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Questions et réponses Shoud 2

Les canalisations de Tobias La Série des Enseignants - Questions et réponses Shoud 2 "Questions et Réponses" du
2 septembre 2006

Tobias : Et c'est ainsi, cher Enseignants, Shaumbra, que nous continuons avec l'énergie de ce rassemblement avec
moi, Tobias encadré par Kuthumi et Adamus Saint-Germain.

Nous avons parlé aujourd'hui d'un concept très important, pas du tout nouveau - il existe en fait depuis que nous
avons quitté la Maison : La capacité que possède l'énergie de se reproduire à l'identique et de se refléter.
Maintenant, nous appelons cela la "Technologie des Standards" parce que vous représentez un standard d'énergie.
Vous choisissez cette référence d'énergie et ensuite vous l'utilisez comme exemple pour toute autre chose. Cela a
été utilisé depuis le début de la création, le début de l'omnivers. Avez-vous remarqué comment les galaxies sont le
reflet d'autres galaxies, comment elles ont de nombreux composants similaires ? Chacune d'entre elles peut
aménager ses énergies d'une manière légèrement différente, mais elles sont essentiellement des exemples ou des
reflets l'une de l'autre. Les planètes et les étoiles - suivent de très prés cette même règle. Ainsi oeuvre la Vie. La
création utilise des exemples précédents comme modèles et ensuite elle construit et déploie ses réalisations. C'est le
mouvement très naturel de l'énergie.

Ceci étant, nous faisons quelque chose d'un peu différent ici avec la Technologie des Standards. Nous employons la
capacité de l'exemple que nous voulons utiliser, pour rayonner son essence à tous les autres composants, toutes les
autres parties de sorte qu'ils puissent s'y adapter - que ce soit au niveau de la santé, de la vitalité, de l'amour ou de
n'importe qu'elle autre essence que vous souhaitez recréer. Mais nous faisons quelque chose d'un peu différent
maintenant avec Shaumbra dans la Nouvelle Energie. Nous ajoutons l'énergie de gnost et nous ajoutons l'énergie du
nouveau dans cette méthode de création ancienne - recréant à partir d'un exemple - de sorte que nous créons avec
des résultats très intéressants. Nous avons utilisé, par exemple, une cellule en parfaite santé dans votre biologie
pour la renvoyer et la refléter vers les autres cellules. Vous faites s'ouvrir les lignes de pure communication de sorte
que toutes les autres cellules puissent ressentir et s'inspirer de la santé et l'énergie de la force de vie - ou d'un
équilibre parfait.

Mais maintenant, en tant que Shaumbra, nous ajoutons la Nouvelle Energie. Nous ne recréons plus uniquement à
partir d'un exemple. Nous utilisons l'exemple comme un fondement et une base, mais nous ouvrons ou étendons la
capacité de l'exemple à se développer beaucoup plus rapidement et à opérer davantage inter-dimensionellement,
voyez-vous. Littéralement cela vous libère d'une façon de faire linéaire au profit d'un processus en expansion. Vous
utilisez encore l'exemple d'une chose dans votre corps, dans votre conscience ou ailleurs, comme ingrédient de base
pour une nouvelle création, mais maintenant vous la laissez s'étendre et aller même plus loin. De plus, avec
l'utilisation que vous faites de gnost, vous permettez à tout le processus d'être plus efficace énergétiquement. C'est
pourquoi nous disons : pendant les 30 prochains jours, utilisez ce processus quotidiennement. Cela ne doit pas être
quelque chose avec quoi vous devez lutter, cela doit être une joie. Cela ne doit pas être une discipline, cela doit être
quelque chose que vous choisissez de faire en tant que créateur et que vous voulez faire. Observez comment ce
simple exemple d'une cellule saine a un impact profond sur le reste de votre corps.

Tandis que vous pratiquez ce processus restez hors de votre tête (mental). N'essayez pas de le contrôler. N'essayez
pas de le manipuler. N'essayez pas de dire que cet 'exemple sain' doit être dirigé vers une zone bien précise, par
exemple vos genoux ou vos épaules ou un endroit quelconque. Si vous éprouvez un problème de santé particulier
dans une certaine partie de votre corps, ne forcez pas ou ne dirigez pas uniquement vers cet endroit le rayonnement
de l'énergie standard. Vous le laissez circuler naturellement. Il peut finir par se rendre en premier lieu au bout de vos
doigts, pour des raisons énergétiques. Il peut finir par aller à d'autres endroits. Habituellement, la source de la
douleur ou de la peine - ou l'endroit où vous les ressentez - ne correspond pas en fait à l'endroit où ils ont leur
origine. Il se peut seulement que vous le ressentiez là. Il y a des conduits d'énergie et des grandes artères d'énergie
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dans votre corps. Ce que vous faites c'est permettre à l'énergie du standard de s'écouler d'une façon appropriée.
Vous ne devez rien contrôler. Vous créez simplement.

