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Questions et réponses Shoud 1

Les canalisations de Tobias La Série des enseignants - Questions et réponses Shoud 1 "Questions et Réponses" du
5 août 2006

Tobias :

Et c'est ainsi, chers Enseignants, Shaumbra, que nous continuons avec l'énergie de notre rassemblement. Avant de
traiter les questions et réponses, nous voulons simplifier la discussion que nous venons d'avoir.

Vous devez comprendre que, venant de notre côté pour parler avec vous, parfois nous voulons faire durer la
discussion, la faire durer et la faire durer (rires, Tobias glousse), simplement parce que nous éprouvons beaucoup de
plaisir à être dans votre énergie. D'autres fois cela prend une certaine quantité de ce que vous mesureriez en
système de temps, pour délivrer et travailler avec les énergies que nous avons l'intention de diffuser.

Si vous voulez résumer ce dont nous venons de parler ensemble dans ce Shoud, disons que cet enseignement a
une portée beaucoup plus large que ce que vous auriez pu imaginer. Beaucoup d'entre vous le voient d'un point de
vue très superficiel, pensant fréquenter des petites classes avec d'autres êtres humains. Cela n'en représente qu'une
toute petite partie.

Vous êtes également en train d'enseigner, de travailler avec vos familles angéliques d'origine, celles que vous avez
quittées il y a des éons. Vous êtes partis pour votre propre voyage, vous êtes partis pour apprendre et finalement
pour enseigner. Vous êtes venus ici sur la Terre pour apprendre des leçons très précieuses en rapport avec les
énergies et tout le cosmos. Vous vous êtes mis dans une sorte d'état d'hibernation en étant ici, piégés dans un corps
physique dans une énergie très ralentie de sorte que vous pouviez y revenir et comprendre tant de choses qui se
produisaient quand vous étiez dans les domaines angéliques.

Vous vous êtes positionnés ici de sorte que vous puissiez développer la compréhension et avoir de l'empathie et de
la compassion pour traiter les problèmes que votre famille céleste rencontre ou aurait, particulièrement lorsqu'ils
commencent à s'éveiller de nouveau. Et cela se produit maintenant. C'est l'endroit où Kuthumi s'est rendu. Il a
oeuvré par avance au labeur que vous ferez également avec vos familles célestes.

Ainsi cette tâche d'être un enseignant représente beaucoup plus que le simple travail que vous accomplissez avec
les autres êtres humains ici sur Terre. Vous allez également pratiquer l'enseignement avec vos familles célestes.

Lorsque Saint-Germain a procédé à l'initiation de l'ordre du Cercle Cramoisi sur la Terre, cela a impacté beaucoup
d'entre vous de différentes façons. Et une des causes de cet impact sur vous, et parfois cela a même fait ressortir
une certaine peur, a été de prendre conscience de la raison de votre venue ici. C'est la somme des centaines et
parfois des milliers de vies passées ici sur Terre, à apprendre ces notions d'énergie et la compréhension que vous
êtes un être souverain, que vous êtes Dieu aussi, afin de pouvoir travailler ensuite en tant qu'enseignant avec ceux
qui font partie de votre famille angélique. Et cela a soulevé beaucoup de problèmes parce que certains d'entre vous
se demandent s'ils sont vraiment prêts.

Certains d'entre vous ont oublié si profondément qui ils sont et pourquoi ils sont venus ici. Vous avez beaucoup de
difficultés à accepter le fait que nous disions que vous étiez de rang royal dans votre famille angélique. Parfois cela
vous déséquilibre. Vous ne savez pas trop comment composer avec cela ou le gérer. C'est pourquoi nous avons
passé un moment aujourd'hui à démêler, à défaire cette énergie, de nouveau pour vous rappeler d'une manière
douce, la raison profonde qui vous a fait quitter votre maison angélique et ce que vous faites ici sur la Terre en ce
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moment.

Et là-dessus nous serions enchantés de répondre à vos questions.

Linda :

Tobias, nous avons eu quelques contacts directs de Shaumbra en Israël et comme vous pouvez l'imaginer, il y a
beaucoup de perturbations qui se produisent et ils aimeraient recevoir quelques indications visant ce que Shaumbra
pourrait vraiment faire en ce moment en Israël.

Tobias :

La chose importante pour Shaumbra en Israël, la terre qui m'est très familière, est de comprendre que ce conflit qui
s'y déroule a tant de causes, mais au centre il y a une dispute de famille. Cela vient de la famille angélique de
Hapiru. Vous faites partie de toutes ces querelles de famille et ces disputes de famille qui ont lieu. Cela remonte à
des éons, nous en avons parlé lors de nos sessions en Israël il y a plusieurs années.

