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Questions et réponses Shoud 3

Les canalisations de Tobias La Série des enseignants - Questions et réponses Shoud 3 "Questions et Réponses" du
7 octobre 2006

Tobias :

Et c'est ainsi, cher Shaumbra, que nous continuons avec l'énergie de ce jour. Si vous pouviez lire entre les lignes de
ce dernier Shoud, le message vient d'une façon forte et claire : Préparez-vous. Vous allez expérimenter un vrai
changement de conscience. Pas juste un petit, pas seulement un changement du type forme pensée, pas l'ajout d'un
petit aperçu, mais un changement de conscience réel. Ceci ne ressemblera à rien de ce que vous avez expérimenté
auparavant dans cette vie, au point que nous allons vous demander de n'avoir aucune anticipation à ce sujet. Vous
n'avez pas besoin d'essayer de le fabriquer. Il est en route. Il vient à vous.

Il n'y a pas si longtemps, lors de notre rassemblement cet été là haut dans les montagnes, à un niveau profond, un
groupe de Shaumbra a accepté de vivre un vrai changement de conscience au niveau de ce groupe. Vous
l'expérimenterez, bien sûr, à votre propre niveau, mais il a été ressenti par l'énergie collective du groupe de
Shaumbra avec lequel nous travaillons. Et vous aurez plusieurs variations de l'expérience, mais en l'expérimentant
en groupe vous vous rendrez certainement compte que vous n'êtes pas seul, que vous avez beaucoup de soutien et
d'assistance, les deux au niveau de Shaumbra et du Conseil Cramoisi. Je ne veux pas mettre en place un calendrier
concernant cela car cela reviendrait à le mentaliser. Je ne veux pas vous dire exactement ce qui va se produire, juste
que cela ne sera pas comme ce que vous avez expérimenté jusqu'ici. L'expérience de groupe que nous avons
menée, en apportant la Technologie des Standards pour la nouvelle conscience, l'a amenée à une étape plus
proche.

Dans le but de travailler avec ceci, de le faciliter et d'obtenir une compréhension plus profonde de cette mise en
place, nous allons vous demander de faire un petit travail personnel - un travail amusant, un travail facile. (Tobias
glousse) Il est inutile de se plaindre ou de gémir ! (Quelques rires) Vous vivez tous dans une maison ou un
appartement, un endroit que vous appelez foyer d'une façon ou d'une autre. Vous avez cela en tant que réalité
physique sur Terre. Chaque réalité physique sur Terre a une énergie correspondante dans les autres domaines. Si
vous avez un foyer sur Terre, que ce soit un petit appartement ou une grande résidence, vous aurez un foyer dans
les autres domaines.

C'est - ce que nous appelons - un parallèle ou un effet miroir qui se produit avec tout ce que vous faites. Vous avez
un corps physique sur Terre ; vous avez aussi un corps d'énergie dans les autres royaumes. Tout ce que vous
possédez sur Terre, par exemple, votre voiture. Sachez que vous avez une voiture dans les autres domaines. C'est
un véhicule d'énergie. Il ne ressemble pas nécessairement à une Ford ou une Isuzu, mais c'est un véhicule que vous
utilisez. Il y a une correspondance pour tout. C'est la beauté dans tout l'ensemble de cette expérience.

Ainsi vous avez un foyer sur Terre et vous le connaissez, ou tout au moins vous le pensez. En fait vous êtes si
habitué à le fréquenter que vous avez oublié qu'il s'est transformé et a subi des changements. Vous pensez que les
murs, par exemple, dans une chambre font 3 mètres sur 4 mètres. Or le font-ils réellement ? Vous supposez qu'il y a
un certain type de moquette sur le sol. Or est-ce réel ? Vous supposez que c'est décoré d'une certaine façon, mais
c'est seulement une perception.

