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Shoud 3 - Questions et Réponses

Les canalisations de Tobias La Série de la Nouvelle Energie - Questions et réponses Shoud 3 "Questions et
Réponses" du 4 octobre 2003

Tobias :

Et il en est ainsi, chers amis, que tant de choses se passent actuellement dans vos vies, tant de choses se passent
dans le monde autour de vous. Ne vous laissez pas déséquilibrer par les choses que vous lisez dans vos journaux
ou entendez de vos télévisions. Tout cela fait partie du processus - cette avancée vers les temps où les portes
dorées s'ouvriront, dans environ quatre années à partir d'aujourd'hui. C'est la conscience de l'existence de la
Nouvelle Energie, la conscience que l'Humain et le Divin sont intégrés ensemble...en ce temps de saut quantique de
la conscience qui touchera toute l'humanité.

Comme nous l'avons déjà dit, ce n'est pas ce qui arrivera à cette date qui est important. C'est le potentiel de ce qui
arrivera après cette date. Les choses passent d'une énergie vibratoire où les énergies travaillent les unes contre les
autres pour créer votre réalité. Cela changera...peu à peu...peu à peu. Cela ne changera pas du jour au lendemain.
La dynamique de la Nouvelle Energie s'intègrera à votre réalité. C'est une énergie qui existe actuellement dans
l'espace, entre l'espace de vos particules...elles est là dans un état neutre. Les scientifiques ne peuvent pas la voir.
Ils savent que quelque chose est là. Ils ne peuvent pas la voir car ils regardent avec les yeux de l'Ancienne Energie.

Après que cette porte dorée se soit ouverte, alors que vous entrez dans cette entièrement Nouvelle Ere, vous saurez
qu'elle est là. Vous commencerez à travaillez avec cette énergie de manière consciente. Certains parmi vous sont
déjà dans ce que vous appellerez des niveaux expérimentaux. Assez tôt, vos scientifiques commenceront à la voir et
puis comprendront comment l'utiliser, peut-être ne comprendront-ils pas comment cela marche, mais ils
comprendront comment l'utiliser.

Comme nous l'avons dit auparavant, au lieu de forces qui s'opposent pour créer une vibration et ainsi la réalité, ce
sera cette énergie neutre qui est activée, qui s'étend et se contracte totalement au même moment. Cela créera la
nouvelle réalité.

Il est difficile de dire, à quelle vitesse cela arrivera après la date du 18 septembre 2007. Mais cela apportera de
formidables changements technologiques, en médecine et dans les arts de la guérison. Vous aurez accès à de
totalement nouvelles capacités dans le travail que vous faites avec les autres.

Cela changera la manière dont l'énergie est utilisée ici sur Terre. Maintenant l'énergie utilise tellement ces anciennes
huiles fossiles - l'Ancienne Energie - qui sont brûlées pour vous donner la mobilité, pour que vous utilisiez vos
appareils électroniques, pour que vous utilisiez toutes ces choses qui ont besoin d'énergie. Cela changera aussi.
Cela prendra du temps. Vous le verrez dans votre vie. Vous verrez les changements commencer.

Vous comprendrez ce qui se passe à cause de ce Shoud. Nous vous donnons l'écho de ce qui se passe dans votre
réalité. Nous avons parlé d'une seule voix et de nombreuses voix des Shaumbra tout autour du monde.

Avec cela nous serons ravis de répondre à vos questions.

Question de Shaumbra 1 :    Tobias, que sont supposé faire les Mennonites avec l'information qui leur a été
channelée au début du 20 ième siècle par une entité connue comme John Kaufman ? L'énergie de ce channeling
semble être une ancienne énergie archétypique et beaucoup de leurs adhérents semblent y être bloqués. Quel est
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votre avis ?

TOBIAS :   Vous pouvez dire que les channels - tous les channels - délivrent un message pour ce Maintenant
moment. Ce qui fut donné au groupe des Mennonites était, d'une certaine manière, channelé. C'était destiné à ce
groupe. Et ce fut destiné à cette époque.

Vous savez déjà ce qui arrive quand vous vous accrochez à l'Ancien. Vous y restez coincé. Vous ne savez pas
comment en sortir. Cette information doit être honorée pour l'époque à laquelle elle fut donnée.

Maintenant le défi sera:est-ce que ce groupe de Mennonites, est-ce que cette famille peut aller vers un nouveau
niveau ? Y aura t-il une personne dans ce groupe - devinez qui - qui s'avancera (Quelques rires), qui canalisera de
l'information nouvelle, qui peut-être n'appellera pas cela un channeling ? Appelez cela de l'inspiration divine. La
plupart des humains aiment cela. Appelez cela un message des Cieux. Ramenez cette nouvelle information qui est
importante pour ce groupe maintenant.

Ils attendent que vous les dirigiez. Avec votre manière sage et douce, demandez-leur de laisser aller tout ce qu'ils
pensent qu'ils sont. Demandez-leur d'aimer et d'avoir tellement confiance en Dieu qu'ils puissent être guidés vers
une nouvelle voie. Demandez-leur d'ouvrir leurs coeurs à l'amour de l'Esprit sans la peur du diable, de telle manière
que ce groupe en entier puisse être transformé.

Cela peut être fait en un temps très court. Il y a d'énormes énergies d'amour ici. Mais, elles sont énormément
bloquées ou entourées par de vieux rituels et par de vielles règles. Ils recherchent un leader sans peur, courageux,
qui veut dire ce qu'il pense.