Il y a une énergie ou un apaisement de tension qui doit se manifester maintenant. Toute l'énergie cherche une
résolution et particulièrement pendant que nous transitons dans la nouvelle ère, dans la nouvelle énergie. Ces
anciennes énergies doivent se manifester. La meilleure chose à faire en ce moment pour Shaumbra en Israël est de
continuer à faire votre travail, votre service, d'aller de l'avant pour être les enseignants. Ne pas éviter, ne pas se
cacher. Si vous choisissez de rester en Israël, c'est dans le but d'être des enseignants.

Il est même important en ce moment sur la terre d'Israël... et nous ne sommes pas opposés au fait de nous rendre
là-bas... il est important de regrouper vos énergies. Vous êtes devenus très séparés. L'énergie de Shaumbra en
Israël est très divisée. Vous êtes une réflexion de l'énergie de la famille de Hapiru. Si vous voulez aller de l'avant,
mettez ensemble vos énergies. Libérez-vous de vos plans individuels. Comprenez que si vous vous regroupez
comme Shaumbra, si vous ouvrez un centre de service, si vous ouvrez une Université Shaumbra en Israël, vous
feriez davantage pour la prise de conscience que tout autre choix.

C'est une situation difficile là-bas et nous ne sommes pas des diseuses de bonne aventure. Personne ne peut
prophétiser ce qui va se produire, même d'un jour à l'autre. Si une paix temporaire est imposée par la communauté
étrangère, elle sera temporaire. Hapiru doit trouver ses propres solutions. Cela se rapproche beaucoup de la courte
histoire que nous avons racontée précédemment concernant la reine qui partit pour essayer de résoudre les
problèmes de la famille et son action n'a pas réussi. La famille ne voulait pas que l'on résolve ses problèmes, elle ne
voulait pas d'ingérence étrangère. C'est ce qui se produit dans la communauté internationale en ce moment. Ils
agissent sans une vraie compréhension de la nature de l'énergie de Hapiru - et Hapiru inclut à la fois ce que vous
appelleriez maintenant les Juifs et les Palestiniens. Elle inclut les Juifs et une grande partie du monde arabe. C'est
une situation de famille, la famille doit travailler là-dessus.

Mais pour Shaumbra, restez lucides dans ce que vous faites. Regroupez vos énergies. Laissez ensuite les énergies
de Hapiru refléter votre énergie unifiée. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (un homme au micro) :

Salut Tobias. J'éprouve une vraie résonance avec le fait d'être un enseignant et je peux ressentir l'excitation et la
passion qui s'y rattachent - vous savez, presque comme sous la surface. Mais ce choix d'être un enseignant soulève
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quelques questions et problèmes humains.

Tobias :

En effet, et vous ne vous exprimez pas uniquement pour vous mais au nom de la plupart des Shaumbra !

SHAUMBRA 1 :

Ouais. Ainsi je devine que je suis dans une sorte de questionnement, vous savez, où est-ce que je commence ? Où
vais-je maintenant, vous savez ?

Tobias :

Excellente question ! (Rires) C'est une question que tant de Shaumbra se sont posés ces derniers temps - " Où
est-ce que je commence ? Qu'est-ce que je fais ? " En fait vous commencez sur la base que vous avez déjà. En
d'autres termes, vous avez bénéficié d'une énorme somme de sagesse et de connaissance durant toutes ces vies
qui ont été les vôtres. Vous ne voulez pas exclure cela, vous ne voulez pas recommencer. Vous prenez cette base
actuelle d'expérience, et dès que vous donnez votre intention d'être un enseignant, dès que vous faites ce choix et
spécialement dès que vous acceptez l'initiation du Cercle Cramoisi, ensuite tout commence à changer. Toutes les
énergies autour de vous commencent à changer. Vous n'avez plus besoin de le comprendre ici (pointant la tête du
doigt). Cela commence à se produire. Les gens viennent à vous. Les ressources viennent à vous.

Si vous voulez faire quelque chose tout de suite concernant ce processus, il y a beaucoup de merveilleux séminaires
qui - via le Cercle Cramoisi - ont été canalisés par Saint-Germain ou par moi, Tobias, que vous pouvez fréquenter et
commencer votre enseignement avec cela. Mais d'autres choses se développeront également. Tandis que vous
acceptez ce rôle et ce titre d'enseignant, tout cela vient à vous incluant le composant de la Nouvelle Energie et le
composant du Gnost.

