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Shoud 9 "Questions et Réponses" 

Les canalisations de Tobias La série de l'Humain Divin - Shoud 9 "Questions et Réponses" du 5 avril 2003

Tobias :

Et c'est ainsi, chers amis, que nous continuons avec l'énergie de ce jour. Nous continuons à travailler avec vous,
dans le but de vous aider à comprendre comment vous pouvez vous déplacer vers ces différents points de
séparation, ces couches où la conscience fusionne et change. Vous pouvez introduire la sagesse. Vous pouvez
célébrer toute l'expérience contenue dans ces points de séparation.

Ils sont comme les étoiles dans votre ciel. Ce sont des points de lumière, ce que vous appelez, les étoiles. Dans un
sens, toutes les dimensions qui vous entourent ont des points lumineux, des points de séparation, où différents
attributs énergétiques se rejoignent à un carrefour. Il y a là, un cadeau pour vous, qui est accessible tout en restant
dans le Maintenant en tant qu'Humain divin.

Les étoiles sont, effectivement, des points de séparation. En réalité, vous pouvez vous permettre de fusionner avec
ces énergies durant certaines nuits, lorsque vous voyez clairement les étoiles. Fusionnez-vous. Apportez cette
énergie dans votre Maintenant et ressentez-la. C'est un point de séparation d'un événement qui s'est produit, il y a
très longtemps, dans votre univers. Les étoiles sont des symboles. Les étoiles sont des points de séparation
d'expériences, qui eurent lieu pendant que vous construisiez l'univers.

Chaque étoile, planète, galaxie, et système solaire possède son attribut individuel. Ils contiennent une information
spécifique. Chaque étoile est comme une librairie de sagesse. Apporter un point de séparation dans votre
conscience et le ressentir, est une bonne façon de s'entraîner. En vérité, les étoiles sont l'histoire de votre voyage,
l'histoire de tout ce qui s'est passé avant votre arrivée sur cette Terre. En vérité, cet univers massif qui est le vôtre,
est le nouveau terrain de jeu de la Nouvelle Énergie. Nous avons déjà mentionné qu'il n'y a pas tellement de choses
en dehors de votre univers, sauf des potentiels, qui peuvent être construits et expérimentés.

Nous désirons ajouter un note, avant de commencer la session des Questions et Réponses. Chers Amis, aujourd'hui
nous vous avons parlé du Plan Divin, ce que nous préférons appeler "le plan global", le plan intégré entre ce que
vous, humain, avez besoin et désirez, et ce que votre âme, votre esprit devient et accomplit. Les deux peuvent
s'intégrer. C'est le plan global.

Quand vous vivez des défis, des difficultés, arrêtez-vous un moment, respirez et posez-vous la question : "Quelle est
l'essence du Plan Divin ?" Ensuite, fusionnez le tout avec votre plan et vos besoins humains.

Vous commencerez à voir une nouvelle image, ainsi qu'une nouvelle compréhension sur le pourquoi et le comment
les choses se produisent ainsi. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas une victime de votre Plan Divin. Vous
n'aviez tout simplement pas compris où votre niveau d'âme essayait d'aller. Maintenant, vous l'humain, et l'Humain
Divin pouvez continuer le voyage ensemble. La séparation n'est plus nécessaire.

Il y a des Plans Divins, non seulement pour les individus mais aussi pour les groupes. Il y a le Plan Divin de
Shaumbra, que vous avez créé. Vous pouvez le ressentir si vous vous y autorisez. Le Plan Divin est pour un groupe
d'humains qui ont cherché... un groupe d'humains qui ont esssayé de comprendre... essayé d'arriver à de nouveaux
états de conscience... essayé d'évoluer et de partager ensemble... de s'entraider les uns les autres... et de faire
passer toute cette énergie de l'Ancien vers le Nouveau, dans une énergie fusionnée et unifiée.
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Il y a des Plans Divins sur votre lieu de travail. Permettez-vous de ressentir ces choses, telles que : un groupe
d'humains réunis dans un bureau, dans un bâtiment, ou dans une corporation dans un but précis. Un groupe qui
n'est peut-être pas officiel ou reconnu mais qui travaille en harmonie avec tous les humains impliqués.

Il existe des Plans Divins pour les nations. Il existe des Plans Divins pour les familles.