Demandez-leur d'honorer l'ancienne information, mais laissez-la s'en aller, car elle fut donnée pour ce temps et ce
groupe. Même cette information qui est donnée dans ces Shouds pour ce groupe de Shaumbra...concerne cette
période du Maintenant dans laquelle nous sommes ensemble. Nous ne disons pas que cela doit être de cette
manière à partir de maintenant. Nous avons même dit que nos messages changeront car vous changez.

Question de Shaumbra 2 :    Cher Tobias, je voudrais d'abord vous remercier, et j'ai un profond honneur pour le
travail que vous et tous les autres font de l'autre côté du voile pour nous aider nous Shaumbra à se rappeler. La
dernière fois après le channeling, j'ai posé une question et vous y avez répondu, mais Cauldre a dit qu'il espérait
qu'elle aurait été posée. Et c'était est-ce que Jean Paul II fait partie du Conseil Cramoisi. Puis, alors vous avez aussi
dit - et j'ai vu un peu d'information sur cela - que Dieu est comme un enfant. Et je ne vibre pas avec cela d'une
certaine manière. Ainsi, si vous pouviez vous étendre sur ces sujets...Merci.

TOBIAS :   En effet, Jean Paul II n'est pas - comment dire - ne travaille pas directement avec les énergies du Conseil
Cramoisi, bien que nos énergies travaillent dans diverses directions. Mais, vous ne diriez pas, que c'est de la même
famille ou Ordre. Néanmoins il y a une étroite connexion entre les deux. Il a prévu de venir nous rendre visite plus
souvent pour s'asseoir même dans les second et troisième cercles lors de nos rendez-vous. Il est si étonné du travail
qui est fait par un petit mais néanmoins - ce sont ces mots - très avancé groupe d'enseignants et de leaders
spirituels.

Nous ramenons cette métaphore de Dieu étant comme un enfant pour aider Shaumbra à changer l'idée que dieu est
le Père ou quelque type de figure parentale qui dicte les règles...qui veut que vous adoriez et que vous serviez...qui
veut que vous vous alignez sur certaines régulations célestes. Les choses ne sont pas comme ça.
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Bien que cela soit peut être inconfortable pour certains, nous vous demandons de penser à dieu comme à un enfant
joueur, qui veut simplement venir, expérimenter ...apprendre... ressentir...sentir...et aimer inconditionnellement. Ce
sont les attributs d'un enfant.

Certains d'entre vous ont encore tendance à vouloir recevoir une sorte d'ordre céleste d'en haut. Vous voulez savoir
que tout est dans un certain ordre de notre côté du voile. Vous voulez savoir qu'il y a un système de contrôle en
place qui fait que toutes choses à votre niveau, sur Terre, sont sûres.

Nous devons vous dire que ce genre d'ordre auquel vous pensez n'est pas là, car vous comprenez cela à la manière
de l'Ancienne Energie. Vous comprenez cet ordre d'une manière très parentale.

Tout de notre côté du voile - en effet du vôtre- se trouve dans un ordre divin. Il n'existe pas de bonne manière ou de
mauvaise de faire, ultimement pas de bon ni de mauvais. Comme nous l'avons déjà dit, même ces plans
extraterrestres qui ont été implantés dans certains anges humains qui sont venus sur Terre, nous savons que cela
fait partie de l'ordre, de l'apprentissage et de la compréhension, que cela fait parti du processus entier. Vous n'avez
pas besoins du genre d'Anciennes énergies parentales que vous aviez auparavant.

L'Esprit est un enfant. Et l'enfant est juste bien. L'enfant vient dans sa propre perfection. Un enfant veut seulement
s'exprimer, ressentir, créer et connaître.

Question de Shaumbra 3 :    Chère Tobias, qu'est-ce que le violet ? Et quel est son potentiel ?

TOBIAS :   Il y a un attribut énergétique qui peut être utilisé par vous en particulier, vous qui posez la question. Cela
a à voir avec une sorte de système d'aide que vous avez avec le côté angélique. C'est une énergie que vous pouvez
utiliser maintenant dans votre réalité. Néanmoins, nous avons à dire :"Ne vous laissez pas trop prendre avec cela,
car c'est limité en quelque sorte". Il y a des énergies qui sont beaucoup plus larges et plus englobantes. Cela fait
simplement partie d'un système d'aide pour toi. Mais, il y a aussi beaucoup d'autres choses ici.

Question de Shaumbra 4 :    Salut Tobias, quelque chose se passe avec moi récemment, qui fait que j'ai cette
richesse dans la plupart de mes expériences maintenant. Et, il y a cette texture ajoutée à toutes mes expériences.
Par exemple, l'autre jour, j'avais un déjeuner avec mon meilleur ami, et nous étions assis là-bas, et nous étions juste
en train de rire bruyamment dans ce petit restaurant appelé "Le Cottage". Et toutes les personnes du restaurant ont
commencé à se joindre à nous. Et c'était tellement amusant. Et c'était tellement riche. Et c'était comme si cette
conscience qui s'étendait, remplissant tout l'espace. Et puis comme ça (d'un claquement de doigt), j'étais triste. Et,
les larmes...c'était juste comme ça...c'était seulement si différent, néanmoins tellement ordinaire aussi. Pouvez-vous
parler de cela ?