Donc vous êtes assis ici en ce moment vous demandant que faire - la seule chose est de faire un choix et ensuite
tout va commencer à se mettre en place. Ensuite, tandis que cela commence à se mettre en place et que les gens
viennent à vous ainsi que les opportunités, la seule chose que vous avez vraiment besoin de faire est de conserver
votre esprit ouvert et votre équilibre.

SHAUMBRA 1 :

Parfait. Merci.

Tobias :

Merci. Ce que j'essaye vraiment de faire passer ici, c'est qu'il est très difficile d'essayer de planifier cela en disant "
Voici exactement ce que je vais faire et voici comment je vais le faire " parce que, de nouveau, vous avez à faire
avec la situation bien précise de la Nouvelle Energie. Comprenez que, dès que vous faites le choix, cela commence
aussitôt à se produire. Merci.

SHAUMBRA 1 :
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Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (de l'Internet, lue par Linda) :

Ma question tient au fait que je ressens un sentiment de solitude qui est particulièrement fort en ce moment. J'ai
beaucoup de reconnaissance. J'ai deux beaux enfants et un mari qui est Shaumbra également, mais bien qu'il soit
Shaumbra, nous avons toujours nos problèmes bien sûr. Avec lui je me sens encore seule. Au cours des
conversations profondes que j'ai avec d'autres personnes, je me sens seule. Plus je sens que je suis une
enseignante et plus je me déconnecte, ce qui fait que je me sens très seule ; je suis de plus en plus en contact avec
cette solitude. Je sais aussi que ce sentiment est très ancien, il existe depuis ma naissance. Comment puis-je
changer cela ?

Tobias :

Ce sentiment de solitude est très, très courant parmi Shaumbra, parce que vous avez accepté de partir ; vous avez
quitté les anciens Ordres et organisations ; vous avez quitté votre famille angélique ; vous avez quitté tout ceux
auxquels vous étiez reliés ; vous vous êtes même déconnectés de choses comme le Champ. Donc vous êtes livrés à
vous même.

Le bénéfice de ceci tient au fait que vous apprenez à devenir un être souverain. Vous apprenez à trouver le bonheur
qui s'y rattache. Vous apprenez à découvrir que votre propre Soi Divin s'y trouve. Vous apprenez à rassembler tous
les différents aspects de vous-même qui ont été éparpillés partout, mais cette solitude est encore persistante parce
que vous pouvez continuer à ressentir les énergies de la famille, des amis et des choses dont vous vous êtes
déconnectés - de nouveau, un sentiment très, très courant.

Ceci est finalement remplacé par le sentiment de plénitude, d'accomplissement au sein de votre être. Le fait est que
vous n'êtes pas dépendants de la famille ou des amis, vous n'êtes dépendants d'aucun Ordre ou d'aucune
organisation. Etant donné que vous n'êtes pas dépendants d'eux, vous ne vous en nourrissez pas, ainsi vous pouvez
choisir ce que vous voulez vraiment dans cette participation. Encore une fois, quand vous faites ce choix de faire
partie de quelque chose, vous allez vous rendre compte que les énergies ne peuvent pas se nourrir de vous et vous
ne vous nourrissez pas d'elles.

En tant qu'enseignant, pour vous tous, comprenez que quand vous travaillez avec des étudiants, ils vont traverser
beaucoup de choses que vous avez expérimentées. Souvenez-vous quand vous éprouviez ce sentiment de la nuit
noir de l'âme, quand vous étiez dans l'obscurité et les abîmes, quand vous connaissiez le chaos et la confusion dans
votre propre vie, perdant vos emplois, vos relations et les choses qui vous étaient proches et chères ? Et ensuite
souvenez-vous quand vous avez traversé la période de solitude ? C'est quand vous vous êtes libérés de tout ce dont
vous vous nourrissiez et qui se nourrissait de vous. Mais ensuite comprenez aussi que vous arrivez au point
d'accomplissement qui allège ce sentiment de solitude que vous ressentez en ce moment. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (une femme au micro) :

Merci Tobias. Ma question a un rapport avec celle de la personne précédente qui était ici au micro. J'ai dernièrement
pris une décision qui, je le ressens, se situe en dehors du domaine de tout ce que j'ai fait dans cette vie, et j'ai été en
quelque sorte déconcertée quand vous appeliez, ce que je pensais être mon génie personnel, un "correspondant" ?
Vous savez, parce que je pensais : oh ceci pavera la voie. Donc ma question est : à partir de cette 3-D, en fait
qu'ai-je à faire, ou est-ce que je permets simplement, je permets aux gens, à tout ce qui se présente, de venir à moi
?
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Tobias :

C'est une combinaison des deux. Ce qui se produit en premier lieu est la décision de faire le choix, et Saint-Germain
l'a bien précisé à tout le monde, d'une façon très précise, en disant que nous allions faire une initiation - et
intentionnellement en essayant de presser des boutons dans le but de vous faire réfléchir et conscientiser votre
choix, pour vous faire comprendre que cela ne devait pas être pris à la légère.