Là-dessus nous serions ravis de répondre à vos questions et nous devons dire que moi, Tobias, je vais répondre
aujourd'hui. Ce sera accompagné par Saint-Germain et Kuthumi mais, pour votre protection, je répondrai. (Beaucoup
de rires)

Linda : Merci. Au fait, mon problème ne concerne pas les impôts, mais les excès de vitesse ! (Rires)

Tobias : (Gloussant) C'est un tout autre problème. Auparavant, nous avons parlé du fait d'être occupé. (Plus de rires)

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (de l'Internet, lue par Linda) : Quel est le rapport entre l'Ascension et le DreamWalk ?

Tobias : Le rapport entre l'Ascension et le DreamWalk est très étroit, et vous posez une question très vaste et très
ouverte de sorte que nous allons essayer d'aller à l'essentiel. Ils contiennent plusieurs composants identiques et
Saint-Germain me dit qu'il préférerait s'occuper de cela séparément quand nous traiterons le 'DreamWalk -
Ascension' ou ce que vous appelez le 'Sovereign Workshop' (Atelier de la Souveraineté). Mais vous vous rendrez
compte que les composants relatifs à la naissance, à la mort et à l'ascension dans le corps physique sont tous les
mêmes, ils ont seulement des formes d'énergie différentes.

Linda : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (une dame au micro) : Salutations à vous trois. Pouvons nous parler un peu de
l'Amérique du Sud ? Particulièrement, des présidents de la démocratie sociale répandue partout, Chavez étant l'un
d'entre eux, et comment cela affecte l'Argentine, la sécurité là-bas ? Et la deuxième partie de la question est : les
affaires que je traite avec les dons que j'ai reçus - y a-t-il quelque chose que j'ai besoin d'ajouter à cela pour être plus
Shaumbra ou plus... Je sais que c'est une question stupide, mais...

Tobias : Dans ce cas elle devient une question stupide ! (Rires) Prenons d'abord la première question. Comme nous
l'avons déjà dit, tout responsable politique est simplement le reflet de la conscience des gens dans cette contrée.
Ainsi souvent les gens reprocheront au responsable ce qui se passe, mais ils doivent accepter les reproches
eux-mêmes. Ainsi dans la partie du monde dont vous parlez, en général, il y a un voile très lourd. Et ce voile tient
exactement à ce dont nous parlions avant : donner votre équilibre énergétique ou ce que vous appelleriez pouvoir.

C'était une partie du monde, particulièrement forte et - nous dirions - sacrée et très puissante, il y a des siècles et
des siècles de cela. Il y avait un type d'énergie d'abus qui s'y est installée... et nous parlons ici particulièrement des
Incas et des Mayas, et il y avait une autre culture qui vivait là du nom de Abosa, on n'a pas entendu parler d'eux et
on ne les connaît pas de nos jours, c'est une culture qui a disparu... mais il y avait des abus parmi toutes ces
différentes cultures et, comme nous en parlions dans une de nos classes, ce virus a tendance à entrer... l'énergie de
ce virus d'abus a tendance à entrer, à s'infiltrer de toute part, et il a travaillé à sa manière même dans les parties les
plus sacrées, au point que ces empires, qui au départ étaient très sacrés, sont devenus très déséquilibrés
énergétiquement.

Cela a ouvert la porte à une autre énergie qui s'est installée jusqu'à un certain point, et cette énergie est venue avec
toutes ses nouvelles règles, ses réglementations, ses rituels et sa soif de pouvoir. Vous la connaissez aussi sous le
nom de l'Eglise Catholique (quelques rires). Mais comme nous disons, l'énergie a tendance à engendrer son propre
type d'énergie. Un virus s'écoulera simplement dans une zone et ensuite mutera à l'espèce suivante.
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Ainsi ce virus d'énergie a été prolifique dans cette zone du monde et tant de gens qui vivent là ont l'habitude de
donner constamment leur pouvoir. S'ils ne le donnent pas à une culture, ils le donnent à une église et maintenant ils
le donnent aux dirigeants qui se nourrissent justement de pouvoir et qui prétendent travailler pour le peuple, mais
l'évidence qui en ressort, montre qu'en réalité ils travaillent uniquement pour eux et un petit groupe de gens.