Votre travail personnel est de vous rendre dans votre foyer de l'autre domaine qui existe dans les dimensions
non-physiques. Vous l'avez créé là. Vous l'avez construit. Vous l'avez meublé, décoré - parfois sommairement - mais
vous l'avez fait... (Rires) Je suis allé dans quelques unes de vos demeures énergétiques (rires) et quelques unes
mériteraient aussi un petit nettoyage ! (Plus de rires, Tobias glousse). Et je suis parfaitement sérieux à ce sujet. Vous
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avez tendance à négliger ces choses. Certains d'entre vous visitent cet endroit régulièrement, d'autres pas très
souvent. Vous êtes devenus si occupés avec votre travail ici sur la Terre, estimant que c'est quelque chose que vous
devez faire, et vous oubliez d'aller la visiter. Et comme toute demeure qui reste inoccupée un certain temps, elle
commence à changer ses attributs énergétiques et parfois commence à se dégrader, parfois à se recréer, parfois à
aller dans son propre état d'attente.

Vous l'avez tous. Chacun d'entre vous a sa propre demeure dans les autres royaumes. Allez-y. Passez-y un certain
temps. Laissez votre mental à la maison - ici sur Terre. Allez-y et faites-en le tour. Utilisez l'imagination pour aller là.
Investiguez. Vous le faites en ce moment et vous constatez que c'est familier. C'est vous. Cela sent votre odeur,
parfois pas bon... (Rires) Il y a votre essence, il y a votre énergie tout autour. Vous faites ces choses. Vous
construisez des énergies corollaires ou reliées dans les autres domaines pour deux raisons. Premièrement : pour
aider à équilibrer votre énergie ici, et deuxièmement : parfois vous voulez construire votre demeure là, ou créer vos
demeures dans les autres royaumes et ensuite essayer de créer le même genre de chose ici. Cela ne fonctionne pas
toujours mais au moins cela vous fournit un genre de retraite ou de refuge où aller quand les choses deviennent
dures ici.

Donc je vais vous demander de retourner dans votre demeure non physique des autres royaumes, de la visiter et de
noter les choses. Remarquez combien certaines semblent familières et d'autres non. Remarquez comment les
choses ont changé. Remarquez comment elles changent tandis que vous êtes là. Devenez informé de tout ce qui se
passe. Oui, c'est très, très similaire ou parallèle avec ce qui se passe sur Terre, mais ce n'est pas nécessairement la
demeure exacte que vous avez sur Terre. Alors allez là et notez les choses. Soyez au courant de tout. Regardez
au-delà de ce qui paraît évident. Commencez à regarder les énergies. Commencez par surveiller et observer
comment les choses ont changé et continuent de changer.

Au sein des énergies de votre demeure existent des indices très intéressants, nous allons dire, que vous nous avez
permis de mettre là pour vous. Ce sont des indications qui sont en rapport avec ce changement de conscience que
vous allez expérimenter en vous ici sur la Terre et sur les autres domaines. Ce n'est pas - comment dire - des
devinettes. Ce n'est pas... nous n'allons pas essayer de jouer. En fait nous allons seulement essayer de rendre cette
transformation de conscience beaucoup plus aisée, beaucoup plus acceptable pour votre cerveau et ressemblant
beaucoup plus à un événement que vous pouvez expérimenter dans sa plénitude tandis que vous le vivez, plutôt que
de devoir attendre qu'il soit terminé pour vous souvenir de l'expérience, sachant que tant d'entre vous ont à faire aux
évènements dans leur vie. Allez-y plusieurs fois si vous le choisissez.

La chose importante ici, dans votre demeure non physique, est d'être très informé. Très informé. Votre demeure non
physique est tout à fait vivante. Elle a sa conscience. Sa conscience est un reflet de vous, de vos propres aspects
dont vous n'êtes même pas au courant. Vous remarquerez cela quand vous irez dans les toilettes de votre demeure
non physique, ou dans le cellier, le sous-sol ou quand vous regarderez sous l'évier ou dans les tiroirs. Alors ne vous
contentez pas de visiter, commencez à explorer. Vous allez trouver tant de choses qui vont vous être utiles ainsi que
des outils de grande valeur tandis que vous progressez dans ce changement de conscience phénoménal,
actuellement ici sur Terre, dans votre physique.