Dès que vous avez fait un choix, cela change vos caractéristiques énergétiques. Cela change votre composition
énergétique, et le fait de changer la composition change ce que vous attirez. Si vous n'avez pas fait un choix, par
exemple, au sujet d'être un enseignant, votre composition énergétique... je ne veux pas l'appeler vibration, c'est une
composition... ne changerait pas et rien ne se produirait. Dès que vous avez fait un choix, vous vous re-énergétisez,
un peu comme si vous étiez un aimant par exemple, et à partir de là vous vous polarisez différemment. Cela en soit
commence maintenant à vous apporter des opportunités nouvelles et différentes.

Parfois ces opportunités viendront à vous instantanément. Parfois cela prendra des semaines ou des mois parce que
d'autres éléments d'énergie dans le monde autour de vous et dans les domaines angéliques doivent se réajuster
pour vous correspondre. Mais ensuite les opportunités commencent à venir. Les opportunités sont comme un don et
il vous appartient de choisir de les déployer ou non. Il y a des opportunités qui se présenteront à chacun d'entre
vous, qui croiseront votre chemin.

Ensuite il appartient à cette portion de votre conscience que vous appelez humaine d'accepter cela, parce qu'il va y
avoir beaucoup de travail impliqué dans cette décision et l'opportunité ou le don est là, mais actuellement vous devez
faire les choses telles que honorer les rendez-vous, payer vos factures, voyager pour aller donner votre
enseignement, supporter d'écouter les problèmes relatés par les autres êtres humains quand vous avez envie de les
injurier si vous êtes frustrée et leur dire qu'ils sont Dieu aussi - allez ! (Rires)

Ainsi il y a ce que nous appellerions des choses manuelles ou humaines qui nécessitent d'être faites, et encore une
fois, si vous comptez sur nous, vous comptez sur l'esprit ou sur ces autres entités pour le faire à votre place, ils ne le
peuvent pas. C'est pourquoi vous êtes ici sur Terre. Votre correspondant, cet être angélique, ne traite pas ce genre
de choses. Les êtres humains parmi vous traitent ce genre de choses.

Ainsi nous avons entendu en chemin quelques commentaires et quelques plaintes de Shaumbra qui commencent à
s'aventurer en tant qu'enseignants, disant " Mais je ne pensais pas que je devrais travailler aussi longtemps. Je ne
pensais pas, vous savez, que j'aurais toutes ces autres responsabilités qui vont avec." Mais c'est là que vient
l'humanité, voyez-vous. C'est donc une combinaison : amener ensemble gnost et l'humanité ; permettant aux
énergies et aux opportunités de vous parvenir.

SHAUMBRA 3 :

Donc ce que vous me dites signifie que je devrais trouver le lieu (le terrain).

Tobias :

C'est une question intéressante et elle tient à une chose très, très personnelle. A quel niveau cela est-il créé ?
Quand avez-vous besoin de faire une action personnelle ? Et cela devient une chose avec laquelle vous devez vous
sentir à l'aise.
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Par exemple... nous allons partager quelques faits ici... mais nous faisons sans cesse des va et viens avec Cauldre
et Linda (rires) : prenez-vous l'engagement en premier ou autorisez-vous l'énergie, les ressources et l'argent d'être là
d'abord ? C'est une question très intéressante et c'est un choix personnel. Cela dépend vraiment de l'endroit où se
trouve votre niveau de confort. Leur niveau de confort, tout à fait franchement, se situe... (Linda à l'arrière dit :
Montrez-le !?) (Rires)... dans ce que nous définirions comme une catégorie de risques plus élevés. Ils savent dans
leur coeur que c'est ce qu'ils veulent faire et ils savent dans leur coeur qu'ils représentent aussi les intérêts de
Shaumbra, donc ils veulent faire des choses telles que - comme ils l'ont récemment fait - prendre personnellement
un immense engagement financier, ce fait n'est pas connu de la plupart des Shaumbra.