TOBIAS :   En effet, nous avons un peu parlé de cela quand nous avons parlé de vos rêves maintenant et dans les
quelques mois passés. Pour vous tous, les rêves commencent à prendre une toute autre dimension. Cauldre a eu
une expérience personnelle avec cela quand le rêve était si plein, et il n'était pas plus long - comment dire - cela rend
les trois dimensions et même les quatre dimensions plats.

Cela fait partie de la nouvelle perception, alors que votre divinité vient en vous. Vous tous commencez à
expérimenter cela, d'abord un petit peu à la fois, et puis de plus en plus. Toutes choses auront plus de profondeur.
"Riche" est un bon mot. "Plein" est un mot, mais en des voies que vous ne pouvez pas tellement bien définir.

Jusqu'à maintenant, la réalité était créée par la résistance des éléments ou la vibration des éléments. D'une certaine
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manière, ce n'était pas si profond. La nouvelle richesse est la Nouvelle Energie, et cela se déplace dans toutes les
directions. Tout est tellement plus riche.

Et voyez-vous...vous essayez tous d'imaginer comment seront les choses. Mais, vous essayez d'imaginer cela avec
un esprit de l'Ancienne Energie.

Et maintenant, ma chère, vous commencez à l'expérimenter.

Cela émet des vagues d'énergie et permet littéralement aux énergies - comment dire - de se recréer mais de
manière plus grande et plus large. Cela affecte tout le monde, tout le monde autour de vous.

La tristesse vient quand vous vous rendez compte que cela est temporaire, que vous vous retrouvez dans la manière
de faire de l'Ancienne Energie. La tristesse vient aussi que c'était l'énergie de la Maison qui est venu en vous. Vous
voulez la retenir tellement tendrement. Vous savez qu'elle disparaît car les Anciennes Energies vous tirent en arrière.
Elle reviendra. Elle reviendra.

N'essayez pas de la définir, car elle reviendra à vous peu à peu mais différente maintenant. Ce sera une nouvelle
expérience. Ce ne peut être la copie de ce que vous aviez. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de ne
pas essayer de la deviner, de la mettre en boîte, ou de la définir. Elle reviendra différente. Elle sera nouvelle, plus
riche qu'elle ne l'était auparavant.

Il y de la tristesse de savoir - comment dire - que tant d'humains vivront dans cette Ancienne Energie pour pas mal
de temps. Vous voulez partager avec eux ce que vous ressentez et expérimentez. Mais il n'existe pas de mots qui
aideront à définir cela pour eux. Ils poursuivent leur vie d'une certaine manière limitée dimensionnellement. Vous
voulez qu'ils expérimentent ce que vous avez ressenti.

Voyez-vous c'est une autre forme d'éveil. Le mois passé nous avons parlé de cycles, de cycles en expansion. Vous
avez eu une autre forme d'éveil. Et, vous avez besoin d'un peu de travail - ce que nous faisons ici avec vous. Alors,
vous relâchez ce que vous pensez que cela doit être. Alors la vraie intégration vient en vous, apportant une autre
nouvelle expérience et un nouvel éveil.

Vous avez eu un aperçu, juste un petit aperçu de ce que cela sera. C'est une belle chose. Nous savons que c'est
triste et difficile de revenir à l'Ancien - ce que vous appelez - une réalité de l'Ancienne Energie sans couleur, plate et
presque sans excitation.

Ainsi, merci, et nous savons que beaucoup d'entre vous ont ressenti cela pendant vous parliez, pendant nous
parlions. Ils peuvent aussi en avoir un aperçu.

Question de Shaumbra 5 :    Cher Tobias, j'ai travaillé depuis longtemps sur les dynamiques de l'endroit où je
travaille. Peux-tu me donner quelques révélations sur le potentiel de la société...les personnes chères pour
lesquelles je travaille...incluant mon très difficile patron...et ce que je fais là bas en général ? Est-ce que je me leurre
sur le fait que ce lieu va entrer dans le potentiel que je vois, ou est-ce que suis retenu pas des énergies qui ne
veulent pas me laisser aller ? Est ce que cette société fermera ? La situation présente semble indéterminée. Rien
d'autre ne vient à moi, et ainsi j'aimerai avancer d'une manière ou d'une autre, principalement car je veux un
nouveau lieu où vivre avant que l'hiver ne s'installe. Mon chalet est en train de s'effondrer. Il fait froid l'hiver, ici.
Merci. (Rires de l'audience)
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TOBIAS :   En effet, nous vous demandons, quand vous lirez cela ou entendrez cela, de prendre une profonde
respiration. Souvenez-vous de ce que nous avons dit auparavant, en ce jour, concernant votre vrai travail. Ce que
vous faites maintenant c'est juste maintenir un espace, maintenir l'énergie. Oui, en effet votre société peut
s'effondrer. Cela n'a pas d'importance. Vous continuerez. Vous essayez de beaucoup trop réfléchir à cela, vous
essayez trop d'essayer de comprendre.

Vous êtes là-bas car vous êtes là-bas. (Rires de l'audience) C'est aussi simple que cela. Cela n'a aucune importance
où est votre "là-bas". Soyez simplement. Ce n'est pas l'Esprit qui vous mandate pour ce travail. Vous êtes
littéralement là-bas pour fournir une sorte de guidance et servir d'ancre aux nombreuses personnes qui font partie,
avec vous, de cette société.

D'une certaine manière, vous pouvez dire que le travail que vous êtes venu faire est fait. Ainsi, nous vous
demandons de relâcher TOUS vos sentiments, de tout relâcher concernant cette société et votre position en son
sein. Voyez-vous...vous bloquez la voie pour que d'autres choses viennent.

