergétique rare qui vous
arrive. Alors, vous pourriez dire qu'à la racine de la cause ce sont ces Anciennes Énergies qui veulent revenir pour
équilibrer mais qui vous retiennent délibérément.

Il y a plusieurs facilitateurs d'énergie dans les Shaumbras - même dans cette pièce - qui peuvent s'asseoir avec vous
dans une énergie sûre et permettre que ces énergies déséquilibrées du passé trouvent maintenant leur propre
niveau et résolution. Ce n'est pas une chose très complexe. Elle a juste besoin qu'on s'en occupe... et avec de l'aide
de l'extérieur.

Alors, nous suggérerions, pour pouvoir vous aider à sortir de cette ornière que déjà vous reconnaissez vous-même,
de travailler avec certains de ces facilitateurs d'énergie. Ils n'ont pas à pousser quoique ce soit ou stresser quoique
ce soit. Ils vont seulement vous faire respirer et vous amener dans un endroit sûr où vous pourrez permettre les
changements. Il y a un grand - comment dire - un grand désir dans votre conscience et toutes vos parties de les faire
travailler maintenant. Mais, il y a aussi une Ancienne peur qui n'arrête pas d'apparaître. C'est de vous permettre
d'être qui vous êtes. Alors, avec un petit pincement d'ici, nous voyons que vous dépassez ça rapidement.

SHAUMBRA 7 :    Merci.

TOBIAS :    Certainement.

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (de l'internet, lue par Linda) :    Bonjour, Tobias. En tant que facilitateur, et confrère
Shaumbra, je fais l'expérience de plusieurs gens qui se pendent constamment à tous vos mots pour trouver la
réponse définitive, en dépit de votre persistance à nous pousser à nous tourner à l'intérieur pour répondre à nos
propres questions. Que ressentez-vous vis-à-vis cette dépendance sur vos discussions ? Et, que pouvons-nous faire
pour arrêter ce cycle de dépendance ? (Par le "cycle" je me réfère au processus d'être confronté à un défi... puis d'y
appliquer les principes du Crimson Circle... puis ressentir que les réponses ne viennent pas ou que rien ne change...
puis avoir la question "Qu'est-ce que je fais de pas correct ?" ... et puis sentir que vous le demander est le seul
recours... pourtant cela veut dire de continuellement regarder vers une source extérieure pour avoir des réponses...
puis de retour à se sentir impuissant à pouvoir gérer le défi.) Puisque nous sommes Dieu aussi, comment se fait-il
qu'il y en a tant qui s'attende à ce que vous nous nourrissiez à la cuillère ? Merci.

TOBIAS :    Certainement... vous pourriez dire que nous sommes en train de délibérément sevrer Shaumbra de ses
besoins de channels. Ceux-ci sont vraiment des Shouds dans lesquels nous sommes tous participants. Et, nous
vous invitons à ressentir toutes vos énergies en ceci. Il y a - comment dire - il y aura des changements continuels
dans la façon dont nous travaillons avec vous et de la façon que nous communiquons avec vous pour une certaine
période de temps. Alors, nous avons un arrangement ensemble de ce côté-ci et sur votre côté de ne pas créer
encore une fois le syndrome de Yeshua, ne pas créer de dépendance. Mais, nous comprenons aussi que c'est un
processus très exigeant et parfois très difficile.

Il y a des moments où vous avez besoin d'entendre et voulez entendre combien vous êtes aimés. D'autres moments
où vous avez besoin d'entendre une réponse que vous connaissez déjà, mais vous avez besoin de l'entendre de
nous comme une validation. C'est pour ça que plein de gens vont voir des facilitateurs. Ils savent déjà la réponse,
mais ils ne sont pas tout à fait sûrs, alors ils s'arrangent pour recevoir une confirmation et une validation. Lorsque
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nous nous assoyons dans cette énergie ensemble dans ce rassemblement de Shaumbras, il y a plusieurs autres
choses que vous nous permettez de faire, par exemple, Kuthumi qui est venu aujourd'hui et fait des ajustements en
préparation pour la prochaine transition et autres événements énergétiques.

Nous continuons de travailler avec les Shaumbras qui sont ouverts et audacieux et ayant la bravoure de développer
de nouveaux programmes qui pourraient vous permettre d'être la voix de Shaumbra - ou comme vous l'avez dit - la
voix de Tobias aussi, pour que vous parliez de votre propre voix aussi. Il y a un programme qui s'en vient pour
vraiment incorporer tout ça dans votre vie où vous ne dépendez pas des mots de Tobias - qui sont vraiment vos
propres mots de toute façon - où vous apprenez à l'apporter dans votre propre vie, et à le faire dans votre vie, et de
plus d'en parler aux autres dans vos propres mots. Nous avons souligné ça à plusieurs reprises. Ne me citez pas,
Tobias. Ne citez pas Kuthumi, ou aucun des autres car ils vont s'éloigner de vous, ou ils vont vous battre (rire de
l'audience).