Donc c'est entièrement à vous. C'est votre choix. C'est là que les énergies de gnost viennent réellement, parce que
vous avez eu ce dilemme : " Lequel va d'abord ? " Vous savez, " Est-ce que je prend la décision ? Est-ce que je fais
le saut et prend le grand engagement ? " Gnost viendra et présentera réellement la solution, peut être pas de la
façon que vous aviez imaginée, parce que le cerveau est limité, mais d'une manière très belle. Donc ma prescription
pour vous est gnost...

SHAUMBRA 3 :

Merci.

Tobias :

... une fois le matin et une fois le soir ! (Rires et applaudissements).

SHAUMBRA 3 :

Merci.

Linda :

Très bien. Très bien. Au fait, pour la plaisanterie, à partir de maintenant je vais distribuer des petits insignes qui
disent, " Vous êtes Dieu aussi - allez ! " et je vais les afficher sur les églises. (Rires) Est-ce que ça ne ressemble pas
à une bonne farce ?!

Tobias :

Sans commentaire.

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (une femme au micro) :

Salut Tobias. J'ai quelques nouvelles informations - je ne savais pas que je faisais partie des 144 000 ou 100... Quoi
qu'il en soit, pouvez-vous me dire le nom de ma famille ?

Tobias :

Non. (Quelques rires)
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SHAUMBRA 4 :

Pourquoi ?

Tobias :

Pour deux raisons : Cauldre ne pourrait pas le prononcer, il n'y a pas un être humain ou même quelque chose en
Anglais qui pourrait s'en rapprocher. Et deuxièmement, nous avons un principe ici de ce coté : nous ne divulguons
jamais un nom spirituel - souvent les gens nous demandent quel est leur nom spirituel ; et nous ne partageons
jamais un nom de famille.

Il y a deux choses, deux éléments très, très uniques et précieux. Il arrive un moment où, un jour, vous réalisez ce
que votre propre esprit - ou ce que vous appelleriez le nom de votre âme - est, et nous ne voudrions jamais vous
priver de découvrir ce cadeau. Ce serait comme déballer vos cadeaux de Noël à votre place. Nous voulons que vous
fassiez cela, et quand vous parvenez à cette réalisation, cela se situe au-delà des mots.

La même chose existe avec la famille spirituelle. De plus le nom de la famille spirituelle a changé par rapport à celui
que vous aviez pu connaître à l'origine et, particulièrement en ce moment au cours des 18 prochains mois, le nom de
la famille spirituelle se transformera. Etant donné que vous avez changé, et par conséquent les énergies de votre
famille angélique ont changé, le nom change également.

Contrairement aux êtres humains - qui prennent un nom et qui le gardent toute leur vie. Les noms angéliques et les
noms des familles spirituelles évoluent constamment et ce n'est même pas un nom prononçable. C'est ... parfois je
dois glousser... c'est si difficile, c'est une combinaison de son, de musique, un nom, une couleur, une vibration, et
parfois un peu de tape-à-l'oeil, tout cet ensemble mélangé. (Rires) Ainsi il est très difficile de prononcer seulement
les mots. Mais c'est-ce qui se produit à un certain point... et cela pourrait se produire au milieu de la nuit, cela
pourrait se produire pendant que vous conduisez votre voiture sur la route... vous le connaissez tout simplement. Et il
est si profond et il retentira dans chaque partie de vous, et je ne voudrais jamais vous enlever ce cadeau.

SHAUMBRA 4 :

Merci.

Tobias :

Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (une femme au micro) :

Tobias, j'ai travaillé avec les sessions d'Oslo qui traitaient de la libération du contrôle et j'ai choisi de lâcher
entièrement les contrôles - corps, mental et esprit - et donc pourquoi est-ce que je me sens si bloquée avec cela ?

Tobias :

A cause des contrôles. (Quelques rires) Il y a ... et j'exprime cela très sérieusement... il y a des sous-contrôles liés
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aux contrôles. Vous êtes des créateurs tellement prudents - vous l'êtes tous - de sorte que quand vous imaginez des
systèmes de contrôle, vous mettez toujours en place des systèmes de secours et aussi des systèmes de secours
aux systèmes de secours ! (Quelques rires) Un bon contrôleur fait toujours cela, et ce qui se produit c'est que vous
êtes maintenant dans le second - et dans certains cas un troisième - niveau de vos systèmes de contrôles et ils vont
plus profond. Ils sont en fait beaucoup plus subtils. Ils sont beaucoup plus cachés que les systèmes de contrôle
évidents qui sont en surface mais ils ne sont pas aussi résistants. Ils ne sont pas... vous pouvez basiquement
assimiler ceci à un système de sécurité, une sauvegarde pour un ordinateur par exemple, où vous avez différents
niveaux, mais les niveaux plus bas tendent à ne pas être aussi résistants. Donc ce que vous faites c'est simplement
un travail au sein des niveaux.