Dans cette Nouvelle Énergie dans laquelle vous êtes, vous pouvez commencer à percevoir, à ressentir, à
comprendre le Plan Divin, et à l'intégrer à l'humain. Elle vous donne une toute nouvelle perspective et
compréhension de certaines choses qui sont survenues dans votre vie.

Ce n'est pas Dieu qui en dicte les termes. Ce n'est pas un sorte d'Ordre, descendu du ciel. Ce n'est pas une sorte de
concil de 300.000 anges qui fait survenir ces choses.

C'est votre Plan Divin. Il vous a été, jusqu'à ce jour, un peu caché afin que vous puissiez vivre certaines
compréhensions. Chers amis, à partir de maintenant, faites toujours appel à votre Plan Divin, afin de comprendre les
événements qui se déroulent dans votre vie.

Quand vous regardez le scénario de la querre qui a lieu actuellement au Moyen Orient, ne regardez pas seulement
ce qui est écrit dans les journaux ou présenté à la télé. Allez dans le Plan Divin qui se situe derrière cela. Vous aurez
une toute nouvelle compassion et compréhension de ce qui se passe réellement.

Maintenant, nous serions heureux de répondre à vos questions.

Question de Shaumbra 1 :    Cher Tobias, aujourd'hui, je représente ici un groupe plutôt étrange, des gens
inhabituels, appelés le Personnel des Nations Unies, mais ceux qui travaillent sur le terrain, et qui ont - qu'ils
l'admettent ou non - choisi de passer les meilleures années de leur vie en se déplaçant d'un endroit à un autre, ces
endroits pleins de négativité, d'énergies très lourdes, dangereux, etc, etc. Nous sommes actifs pendant et après la
guerre, dans ces endroits. Ce groupe est présentement très fatigué. Et je crois qu'un message de votre part les
aiderait à trouver la force de continuer, parce qu'ils savent qu'ils doivent le faire. Mais ils veulent comprendre leur rôle
dans ce plan global. Merci.

TOBIAS :   En effet, nous sommes heureux que vous soyez ici présent, avec votre énergie, pour représenter tous les
autres dont vous nous avez parlé. Il y a des équilibreurs et des stabilisateurs d'énergie partout dans le monde.
Actuellement, ce travail qui est un travail de stabilisateur, quelquefois appelé pacificateur, ce travail est réellement
très épuisant parce que vous et votre groupe êtes attaqués par les deux énergies, pas seulement une, mais des
deux côtés à la fois. Vous devez venir dans ce monde, en ce moment, pour être un équilibreur, un porteur
d'énergies, afin de préserver un équilibre délicat.

C'est tellement important actuellement, avec tous les événements qui s'opèrent à cause du changement de
l'Ancienne à la Nouvelle Energie. Cela ne concerne pas uniquement la guerre. C'est plutôt en rapport avec le
maintien de l'équilibre. Voyez-vous, il y a d'incroyables Anciennes énergies qui essaient de s'accrocher. Et il y a des
Nouvelles énergies qui essaient d'avancer. Et il y a des individus, des anges tels que vous et les autres qui travaillent
avec ces énergies, qui se tiennent sur le seuil de la porte entre l'Ancienne et la Nouvelle énergie, essayant de
maintenir l'équilibre.

Vos services et vos cartes d'affaire disent que vous êtes des soldats de la paix. Mais en réalité, vous êtes vraiment
des stabilisateurs et des équilibreurs d'énergie. C'est un travail très difficile et plein de défis car vous êtes sollicités
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de toutes parts. Voilà pourquoi vous vous sentez très, très fatigués. Vous avez accepté ce genre de travail. Vous
avez consenti à être déplacés d'un endroit à l'autre sur la terre, partout où votre énergie est requise.

Comprenez que les services que vous rendez sont altruistes. Ils sont rendus à toute l'humanité. Leur but est
d'empêcher l'un ou l'autre côté de dominer. C'est une sorte de mission très spéciale.

Comprenez aussi que vous pouvez dissiper quelques-unes de ces sensations d'épuisement, de ces sensations
d'être submergés, en laissant tout simplement passer les énergies à travers vous. Vous avez tendance... tous ceux
de votre groupe ont tendance à trop s'accrocher à ces énergies ou à essayer de les transformer. Vous changez les
choses par le simple fait de votre présence dans ces lieux.