Maintenant, vous voulez que nous définissions quelles sont ces autres choses, mais cela ne vous sert pas et ne
nous servira pas. Laissez simplement l'énergie de ce travail et de cette position...laissez-la s'en aller, pour que
d'autres choses puissent venir. Vous êtes si concentré sur cela, essayant de comprendre, que cela bloque tous les
autres potentiels.

D'une certaine manière, quand vous - quand tout Shaumbra - faites ce genre de choses, vous ne vivez pas
librement...Vous ne vivez pas avec ouverture. Vous êtes mêlé dans des énergies qui vous retiennent. Ainsi, laissez
tout cela s'en aller maintenant.

En attendant, alors que vous laissez les choses s'en aller, allez à votre travail en comprenant que vous faites
tellement plus que juste y travailler. Et, en effet, cela viendra à vous. Nous savons que de nombreux Shaumbra
questionnent encore cette dynamique énergétique. Mais, cela vient à vous. Toutes les choses appropriées viennent
à vous si vous le permettez.

Question de Shaumbra 6 :    Merci Linda, merci Geoff, et merci Tobias. C'est un honneur d'être ici, après être parti
pendant presque trois années. La maison est...Ceci est ma maison physique. Et, j'ai travaillé avec les familles
biologiques pendant environ trois années. Et, j'ai senti que...la question brûlante à laquelle vous avez partiellement
répondu avec ce que vous appelez, l'énergie "grise" (ou des gris). Mais j'essaie de me connecter un peu plus,
au-delà de la réincarnation, au-delà du karma avec les situations familiales et voir si la famille n'est pas d'une
certaine manière connectée avec cette énergie dont vous avez parlé, dans le sens de la discorde entre les membres
de la famille et des mauvais traitements. Est-ce là où les choses ont commencé ? Je recherche une sorte de début
où les choses ont commencé à être désordonnées pour la famille, car à partir de cela, ça s'est répandu dans le
monde. Et, je vois justement un lien, là. Et il m'est important d'avoir une compréhension plus complète...si cela à un
sens. Et avant que vous me répondiez à cela, ou me donniez de l'information, j'aimerai juste dire "Je Suis Dieu
Aussi". J'ai ressenti cela pour la première fois aujourd'hui. Merci

TOBIAS :   En effet, nous pensons que vous avez déjà répondu à la question (Rires de l'audience), néanmoins nous
allons un peu nous étendre sur le sujet. En effet, vos perceptions sont justes. Nous vous demandons de continuer à
vous faire confiance, ce que vous faites. Continuez à avoir confiance en vos ressentis. Quelques fois, c'est difficile
car vous avez des ressentis et vous ne savez pas d'où ils viennent. Vous ne pouvez pas les définir. Alors c'est
vraiment le moment de prendre une inspiration profonde, alors les réponses viendront à vous.

Votre perception à propos de cette famille est correcte. En elle, sont quelques très anciennes énergies, mais ce ne
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sont pas des énergies "grises". C'est un ancien type d'énergie extraterrestre qui affecte tout le monde actuellement.
Beaucoup de personnes essaient de faire des changements, mais se sentent inhibées à cause de cela.

Votre présence à leur côté a été importante, car ils avaient besoin de voir quelqu'un qui peut dire : "Je Suis Dieu
Aussi".

D'une certaine manière, il y a - c'est difficile à définir - ils se battaient ensemble il y a longtemps, mais c'est aussi
présent. Ils se battent encore entre eux, au moment même où nous parlons, mais c'est une vieille bataille,
voyez-vous. Cela a lieu à un niveau dimensionnel différent. Ils essaient de résoudre ce conflit. Mais ils n'arrivent pas
à trouver un équilibre en eux. Des parties d'eux sont encore sur Terre actuellement, traversant beaucoup de conflits,
de drames et de dilemmes.

La meilleure chose à faire actuellement est d'être derrière le petit mur avec cette situation. Permettez-leur de
traverser leur processus. Permettez-leur de vous appeler, mais ne leur permettez pas de vous vider de votre propre
énergie. Cela atteindra un sommet - comment dire - dans environ une année. Cela peut devenir chaud et intense
quelques fois. Mais tous travaillent vers une résolution actuellement. Plus que tout autre chose, continuez à faire
confiance à vos propres ressentis car vous êtes vraiment là.

Question de Shaumbra 7 :    (Une femme au micro) : J'ai plein de gratitude pour toutes choses, Tobias, Linda et
Geoff. Mon père vient juste de mourir...une belle mort à 93 ans...une bonne vie. Il était un intellectuel, ne croyait pas
à l'Esprit et avait peur de mourir. J'ai essayé de l'aider autant que j'ai pu. Comment va t-il ? Je n'ai rien ressenti. Va
t-il bien ?