Parlez avec votre propre voix. C'est de l'or. Vous êtes les Maîtres. Lorsqu'un autre humain entend les mots de
sagesse qui viennent de vous, cela aura beaucoup plus d'effet.

Nous devons dire ici dans ce groupe de Shaumbras ici - de notre perception de ce côté - nous en avons très peu qui
sont devenus trop dépendants ou intoxiqués à l'énergie de Shaumbra ou de Tobias. Et, nous trouvons qu'ils s'en
vont très rapidement, ils vont dans d'autres groupes car il y a là une énergie intoxicante qui a besoin d'être nourrie.
De notre côté du voile spécifiquement nous ne nourrissons pas des énergies intoxicantes à ces rassemblements.
Nous restons loin des drames. Nous restons loin - comment dire - des choses qui ne font pas partie de votre vie de
tous les jours.

Nous sommes très circonspects et prudents de- comment dire - simplement ne pas apporter d'énergie qui vous ferait
monter un jour pour vous faire retomber le lendemain ou le surlendemain. Alors, ce n'est pas une énergie de sucre
que nous apportons. Et plusieurs sont venus et repartis dans ce groupe parce qu'ils voulaient cette injection, que
nous n'offrons pas ici. Alors, nous sommes au courant de ceci, et nous continuons de travailler avec vous tous pour
que vous parliez de votre propre voix. Et, merci pour cette question délicieuse.

QUESTION DE SHAUMBRA 9 (une femme au microphone) :    Je ne sais pas si je veux poser ma question après la
question précédente. Ma question concerne mon travail. Je travaille beaucoup et je sens qu'au travail je me noie
dans une Ancienne Énergie, dans la dualité. Et j'ai choisi avec tout mon coeur d'y être consciemment, et tout. Et, j'en
vois les bénéfices. Je vois le bénéfice comme d'être plus dans mon propre pouvoir. Mais, le problème que j'ai est
que cela m'épuise, me vide complètement. Je retourne à la maison et je suis fatiguée. Cela me prend - il me semble
- toute la fin de semaine pour regagner mon équilibre. Et, je veux trouver un meilleur équilibre dans ma vie et
trouver... et commencer à faire des choses autres que de travailler et puis régénérer mon énergie. Avez-vous un
conseil sur ça ?

TOBIAS :    Nous devons vous demander - êtes-vous vraiment prête pour le changement, ou simplement des
améliorations légères d'une situation difficile ? (rire de l'audience)

SHAUMBRA 9 (riant) :    Non, je suis prête pour le changement.

TOBIAS :    Nous devons vous demander de nouveau - êtes-vous VRAIMENT prête pour le changement ? (plus de
rires)

SHAUMBRA 9 :    je n'ai jamais encore évité les changements, même si parfois je souhaite l'avoir fait.
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TOBIAS :    Nous voyons que vous avez pris une tâche vraiment difficile, dans un sens, pas tellement à cause de
votre travail régulier, soit dit en passant. Cela consiste à maintenir une énergie dans la région où vous vivez, aussi
pour un groupe d'autres gens. Le travail est seulement le résultat de ceci. C'est où vous fixez votre attention, et vous
pensez que cela vous fatigue. Mais, toute cette autre énergie où vous êtes vous fatigue. Alors, le changement ici -
qui viendra naturellement - impliquera potentiellement un mouvement dans votre vie. Et le mouvement impliquerait le
relâchement de certaines choses qui sont proches de vous. Mais, l'intention a déjà été mise là, et cela met en
mouvement tout ce qui doit entrer pour rendre ça plus facile. Mais, ne jurez pas après nous quand le mouvement se
fera (rire de l'audience).

SHAUMBRA 9 :    Merci, Tobias.

QUESTION DE SHAUMBRA 10 (de l'internet, lue par Linda) :    En différentes occasions vous utilisez l'expression "
la conscience du Christ." Que voulez-vous dire exactement ? J'étais intrigué par ça depuis le début. S'il vous plaît
aidez-moi à solutionner l'énigme.

TOBIAS :    Certainement... nous utilisons le terme "la conscience du Christ" d'une façon très large. Et, à son coeur
cela voudrait dire une "conscience de cristal" ou une "conscience claire," non retenue par des choses comme le
karma et comme la dualité dans son état le plus simple. Yeshua - connu aussi comme Jésus - était le premier à venir
avec cette énergie de conscience du Christ. Il y en a plusieurs parmi vous qui ont aidé à amener cette graine initiale
il y a plusieurs milliers d'années. Cela a créé un potentiel sur Terre en ces temps-là qui a grandi, grandi et grandi.

