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Shoud 2 - Questions et Réponses

Les canalisations de Tobias La Série de la Nouvelle Energie - Questions et réponses Shoud 2 "Questions et
Réponses" du 13 septembre 2003

Tobias :

Il en est ainsi, cher Shaumbra, nous poursuivons avec cette merveilleuse énergie de libération, en ce jour. Quand
vous travaillez avec vous même et avec d'autres personnes, souvenez-vous des cycles du Moi qui s'étend. Vous
traversez l'éveil, vous "processez" (travaillez) cela, vous lâchez prise, vous transmutez puis l'intégrez, et finalement
vous êtes dans la Nouvelle Energie.

Aujourd'hui est simplement une autre phase de lâcher prise, mais une qui est si importante, une qui est la cause du
déséquilibre. Vous continuez à maintenir et porter de la souffrance dans votre conscience. Vous continuez à traîner
avec vous l'énergie de la crucifixion, cycle après cycle. Oui, vous apprenez. Vous découvrez des choses à votre
propos. Vous arrivez à de nouvelles compréhensions de la vie. Mais vous continuez à traîner la croix avec vous.
Vous continuez à rendre cela difficile.

Il y a six jour à Bodensee (Lac de Constance, Allemagne), nous avons posé au groupe une simple question : "Est-ce
réel, est-ce que tout cela est réel ?". Mon énergie (de Tobias)...est-elle réelle ? La sensation de laisser aller que vous
avez maintenant...est-elle réelle ? Ou est-ce vrai seulement au moment où vous êtes assis ici ?

Entendez-vous seulement la voix d'un être humain assis sans chaussures sur un tabouret de bar (se référant à
Cauldre alors qu'il channel) (rires de l'audience). Est ce l'énergie du pape jean Paul II à vos cotés maintenant, vous
encourageant à poursuivre votre travail ? Est ce l'énergie de l'Esprit qui est avec vous maintenant sous forme
d'Anges, sous forme - oui, en effet - de ceux qui sont partis, ceux qui ont étés votre famille et vos épouses ? Est ce
qu'une seule de toutes ces choses est réelle ?

Pouvez-vous relâcher la souffrance ? Pouvez-vous relâcher la croix que vous traînez...simplement en étant dans
cette énergie ? Est ce qu'une seule de toutes ces choses est réelle ?

La réponse est simple. Si vous permettez à cela d'être, alors c'est réel. C'est aussi simple que cela...si vous le
permettez. Si vous permettez à la souffrance de s'en allez alors elle s'en ira. Oh, cela pourra nécessiter quelques
essais et quelques erreurs. Cela peut nécessiter la réalisation que vous n'avez pas besoin de porter cela avec vous.
Mais, si vous le permettez, cela s'en ira.

Ceci est un tel pilier de la Nouvelle Energie - si vous le permettez, alors il en est ainsi, si vous le permettez. Si vous
laissez l'amour de l'Esprit être dans votre vie, si vous laissez s'en aller la souffrance, alors cela sera réel. Si vous
vous permettez d'être un Humain Divin et d'être responsable, alors il en sera ainsi. Si vous vous permettez de
ressentir de nouveau, alors il en sera ainsi.

Nous avons posé cette question encore et encore, il y a six jours : "Est-ce réel ? Jouez-vous des jeux avec vous
même ? Est-ce seulement une diversion ? Allez-vous retourner aux mêmes vieilles difficultés ? Est-ce réel ?".

C'est réel si vous permettez que cela le soit. Ainsi, permettez le, chers amis. Permettez vous de relâcher l'énergie de
la souffrance. Vous n'en avez plus besoin.
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Elle n'est pas si profondément incrustée en vous qu'elle ne peut pas être relâchée. Ce n'est pas une pré-condition à
être un humain. Cela n'en a jamais été l'intention. Ce n'est pas la manière dont sont les choses. C'est ce que vous
pensez. Est-ce réel - être ici et relâcher la souffrance ? Si vous permettez que cela soit !

Avec cela, nous sommes ravis de répondre à vos questions aujourd'hui.

Question de Shaumbra 1 :    Pouvez-vous nous dire ce qui se passe avec la Terre Mère à Yellowstone National
Monument (parc national aux Etats unis) ?