TOBIAS :   Laissez-nous vérifier. Quelques fois, nous... nous ne savons pas tout. (Rires de l'audience). Quelques
fois, nous connaissons très peu, alors nous avons à vérifier avec les autres ici. (Gloussements) Cela ne vient pas
directement de lui car il n'est pas là et - comment dire - il n'est pas en communication directe avec nous maintenant.
Mais, il y a ceux qui travaillent avec lui. Sa transition fut difficile et effrayante. Il a courbé son énergie en boule.
Quand il a accepté le fait qu'il était mort, il a permis à d'anciens membres de sa famille de le réconforter. Il n'est pas
encore où il se trouve. Il doute encore de tous ces concepts à propos du paradis et de l'enfer. Il ne sait pas encore
s'il devra faire face à cela. Il est entouré de beaucoup d'entités aimantes. Certains l'ont connu précédemment sur
Terre, d'autres qu'il a connus dans les royaumes célestes. Vous devez comprendre, il ne cherche pas à faire quelque
chose, simplement l'entourer de leurs énergies. Ce n'est pas comme s'il faisait une conférence ou essayait de le
convaincre de quoi que ce soit. Ils sont justes là. Il accepte leur présence lentement. Ils vont continuer à travailler
avec lui, pour quelques temps encore. Nous vous demandons de voir avec nous ou avec lui, bien que cela prenne du
temps avant que son énergie ne soit disponible pour vous. Mais, nous pensons qu'il traversera cela assez
clairement. Nous sommes ravi que vous posiez cette question car cela nous permet d'appuyer ce que nous avons dit
auparavant avec vous tous, Shaumbra. Il y a tellement de travail à faire maintenant, et particulièrement en ces jours
de la Nouvelle Energie, avec l'énergie des décédés. Il y a tellement de peurs liées à la mort. Lorsque vous serez de
retour ici, vous le verrez. Vous n'en revenez pas, quand vous êtes entre les vies, vous comprenez que cela rend les
choses tellement difficiles et soulève tellement de peurs. L'énergie est directement amenée par l'humain quand il
décède. Et, elle est ramenée ici. C'est difficile de travailler avec, car elle est si imbriquée que, comme nous l'avons
dit, même Yeshua peut aller vers quelqu'un qui a ces vieilles peurs, ces vieilles peurs religieuses - ou même des
peurs non religieuses - et ils ne le reconnaissent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils recherchent. Quand vous enseignez
le processus de la transition de votre côté, cela peut commencer à un jeune âge. Ce n'est pas juste pour les
personnes qui vont bientôt faire leur transition. Mais, aidez-les à comprendre que premièrement juste après leur
décès, nous serons là avec eux. Des anges hautement entraînés les aideront à passer au travers du corridor ,leur
feront comprendre qu'il n'y a pas de jugements de l'autre côté. C'est ce qu'ils attendent. Aidez-les à comprendre que
leur âme continue à vivre. Vous n'avez pas besoin d'être religieux pour parler de cela. Même quelqu'un comme votre
père qui ne croyait pas - ou du moins il disait qu'il ne croyait pas en un Dieu, en fait, il avait peur de Dieu, ainsi il avait
à dire qu'il ne croyait pas en Dieu. Mais, aidez-les à comprendre qu'il n'y a pas de jugement quand ils viennent ici.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 7/12

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article92
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article92


Shoud 3 - Questions et Réponses

Aidez-les à comprendre que leur âme continue. C'est un concept que presque tout le monde peut comprendre - la
continuation de l'âme. L'âme continue de vivre même sans corps. Vous pouvez parler à un athée, qui ne croit pas en
Dieu, et peut comprendre ce concept. Aidez ceux dont les vieilles croyances religieuses sont profondément ancrées
en leur disant qu'il n'y a aucun jugement qui les attend, simplement ceux qui les aiment. Vous n'avez pas à aborder
aucun des autres systèmes de croyance. Vous n'avez pas besoin de parler de réincarnation. Cela n'a rien à faire
avec eux. L'éducation à propos de la mort que nous vous demandons de faire est si gentille et douce.

Ainsi, merci pour permettre cela. Et, maintenant que nous savons où il est, nous continuerons à garder un oeil sur lui.

Question de Shaumbra 8 :    Cher Tobias, j'ai deux petites questions. La première est, je vis et je travaille au même
endroit. Et quand j'ai emménagé là-bas, j'étais passionnée à propos de mon travail et les gens. Nous sommes
actuellement composés de deux tiers d'immigrants. Et, je suis particulièrement lié aux Ethiopiens, que j'aime très
profondément, leurs enfants aussi. N'ayant plus la passion du travail, mais celle des gens, j'aimerai savoir ce qui se
passe ? Un de ces enfants éthiopiens est autiste. Et, vous avez parlé du son. Or ce petit garçon s'assit sur le balcon
et fait des sons. J'aimerai connaître cela.

TOBIAS :   En effet, c'est un profond changement des passions, et c'est difficile quand cela se passe à plusieurs
niveaux. La passion pour votre travail peut changer très rapidement, néanmoins vous avez encore de la passion
pour les autres anges travaillant autour de vous. C'est entièrement votre décision. Les deux ne doivent pas
nécessairement aller ensemble, même si vous pensez que cela le devrait. Mais il serait important pour vous d'ouvrir
énergétiquement les portes pour permettre au potentiel d'un autre travail de venir en vous. Vous avez simplement
mêlé toutes ces choses ensemble de façon à bloquer la voie. Vous pouvez passer à une nouvelle passion et en
même temps maintenir la relation aimante que vous avez avec votre famille, la famille, comme vous le savez, avec
qui vous avait été sur Terre de nombreuses fois auparavant, c'est la raison de la profonde connexion.

L'autisme dont vous parlez, d'une certaine manière, est une bénédiction et une malédiction en même temps. C'est
une malédiction dans l'Ancienne Energie car les humains regardent cela comme une sorte de handicap. L'autisme se
crée car ces êtres nouveaux qui viennent sont très sensibles à toutes les choses qui les entourent. Ils sont si
intériorisés. Ils ont une telle connaissance, mais ne peuvent pas supporter ce qu'ils voient dans le monde en dehors
d'eux. Ainsi ils ont tendance à s'intérioriser. Ils ont tendance à être affectés par la stimulation autour d'eux.