Et, la meilleure chose à faire ici, en vous permettant d'abandonner le contrôle, c'est de ne pas contrôler le processus,
voyez-vous, parce que une partie de vous se dit, "Je laisse aller le contrôle mais pourquoi cela ne fonctionne pas ? "
Voyez-vous, c'est un peu contradictoire dans les termes et c'est seulement, je dirais, faites un peu de respiration
quotidiennement. Vous avez déjà laissé aller le mot de passe du contrôle. En d'autres termes, vous avez déjà
autorisé le contrôle à partir et il commence à le faire. Maintenant laissez-le simplement aller. Vous allez vous rendre
compte qu'il commence à disparaître tout simplement.

SHAUMBRA 5 :

Merci.

Tobias :

Et vous êtes trop dans le mental en ce moment... revenez ici un instant...

SHAUMBRA 5 :

Je savais cela. Je savais cela.

Tobias :

Oui. Le mental est une belle chose, et le mental est une chose merveilleuse. En fait nous avons dépensé une
énorme quantité de temps, d'énergie et de ressources, en Atlantide, à développer le mental pour en faire quelque
chose d'une telle perfection, mais nous avons exagéré. Nous nous sommes trop focalisé sur lui, et votre mental est
hautement accordé, hautement entraîné...

SHAUMBRA 5 :

Surmené.

Tobias :

... et surmené, en effet. Et dans un sens le surmenage du mental vous a amené à activer des systèmes de contrôle
qui n'auraient jamais du être activés. Actuellement vous les laissez tous aller. Vous les libérez tous. Pouvez-vous
accepter que ce soit un processus naturel et que vous n'avez pas à le contrôler pour qu'il se produise ? "Acceptation"
signifie "naturel".
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SHAUMBRA 5 :

Oui, merci.

Tobias :

Ainsi, un peu de respiration et sortez et divertissez-vous davantage. Mince alors, la dernière fois...

SHAUMBRA 5 :

Merci.

Tobias :

En effet. Désolé de vous mettre dans l'embarras, mais je suis moi-même gêné.

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (une femme au micro) :

Oui, Tobias, j'ai fait le choix très fort de me lancer dans l'enseignement d'une façon confiante, quelle que soit la
manière dont cela va se présenter. Quelques unes des choses que nous avons faites nous ont fait voyager sur la
route pendant plusieurs années et maintenant il semble peut-être se présenter une opportunité pour que nous nous
installions, au moins pour un certain temps, dans une zone qui est fortement militarisée, fortement, essentiellement,
et comporte beaucoup d'énergies, et nous pouvons même être associés à un médecin traditionnel dans le même
immeuble. Je me demande seulement : est-il préférable pour nous de continuer à nous déplacer ou de nous arrêter
dans un endroit où nous pouvons faire bouger l'énergie ?

Tobias :

Vous choisissez votre propre affectation. Elle ne vous est pas remise par nous. (Rires) Vous choisissez votre propre
service. Ce que vous faites c'est qu'au fond vous ressentez l'attraction d'être capable d'avoir un énorme impact. Vous
n'êtes jamais quelqu'un qui est hésitant, vous et le cher être qui travaille avec vous, vous êtes d'énormes activateurs
d'énergie.

Je vais vous faire part d'un intérêt que je vois ici. Je vois que vous êtes attirés vers un endroit qui pourrait
définitivement utiliser l'enseignement - pas de prédication, il y a suffisamment de cela. Sachant que vous avez été
sur la route pendant longtemps, vous allez trouver très, très dérangeant de vous installer. Vous allez trouver très
difficile de ne pas vous déplacer. Vous êtes, comme je le dis, un énorme activateur d'énergie et par conséquent vous
trouvez très difficile de rester au même endroit.