De notre côté du voile, nous vous applaudissons. Bientôt, vous verrez, au cours des quelques prochaines années...
Cauldre nous demande de définir "bientôt" car notre définition et la sienne sont quelque peu différentes. D'ici deux
ans, vous verrez que les équilibreurs d'énergie, les pacifistes, ne seront plus aussi nécessaires qu'ils l'étaient
auparavant. Autrement dit, vous avez fait votre travail, accompli votre mission, et vous allez pouvoir envisager un
travail plus créatif, peut-être dans la même organisation, mais quelque chose de plus créatif que la situation
d'urgence que vous connaissez actuellement.

Les stabilisateurs et équilibreurs d'énergie sont sur Terre depuis très longtemps. À un moment donné, vous avez
tous eu des guides spirituels. Ils étaient des stabilisateurs d'énergie. Au moment où il était approprié pour vous de
posséder votre propre divinité, ils sont partis. Beaucoup d'élémentaux et d'animaux dans le monde, ont maintenu
l'énergie pendant une longue période. Ils étaient des équilibreurs et des stabilisateurs. Beaucoup ont maintenant
choisi de partir ou de changer de travail.

Dès maintenant, les humains comme vous et ceux de votre groupe... vous allez vous rendre compte que, dans ces
quelques prochaines années... vous n'aurez plus à équilibrer les énergies, autant vous le faites maintenant. C'est
parce que les changements qui se produisent en ce moment sur Terre, en plus de ceux qui vont surgir durant l'année
qui vient et aussi la suivante, vont vous aider à faire progresser la conscience de l'humanité.

Vous êtes donc vraiment honorés pour ce travail altruiste que vous accomplissez. Comprenez que le changement
qui vient vous permettra d'accéder à un travail différent.

Question de Shaumbra 2 :    Tobias, la mort est un grand défi pour nous les anges humains. Tant d'âmes bipèdes et
quadrupèdes choisissent de quitter la Terre Mère actuellement. Mon bien-aimé compagnon, Rascal, semble
approcher de ce temps de transition. Je ne veux pas qu'il souffre. Mais, je ressens de l'anxiété pour le moment où je
devrai le faire piquer. Je sens que je saurai quand le moment sera approprié. Toutefois, est-ce qu'il y a une
cérémonie, ou quelque chose de semblable, qui serait bénéfique pour lui et moi ? Quelle est la meilleure façon de les
assister dans cette transition ? Et, en général, avez-vous des commentaires ou suggestions pour ceux qui
expérimentent le chagrin lorsque nos compagnons humains ou non-humains effectuent leurs transitions ?

TOBIAS :   En effet, nous avons discuté récemment de l'expérience humaine face à la mort. Par le passé, les
humains étaient victimes de la mort. Shaumbra, comme vous vous ancrez de plus en plus dans la Nouvelle Énergie,
la mort deviendra un choix pour vous. Vous ne serez pas capable de maîtriser la mort, du moins, pas dans cette vie.
C'est un processus qui est encore très profondément enraciné.

Par contre, vous ne mourrez plus de maladie ou de nimporte quelle autre expérience douloureuse, vous allez choisir
le moment et la façon de partir. Ceci se produit lorsque vous intégrez votre Plan Divin. Donc, vous ne pourrez pas
échapper au retour à la Maison, au décès. Toutefois, vous pourrez beaucoup mieux définir et créer votre départ
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vous-même.

En ce qui concerne les animaux qui partent, revenez à la réponse précédente. Il y a eu beaucoup de stabilisateurs
de différents types - humains, ceux du royaume animal, et même ceux des royaumes angéliques. Nous vous
demandons de regarder votre animal de compagnie - vous qui avez posé cette question - de ressentir cet animal, et
de comprendre que cette chère entité a été pour vous un équilibreur et un stabilisateur.

Ce cher compagnon vous a aidé à passer à travers de nombreuses énergies. Ce cher et fidèle ami vous a aidé à
transmuter certains déséquilibres dans votre corps physique. Alors, ce cher compagnon est fatigué. Il prêt à partir. Il
a fait son travail. Maintenant, il veut que vous reconnaissiez que vous êtes Dieu.

Cet animal peut revenir avec vous, mais cette fois, il n'aura pas la responsabilité de maintenir l'énergie pour vous. Il
se peut qu'il revienne très vite. Il retrouvera son chemin vers vous. Ne vous faites pas de souci pour cela. Il peut
vous revenir très rapidement, et cette fois, ce sera sans fardeau ni contrat. Et vous pourrez, tous les deux, avoir
beaucoup plus de plaisir ensemble. Votre animal de compagnie va partir de son plein gré. Vous n'avez pas de souci
à vous faire pour le faire piquer. Vous n'aurez pas à assumer cette culpabilité. Cet animal vous aime beaucoup trop
pour vous faire vivre cette expérience.