TOBIAS :   En effet. Il y a une purification qui se fait là bas. C'est en partie Gaia qui s'en va. Cela fait aussi parti du
processus global. Nous savons que c'est parfois difficile à regarder. Mais, d'une certaine manière, ce qui se passe
est approprié. Il y a aussi d'anciennes énergies qui sont là bas. Il est temps pour elles d'être relâchées ou transmuter
afin de permettre aux nouvelles énergies de venir. Ainsi, c'est un processus qui aura lieu pendant un certain nombre
d'années. Alors vous verrez un tout nouveau genre d'énergie dans cette région.

Question de Shaumbra 2 :    Tobias, j'ai deux questions. Elles sont en reliées. La première est - pendant les 5000
dernières années, 98% des cultures de la Terre ont perçus l'homme comme supérieur et la femme comme inférieure.
Que diable est tout cela ? (quelques rires de l'audience). Et, l'autre question est, Jésus s'est-il jamais marié ?

TOBIAS :   L'ancienne énergie patriarcale est venue comme résultat d'anciennes blessures qui ont eu lieu bien avant
que vous ne veniez sur Terre. La conscience de l'humanité a ressenti qu'elle avait besoin d'un type de figure
paternelle sévère, une figure a prédominance disciplinaire en vue de prévenir des choses qui sont arrivées dans le
passé. Ainsi, d'une certaine manière, on pourrait dire que les deux sexes - masculin et féminin - ont été d'accord
avec ça. Mais, c'est grandement déséquilibré. L'énergie masculine a été une telle partie des institutions religieuses et
culturelles.

Nous avons parlé de cela il y a déjà plusieurs années. Nous avons dit qu'il y avait le besoin d'un équilibre entre les
énergies masculines et féminines. Nous avons parlé des lesbiennes et des gays qui aident à amener un équilibre
complet entre le féminin et le masculin. Cela n'a rien avoir avec la préférence sexuelle. Cela à avoir avec un équilibre
complet des énergies. Vous verrez - et nous en dirons plus lors des discussions à venir - vous verrez un nouvel
équilibre du masculin et du féminin, particulièrement dans le monde des affaires et la société.

Mais jusqu'à ce que les religions aideront à amener cet équilibre au sein de leurs églises, ils regarderont simplement
leurs murs s'écrouler. Il est difficile pour ceux d'entre nous qui sommes de ce coté du voile, de simplement
comprendre comment les églises peuvent justifier ce déséquilibre de l'énergie masculine, mais plus difficile pour
nous de comprendre comment les femmes continuent à accepter cela. (Rires de l'audience)

Jésus était-il marié ? Oui, il l'était en effet. Il n'était pas marié à l'église, mais plutôt marié par le coeur. Il n'y eu pas
de cérémonie particulière, mais il y avait un très profond amour. Oui, en effet il était marié.

Il pris plaisir a tant des choses les plus raffinées d'être un humain. Il est aussi temps de relâcher l'idée que Jeshua
n'ait pas participé au sexe. Il trouva cela très stimulant (plus de rires de l'audience). Il prit plaisir à la nourriture, au vin
et à toutes les autres choses.

Yeshua vint pour apporter le message que Dieu n'était pas ce que les églises enseignaient. Ainsi, il prit plaisir à la
vie maritale. Mais, comme beaucoup d'entre vous, il était si occupé qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour être
avec son épouse.
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Question de Shaumbra 3 :    J'ai laissé un mariage Ancienne énergie, et suis en relation avec un homme marié.
Quand nous nous touchons, nous fusionnons d'une manière qui n'est comparable à rien de ce que j'ai déjà
expérimentée. Si je suis accomplie, pourquoi je me perds moi-même ? Est-ce une relation Nouvelle Energie avec du
potentiel, ou est-ce une illusion ? Merci. (Rires de l'audience)

TOBIAS :   Si vous permettez que cela soit. (Plus de rires de l'audience) C'est en effet ce que vous choisissez que
cela soit à ce moment. C'est difficile pour nous de dire si c'est Nouvelle Energie ou pas. Nous ne voulons pas mettre
ce label sur cela. Mais, plus que tout autre chose, vous vous ouvrez aux sensations, aux émotions que vous avez
gardées cachées depuis si longtemps. Cette expérience que vous traversez vous permet d'étendre qui vous êtes et
de comprendre que le sexe est une chose merveilleuse, sacrée, une chose bénie.