Malheureusement, nous ne voyons pas apparaître de changement à cela. C'est tellement enraciné dans cette
culture, et si vous l'avez constaté, nous ne sommes pas allés dans cette zone. Nous n'avons pas incité Cauldre et
Linda à se déplacer dans cette zone parce qu'en fait c'est plus préjudiciable et potentiellement plus dangereux pour
eux que d'aller dans le pays qui m'est cher, Israël. En ce moment, il y a là-bas des guerres soudaines, mais elles
tendent à respecter plus ouvertement les autres êtres humains, et elles tendent à se nourrir d'un autre type
d'énergie. Dans les pays d'Amérique du Sud, à cause de la pauvreté et du type endémique de l'énergie du virus qui
s'y trouve, cela pourrait poser un réel problème à une personne très forte spirituellement qui s'y rendrait. Elle serait
davantage sujet à tout ce qui va du kidnapping aux actes violents, au vol et à ce genre de choses. Il est très rare
pour des personnes qui canalisent de se rendre dans cette zone. Elles doivent préparer un type de déguisement
énergétique élaboré et, tout à fait franchement, il y a d'autres endroits où nous préférons que les Shaumbra se
rendent.

Alors, aussi triste que cela puisse être, il y a des choses que l'on peut faire. Vous, par exemple, avez un réseau
là-bas et vous avez déjà développé votre capacité à, dans un sens, vous rendre invisible à ceux qui verraient un être
spirituel évolué et qui essaieraient de s'en nourrir d'une façon ou d'une autre. Il y en a plusieurs autres comme vous
dans cette zone, mais vous ne vous êtes pas rencontrés et vous n'avez pas établi de liaison entre vous. Dés que
vous aurez commencé à le faire vous allez créer un nouveau type de rythme énergétique ou un schéma dans cette
zone et cela va changer l'état de conscience de ceux qui sont prêts à le faire.

C'est... nous allons faire une prédiction ici... cette zone du monde va être le nouvel endroit chaud et versatile. C'est
un incubateur pour - ce que vous appelleriez - les activités terroristes. Et souvent les terroristes n'ont rien... Ils n'ont
aucun programme politique et aucun programme spirituel. Ils se cachent derrière ces déguisements. Ils ont
simplement la priorité de se nourrir. Ils sont très lourdement influencés par ce virus d'énergie déformée et ils vont se
montrer là-bas en grand nombre parce que cette zone les soutient.

Donc vous avez devant vous un travail intéressant et cela nous amène à votre seconde question concernant le
travail que vous faites. Je ferai une autre prédiction ici, et je ne suis pas habitué à faire cela mais je vois ici les
énergies si clairement. Le travail que vous faites actuellement va prendre un très grand tournant. Il va prendre une
très grande expansion mais pas exactement de la manière dont vous le rêveriez - en premier lieu. Vous allez être
amenée à voir la sagesse que vous avez mise en oeuvre, mais cela va vous consterner un peu, et cela va
directement résulter du fait que vous commencez à travailler avec la Technologie des Standards.

Tandis que vous vous engagez là-dedans, et vous avez déjà un profond ressenti de ce dont je viens de parler, cela
va littéralement changer quelques circuits en vous et ces circuits vont avoir un profond impact sur votre biologie et
sur votre mental. Et, d'ici un an, vous allez rire de toutes ces choses là. Alors que d'ici six mois, vous serez prête à
me donner la chasse ! (Rires)

Ainsi... vous étiez assez confiante et hardie pour le demander et j'ai tenu à partager avec vous la plus simple vérité.

SHAUMBRA 2 : Merci.

Tobias : Merci.
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QUESTION DE SHAUMBRA 3 (Linda au micro) : J'ai une question qui vient d'une très chère enseignante Shaumbra.
Elle a suivi l'atelier sur les énergies sexuelles et elle a commencé à travailler avec le virus et très récemment son
mari a présenté une situation très sérieuse au colon qui bien qu'on ne soit pas certain, pourrait être un cancer. Elle
craint que le travail qu'elle a fait sur les énergies sexuelles, ainsi que le travail sur le virus, soient d'une certaine
façon reliés à ce problème ?

Tobias : Philosophiquement, peut-être, mais concrètement et littéralement, non. C'est une question complexe. La
réponse simple, merci à Kuthumi, c'est que parfois un déplacement d'énergie va provoquer d'autres déplacements
d'énergie, particulièrement s'il s'agit d'un couple - deux personnes qui ont vécu ensemble pendant une longue
période et qui sont très liées l'une à l'autre.