Communiquez avec votre cher compagnon. Parlez-lui à son niveau divin. Parlez avec lui de son Plan Divin. Et par
dessus tout, libérez-le. Laissez partir votre cher ami maintenant. Il a accompli son travail. Laissez-le partir.

C'est la même chose avec les humains qui sont dans votre vie. Laissez-les partir. La chose la plus difficile à voir, de
notre côté, c'est lorsque vous pleurez la mort de quelqu'un. Oh, nous savons, c'est très difficile de perdre quelqu'un
qui vous aime. Nous savons que c'est encore plus difficile d'éprouver tous ces sentiments refoulés de remords en
vous, et ensuite d'avoir à les régler. Cela vous place dans une sorte de pétrin où vous devez faire le ménage.

Cependant, chers amis, laissez-les partir. Libérez-les. Honorez-les. Trouvez la joie dans cette expérience. Elle existe
réellement.

Il y a eu tellement de fausses perceptions au sujet de la mort, qui ont abouti à des façons de mourir scandaleuses
pour des humains. Encore une fois, laissez-les partir. On nous a souvent demandé quoi dire lorsqu'un être cher va
partir, comment le traiter, quelle sorte de médicament ou remède lui donner.

La plus grande chose que vous puissiez faire est de lui tenir la main. Amenez-le dans votre amour, dans votre
Instant Présent. Faites-lui savoir que la transition va se faire dans la joie et l'amour. Que nous serons là, de notre
côté du voile, pour l'accueillir. Et dites-lui que vous n'opposez pas de résistance à son départ.

Question de Shaumbra 3 :    Je pense que vous avez déjà répondu à toutes mes questions, c'est donc un peu
bizarre que je vous pose une question. Mais je vais me plaindre de mes genoux. (rires de l'assistance). Comment
puis-je les guérir ? Ils me font mal. Et je suis fatiguée de ceci.

TOBIAS :   En effet, le corps humain a traversé beaucoup d'expériences, pas seulement le vôtre, mais pour tout
Shaumbra. Et, il y a encore des problèmes de genoux ici parce que... ma chère, vous avez été assez courageuse
pour vous lever et venir poser la question... donc, nous allons être courageux nous aussi et y répondre. Vous n'êtes
pas encore correctement ancrée.

Shaumbra 3 :    Je ne sais pas comment le faire.
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TOBIAS :   Respirer profondément, se centrer dans le ici et maintenant, et pour vous - et vous pouvez nous contester
- mais pour vous, ma chère, choisir la vie. Vous êtes encore à vous demander si vous devez partir ou rester. Nous
serions enchantés que vous reveniez de notre côté, mais vous êtes beaucoup plus "utile" sur Terre (Tobias fait un
jeu de mots en anglais, calembour, qui fait rire l'assistance).

Shaumbra 3 :    J'aimerais vous proposer un marché. Si vous pouvez m'aider à guérir mes genoux... et regénérer
mon corps... de façon à ce que je puisse faire la fête tous les soirs...(rires de l'assistance)... je ne suis pas allergique
à l'alcool... je vais rester. (plus de rires).

TOBIAS :   Alors, nous vous demandons d'utiliser la respiration, parce que c'est tellement simple et vous pouvez le
faire nimporte quand. Vous amenez cette respiration jusqu'à vos genoux, jusqu'à vos pieds, pour rouvrir la
circulation. Il y a des régions énergétiques qui sont fermées. Si vous avez de la difficulté à comprendre la façon de
respirer jusqu'à vos genoux, vos pieds, et dans la Terre, il y a des experts ici même, qui seraient enchantés de vous
aider.

Cependant, il y a aussi un processus intéressant dans votre cas. En ayant osé vous lever et énoncer clairement ceci,
d'une certaine manière, votre bravoure vous dit que vous êtes réellement prête à libérer ces douleurs et à poursuivre
votre chemin. Libérez toutes les énergies refoulées qui sont dans cette région.

C'est très simple, très symbolique. Vous ne permettez pas à la vie de circuler jusqu'en bas afin de vous ancrer et de
vous ré-énergétiser. Ceci n'est en aucune façon, un avis médical. Tout ce que nous disons est de simplement faire
ceci, et vous serez grandement soulagée.