La conscience du Christ n'est pas une personne. C'est un attribut de clarté et de simplicité, dépassant la dualité. Et
elle peut être incorporée et amenée dans votre vie de tous les jours. Simplement dit elle a été amenée par plusieurs
de ceux que vous appelez des Maîtres, comme Bouddha, comme Mohammed, et comme Yeshua. Tous avaient en
eux la conscience du Christ, mais elle ne pouvait pas être exprimée aussi pleinement et démontrée dans la vie
comme vous pouvez le faire maintenant. Alors, la conscience du Christ est la clarté et la libération du passé. C'est
aussi, à son coeur, des énergies qui reviennent en équilibre et qui se déploient de nouveau.

QUESTION DE SHAUMBRA 11 (un homme au microphone) :    Bonjour, Tobias. La nuit dernière j'ai rêvé que vous
me montriez une série de boîtes, toutes nichées les unes dans les autres et exprimant quelque chose à propos de
comment nous avions espéré être en dehors de notre boîte maintenant. Je me demandais si vous voudriez élaborer
sur cela. Et, qu'ai-je spécifiquement besoin de voir en ce moment-ci ?

TOBIAS :    Certainement... la nuit dernière j'étais à un souper avec Kuthumi et Ste. Germaine (rire de l'audience). Je
n'étais pas dans vos rêves. Nous nous préparions pour ce rassemblement. Nous ne pouvions pas nous en empêcher
(plus de rires). Parce que vous êtes attaché à la fréquence Shaumbra, vous symbolisiez certainement ça avec une
rencontre entre vous et moi. Et, c'était à propos de nichées de boîtes,... représentant des boîtes qui sont mises à
l'intérieur de boîtes et boîtes... ce dont nous avons parlé avant... des murs derrière des murs... tellement de couches
de choses qui retiennent pas seulement vous mais vous tous.

Et, en abordant cela directement dans votre rêve comme ça, vous apprenez maintenant à laisser s'en aller les boîtes
qui vous retenaient, et à laisser aller certaines des choses sur lesquelles vous avez passé beaucoup trop de temps à
contempler et des choses dont vous avez permis de vous rendre beaucoup trop perplexe. Vous laissez aller les
boîtes et vous apprenez à- comment dire- à vous laisser aller vous-même, à vous permettre de vivre librement. C'est
aussi un symbole de cacher littéralement la conscience du Christ dont on vient juste de parler, la divinité à l'intérieur
de ces boîtes et tous ces concepts et systèmes de croyance d'une façon plutôt inhabituelle pour essayer de protéger
la divinité. Il est temps maintenant de laisser la divinité sortir et jouer.
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Alors, notre meilleur conseil pour vous - basé sur ce que nous voyons dans ce rêve c'est - pour vous de sortir et
jouer vous-même, parce que quand vous, en tant que mâle humain qui sort et s'amuse simplement pour s'amuser, et
n'analyse pas, simplement permettre à la joie de passer, alors vous trouverez que votre divinité est tellement plus
sortie-de-la-boîte aussi. Alors, nous suggérons du temps pour le jeu. N'analysez pas comment vous allez jouer ici.
Sortez et faites-le. Merci.

LINDA :    Dernière question.

QUESTION DE SHAUMBRA 12 (une femme au microphone) :    J'espérais que je puisse passer. Merci, Tobias, de
répondre à ma question. Merci, David (adressé à un confrère Shaumbra qui a bougé le microphone). C'est à propos
d'un de mes clients qui est un jeune homme incroyable. Je me sens remplie de respect lorsque je pense à lui.
Comment je fais ça maintenant (réfléchissant à la manière de poser sa question) ? OK... l'année passée il a eu une
rupture. C'était la deuxième depuis quelques années. Il semble, quand je suis avec lui, qu'il a eu la rupture parce qu'il
avançait trop rapidement, et il ne pouvait pas gérer qui il était, alors il a ralenti. Et, le catalyseur pour ça était le
changement de médicament - qu'il n'auraient pas dû avoir, mais qu'il a eu. Et, il s'est arrêté lui-même d'être ce qu'il
est. Je peux voir la fissure, je peux sentir la fissure. Il titube de l'une à l'autre. Ce que je fais est - les deux dernières
fois que je l'ai vu - je me suis fermée. J'ai cette chose autour de moi parce que je ne suis pas très sure de ce que je
dois faire pour ce jeune homme. Il s'en va dans une certaine direction mais il sent une autre direction. Et, je ne suis
pas sure quoi faire. Et, alors j'ai besoin de savoir de vous... si vous voudriez, s'il vous plaît, me donner des conseils à
propos de ce qu'il faut faire ou comment puis-je le diriger de la meilleure façon. Il est tellement stupéfiant.