Ici la question est en réalité « Devrais-je me sentir responsable pour ce qui arrive ? » et la réponse est « Absolument
pas. » Comprenez que tout est approprié et comprenez, très chère que - comme vous le savez - vous êtes une
enseignante mais vous êtes aussi un type différent d'enseignante et un type différent de guérisseuse. Le travail dont
nous venons de discuter, la Technologie des Standards, aura un profond impact sur votre mari.

Votre mari, la situation - comment dire - semble initialement présenter un potentiel sévère mais au fond elle n'a pas
l'ampleur de devenir sérieuse, à moins que l'intéressé ne le choisisse. Mais voilà une excellente opportunité de
travailler aujourd'hui, et chaque jour avec la Technologie du Standard. Restez simple, pour l'utiliser en tant
qu'exemple rayonnant de la santé dans le corps ce qui peut aider à rééquilibrer chaque partie du corps. Il n'y a pas
de coïncidence ici - la chronologie de chacun de ces évènements - que ce soit votre travail portant sur
l'enseignement des énergies sexuelles ou le potentiel d'énergie déséquilibrée qui a suivi chez votre mari ou, aussi,
ce don que vous pouvez vous faire en travaillant avec la Technologie des Standards.

Une précaution que j'ajouterai personnellement et je la soulignerai et peut-être même je la mettrai en caractères gras
: prenez garde à ce stade à ce que disent les médecins. Ce n'est pas qu'ils essayent de vous tromper, il n'y a pas de
conspiration, mais ils sont éduqués à répondre d'une certaine manière. La plupart d'entre eux ne comprennent pas la
Nouvelle Energie, ils n'ont aucune idée de ce qu'est la guérison énergétique et ils prennent soin du patient de la
manière qu'ils ressentent être la meilleure, mais ils ne comprennent pas pleinement la situation. Leurs réponses et
leurs réactions introduisent littéralement un type différent d'énergie de référence qui est celle de la peur et de la
maladie, et la focalisation est maintenant là-dessus. Et quand cela se produit, et que vous permettez que ce soit
communiqué à chaque cellule de votre corps, vous avez vraiment un problème.

Donc soyez prudente et équilibrée par rapport à ce que disent les médecins et commencez à travailler aujourd'hui
avec cette belle, simple Technologie des Standards. Une cellule bien portante rayonnera vers toutes les autres
cellules. Elle communique avec toutes les autres cellules pour purifier tout ce qui n'est pas approprié. Merci.

Linda : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (une dame au micro) : Existent-ils vraiment ceux qui travaillent pour un gouvernement
mondial, et si c'est le cas, comment cela cadre t-il avec la Nouvelle Energie ?

Tobias : Cela amène diverses réponses de notre part. Il y a ceux qui ressentent qu'un gouvernement unique est la
meilleure chose pour le monde. Ils sentent que cela amènera la paix, ils sentent que cela apportera l'unité et ils le
font à partir d'un état de conscience éclairé. Il y en a d'autres qui travaillent à ce même objectif mais avec un point de
vue différent, estimant qu'il serait plus facile de contrôler le monde à partir d'un gouvernement que de plusieurs.
Aucune des deux approches n'est bonne et aucune n'est nécessairement mauvaise. Ils travaillent à ces objectifs
mais nous pouvons vous dire à partir de l'énergie que nous voyons, ce n'est pas une réalité immédiate et nous ne le
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prévoyons pas en définitive avant longtemps.

Actuellement l'énergie du monde retourne vers une énergie individuelle, vers l'énergie de la source. Vous êtes Dieu
aussi. Au temps de l'Atlantide, où nous avons essayé le gouvernement unique et nous avons essayé ce que vous
appelleriez maintenant un concept mondial, cela n'a pas marché, parce que cela retirait essentiellement la
souveraineté, le caractère unique et sacré à chaque individu. Pour revenir à l'Atlantide nous avons essayé
d'amalgamer tout cela ensemble, pensant peut-être aboutir à une réponse, et, ce qui a été découvert c'est que cela
est déjà à l'intérieur. C'est déjà à l'intérieur de chaque individu. Ainsi, être ensemble dans un type d'énorme ragoût
de monde unique et harmonieux, n'est pas quelque chose que nous pouvons voir fonctionner. Les individus
reconnaissant leur propre souveraineté, c'est ce que nous voyons se produire pour beaucoup, beaucoup de
générations à venir. Merci.

SHAUMBRA 4 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (un homme au micro) : Bonsoir à vous trois Maître Saint-Germain, Tobias, et mon
frère Kuthumi. Je vous envoie mon amour à tous les trois. Ma question concerne ce que j'ai appris ici aujourd'hui et
que j'ai reçu depuis les deux ou trois dernières semaines, l'équilibre du corps, mais j'ai d'autres modalités avec
lesquelles je travaille, Shambala et d'autres. Pouvez-vous aborder la manière de travailler tout cela ensemble ?