Une fois encore, Cauldre nous gronde pour plaisanter à propos des églises aujourd'hui, mais c'est le propos de ce
jour. (Quelques rires de l'audience). Il y avait une telle énergie liée à la noirceur du sexe, cela a été particulièrement
fait par les églises. Ils enseignaient que le sexe n'est pas un acte bon. Il est simplement fait pour produire d'autres
humains, et ce n'est pas fait pour le plaisir. On enseignait aux femmes qu'elles ne devaient pas avoir du plaisir.

C'est une chose très triste, car en effet c'est une des choses les plus raffinées de l'état d'être humain, dans lequel
vous pouvez être avec quelqu'un d'autre - ou avec vous même - et vraiment vous ouvrir. Cela ouvre tous vos sens.
Cela ouvre tous vos sens divins aussi. Mais, juste comme Jésus a été mis sur la croix - qui est le symbole du
croisement entre l'humains et le divin - il y a eu de l'énergie sombre misé sur cette chose que vous appelez sexe.

Le sexe est une des grande voie pour s'ouvrir à la confiance...à l'amour...aux sentiments...et à la divinité. Si vous
voulez sentir votre divinité venir jouer, alors ouvrez vous totalement quand vous faites l'amour. Alors, nous voyons
cela comme quelque chose de merveilleux pour vous.

Question de Shaumbra 4 :    Tobias, j'ai une question liée à la santé. A quel point devez vous croire et prendre
conseil au prés d'un médecin en comparaison de prendre soi-même sa totale responsabilité ? Ou bien, est-ce un
partenariat où peut être vous prenez quelques conseils et continuez à travailler sur cela aussi ?

TOBIAS :   Une fois encore, Cauldre n'aime pas trop ce que nous allons dire. Mais, nous voyons aujourd'hui, que les
institutions et professions médicales, se sont éloignées de toutes sortes de sentiments ou d'intuitions. Ils travaillent
par le livre (ndt : mentalement). Et ils travaillent aussi avec l'horloge (ndt : une consultation dure un temps prédéfini).

Il existe une fabuleuse, merveilleuse technologie, mais elle n'est pas appliquée de manière appropriée, ce qui rend
les choses très difficiles, car ceux qui ne travaillent pas à partir de leurs coeurs, sont ceux qui possèdent cette
technologie. Actuellement, il est important d'avoir un équilibre entre le médical, le technique et le spirituel, tout cela
mis ensemble.

Vous pouvez changer les interactions avec votre médecin, par exemple, en accédant (ouvrant) à votre divinité même
avant d'aller voir votre médecin. Connectez vous à votre docteur, Divin à Divin, et connectez-vous aussi d'humain à
humain. Le temps passé avec votre docteur est votre temps et vous pouvez lui dire ce dont vous avez besoin, plutôt
que d'être juste le patient suivant. Actuellement nous voyons que la plus part des médecin apprécieront cela, car
vous les menez en dehors de leur état hypnotique du au fait qu'ils voient un client l'un après l'autre.

Dans la forme la plus pure, votre corps peut se guérir de n'importe quoi. Mais aussi longtemps que vous avez des
croyances que c'est au delà de vos capacités, aussi longtemps que vous avez encore de l'énergie de souffrance, il
est difficile au corps de répondre de manière juste à la guérison. Nous discuterons de cela d'une manière plus
détaillée dans un prochain Shoud. Vous, Shaumbra, pouvez être responsable de votre guérison. En ce moment,
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néanmoins, nous suggérons encore un programme équilibré entre vos médecins actuels avec leur technologie et un
bon praticien énergétique de la Nouvelle Energie.

Question de Shaumbra 5 :    Ma mère a la maladie d'Alzheimer. Et, je me demande si vous pouvez adresser son cas
en particulier et la maladie d'Alzheimer en général. Merci.

TOBIAS :   En effet la maladie d'Alzheimer est la perte de la faculté de se concentrer. Cela arrive, juste maintenant
alors que la conscience s'étend. Beaucoup d'être humain se permettent de rester sur Terre dans un corps humains,
tout en permettant à leur énergie de d'étendre et d'aller dans d'autres dimensions.

C'est un état qui sera vaincu au cours de votre vie. Ce sera attribué aux avancées médicales et aux découvertes.
Mais, ultimement c'est parce que beaucoup de Shaumbra et d'autres humains tout autour du monde commencent à
comprendre comment la conscience peut être étendue. Vous pouvez aller dans d'autres lieux dimensionnels sans
avoir à quitter votre corps, ni votre esprit. Ainsi, nous voyons ceux qui travaillent avec différentes enzymes, des
combinaisons d'enzymes, qui pourront être ingéré par le corps relativement sans douleur, qui aidera à ramener un
nouvel équilibre.