Oui il vient, et il vient à vous. Vous n'avez pas besoin de le forcer. Vous n'avez même pas besoin de travailler
là-dessus. C'est un accord avec tous les Shaumbra - avec vous. Ce changement de conscience vient à votre rythme.
Il vient définitivement à votre rythme. Et, c'est aussi en préparation du Saut Quantique et de ses énergies, mais vous
connaîtrez un type d'évolution bien avant la date actuelle du Saut Quantique.

Avant d'aborder les questions, nous allons répondre à quelques unes que nous avons entendues.

Où est Kuthumi ?
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Kuthumi a été affecté, temporairement à Shaumbra, il travaille particulièrement avec les énergies qui se mettent en
place dans les bureaux prés du lac - les bureaux Tahoe. Donc son énergie va être très présente à cet endroit,
particulièrement jusqu'à la fin de cette année. On peut dire qu'il y a tant de changements de conscience qui se
produisent avec Shaumbra en ce moment, que son énergie y est nécessaire pour son humour, sa simplicité et son
aisance à faire les choses. En fait, ce n'était pas vraiment qu'il soit affecté là, mais il a choisi d'y aller au nom de tous
les Shaumbra, pas seulement pour les personnes qui sont là, mais au nom de tous. Parce que parallèlement aux
changements de conscience qui se produisent avec vous individuellement, il y en a aussi avec Shaumbra en tant
qu'organisation ou en tant qu'ordre.

Autre question, ou est Saint-Germain ?

A cet instant précis, Saint-Germain est à Paris. Saint-Germain ... ah... est tombé amoureux. (Rires) Et il connaît cet
état environ une fois tous les 200 ans et le fait qu'il entende ceci ne m'inquiète même pas. (Plus de rires) Il est si
follement amoureux... et non, elle n'est pas dans un corps physique. C'est aussi une entité, mais une entité qui
pourrait correspondre au tranchant et à la clarté de Saint-Germain. Ils se sont rencontrés à un récent... je dis ceci
pour plaisanter en quelque sorte mais c'est également vrai... un récent rassemblement à ma résidence, et depuis il
n'est plus lui-même. (Plus de rires)

A un moment où il y a tant de changements qui se produisent avec Shaumbra, il a été détourné. (Rires) Je dois dire
que je suis un peu ennuyé, et un peu soulagé en même temps. (Rires) Il s'est retrouvé au travers de cet autre être. Il
est follement épris actuellement et bien que Kwan Yin, Kuthumi et moi ayons essayé d'attirer son attention, que nous
ayons tous essayé de lui faire remarquer que vous avez besoin de lui, il est devenu très indulgent pour lui-même
dans cette histoire d'amour. Donc, nous continuerons pendant un temps sans lui et nous verrons la tournure que cela
va prendre. Comme il a dit, tous les quelques siècles, il traverse ceci et nous le supportons et ensuite il le dépasse.
(Rires)

Là-dessus nous serions ravis de répondre à vos questions.

Linda :

Par rapport à ce travail personnel, qu'en est-il s'il se trouve que vous n'avez pas de logement ?

Tobias :

Il n'y a personne sans logement. Il n'y en a vraiment pas. Chaque être possède, comme nous dirions, un type
quelconque d'abri. Chaque être en possède un quelque part ici sur Terre et ils ont une énergie correspondante dans
les autres domaines. Mais... mais ceci dit, si vous croyez que vous êtes sans abri ici sur Terre, eh bien vous allez
être sans abri de l'autre coté et vous vous retrouvez dans une position très, très inconfortable.

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (par Internet, lue par Linda) :

Vous dites que le monde ne va pas prendre fin, mais considérant la Corée du Nord et l'Iran qui développent des
armes atomiques, c'est parfois dur à croire. Veuillez commenter.

Tobias :
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Deux problèmes distincts : le monde ne va pas prendre fin et oui, ces pays développent leurs armes. Plusieurs
raisons énergétiques à ceci : la première étant la prudence, et la deuxième étant qu'il existe un - définitivement
comme vous pouvez le voir dans les deux contrées, ressentez l'énergie - un déséquilibre des énergies sexuelles
chez le dirigeant aussi bien que chez les habitants. Un profond déséquilibre qui amène le besoin de prudence. Ils
appellent. Cela se fait d'une manière plutôt grossière et enfantine, mais ils appellent à l'aide. Ils ont besoin d'aide. Ils
veulent de l'aide bien qu'ils puissent le nier.