Tobias : Non.

SHAUMBRA 5 : Non ?

Tobias : Non. Et cela est difficile pour quelques Shaumbra - cela ne le sera pas pour vous - mais vous avez tous
appris différentes modalités et ce que vous avez appris à la base de cet enseignement était que l'énergie est réelle.
Elle a un mouvement et elle s'écoule par ce mouvement, elle contient l'énergie de la force de la vie et, en tant que
créateur, ce sont les ingrédients que vous utilisez : différentes formes d'énergie. Donc l'enseignement de toutes ces
différentes modalités a été réalisé dans le but de comprendre que c'était réel.

Or nous sommes venus à cet endroit ensemble où nous les simplifions. Nous avons chargé Kuthumi de cela ! Nous
purifions tous les autres signes extérieurs, particulièrement les choses qui font partie des pièges du mental. Et les
autres pièges sont ces choses qui ne s'appliquent vraiment pas ici sur Terre. Il y a beaucoup de modalités qui ont à
faire aux énergies inter-dimensionnelles. Donc quel rapport ? Si elles ne s'appliquent pas sur la Terre... Vous sortez
de la possibilité de créer mais vous êtes ici en ce moment sur la Terre pour témoigner, pour enseigner et pour créer.

Alors nous allons simplifier. Nous allons utiliser cette très simple Technologie des Standards. Vous allez vous rendre
compte que cette Technologie des Standards ne vous laisse pas aller dans le cerveau, dans le mental. Je dirais
que... et Saint -Germain me donne un chiffre ici (Tobias glousse, l'assistance rit)... 90,007% des modalités font que
vous êtes piégés dans votre cerveau. Elle sont inefficaces, finalement. Au début elles fonctionnent parce que vous
êtes dans votre coeur, mais en fin de compte elles font en sorte que vous les élevez au cerveau. Et c'est une des
choses pour laquelle nous avons beaucoup d'êtres angéliques qui travaillent avec Shaumbra pour s'assurer que la
Technologie des Standards n'est pas utilisée au niveau du mental, que vous la gardez simple et dans le coeur.

Si vous commencez à travailler en mélangeant d'autres modalités, différentes du fait de savoir simplement que
l'énergie est réelle et qu'elle est en mouvement, dans ce cas vous avez tendance à le rendre très confus et très
mental. Donc mettez tout cela de coté pour le moment. Il n'est pas nécessaire de les exclure, mais mettez les dans
le placard pendant un moment et observez comment cette simple, simple technologie opère. Vous remarquez que
nous n'avons pas donné de longs cours et ateliers. Nous ne vous avons même pas demandé d'honoraires.
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(Quelques rires) C'est très simple. Vous allez devenir - vous tous ici, si vous êtes intéressés - vous allez devenir des
maîtres au sein de votre être. Le fait que ce soit si simple va laisser vos étudiants perplexes et embrouillés, et même
le milieu médical et scientifique. Merci.

SHAUMBRA 5 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (Linda au micro) : A propos, il y a de nombreuses questions reçues par e-mail et
relatives à différentes choses liées à Al Qaïda et à l'Iran et seriez vous assez aimable pour faire quelques
commentaires à ce sujet ?

Tobias : En effet, nous allons faire un commentaire général concernant quelques situations dans le monde en ce
moment. Nous vous avons dit auparavant, tandis que les choses s'accélèrent - et particulièrement à l'approche de la
période du saut quantique - ces forces combatives lutteront encore davantage. Essentiellement, vous diriez qu'il y a
beaucoup de forces qui veulent que les choses ralentissent.

En un sens cela ressemble presque à la répétition du Mur de Feu. Souvenez-vous comment vous étiez attirés par lui
et vous avez essayé de vous arrêter. Vous avez essayé de faire demi tour et de rentrer à la maison et vous étiez
justement attirés dans le mur. C'était un temps de changement. Sur Terre en ce moment vous connaissez un temps
de changement prodigieux et il existe des groupes et des individus qui ne veulent pas voir le changement. Ils le
craignent. Il fait remonter des souvenirs, des choses comme le Mur de Feu. Il fait remonter les souvenirs de la chute
de l'Atlantide.

Ces groupes, au fait, vous remarquerez, tous ont en eux une façade religieuse très fondamentaliste. Ils utilisent cela
comme une manière de dire que « Dieu se mettra en colère, Dieu deviendra furieux ». Ils crient à l'encontre des
Païens et de ceux qui n'ont pas de spiritualité, mais encore ils vivent eux-mêmes dans une telle peur profonde. Ils
ont peur du changement qui prend place, et une chose intéressante est qu'ils ont tendance à lutter entre eux. Ils
aiment provoquer des perturbations à grande échelle et ils continueront à le faire. En fait cela s'intensifiera durant la
prochaine année.