Ils ont besoin de l'amour et de l'encouragement de leurs parents, de leurs amis et de leurs professeurs pour les aider
à comprendre qu'ils amènent un immense cadeau dans la conscience de la Terre, maintenant. Ils amènent le
cadeau de la sensibilité. Celui dont vous parlez, en particulier, travaille avec le son car il y a une telle compréhension
intuitive que le son est la vraie vibration et le vrai langage.

Nous avons des langues plutôt. Les langues que nous utilisions en Atlantide ne ressemblent pas à ce qui est parlé
actuellement. C'étaient des langues chantantes. Votre langue est très plate. Alors que nous vous parlons
actuellement, c'est relativement monotone. Vous formez des symboles avec votre bouche, différents sons avec votre
bouche. Mais, c'est si (tellement) plat.

Maintenant, si nous devions canaliser, Cauldre chanterait nos canalisations. Il y aurait des hauts et des bas, puis il y
aurait une vibration entièrement nouvelle. (L'audience rit alors que Tobias utilise la voix de Cauldre pour montrer cela
en chantant les mots). C'était le type de langue que nous avions tous, à l'époque, en Atlantide. C'était une langue
chantante.

Maintenant, Cauldre...se sent embarrassé (Plus de rires de l'audience)
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Ainsi, c'est ce que vous voyez dans ce cher enfant. Il s'exprime simplement dans un nouveau type de langue. Ainsi
encouragez-le.

Vous savez tous que quand vous étiez jeune, ceux qui vous entouraient - vos parents et vos professeurs - ont
essayé de vous rendre conforme. Et vous avez essayé et essayé, n'est-ce pas ? Et cela faisait mal. Vous essayiez
de devenir conforme alors que vous auriez du être encouragé à aller en dehors des cadres préétablis. En effet, vous
étiez différent pour une raison. Ce garçon est différent - de grandes capacités de guérisons aux niveaux intérieurs.
Ainsi, encouragez cet enfant à chanter et à se réjouir. Et, faites-lui comprendre qu'il est en sécurité.

Question de Shaumbra 9 :    Salut, c'est Kathleen. J'ai une autre question juteuse. Aujourd'hui, durant le Shoud vous
avez parlé d'extension de la Nouvelle Energie, du fait qu'elle est de nature à s'étendre. Et oui, j'aime comprendre les
choses. Mais, ce qui vint à moi est que les humains expérimentent déjà l'orgasme. Et, je me demandais si c'était une
voie par laquelle nous expérimentions déjà ce type d'énergie en expansion. Merci. Oh, et aussi...il y a des sons qui
accompagnent l'orgasme. (Rires de l'audience)

TOBIAS :   En effet, les orgasmes que les humains expérimentant actuellement, PAS actuellement (ici) (Beaucoup
de rires de l'audience) - sont tellement limités et quelques fois terriblement douloureux. Nous ne parlons pas d'un
point de vue physique, mais d'un point de vue émotionnel. C'est supposé être un des plus grands cadeaux que vous
vous êtes donnés quand vous êtes venu sur Terre. Et c'est tellement - comment dire - tellement petit en comparaison
de ce que cela pourrait être.

Les orgasmes devraient être tellement plus pleins et joyeux. Les énergies venant de cela, qui sont amenées en
vous...sont énormes.

Actuellement vous inhibez ce processus - vous tous. Vous ne vous permettez pas d'avoir de la joie. Cela revient à
ça. Vous essayez de vous amenez à l'orgasme. Vous luttez pour y arriver. Vous avez tellement d'émotions liées à
cela. Vous vous demandez si vous le faites bien. Vous essayez de comprendre tout cela. Et, Oh...nous aimerions
seulement tout recommencer avec cela.

Cela pourrait être tellement plus satisfaisant si vous relâchiez quelques idées et quelques émotions que vous avez
concernant cela. C'est si satisfaisant et si multidimensionnel. C'est si sacré et si spirituel !

Mais, cela a été en diminuant à travers l'histoire de l'homme. Vous avez été amené à vous sentir honteux. Vous avez
été amené à sentir que c'est quelque chose de sâle et de péché. Il vous a été dit que vous irez dans l'enfer éternel si
vous le pratiquez en dehors du mariage. A qui sont ces lois ? Ce ne sont pas les lois de Dieu. Dieu vous a demandé
d'aller sur Terre et de prendre plaisir à la vie.

Au début de la Lémurie et du temps de l'Atlantide, le sexe et la reproduction étaient deux choses différentes,
voyez-vous...des orifices différents. Ainsi, vous n'aviez pas à vous soucier de tomber enceinte en ayant du plaisir. A
travers toute cette programmation et toute la lutte traversée par l'humanité, ils se sont combinés en un seul organe.

Et, ils se sont aussi placés proche de l'anus. Ils ont été tous placés ensemble dans la même région du corps. Vous
éliminez les déchets de la partie du corps où vous essayez de vous reproduire et avoir du plaisir. Chers amis, il est
temps que tout cela change.