D'autre part ces pays ont donné leur énergie pendant des éons. Les Nord Coréens sont les descendants des
énergies Lémuriennes. Ils se sont donnés dans la paix, l'amour et la désinvolture - les énergies duveteuses. Comme
les Lémuriens, ils donnent leur énergie et en ce moment ils reviennent comme des enfants en colère et ils disent
'Nous allons détruire quelque chose pour attirer l'attention.' Donc vous voyez ces choses ne signifient pas la fin du
monde, elles signifient seulement un type différent de conscience et d'attention pour ces régions du monde
déséquilibrées. Et j'utilise le mot 'déséquilibrées' sans aucun jugement. C'est seulement une évolution de l'énergie.

Nous voyons que ces énergies ne sont pas une réelle source d'inquiétude. Il y a le potentiel - et c'est seulement un
potentiel - d'un type d'attaque nucléaire polluante qui pourrait se produire n'importe où dans les prochaines... oh,
nous dirions dans les deux prochaines années mais probablement plus prés d'une année. Ceci ne sera pas fait par
un autre pays. Ce sera fait par un petit groupe qui tentera de forcer les énergies vers l'ancien mode. Ils vont essayer
de résister.

Ceci étant, pourquoi ce type de bombe 'Pourquoi tuer' J ? Parce que tandis que cela arrive, qu'est-ce qu'il se produit
avec la plupart des gens ? Ils reviennent en arrière. Ils battent en retraite. Si vous voulez voir une nouvelle vague de
conservatisme de par le monde, simplement obtenez qu'un tel événement ait lieu. Tout le monde retournera à ses
anciennes positions, retournera davantage vers les églises fondamentalistes, les gouvernements fondamentalistes.
Vous le voyez actuellement.

Je ne fais pas de prédiction ici, mais par exemple, avec les élections qui vont avoir lieu dans plusieurs parties du
monde - des élections importantes au cours des prochaines années, vous allez voir qu'il est plus aisé pour un
conservateur, un dirigeant de poigne de gagner s'il existe ce type d'événement dans le monde. Donc, en d'autres
termes, vous avez un groupe très rebelle et fondamentaliste qui veut se raccrocher aux anciennes méthodes dans
une période de grande transition dans la Nouvelle Energie et quelle meilleure façon d'obtenir que le monde entier se
raccroche aux anciennes méthodes que de posséder ce type de bombe. Et nous voyons cela comme un potentiel.
Nous ne faisons pas de prédiction.

Linda :

Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (une dame au micro) :

Tobias, merci pour l'information d'aujourd'hui et je vois que je peux utiliser ce Standard de Conscience pour changer
le principe du 'juste assez' dans ma vie.

Tobias :

En effet.
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SHAUMBRA 2 :

Mais je vais toutefois poser une partie de ma question, qui est : il semble qu'il me soit assez facile de créer des
potentiels pour l'abondance financière dans ma vie. En fait, j'ai trois grands potentiels en ce moment...

Tobias :

Mais ils échouent juste avant de se réaliser.

SHAUMBRA 2 :

Oui.

Tobias :

Oui. Nous observons cela et...

SHAUMBRA 2 :

Ce que j'aimerais...

Tobias :

...quelle prestigieuse créatrice vous êtes pour construire et ensuite détruire...

SHAUMBRA 2 :

...Je crée...

Tobias :

...pourquoi ne pourriez-vous pas accepter cela dans votre vie ? Qu'est-ce qui pourrait vous retenir ?

SHAUMBRA 2 :

Je pense que c'est en partie...

Tobias :

... vous pensez, cela représente le premier problème ici.