Après le Saut Quantique en 2007... Nous ne voulons pas faire de prédiction précise ici (Linda dit « Allez y »)... cela
va prendre... Saint-Germain accepte et moi non ! (Rires) Je dois rectifier, il n'accepte pas ! (Plus de rires, Tobias
glousse) Nous faisons une petite mise au point spirituelle entre nous ! (Beaucoup de rires et davantage de
gloussements de la part de Tobias)

Après le Saut Quantique, la manière dont ces groupes se portent des coups entre eux va devoir changer. L'ancienne
façon de lutter, la guerre et la tuerie doivent changer parce que l'implication de cela va se retourner contre ceux qui
terrorisent. Et nous ne parlons pas seulement des terroristes en tant qu'éléments séparés, cela pourrait être un
gouvernement entier. Cela pourrait être un président. Cela pourrait être n'importe qui infligeant la douleur, la
destruction et la souffrance aux autres groupes. Ils sont terroristes selon l'opinion que nous nous faisons. Ils peuvent
être des dirigeants de grands pays, mais selon notre opinion ils sont encore des terroristes. Merci.
(Applaudissements)

Linda : Deuxièmement, la dernière question.

Tobias : Plusieurs autres.

Linda : Trois
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Tobias : Quatre, et c'est tout. (Beaucoup de rires)

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (une dame au micro) : Salut Tobias, Adamus et Kuthumi. J'ai eu quelques étranges
états modifiés de conscience, j'imagine que cela s'appelle ainsi. Je suis assise là en train de regarder la télévision ou
je lis un livre et tout d'un coup je me retrouve comme partie, et je ne me rappelle même pas d'avoir fermé les yeux ou
de toute autre chose et je me réveille plus tard et c'est comme si la télévision était toujours en marche et 30 minutes
se sont écoulées. Pouvez-vous me dire où je suis allée ou bien si j'ai expérimenté ce glissement de conscience dont
vous avez parlé ?

Tobias : En effet, et nous vérifions les archives tandis que vous parlez et nous découvrons que vous nous
questionnez spécifiquement sur « d'étranges et inhabituelles expériences dans un état modifié de conscience. » Et
vous l'avez eu ! (Tobias et l'assistance rient)

Ce qui se produit, c'est que vous vous autorisez à étendre votre conscience et vous le faites plutôt en douceur et
lentement au lieu de brutalement, ce qui tendrait littéralement à détruire votre biologie. Vous vous accordez ces
expériences un peu par ci un peu par là. Vous dites, « Alors où est-ce que je vais pendant ces expériences ? » Eh
bien vous n'allez nulle part en particulier. Ce n'est pas comme si vous alliez dans un autre domaine. Vous vous
permettez simplement d'étendre votre énergie en dehors de la 3D typique et dans les autres domaines.

Ainsi quand vous faites cela, en un sens vous perdez conscience... comme vous devriez le savoir - il n'est pas
nécessaire que vous passiez de l'autre coté physiquement.. Mais vous avez perdu votre conscience ou votre
focalisation sur le maintien bien ajusté en 3D. Et c'est ressenti très bizarrement parce que, quand vous commencez
à vous expanser, le mental ne travaille pas - comme vous l'avez constaté. Vous vous ouvrez et la biologie cesse dès
lors d'avoir un tel maintien ajusté sur son centre et elle se sent comme chancelante et en dehors. Elle se sent un peu
désorientée, mais ensuite vous ramenez votre énergie dans une attention plus soutenue.

Chaque fois que vous faites ceci, vous vous expansez légèrement plus à l'extérieur et revenez dans un état moins
dense. Vous vous donnez d'une façon douce ce qui est assimilable à une expérience « d'inspiration, expiration ».
Chaque fois vous ouvrant ou épanouissant votre énergie, et ensuite quand vous revenez vous n'êtes pas aussi
ajustée ou aussi centrée en vous. Cela permet littéralement à votre mental de s'aligner avec cette extension de
conscience dans laquelle vous allez et c'est en fait un moyen très sain de le faire. Donc prenez une profonde
respiration, ouvrez-vous et laissez-vous vous expanser.

SHAUMBRA 7 : Merci.

Tobias : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (un homme au micro) : Salut Tobias, Kuthumi, Saint-Germain. Mes respects à tous
les trois.

Tobias : ...à vous également.