TOBIAS :    Certainement... nous voulons que vous observiez où vous en êtes, vos propres pensées et vos propres
processus. Tout ce qui arrive à l'intérieur de vous. Et, puis surveillez-le. Il est une réflexion directe de vous. Vous
avez été très proches dans le passé. Il compte sur vous énormément présentement. Lorsque vous allez dans la
peur, il va dans la peur. Il est une amplification de votre propre processus. Il est, dans un sens, en train de passer à
travers ça en tandem avec vous, mais il l'exprime tellement plus... sur une plus grande échelle. Lorsque vous avez
de la peine à accepter qui vous êtes, surveillez ce qui lui arrive. Et, il aura un de ses arrêts ou dépressions. Il y a une
corrélation directe entre vous deux. Vous avez un arrangement d'être ici ensemble sur Terre à ce moment-ci. Et, il
s'attend à ce que vous commenciez en premier. Alors, regardez-le comme une réflexion de vous, et vous
comprendrez comment toute cette relation se passe, et comment vous pouvez être un bénéfice pour chacun, plutôt
que de vous arrêter l'un ou l'autre. Merci.

SHAUMBRA 12 :    Merci.

TOBIAS :    Nous sentons qu'il y a encore une autre question.

QUESTION DE SHAUMBRA 13 (un homme au microphone) :    Désolé, je dois m'asseoir périodiquement. Bonjour,
je suis juste un peu confus à propos de la Nouvelle Terre. Est-ce que c'est comme une construction, comme un
"joyeux terrain de chasse" pour Shaumbra (des rires) ? Ou, est-ce que c'est comme un état d'objectifs à atteindre
que cette Terre est en train de se métamorphoser ?

TOBIAS :    Ce n'est pas certain à ce moment-ci. Il y a trop de choses qui ne sont pas encore déterminées que nous
saurons d'ici les trois prochaines années. Vous êtes si nombreux à espérer que ce que vous appelez l'Ancienne
Terre se métamorphose en la Nouvelle Terre. Plusieurs sentent fortement qu'il y aura deux terres séparées pour une
certaine période de temps. Cela est tout en train de changer.

Cette Nouvelle Terre est, dans un sens, comme un rêve de Shaumbra. C'est le type d'endroit qui est plus - comment
dire - comme une université. C'est comme un lieu d'instruction. C'est la bibliothèque pour la Nouvelle Énergie que
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vous tous êtes en train d'aider à créer. Alors, elle a les énergies d'une de vos meilleures universités sans avoir toutes
les couches et les hiérarchies et la bureaucratie y étant associées. C'est l'endroit où ceux qui n'ont jamais eu la
forme humaine peuvent venir apprendre, et ceux en particulier qui ont eu un voyage très difficile sur la Terre durant
leurs vies, dont les énergies sont très déséquilibrées, peuvent venir pour se relaxer et se réhabiliter- ces sortes de
choses - avant de retourner à la Terre.

Alors, elle va servir divers objectifs. Mais, ce sera un endroit où l'énergie de Shaumbra sera - comment dire -
l'énergie de direction. Et, c'est où vous pouvez aller et - comme nous en avons parlé précédemment - être dans un
corps physique quand vous le choisissez, ou non quand vous ne le voulez pas.

C'est un endroit où vous aurez un accès éclairé quant à l'information concernant tout votre passé. Même cette
information n'est pas disponible dans les records Akashiques, comme vous le savez. Les records Akashiques sont
très différents de ce que la Nouvelle Terre et la librairie de la Nouvelle Énergie deviennent. L'accès à beaucoup de
ce que vous avez été est très limité dans les records Akashiques, contrairement à la Nouvelle Terre, où ce sera plus
disponible.

Alors, c'est encore en processus de développement, et vous tous - aidez à développer cela et aidez à déterminer ce
qui arrivera, arrivera vraiment, à l'Ancienne Terre. Cela n'a pas encore été décidé par la conscience.

SHAUMBRA 13 :    Pas de big bang, hein ?

TOBIAS :    Non.

SHAUMBRA 13 :    OK.

TOBIAS :    Vraiment.

Alors, cher Shaumbra, avec ça nous terminons cette énergie, ce rassemblement. Bien sûr, nous continuerons de
travailler avec vous dans les jours qui viennent avec certains des événements que vous avez tous acceptés. Et,
Kuthumi vous demande d'être conscient de sa présence en état d'éveil, parce que vraiment vous n'êtes jamais seuls.

Et il en est ainsi !
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