SHAUMBRA 2 :
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D'accord, à cause du ressenti de mon auto-acceptation et de la croyance en moi, ce manque d'approfondissement
de ma vraie valeur. Je pense que cela en fait partie, mais je n'en connais pas plus. Et j'aimerais savoir comment je
peux traduire ces potentiels en un flot d'argent parce que j'en ai réellement besoin en ce moment. Alors pouvez-vous
m'aider pour cela ?

Tobias :

En effet... non ! (Tobias gloussant, l'assistance rit)

SHAUMBRA 2 :

Non ?

Tobias :

Vous pouvez avancer avec cela. Jetez un coup d'oeil aux schémas et aux cycles dont nous parlions auparavant, et
nous avons particulièrement mentionné les cycles d'abondance. Vos cycles sont construits, construits, construits,
quand vous êtes sur le point d'aboutir, vous laissez tomber, vous abandonnez. Donc il doit y avoir un élément
énergétique qui est là pour l'empêcher. Il doit y avoir un système de croyance ou un ancien schéma. Nous ne
voulons pas - comment dire - le donner pour vous, mais vous êtes suffisamment consciente pour reconnaître que
vous avez ce schéma. Et il est en fait très simple. Si vous enlevez tout ce qui masque ce problème, c'est vraiment
très simple.

Nous allons vous demander durant cette expérience d'aller dans votre demeure non physique et d'examiner, d'ouvrir
quelques vieux coffres qui ont été verrouillés quelque temps. Maintenant, vous y allez... nous ne voulons pas vous le
donner, nous voulons que vous en fassiez l'expérience. Et vos vieux coffres sont remplis de richesses : de l'or, des
bijoux, de l'argent, le tout en abondance. Alors qui a mis cela dans ces coffres et qui les a verrouillés ?

SHAUMBRA 2 :

Moi.

Tobias :

En effet, et pourquoi auriez-vous pu vraiment faire cela ?

SHAUMBRA 2 :

Je ne sais pas.

Tobias :

Vous le savez, vous prétendez que vous ne le savez pas. C'est un jeu magnifique. Nous allons vous donner
quelques indications, non que nous voulions...
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SHAUMBRA 2 :

Je suis prête à arrêter de jouer à ce jeu.

Tobias :

En effet. Non que nous voulions le blâmer, mais vous l'avez fait dans les vies passées. C'est là. C'est dans votre
demeure non physique. La richesse est là. Vous l'avez connue auparavant. Que s'est-il produit quand vous y étiez
confrontée ?

SHAUMBRA 2 :

De l'abus ?

Tobias :

De quoi ?

SHAUMBRA 2 :

Abus d'argent. Abus de pouvoir. Abus d'énergie ? Ah...

Tobias :

Qui se tient debout là ?

SHAUMBRA 2 :

Abus de moi-même.

Tobias :

En effet, en effet. (Rires) Et ce n'était pas un type d'abus malveillant, mais durant ces vies quand cette abondance
coulait à flots, vous avez ressenti que cela vous éloignait d'une chose très précieuse : votre âme. Cela vous égarait,
cela vous détournait du droit chemin. Et qu'avez-vous fait tout au long de cette vie présente ? Qu'avez-vous cherché
?

SHAUMBRA 2 :

Je me suis cherchée.

Tobias :
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En effet. Et ceci en repoussant de votre vie cette chose qui selon vous, vous avait éloignée de vous-même, vous
avez ressenti que vous avez été rabaissée au strict nécessaire, comme vous l'avez dit, juste assez et cela vous a
maintenu dans la nécessité. Et quand vous avez faim vous voulez chercher très profondément ce que vous avez fait
dans cette vie. Donc là, vous en êtes au point de dire 'Je suis fatiguée de ce jeu. Comment le dépasser ?' Le
dépasser est votre choix. Qu'arriverait-il si vous aviez d'importantes sommes d'argent ?

SHAUMBRA 2 :

Je devine que je pourrais faire tout ce que je veux. Je pourrais partir en voyage. Je pourrais le dépenser de la façon
que je veux.

Tobias :

Sentez-vous monter une certaine peur à ce sujet, en parlant de posséder d'importantes sommes d'argent ?