Question de Shaumbra 4 :    Tobias, je suis plein de rage et de douleur, comme je ne l'ai jamais été auparavant dans
ma vie. Je veux prendre ma lumière et retourner à la Maison. Je travaille dans le domaine de la santé mentale, donc
je sais que mes sentiments et pensées sont plus ou moins durs, même si j'ai choisi de les mettre de côté.
Récemment, il me semble que, quels que soient mes efforts pour améliorer n'importe quel domaine de ma vie, ça ne
fonctionne pas, ça ne paie pas. Le plus grand miroir est ce qui se passe dans le monde.

Et oui, je suis probablement celui qui est le plus en colère contre l'Esprit. Je suis aussi l'Esprit. Je suis aussi en
colère contre moi-même. Je suis certain que je me suis placé moi-même dans de nombreux Catch-22's (impasses),
mais je ne me sens pas mieux de savoir que je suis probablement la cause de tous mes propres problèmes. (rires de
l'assistance). Si j'ai lamentablement échoué à créer une vie qui me soigne et me nourrit, et si mes frères sur cette
Terre sont tellement impliqués à créer la misère et la guerre sans arrêt, alors je ne suis pas certain de vouloir
continuer à jouer ce jeu.

Ironiquement, je me suis demandé comment mon état tellement suicidaire pourrait changer mes choix. Ou, c'est
peut-être la seule raison pour laquelle je vis cet enfer - vous savez, cet exercice qui dit "Si vous aviez seulement 30
jours à vivre, que changeriez-vous" ? Aujourd'hui, j'ai failli acheter un divan ridiculement cher, uniquement parce que
j'aimais son motif et sa couleur. Clairement, si je pense quitter l'incarnation, je n'ai aucun d'intérêt à garder mes
économies (rires de l'assistance). Ou je pourrais les dépenser dans une année sabbatique... histoire de m'ouvrir à
toutes les possibilités, en quelque sorte ?

Tobias, pouvez-vous m'aider à me libérer de cette puissante lutte interne ? Et, soyez aussi concret et spécifique que
possible, s'il vous plait ! (beaucoup de rires de l'assistance). Je suis bien au-delà des platitudes générales qui ne
mènent à rien (beaucoup de rires de rires de l'assistance). Avec amour et une certaine arrogance auto-protectrice.

TOBIAS :   En effet, par honneur et respect pour votre question, oui, nous pouvons être concrets et directs dans
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notre réponse. La réponse est, "Non, nous ne pouvons rien faire" (quelques rires). Cependant, nous vous aimons
pour votre voyage. La réponse est aussi que vous passez à travers un processus très intense. Vous créez une sorte
d'énergie avec votre colère et votre frustration qui vous sera disponible pour vous propulser vers ce que vous pensez
être votre prochain niveau... examinez ce que vous pensez être votre prochain niveau et voyez que là où vous
pensez que vous devriez être, ce n'est en réalité à aucun endroit où vous allez vraiment (rires de l'assistance pour
l'explication complexe de Tobias).

Vous pouvez dire qu'une grande partie du Shoud d'aujourd'hui était pour vous. Une grande partie vous était
énergétiquement dédiée. C'est le moment de vous libérer de vos attentes. C'est le moment de vous connecter à
votre Plan Divin. Vous aurez une grande compréhension d'une sorte de joie qui vous est disponible.

Vous avez des notions préconçues de ce que les choses doivent être. Vous vous êtes en quelque sorte placé dans
une boîte. Et vous ne savez plus comment en sortir. Votre sauveur, votre secours, c'est votre propre divinité et votre
propre plan.

Cependant, vous ne vous faites pas assez confiance pour les considérer et leur permettre d'entrer dans votre vie.
Vous êtes en colère contre vous-même. Vous recherchez de l'aide extérieure. Même si nous vous donnions une aide
spécifique, si nous essayions de venir vous tirer d'affaire, ce serait inutile pour soulager ce qui se passe
profondément en vous. Et vous seriez encore plus en colère contre nous.

Nous vous demandons de bien revoir le Shoud d'aujourd'hui, pour comprendre que vous avez un plan global, un
Plan Divin pour vous-même. Libérez toutes vos attentes. Dans un sens, permettez-vous de mourir pendant que vous
êtes encore en incarnation. Laissez aller toutes vos Anciennes attentes, votre Ancien karma, et vos Anciennes
méthodes.