Il fut un temps où vous pouviez prendre plaisir à des plaisirs physiques, émotionnels et spirituels tout cela ensemble
dans un grand orgasme, dans un beau et merveilleux partage ensemble ou tout seul. Cela a été tellement déformé.
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Ainsi, nous vous demandons, en particulier - vous tous - d'aller et de commencer le nouveau travail dans ce
domaine. Faites-le sans honte. Faites-le courageusement. Vous verrez la vitesse à laquelle les gens y répondent.
(Rires de l'audience) Vous verrez que les gens ont faim du souvenir de la Maison. Que pensez-vous qu'est la voie la
plus rapide pour avoir ce souvenir ? C'est à travers l'expérience sexuelle. Cela amènera le souvenir de la Maison
plus rapidement que tout autre chose.

Alors commencez les enseignements. Commencez votre enseignement. Ne vous souciez pas où
commencer...n'importe où. Ne vous en faites pas pour l'abondance. Ils voudront payer de grandes sommes d'argent.
(Plus de rires de l'audience). Si vous y regardez de prés...quand ce merveilleux outil appelé Internet fut d'abord créé,
quelle fut la première chose mise dessus ? C'était le sexe. Ainsi, vous voyez qu'ils désirent cela, même ceux qui ont -
comment dire - un point de vue pervers du sexe. Ils cherchent simplement à trouver la Maison. Ainsi, merci, merci...il
est temps pour vous de commencer votre travail.

Question de Shaumbra 10 :    Salut, Tobias, merci. Je sais que tu sais déjà ce que je vais dire, mais pour le bénéfice
de tous ici...

TOBIAS :   Actuellement, nous devons vous arrêter. Nous ne savons pas ce que vous allez dire car il y a des milliers
de potentiels autour de vous actuellement. Et, le fait est que vous pensez en avoir choisi un, mais vous ne l'avez pas
nécessairement fait. Nous avons un pressentiment de ce que vous allez dire. Mais, comprenez que vous le créez
quand vous le dites.

Shaumbra 10 :    Merci, Tobias, Merci de me corriger (Rires de l'audience)

TOBIAS :   Voyez-vous...vous n'avez pas dit ce que vous pensiez dire !

Shaumbra 10 :    Il y a quatre semaines, j'ai été diagnostiqué avec une méningite virale. Le dimanche après le
dernier Shoud, je suis retourné voir le médecin avec un atroce mal de tête. Un scanner a révélé une hémorragie
cérébrale. L'IRM (l'Imagerie par Résonance Magnétique) prise le lendemain était inconsistante avec le diagnostique
d'hémorragie cérébrale. L'image montrait une tache blanche au thalamus dans mon cerveau. Les médecins n'ont
jamais vu cela et n'ont aucune idée de ce que cela peut être. Ils sont complètement déconcertés. Vous avez dit que
dans la Nouvelle Energie, il se passera physiquement des choses que les médecins ne sauront pas expliquer. Je
sais que tout ce processus et la tache blanche font partie du processus de l'ascension, mais je serais très
reconnaissant pour tous commentaires que vous pourriez me fournir. Merci.

TOBIAS :   En effet, vous traversez un énorme processus actuellement, ce processus de l'ascension, qui est la
source de toutes sortes de changement dans votre corps physique. Des purges et des nettoyages ont lieu. Quelques
fois ces choses apparaissent...ou bien cela se manifeste à travers les choses que vous appelez maladies et
déséquilibres.

Par l'énorme état de permission que vous avez dans votre vie, vous êtes entré dans un merveilleux nouveau
territoire dans votre vie. Ce n'est pas par hasard, que vous êtes venu dans l'énergie de Shaumbra lors de notre
dernière réunion, que vous avez permis aux Nouvelles Energies de pénétrer en vous, que vous avez littéralement
permis à votre divinité de venir en un certain endroit de manière que cela a pu être vu et mesuré.

Vous avez permis à votre divinité d'être dans votre cerveau. A lieu de simplement observer votre cerveau dans
l'ancienne énergie, votre divinité est en train de s'y installer maintenant, et quand les médecins prennent une photo,
ils voient quelque chose d'inhabituel...de différent...quelque chose qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Vous le
permettez littéralement. Après beaucoup de travail, vous permettez à votre mental et à votre divinité de fusionner
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ensemble.

Ainsi, cela apparaît sur ce scanner du cerveau. Comprenez que ce n'est pas le seul point où cela a lieu. C'est aussi
en train de se produire à travers tout le corps physique et le corps spirituel. Mais, cela n'a été vu que là. Vous le
permettez à travers tout votre corps.

D'une certaine manière, vous aviez à vous mettre dans ce déséquilibre physique, pour vous mettre dans un état, qui
permettrait à l'Esprit de pouvoir maintenant émerger de l'intérieur. Parfois, comme vous le savez, vous avez
tendance à vous retenir...à être un peu borné...parfois vous essayez trop de comprendre les choses. Mais, vous
permettez à cela de venir en vous maintenant.

Souvenez-vous, cela n'a pas seulement lieu dans le point sur le scanner. C'est simplement où cela a pu être
photographié. Vous serez bientôt prêt à relâcher tout déséquilibre physique car vous vous rendrez compte que vous
n'en avez plus besoin pour vous aidez à vous ouvrir. Vous pouvez le faire vous même sans que le corps vous
secoue.

Question de Shaumbra 11 :    Salut, Tobias. J'ai quelque chose dont je pense que beaucoup d'entre nous ont en
commun. C'est de ne pouvoir dormir toute la nuit, d'être éveillé, d'être éveillé pendant deux ou trois heures, ou bien
d'avoir l'alternative de prendre des médicaments. Je me demande si vous avez quelque chose à offrir qui allègerai
cette situation de manière que je puisse, de nouveau, dormir toute la nuit. Merci beaucoup.