SHAUMBRA 8 : Merci. J'aimerais, si c'est approprié, que Saint-Germain réponde à ceci, juste pour le plaisir !
(L'assistance rit) Je suis simplement curieux de savoir si je pourrai quitter mon travail dans un futur proche et...

ADAMUS SAINT-GERMAIN : Non. (Rires)
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Linda : C'était Saint-Germain ! (Plus de rires et d'applaudissements)

SHAUMBRA 8 : Mais je l'ai demandé et je l'ai obtenu, na. Pouvez-vous détailler ?

Tobias : Moi, Tobias, je vais détailler. (Plus de rires, Tobias glousse) Ce que Saint-Germain aurait dit, mais en
termes légèrement différents, c'est « Si vous devez poser la question c'est que vous n'êtes pas capable... de la
manière dont vous le soumettez, vous vous limitez déjà vous-même. » Et vous demandez si vous allez être capable
de changer votre énergie et le fait de le demander revient en fait à aller à l'encontre de l'écoulement très libre de
l'énergie au tout début. Donc la réponse de Saint-Germain « Non » était très appropriée.

Cependant, comprenez que... que voulez-vous créer ? Que choisissez-vous de faire pour vous-même ? Vous n'avez
même pas besoin de nous demander « Puis-je le faire ? » Oui, vous pouvez tout faire. Je préférerais que vous
demandiez « Combien, à quelle distance pouvez vous aller ? » plutôt qu'une manière de vous limiter vous-même.

SHAUMBRA 8 : C'est très sensé et c'est ce que je pensais, en fait, mais je devine que j'ai seulement tendance ...

Tobias : C'est votre second problème : penser. (Beaucoup de rires)

SHAUMBRA 8 : Oh exact...

Tobias : La réponse était de nous deux ! (Plus de rires)

SHAUMBRA 8 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 9 (une dame au micro) : Mes remerciements et amour sincère à vous cinq, j'inclus les
deux qui sont ici. Ma question concorde avec la première, qui concernait ce que vous avez dit au sujet des pays
d'Amérique du Sud/d'Amérique Centrale. Comment tout ceci se rattache-t-il à l'afflux d'immigrants qui nous viennent
du Mexique et d'autres pays, à la fois légalement et illégalement ?

Tobias : Excellente question - excellente et aussi très perspicace, ce qui la rend très claire. Nous voyons que tandis
que le monde met l'accent sur le fait de faire remonter l'énergie des pays, en particulier d'Afrique actuellement... il va
se produire une intense polarisation d'énergie en Afrique qui va améliorer l'économie, la santé, la conscience et toute
autre chose. Cela a été supprimé pendant trop longtemps et il y a là quelques - nous dirions - intenses énergies à
l'oeuvre en ce moment.

Et ce qui va se produire, c'est que les régions d'Amérique du Sud vont devenir les prochaines zones appauvries et
intégrant des énergies de vol. Nous voyons cela, tandis que le mouvement prend place en Afrique, il va s'installer
une nouvelle charge énergétique très lourde en Amérique du Sud.

Et je vais faire une déclaration ici, en rapport avec ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir notre refus pour Cauldre et
Linda de se rendre là en ce moment : ils s'y rendront, mais actuellement il y a d'autres choses qu'il est nécessaire de
faire. Nous n'essayons pas délibérément de l'éviter, mais nous surveillons la situation à cet endroit.

Et en ce moment vous avez un grand nombre de gens qui voient la tourmente arriver. Ils comprennent le
changement d'énergie - et pas dans le sens du meilleur - qui se présente sur ces terres et ils y voient le potentiel de
grandes guerres, mais il ne s'agit pas de guerres basées sur la religion mais des guerres basées sur la rhétorique et
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des guerres basées sur l'énergie dont on se nourrit. Donc les immigrants, ceux dont vous parlez, sentent que
quelque chose s'annonce. Il se peut qu'ils ne le comprennent pas dans leur cerveau mais ils sentent qu'une ère
sombre arrive sur cette terre. Donc ils essayent de partir en ce moment et c'est pourquoi vous voyez une poussée
d'immigration, et si elle ne peut pas se produire vers l'Amérique, elle se fera vers le Canada. Si ce n'est pas le
Canada, ce sera l'Australie ou différents autres pays, parce qu'ils ressentent ce qui arrive.

Cela met plusieurs autres pays dans un dilemme intéressant. Dans quelle mesure devez-vous ouvrir les frontières et
avec quelle ouverture devez-vous laisser les énergies s'écouler à l'intérieur ou à l'extérieur ? Et là-dessus nous
n'avons pas de réponse spécifique. Les êtres humains devront y répondre.

SHAUMBRA 9 : Merci.