Redémarrer à neuf. Il pourrait être bon pour vous - c'est une suggestion - de déménager dans un nouvel endroit afin
de vous offrir à vous-même un nouveau départ. Nous pensons que vous alllez comprendre ce que nous voulons dire
par là. Nous vous remercions de votre question. L'irritation et la frustration que vous ressentez vous reviendront pour
vous servir lorsque vous le choisirez.

Question de Shaumbra 5 :    Cher Tobias, certains parmi nous sont réellement, réellement, réellement prêts a quitter
le travail et les institutions de l'Ancienne énergie, et pensent qu'ils sont là depuis très, très longtemps. Et ma
question... a un rapport avec ce sentiment que nous sommes présentement dans une pause, une sorte d'instant
entre inspir et expir, sur la planète. Toutefois, il y a encore ce désir d'être passionné, créatif, de bouger, d'avancer
dans une nouvelle vision. Je me demande quel est la prochaine étape ? Quoi faire en attendant ?

TOBIAS :   Pour vous et tous ceux et celles qui ont ce sentiment, il est temps de commencer à bouger. Il appartient à
chacun de vous ou peut-être vous tous, collectivement, d'en créer les opportunités. Il y a plusieurs Anciennes
institutions sur Terre qui sont encore appropriées pour les gens qui sont dans l'Ancienne Énergie.

Toutefois, nous remarquons que Shaumbra est très frustré dans ces... hôpitaux, cliniques de santé mentale, écoles
conventionnelles, etc. Vous devenez de plus en plus frustrés par les limitations de ces vieilles institutions.

Chers amis, il y a un rêve qui est devenu en quelque sorte, une réalité sur une base inter-dimensionnelle, et qui est
prêt à se concrétiser dans une forme ou dans une autre sur la planète Terre. Cauldre l'a défini comme l'Université
Shaumbra. Ce n'est pas nécessairement un endroit. Autrement dit, il n'est pas nécessaire que ce soit une lieu
physique. Cela peut se situer n'importe où. C'est un encourageant signal de départ pour vous tous, de commencer le
nouveau travail, de créer de nouvelles institutions en vous aidant les uns les autres, aide sur les plans émotionnel,
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financier, et toute l'aide de Shaumbra.

Commencez à rédiger les programmes. Prenez les risques et sortez les programmes. Vous serez surpris de voir le
nombre de personnes qui vont venir à vous. Cependant, rien ne se produira, chers amis, si vous ne faites pas le
choix de commencer.

Ce tableau de l'Université Shaumbra peut se présenter à chacune de vos réunions. Vous pouvez le regarder et dire
"Ce serait bien si cela se réalisait un jour". Ou vous pouvez provoquer cette réalisation maintenant. Vous pouvez
commencer à créer, que ce soit un édifice, ou une sorte de connection virtuelle avec chacun, afin de le réaliser.

Je n'insisterai jamais assez sur le fait que le monde aura désespérément besoin de ce que chacun de vous a à lui
offrir. C'est la raison de votre présence sur la planète en ce moment. Vous avez vécu par les défis en premier pour
ensuite entrer dans la Nouvelle Énergie, de façon à developper ces nouveaux programes, qu'ils soient pour le
physique, le mental, le spirituel, pour des individus ou pour des groupes. C'est le moment, chers amis.

Nous faisons référence aux livres qui est en train d'être écrits. C'est une métaphore. C'est une façon de dire que ce
ne sont pas seulement des livres, mais aussi des cours. C'est une nouvelle façon d'aborder les affaires et la gestion
monétaire. Actuellement la gestion monétaire est une très Vieille Énergie. Elle bouge trop lentement et favorise trop
peu de gens.

Il y a de nouvelles méthodes. Il ne m'appartient pas, à moi Tobias, ni à tous les autres anges, de créer ces choses.
C'est à vous de le faire. Voilà pourquoi vous êtes sur Terre actuellement.

Donnez corps à ceci, chers amis, chers Shaumbra. L'Université Shaumbra existe sur des niveaux
inter-dimensionnels. Êtes-vous assez audacieux et courageux pour l'amener sur Terre ? Nous vous remercions pour
votre question et pour l'opportunité de pontifier que vous nous avez donnée (rires de l'assistance).