TOBIAS :   La réponse est... probablement non. (Rires de l'audience) Ils y a des raisons pour lesquelles vous n'avez
plus besoin d'avoir ce que...on vous a appris que vous aviez besoin de huit heures de sommeil. Le meilleur schéma
de sommeil pour la plupart de Shaumbra - particulièrement pour vous, actuellement - est de quatre à cinq heures de
sommeil durant la nuit, suivi de plusieurs heures en état d'éveil ou de travail...ou d'écoute de musique, ce qui est bon
pour vous...ou de simplement respirer - mais quelques fois de ne faire que cela est un peu ennuyant - ou faire
quelque chose, quelque chose pour vous. C'est un moment pour vous et pour vous tous. C'est le moment pour faire
quelque chose pour vous - un moment de régal - quand vous vous éveillez.

Puis, vous voudriez retourner dormir un peu pour permettre à ce que vous venez juste de vous donner comme régal
de s'intégrer dans votre corps. Puis, c'est généralement bon d"avoir une "puissante sieste" en début d'après midi, au
alentour des 2 heures (14 heures). C'est difficile pour la plupart d'entre vous de faire cela à votre travail. Mais, nous
savons que vous trouvez des manières de le faire de toutes façons. (Rires de l'audience)

Les schémas de sommeil très probablement ne retourneront pas à l'ancien schéma des huit heures ou des sept
heures. Ce sera différent maintenant. Essayez juste d'accepter cela. Il est difficile d'avoir cela quand vous essayez
de vous mouler dans le schéma de sommeil de tout le monde.

Mais si vous acceptez cela - alors votre corps traversera un temps de transition pour s'habituer au changement dans
le schéma de sommeil - mais si vous acceptez ce changement, vous trouverez que les énergies pendant votre temps
d'éveil sont tellement plus claires car tous les autres sont endormis. Vous n'aurez pas tout le bruit que - comment
dire - toutes ces vibrations qui vous affectent et quelques fois vous déséquilibrent. Essayez de tout simplement
acceptez cela. Vous vous rendrez compte que parfois vous avez besoin de dormir dix ou douze heures. Ainsi, ne
vous attendez pas à un schéma de sommeil particulier actuellement.

La plupart d'entre vous arriveront à un point dans les prochaines années où vous aurez besoin de très très peu de
sommeil. La raison en est assez simple. Vous aviez besoin de sommeil, car vous veniez de notre coté pour vous
réénergétiser et vous rajeunir. Vous aviez aussi besoin de dormir pour ne pas vous perdre sur Terre, pour ne pas
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vous perdre dans l'illusion dans laquelle vous vivez. Voyez-vous...si vous n'aviez pas le sommeil et pas la mort, vous
auriez été perdu et immergé dans cette illusion il y longtemps. Ce sont deux merveilleux cadeaux que vous vous êtes
donnés.

Alors que vous intégrez la divinité, vous n'avez pas besoin du sommeil car vous vous rajeunissez et réénergérisez
tout le temps. Vous n'avez plus besoin du sommeil car il n'y a plus le souci au niveau de votre âme que vous soyez
perdu dans les énergies de la Terre. Vous dormirez car c'est simplement un plaisir de venir et parler avec nous tous.
(Rires de l'audience)

(Pause)

Chers amis, ce fut une autre délicieuse réunion, une autre borne, une autre avancée dans ce voyage entier.
Faites-vous une faveur dans les jours qui suivent. N'essayez pas de tout comprendre. Arrêtez d'essayez de faire des
plans et des dessins de ce processus entier. Vous vous limitez simplement si vous faites cela. Les réponses
viendront à vous.

Voyez-vous...vous vous levez le matin et tout de suite vous essayez de tout deviner de la journée. Maintenant, en
effet, il y a certaines choses qui doivent être faites au niveau mécanique, certaines nécessités. Mais, vous savez
déjà comment les faire. Ces choses là sont faites relativement automatiquement. Mais essayez de comprendre
(deviner) la vie...pourquoi vous êtes là...comment intégrer votre divinité avec votre intellect...comment vous devez
faire ceci...comment vous devez faire cela. Prenez un jour où vous n'essaierez pas de deviner ce qui pourrait arriver.
Vous serez surpris combien c'est difficile à faire.

Mais, vous serez aussi surpris combien c'est énergétique de le faire. Vous serez surpris de la manière dont viennent
à vous les réponses bien avant que les questions ne soient posées. Et, les réponses seront si entières et si
complètes. C'est une Nouvelle Manière de vivre. Cela demandera une certaine confiance en vous de ne pas essayez
de tout planifier car c'est ce que vous avez toujours fait. Vivez demain comme ça. N'essayez pas de tout deviner.
Simplement d'être.

Quand d'autres personne essaient de vous tirer en arrière et essaient de vous faire comprendre les choses,
essayant de vous ramener dans l'Ancienne dualité, vous savez quoi faire. Prenez une profonde respiration.
Mettez-vous derrière le petit mur. Les réponses viendront à vous d'une toute nouvelle manière.

Nous vous aimons tendrement. Et nous attendons la prochaine réunion. Pendant ce temps vos "messagers"
(coureurs) sont de nouveau prêts à agir. Ils travaillent de nouveau avec les énergies. Ils les font bouger d'avant en
arrière et ainsi de suite. Comprenez que vous accomplissez un énorme travail ici. Vous n'êtes jamais seul.

Il en est ainsi !
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