D'une certaine manière, votre mère est quelqu'un qui a été volontaire pour faire ce voyage spécial pour le bien de
toute la conscience.

Question de Shaumbra 6 :    J'ai une question à propos de mon père. Il est décédé il y a un mois environ. Il était
catholique et croyait tellement au purgatoire. Alors, je me demande comment va-t-il.

TOBIAS :   Nous aimons ces questions car elles permettent de relâcher tellement d'énergies. Il tenait beaucoup à
ses croyances. Quand il trépassa, ce fut d'une certaine manière difficile de travailler avec lui. Mais, il y avait plusieurs
espoirs dans sa vie, des énergies qu'il ramena avec lui, qui lui permirent de comprendre un peu plus son voyage. Il
vous a regardé avec un regard très curieux et parfois sceptique. Mais, il a senti vos énergies lors de son passage,
particulièrement quand vous avez commencé à discuter avec lui. Cela lui amena beaucoup de réconfort.

Il est - comment dire dans vos mots - en train d'apprendre très intensivement, se mettre à niveau très rapidement,
essayant d'avoir une meilleure compréhension de l'équilibre global entre l'humain et le divin. Il se retrouva devoir s'en
tenir fermement à ses croyances dans sa vie passée, à cause de vies passées avant celle là. Il était tellement sans
structures. C'était quelqu'un de sauvage. (Quelques rires de l'audience). Ainsi, nous voyons que le travail va
rapidement. Comme vous le savez, ses énergies étaient présentes aujourd'hui à vos cotés. Il veut que vous
continuiez à lui parler. Il vous remercie et vous envoie son amour.

Question de Shaumbra 7 :    Tobias, c'est une question compliquée. C'est une longue question. OK. Mon fils...est-il la
réincarnation de mon frère ? Et, suis-je sur le bon chemin avec lui, faisant la chose juste ? Et mon autre question
est...mon ami Dale...sa mission ici est-elle de guérir l'âme et le corps ?

TOBIAS :   Nous ne voulons pas trop entrer dans les détails - Non, votre fils n'est pas la réincarnation de votre frère.
Il y a une énergie qui connecte les deux. Mais, il vaut mieux que vous relâchez cette énergie de votre fils, car d'une
certaine manière vous placez sur votre fils un fardeau qui n'est pas juste ni approprié. C'est un genre d'amour qui
retarde son développement en ce moment. Les énergies de guérisons sont là. Il est bon si vous les encouragez à
venir. Mais, plus que tout, il est bon si vous donnez à votre fils l'amour pure en ce moment, plutôt que le fardeau de
qui il a pu être dans le passé.
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Et, ceci est aussi un sain conseil pour vous tous. Honorez ceux qui sont dans vos vies maintenant pour qui ils sont,
non pour ce que vous pensez qu'ils étaient.

Question de Shaumbra 8 :    C'est une question concernant le coeur. Il y a environ deux mois, j'étais en relation
intime avec une femme. Et elle rompit la relation, ce qui, en effet, m'a fait beaucoup de mal. J'ai ouvert mon coeur,
plus que je ne l'ai jamais fait avec aucune femme. J'ai permis à mon coeur de s'étendre et de ressentir l'amour si
grandement, que je n'ai jamais ressenti auparavant. Ma question est cela - que puis-je faire en temps que créateur
pour créer cette même relation avec une autre femme, si je dois le créer, et quels sont les pas que je dois prendre
pour créer le même amour ?

TOBIAS :   Il est important de ne pas essayer de créer le même amour encore une fois. Encore une fois, vous
placerez une énergie déséquilibrée sur cette nouvelle personne. Il est mieux de les aimer pour qui ils sont, pas pour
ce que vous espériez avoir. Cette personne qui rompit la relation, d'une certaine manière, fit cela par compassion et
amour, car elle vous aurez blessée profondément si vous étiez restée ensemble. A un niveau intérieur, elle savait
cela. Elle savait que vous serez trop attachée à son énergie. C'est drôle - trop attaché à son énergie au point que
cela aurait freiné votre croissance et progrès.