Question de Shaumbra 6 :    Tobias, en tant que Travailleur de Lumière, né à Muslim en Iran, s'il vous plait dites-moi
quelle est la meilleure façon de parler des enseignements de Tobias et Mahomet à mon peuple, et de l'aider de
façon appropriée, car vous savez que la religion est un sujet très délicat en Iran, et que le peuple a peur de son
ombre.

TOBIAS :   En effet, nous vous honorons et vous remercions pour cette question. Permettez-nous de faire une
pause. Laissez-nous amener tout Shaumbra à un point de séparation où l'Ancienne conscience se déplace dans la
Nouvelle. Amenez ici ce point de séparation, et embrassez-vous dans notre moment pour le travail que vous faites.
Certains Shaumbra... pensent quelquefois qu'ils ont une tâche difficile. De plus, nous en avons entendu
quelques-uns aujourd'hui qui ont une tâche vraiment, vraiment difficile.

En réponse à votre question, ne mentionnez pas Tobias, Mahomet, Moïse, Yéshua, ou n'importe lequel de ceux
mentionnés plus haut. Ce qui importe dans la Nouvelle Énergie, ce sont les mots qui partent de votre coeur et
passent par votre bouche. Voilà comment vous ferez la différence. Lorsque vous citez quelqu'un d'autre que vous,
vous sortez de votre moment. Vous n'êtes pas pleinement dans votre vérité.

Chers amis, quand vous me citez, quand vous citez Tobias... dans un sens, vous avez peur de parler en votre nom.
Alors vous vous cachez derrière moi. Et quand les gens n'aiment pas ce que vous dites, vous leur répondez : "Moi
non plus, je ne suis pas toujours d'accord avec Tobias" (rires de l'assistance).
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Utilisez vos propres mots qui proviennent de votre coeur. Nous nous tiendrons juste à côté de vous. Nous serons là
pour vous assister et vous aimer. Mais c'est ainsi que vous parlerez dans la Nouvelle Énergie. Nous vous remercions
profondément pour votre question.

Question de Shaumbra 7 :    Je travaille pour une organisation nommée Hydrogen Now, qui essaie d'aider la Terre à
passer de l'énergie fossile (pétrole et autres) à l'énergie renouvelable et à l'hydrogène (applaudissements de
l'assistance). Pouvez-vous nous suggérer des façons de procéder...quels sont les objectifs que notre organisation
devrait rechercher, et vers quoi nous diriger ?

TOBIAS :   En effet. Nous reconnaissons le travail que vous faites avec votre groupe et nous vous applaudissons.
L'hydrogène est l'une des énergies les plus disponibles sur Terre en ce moment. Il s'agit simplement de travailler
avec ces énergies pour en débloquer le potentiel. C'est une énergie sûre, abondante. Et, elle est plus puissante que
ce que vos chercheurs en pensent actuellement.

Le travail qu'accomplit votre groupe fait une différence. Ce que nous pourrions vous suggérer est que vous avez
besoin de plus de publicité décrivant vos activités, et de visibilité de la part de votre organisation. Le fait d'en parler
ici, où des milliers de Shaumbra à travers le monde peuvent l'entendre ou le lire, va apporter un éveil et une prise de
conscience. Il y a plusieurs sortes d'énergie qui peuvent être utilisées pour supporter les activités et la vie humaine.
À court terme, nous voyons l'hydrogène comme ayant le plus grand potentiel. Par la suite, vous comprendrez les
énergies cosmiques qui pourront être utilisées. Mais actuellement, cette énergie de l'hydrogène est très importante.

On pourrait dire que les chercheurs ont cherché trop loin les solutions et les modes d'utilisation. La réponse est tout
à fait évidente. Vous pourriez - comment dire - c'est quelquefois difficile d'émettre des informations scientifiques par
l'intermédiaire de Cauldre (rires de l'assistance). Mais, nous savons coment contourner ses limitations (plus de rires
de l'assistance). Cependant il comprend ce que nous disons.

Nous serions heureux de répondre à vos questions sur ce sujet lors d'une réunion privée, ou par écrit. Car il y a des
choses qui échappent à votre attention en ce moment. Cauldre ne comprend pas que parfois nous ne pouvons
définir précisément une information, voilà pourquoi nous devons procéder différemment pour bien la préciser.