SHAUMBRA 2 :

Non, plus maintenant.

Tobias :

Bien. Donc c'est vous qui pouvez en fait apporter cela en vous. Il n'y a rien à l'extérieur qui s'y oppose vraiment. Bien
sûr c'est une des énergies sur laquelle il est le plus difficile de travailler, mais en un sens cela vous a bien servi. Ainsi
retournez dans votre maison. Retournez dans ces - vous avez beaucoup, beaucoup de coffres remplis de trésors et
de richesses et de bijoux - et allez jouer avec cela et ressentez les énergies et ressentez comment c'était quand
vous les possédiez. Ressentez cette énergie qui a fait que vous vous en êtes écartée en premier lieu et ensuite
posez-vous la question de nouveau - dans votre propre intimité, pas devant tout ce groupe. Etes-vous vraiment prête
?

Et je vais faire une prédiction ici. Je n'en fais pas beaucoup, mais quand vous vous demanderez 'Suis-je vraiment
prête à retrouver cette abondance dans ma vie ?' Vous allez dire, 'Eh bien au moins juste un peu. (Rires) Une ou
deux de ces pièces d'or, peut-être un petit collier de perles ou un bracelet ou quelque chose.' Mais vous allez encore
limiter les énergies quand vous serez assise là parmi tous ces coffres de bijoux que vous avez accumulés dans le
passé.

Votre maison contient tout ce que vous avez fait en étant une âme. Quand vous retournerez à ces bijoux, voyez si
vous pouvez tous les accepter. Voyez si vous pouvez accepter la grande richesse, et ressentez-le. Ne jouez pas le
jeu du mental, mais ressentez-le vraiment. Si vous sentez que vous avez des nausées, si vous sentez que vous avez
le tournis, regardez pourquoi cela se produit. Ces problèmes ne sont vraiment pas sévères. Ils ne sont pas
importants. Ils peuvent être dépassés très facilement.

Ensuite utilisez la Technologie des Standards pour la conscience d'abondance, juste une petite partie. Laissez-la
venir dans votre vie et laissez-la rayonner dans votre vie. Ressentez ce que c'est d'avoir cela. Il n'y a aucune règle
écrite dans les cieux, écrite au Conseil Cramoisi ou partout ailleurs, qui dise que pour être spirituel vous devez être
dans le manque. Certains d'entre vous avez créé cela pour vous parce que vous sentiez dans le passé, que cela
correspondait à votre avance. Ceci est une nouvelle énergie et une nouvelle conscience. Cet argent, cette
abondance, veulent vous servir. Ils veulent vous servir maintenant. Comment allez-vous les laisser vous servir dans
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cette vie ? Merci.

SHAUMBRA 2 :

Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (par Internet, lue par Linda) :

J'ai suivi votre école DreamWalker sur la mort, l'été dernier et après avoir passé des semaines, avant l'école, à
éprouver mes ressentis et à poser un regard fixe et précis sur tous les aspects des situations de ma vie et à trouver
quel était mon plus profond désir, j'ai fait le choix lucide de traverser le Pont des Fleurs pendant la canalisation du
DreamWalk. Je croyais que je pouvais en fait faire ce choix. Après tout ce que nous avons entendu depuis les deux
dernières années, depuis les canalisations sur le choix de vie en 2004, que nous pouvons choisir de vivre ou de
mourir. Cependant, bien qu'ayant fait un choix très délibéré je n'ai pas traversé ensuite comme vous affirmiez que
nous le pouvions. Le choix était réfléchi, et il avait été bien considéré auparavant, donc j'aimerais comprendre ce qui
s'est produit. D'autre part, si nous ne pouvons pas réellement choisir de quitter, est-ce que le fait de choisir de vivre
en fait représente quelque chose ?