Linda : D'après votre propre demande, c'est la dernière question.

QUESTION DE SHAUMBRA 10 (une dame au micro) : Merci de prendre ma question. Salutations. J'ai quelques
questions, (rires) pas vraiment longues à traiter ! Ma première question est : j'ai des bouffées de chaleur importantes
mais mon sentiment est que je ne pense pas que ce soit seulement des bouffées de chaleur. Elles sont très
persistantes. Est-il nécessaire que je m'en inquiète ?

Tobias : Dans votre cas particulier, non. Vous êtes très comme il faut, il y a une combinaison de choses qui se
produisent mais c'est dû essentiellement à la série de changements qui prennent place dans votre corps et dans
votre conscience et cela n'est rien qui nécessite une action médicale. C'est un mouvement énergétique.

SHAUMBRA 10 : D'accord, très bien.

Tobias : Respirer est une bonne chose. Cela aide à apaiser ce genre de chose que vous subissez. Et mangez un
tout petit peu plus de chocolat. (Rires)

SHAUMBRA 10 : Politiquement correct ! Mon autre question est : ce matin en me réveillant j'ai fait un rêve Shaumbra
et je me demandais si vous pourriez me donner quelques éclaircissements là-dessus. En particulier, Linda nous
communiquait quelques informations et si vous pouviez me donner un aperçu sur ce rêve, ce serait super.

Tobias : En effet. En tant que Shaumbra nous nous rencontrons de manière régulière, pas seulement comme ceci
dans notre forme corporelle mais nous nous rencontrons sur une base de manière régulière de l'autre coté.
L'Université Shaumbra a été créée de ce coté. Elle se manifeste finalement sur Terre, d'abord en un lieu, puis un
autre et un autre. Mais durant l'état de rêve nous avons tendance à revenir à cette Université Shaumbra. Nous avons
tendance à discuter de ce qui se passe énergétiquement avec nous-mêmes, avec Shaumbra en tant que groupe à
travers le monde, à travers l'omnivers. Ainsi il est très courant de rêver des autres Shaumbra en y incluant d'autres
Shaumbra. Donc ce n'est pas une erreur ou une coïncidence que le soir précédent le rassemblement des êtres
humains dont vous faisiez partie, le groupe se rassemble dans les autres royaumes.

Et comme nous disions, vos rêves - pour vous, pour tous les Shaumbra - vont prendre une tournant et un virage. Ils
vont devenir moins personnels, dans lesquels vous serez moins concernés et moins - comment dites-vous -
beaucoup d'entre-vous font des rêves de 'peur' ou des rêves de 'poursuites' ou des rêves dans lesquels vous êtes
'perdus'. Tout cela va être remplacé par des rêves 'd'enseignement' et aussi entre deux enseignements vous irez
dans les salons de la faculté à L'Université Shaumbra ! (Rires)
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SHAUMBRA 10 : Bon, puis-je vous demander ceci : il y avait quelque chose de réellement particulier qu'elle
communiquait (Linda dans son rêve). Si vous pouviez me donner quelques précisions là-dessus ?

Tobias : Ceci est d'une nature trop privée. Nous serions ravis d'en parler avec vous par la suite mais c'est une
réponse très personnelle de sorte que nous ne pensons pas que vous voudriez que nous la donnions en face du
groupe.

SHAUMBRA 10 : Merci.

Tobias : En effet.

Linda : J'ai une dernière petite question. J'ai cette chose où j'ai remarqué... Non, c'est réel ! (Beaucoup de rires) Je
me demande, étant donné que j'ai remarqué quelque chose que je pensais être strictement personnel, mais
aujourd'hui je me rends compte que de nombreuses personnes ont ce petit spasme dans les yeux où on peut voir les
yeux palpiter, et c'est comme, d'accord, je ne suis pas la seule. A quoi cela est-il dû ?

Tobias : Occupée

Linda : Oh s'il vous plaît...

Tobias : Trop occupée ! Ce qui arrive, c'est qu'au cours de votre suractivité, vous dénaturez quelques énergies. C'est
l'apparition d'une convulsion ou d'un stress et cela se produit chez beaucoup de Shaumbra en ce moment. C'est au
fond une façon de dire qu'il est temps de faire appel à gnost - commencez à respirer gnost en vous, utilisez gnost - et
la convulsion va disparaître.

Linda : Super. (Rires)

Tobias : Et là-dessus, Shaumbra, cela a été un rassemblement délicieux, de la part de Kuthumi Lal Singh, Adamus
Saint-Germain et moi, Tobias, cela a été un tel délice. Nous vous verrons sur les autoroutes célestes.

Et c'est ainsi.
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