Question de Shaumbra 8 :    Tobias, nous vivons dans un environnement très sain ici (au Colorado). Nous profitons
de l'air. Nous connaissons la pratique de la respiration profonde, etc. Nous marchons au grand air. Mais lorsque
nous regardons vers le ciel, nous voyons toute cette pollution qui nous tombe sur la tête, ces poisons potentiels,
appelés "chemtrails". (NDT. Référence aux produits toxiques qui seraient volontairement pulvérisés par avion aux
USA) traînées chimiques = chemical trails = chemtrails). Nos amis sont inquiets. Pouvez-vous commenter ceci,
parce qu'il semble que même si nous nous plaçons derrière notre petit mur, cela nous tombe quand même sur la
tête. On ne peut pas y échapper quand on pratique la respiration profonde. Pouvez-vous nous aider avec vos
commentaires, nous et les autres ?

TOBIAS :   Nous allons le faire mais nous ne serons peut-être pas terriblement populaires. Chers amis, si vous vous
impliquez dans n'importe quelle théorie de conspiration, vous reniez le fait que vous êtes aussi Dieu. Vous tentez
réellement d'éviter l'inévitable et le plus difficile, qui est de regarder à l'intérieur de vous-même, de passer à travers
votre propre processus d'éveil.

Seules quelques-unes de ces théories variées de conspiration ont un certain degré de vérité. Elles sont créées... et
elles prennent de l'expansion... et elles sont dramatiques et émotionnelles... et elles captent l'attention des gens,
simplement dans le but de créer une diversion... une diversion pour que vous ne cherchiez pas en vous.
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Il y a très peu de vérité dans ce que vous appelez les "chemtrails". Il y a très peu de vérité dans ce que vous appelez
les "Illuminatis". Il y a beaucoup de vérité chez les humains qui en font une montagne, un drame, afin d'éviter de faire
le véritable travail.

Nous vous demandons de regarder passer les avions dans le ciel, de respirer aussi profondément que vous le
pouvez, et de comprendre qu'aucun poison n'est délibérément pulvérisé pour détruire l'humanité. Il y a des façons
beaucoup plus simples de détruire l'humanité. Une bombe nucléaire réglerait rapidement le problème. Alors, chers
amis, ne vous laissez pas distraire par ces conspirations.

Oui, il y a des éléments dans ces traînées chimiques qui sont des résidus de carburants non brûlés. Espérons qu'un
jour ces avions vont utiliser l'hydrogène. Il y a présentement, ici, des gaz non brûlés qui peuvent être toxiques.

Mais il n'existe de plan global, intentionnel, d'aucun gouvernement connu ou secret, pour s'emparer du monde en
lâchant des produits chimiques sur la population. Il EXISTE un plan intentionnel créé par des individus afin de
perpétuer ce drame et cette conspiration pour nourrir leur damnés égos (applaudissements de l'assistance). Et,
chers amis, il regardent le mouton qui les suit et qui fait tout ce qu'ils disent. Cauldre pense que nous allons devoir
sortir par la porte de secours quand nous aurons terminé (rires de l'assistance). Chers amis, vous êtes venu ici pour
connaître la vérité. Nous vous la renvoyons telle que nous la voyons.

Le problème est le DRAME qui entoure tout ceci et qui vous empêche de faire le vrai travail qui est votre portée.

(Pause)

Chers amis, nous avons beaucoup parlé aujourd'hui. Nous avons parlé de votre Plan Divin. Nous vous avons
expliqué comment vous pouvez commencer à comprendre, à voyager sur une base inter-dimensionnelle, et la
ramener dans votre moment Présent. Nous avons parlé de votre voyage et de la façon dont Hossaf vient travailler
avec vous dans cette prochaine étape.

Vous avez beaucoup de choses à digérer et à absorber. Nous vous demandons simplement de ne pas
intellectualiser nos paroles. Percevez votre cheminement à travers ceci. Ressentez-le. Ce qui est approprié
reviendra vers votre mental. Et vous en aurez une bonne compréhension.

Pour les quelques semaines à venir, nous allons travailler en étroite collaboration avec vous. Il peut se produire des
choses plutôt surprenantes et intéressantes à votre niveau global, se rapportant à l'issue de cette guerre, se
rapportant à certaines Nouvelles Énergies qui arrivent. Ne soyez pas surpris. Ne tombez pas dans le drame.
Comprenez que c'est approprié. Ayez de la compassion pour ce qui se produit dans l'Ancien monde et maintenez
votre équilibre dans la Nouvelle Energie.

Chers amis, vous n'êtes jamais seuls.

Et il en est ainsi !
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