Vous voulez savoir ce que vous pouvez faire pour répliquer cet amour véritable que vous avez senti - et c'était si bon
que vous avez ouvert votre coeur - comment vous pouvez avoir cela encore une fois dans votre vie.

Question de Shaumbra 9 :    Salut, Tobias, je t'embête encore une fois. Je voulais juste te demander...alors, si je suis
bloqué...où suis je bloqué...quel sceau est bloqué...et comment puis-je l'ouvrir ? (Beaucoup de rires de l'audience)

TOBIAS :   Comme nous vous l'avons dit la fois passée (Tobias se réfère a cette femme qui a déjà posée des
questions lors de Shoud passés), prenez une respiration profonde. Par la respiration vous arrivez à de nouvelles
prises de consciences et compréhensions. En respirant l'Esprit et en étant respiré par l'Esprit, cela va décoller toutes
ces endroits bloqués en vous. (Plus de rires)

Vous êtes délicieuse. Quelques fois vous vous en faites trop. Parfois vous ne vous faites pas assez confiance.

Là où nous voyons bloqué actuellement est la connaissance intérieure que vous devez commencer à enseigner. Il
est temps pour vous de prendre tout ce que vous avez et commencez à travailler avec les autres. Vous n'êtes pas
sur où commencer ou comment commencer. Mais, plus que tout autres choses, vous ne croyez pas que vous êtes
prêt à être un enseignant. Ainsi, prenez une respiration profonde.

Vous avez tellement à offrir aux autres. Vous n'avez plus besoin de continuer à apprendre, comme vous le croyez.
Vous n'avez pas besoin de continuer à essayer à vous rendre parfaite. Vous l'êtes déjà. Vous êtes prête à
commencer. Vous êtes prête à commencer l'enseignement.

En vous, il y a tant de nouvelles manières d'enseigner les autres, les jeunes et les vieux aussi - comment dépasser
leurs blocages. Vous le ferez d'une manière simple, divine et humoristique de manière à ne pas être coincées par
toutes les choses mentales. Ainsi, le seul endroit où nous voyons bloqué est que vous ne croyez pas que vous êtes
prête. Néanmoins, nous voyons que vous êtes prête. Et, continuez à respirer. C'est une bonne chose pour vous.

Shaumbra 9 :    Je respire beaucoup. Merci beaucoup.

TOBIAS :   Avec cela, chers amis, c'était un honneur d'être avec vous ici en ce jour pour traverser cette expérience

Copyright © Cercle Cramoisi Page 6/7

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article91
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article91


Shoud 2 - Questions et Réponses

de relâcher la souffrance. Vous continuer à traîner autour de vous cette énergie de souffrance. Ce fut un jour où
nous avons parlé de la nouvelle liberté spirituelle.

Nous honorons les églises pour où elles en sont, et le travail aimant qu'elles ont fait. Il est approprié pour vous de la
faire aussi.

Néanmoins, il y a un très large groupe d'êtres humains qui sont prêt à aller au delà de ces Anciennes Energies. Ils
recherchent la Nouvelle Voie. Ils recherchent une nouvelle sagesse, de nouvelles manières d'apprendre qui ils sont
et leur relation à Dieu.

Mais, quand ils sortent des églises, parfois désillusionné, parfois en colère, il existe peu d'endroit où ils peuvent aller.
Ils ne veulent plus s'attacher à une autre église comme les anciennes. Ils ne veulent pas faire parti d'un groupe
emphatique, un groupe qui a juste, un autre ensemble de règles. Ils ne veulent pas devenir trop ésotériques, car ils
ont appris que la pure philosophie ne satisfait pas leur corps. C'est juste de la nourriture pour la tête.

Ils recherchent quelqu'un qui a traversé les cycles, les cycles d'éveil qui mènent au travail, à la libération et
finalement au contentement. Ils recherchent un humain qui a traversé ces cycles, un humain qui est en empathie et
compréhensif. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec vous. Le monde a besoin ce que vous avez à offrir.
Le monde à besoin de votre amour...votre enseignement...vos cours...vos livres...votre musique...toutes ces choses
là. Ainsi, chers amis, le moment est arrivé. C'est le moment où vous pouvez relâcher la souffrance en vous pour
pouvoir aider les autres à libérer la souffrance qui est en eux.

Jusqu'à ce que nous nous recentrerons encore...nous vous aimons tendrement.

Et il en est ainsi !
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