Donc si vous choisissez de faire cela, comprenez que ce ne sera pas une situation permanente, que ce sera du court
terme. Vous pouvez donner là un énorme enseignement mais aussi, à cause de l'importance des énergies dans
cette zone, cela aura tendance à vous affecter et ce qui commencerait comme une passion d'enseigner pourrait se
transformer en perversion de prédication. Et cela s'insinuerait très subtilement et assez vite, vous ne seriez plus un
enseignant ou quelqu'un qui est à l'écoute, vous seriez un prédicateur et un parleur. Soyez donc informés que ces
énergies peuvent jouer avec vous de cette façon.
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SHAUMBRA 6 :

D'accord, merci.

Linda :

Encore deux questions.

Tobias :

Plusieurs autres.

Linda :

Non, deux. (Beaucoup de rires dans l'assistance)

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (un homme au micro) :

Bonne après midi, Tobias mon frère. J'aimerais que soit mentionné sur les enregistrements Akashiques que j'ai
accepté cette responsabilité d'être un enseignant et un guérisseur et je demanderai une bénédiction de votre part.

Tobias :

En effet, vous l'avez. Vous avez mon honneur et vous avez mon amour, plus que toute chose. Et vous vous rendez
compte que vous n'avez pas besoin de ma bénédiction, il s'agit de la vôtre, mais j'aime accorder des bénédictions à
tous ! (Rires)

SHAUMBRA 7 :

Merci.

Tobias :

Et merci. Et, oui, pour vous et pour tous les autres qui, particulièrement, ceux qui ont accepté l'initiation... et l'initiation
- au fait, nous énoncerons cela avec beaucoup d'emphase et je laisserai un jour Saint-Germain le formuler à sa
façon - l'initiation ne représente pas un moyen de contrôle. L'initiation ne représente aucun type de restriction.
L'initiation est simplement le fait d'accepter au sein de votre être que c'est ce que vous avez choisi. C'est une
auto-initiation. Elle n'était d'aucune sorte infligée par nous.

Nous avons assisté récemment Shaumbra tout autour du monde, vivant l'initiation des énergies en eux-mêmes,
l'énergie de gnost, l'énergie de la passion et l'énergie de l'enseignement. Donc nous voulons rendre très clair le fait
qu'il n'y a rien qui puisse être qualifié de contrôle. Personnellement, dans le Conseil Cramoisi, nous ne croyons à
aucun de ces implants distribués ou aux contrôles ou à toute autre de ces choses. Notre rôle est de vous servir et
notre rôle est de vous rappeler qui vous êtes et de vous rappeler que vous êtes Dieu aussi. Et vous l'avez déjà en
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vous. Ainsi, merci pour m'avoir permis d'émettre ces informations.

SHAUMBRA 7 :

Avons-nous travaillé ensemble auparavant ?

Tobias :

En effet - c'est pourquoi vous êtes ici et que je suis ici.

SHAUMBRA 7 :

Merci.

Tobias :

L'essence de Shaumbra remonte, originellement, aux Temples de Tien, bien que nous nous soyons tous connus les
uns les autres dans les royaumes célestes et que nous nous sommes tous connus à travers l'Ordre de l'Arc. Mais en
termes humains, nous nous sommes rassemblés dans les Temples de Tien. Nous avons mis en commun nos
coeurs, nos âmes et nos expériences. Il y avait des moments incroyables, et je suis un peu ému quand je parle des
temples, parce que c'était pour moi ma vraie famille sur Terre.

Les énergies de Tien reviennent en tous les Shaumbra en ce moment, et les énergies de cet épisode de l'Atlantide
reviennent. Vous voyez les changements qui ont lieu en ce moment à Cuba et vous voyez qu'il y a des énergies qui
essayent de s'y précipiter comme la peste et la vermine pour profiter de la situation qui est en définitive très belle. Il y
a des énergies qui veulent prendre avantage de l'énergie émergeante de Tien, qui ont été protégées pendant un
temps par celui qui est responsable des zones autour de Cuba, de celui que vous appelez Président Castro. Et il y a
un conflit d'énergie majeur qui opère là en ce moment à de nombreux, nombreux niveaux différents. Les niveaux
humains bien sûr, pas les niveaux éthériques.

Ainsi les Temples de Tien étaient un lieu magnifique et je me sens très protecteur à son sujet, comme tant d'entre
vous le font, mais c'est là que nous avons commencé à travailler ensemble. Et ensuite beaucoup d'entre nous
travaillaient ensemble durant leurs vies, et bien sûr je n'ai pas vécu dans cet environnement depuis quelques 2 000
ans, mais en effet, nous nous sommes connus et travaillons encore ensemble.

SHAUMBRA 7 :

Merci.

Tobias :

Merci.

Linda :
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Dernière question.

Tobias :

Hmm... (Beaucoup de rires)

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (une femme au micro) :

Je suis venue pour recevoir un peu d'aide au sujet de mon emploi. Beaucoup d'énergies changeantes s'y activent, je
ne suis plus certaine de faire partie de cela, j'ai un concept pour une nouvelle affaire. Naturellement, c'est toujours un
peu effrayant. J'animerai un petit aperçu.

Tobias :

En effet, et merci de poser cette question. De nouveau, c'est une question personnelle mais c'est une question
concernant des dizaines de milliers de Shaumbra actuellement. Vous avez de grandes idées, Shaumbra. Vous les
avez remises à plus tard, ou en un sens vous leur avez permis d'être ajournées, maintenant particulièrement durant
ces quelques derniers mois, mais même à un certain degré depuis plusieurs années, elles attendent le moment
approprié.

Si vous avez une idée, un concept, une invention, un livre - n'importe laquelle de ces choses - et si vous la sentez
dans votre coeur, et pas seulement une chose mentale... et il y a une différence, vous devriez être capables de dire à
partir de maintenant quand elle vient du mental et quand elle vient du coeur... mais si cette idée est dans le coeur,
maintenant c'est un merveilleux moment pour la faire aboutir. Ceci étant, la tête vous dira " Que deviendra mon
salaire ? Que sera ma stabilité ? Que penseront les autres ? Vais-je réussir ? Suis-je fou de faire cela ? " Mais le
coeur dit " C'est le moment ".

Maintenant si vous vous associez à cette idée... au fait, elle flotte dans les domaines éthériques en ce moment. Ce
n'est pas une idée inerte, elle plane tout autour et il y en a beaucoup, beaucoup d'autres tout autour. Mais cependant
en utilisant gnost vous pouvez l'amener en vous et, en fait, la manifester ou l'amener à vivre ici sur la Terre. Et cela
n'est pas difficile. Nous étions capables - vous étiez capables - de prendre une énergie pure, une énergie angélique,
et d'une façon ou d'une autre l'amener sur la Terre et la manifester dans la biologie et vous la gardez maintenant.
Cela en soit est la preuve que le miracle peut être reproduit. Vous pouvez en ce moment amener votre idée à partir
des royaumes extérieurs et la matérialiser.

La seule chose que je vous dirai est que vous avez déjà limité votre idée dans votre mental humain. Vous avez déjà
posé quelques restrictions dessus, ce qui fait que quand elle fait ou quand vous l'invitez à vous rejoindre dans cette
réalité, elle va souffrir un peu, parce qu'elle est plus grande que ce que vous pouvez estimer, voyez-vous. Vous ne
vous permettez pas de réaliser ce que vous restreignez, et vous donnez naissance à quelque chose ici.

Vous donnez naissance à une création. Vous en prenez la responsabilité et vous lui permettez de venir sur la Terre.
Maintenant laissez-la grandir. Laissez-la grandir. Cessez de vous inquiéter au sujet de " Est-ce que mes pensées
sont trop magnifiques ou trop grandes, ou est-ce que je me fais des illusions ou est-ce que je me joue la comédie ? "
C'est comme dirait la chère Janice, une piètre façon humaine de penser (quelques rires) et nous ne voulons plus de
piètres êtres humains. Nous voulons des être humains forts et équilibrés unis au divin et à gnost qui ramènent ces
idées et ensuite qui observent comment elles grandissent.
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Alors ... allez-y jeune fille !

SHAUMBRA 8 :

Penser grand, huh ? (Rires et applaudissements.) Merci beaucoup.

Tobias :

Ainsi là-dessus Shaumbra, je devine qu'il est temps de... (Rires de l'assistance) Nous honorons et respectons le fait
que le corps humain se fatigue encore un peu, la journée a été longue et cela a été une journée magnifique.

Je veux vous rappeler, tandis que vous vous retirez, que tant d'entre vous ont pris l'engagement d'enseigner...
observez la manière dont les énergies arrivent pour le soutenir. Travaillez avec votre correspondant angélique, ne
vous inquiétez pas tout de suite au sujet des noms, cela viendra à vous. Donnez lui un surnom si vous le voulez, et
ils vont travailler pour aider avec les énergies de notre coté. Et prenez conscience que l'enseignement est beaucoup
plus prenant que le simple fait d'enseigner sur la Terre. Vous allez aussi enseigner à de nombreux autres niveaux,
en premier lieu avec votre famille angélique. Ils vous attendent.

Et il en est ainsi !
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