Tobias :

Excellente question, et voici comment nous le voyons. Vous êtes toujours debout sur le Pont. Vous avez fait le choix
mental que vous vouliez quitter, mais si vous aviez fait le choix de tout votre être, vous auriez tendu votre main
quand les anges étaient là et vous les auriez touchés. Et à cet instant cela aurait mis fin à votre vie telle que vous la
connaissez maintenant. Vous n'avez pas tendu la main et touché un ange. Vous n'avez pas fait un pas
supplémentaire sur le Pont des Fleurs. Vous vous teniez là et comptiez sur nous pour le faire, et tout à fait
franchement, nous ne sommes pas des professionnels de l'euthanasie. (Rires) Vous aviez fait un choix, mais vous
n'avez pas agi dans ce sens. Vous n'avez rien fait.

Ainsi, particulièrement sur le Pont des Fleurs, nous ne pouvons pas le faire pour vous. Personne ne peut le faire pour
vous. Votre énergie se tient toujours là, c'est pourquoi votre vie s'est immobilisée. Rien n'a pu vraiment se produire.
Vous n'avancez pas, vous ne reculez pas. Si vous voulez vraiment traverser en ce moment, il s'agit de réaliser cette
étape ou d'étendre votre main jusqu'à un ange, s'il se trouve qu'un ange soit là.

Dans le cas contraire, revenez sur Terre. Vous avez du travail à faire ici. Vous avez une famille de Shaumbra. Il y a
des êtres qui ont besoin d'apprendre à partir de votre expérience - toutes vos expériences. Il y a un désir de votre
âme qui, d'une certaine façon, passe outre votre désir humain de quitter. Et c'est pourquoi, même quand vous
pensiez que vous aviez fait le choix de quitter, une autre partie de vous ne pensait pas à étendre votre main pour
toucher un des anges parce que vous seriez parti immédiatement.

Regardez ici vos responsabilités et vos créations. Il y a des dynamiques très intéressantes qui s'y trouvent, et ce que
je vais vous suggérer, cher ami : faites un pas en dehors du Pont des Fleurs tout de suite et revenez de cette façon,
revenez vers la voie de la Terre pour un peu de temps. Vous allez voir que les choses ont changé. Ce que vous
pensiez être une vie qui a été dure et peut-être au cours de laquelle vous avez accompli beaucoup de choses que
vous pensiez vouloir faire, va changer, particulièrement avec la venue de cette nouvelle vague de conscience qui se
présente. Et soit dit en passant, nous avons été assez malins pour ne pas vous toucher. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (une dame au micro) :
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Je pose une question de la part d'une de mes soeurs qui s'est blessée dans le dos, et je suis curieuse de savoir si
elle est aussi Shaumbra. Et à partir du moment où vous m'avez dit que je pouvais être une guérisseuse, je me suis
montrée irritable avec les gens et elle m'irritait également. Mais j'aimerais la guérir si je le pouvais parce que j'ai
horreur de la voir souffrir, et elle est très dynamique comme moi. C'est dur pour elle de rester toujours assise et je
me demande si vous aviez un conseil à lui donner.

Tobias :

En effet, ce serait un excellent exemple - pour répondre à votre première question. On devient Shaumbra quand on
ressent qu'on l'est. Ce n'est pas prédéterminé. C'est quand on ressent que l'on fait partie de ce groupe de pionniers
dans la Nouvelle Energie et que l'on dit 'Je veux participer et pas seulement observer en tant que spectateur. Je
veux enseigner plutôt que de rester assis dans les séminaires. Je veux partir pour le faire.' Ils se reconnaissent en
tant que Shaumbra. Ce n'est pas quelque chose qui est accordé par nous ou par un être quelconque. Vous
remarquez que vous n'avez pas une carte d'appartenance à Shaumbra parce que ce doit être dans le coeur.

Ainsi, voici un merveilleux exemple. Evidemment, comme nous vous l'avons dit, vous avez de très fortes capacités
pour faire bouger l'énergie et pour guérir. Vous avez ici un être aimé qui souffre, quelle qu'en soit la raison, et quelle
belle opportunité d'être en sa compagnie où vous avez un tel niveau de confiance pour faciliter la traversée de cette
épreuve... non pour la guérir, mais pour l'aider à traverser un processus d'énergie qui l'a conduite aux problèmes
qu'elle subit.

Nous allons - comment dire - nous allons vous demander de vous mettre dans la situation, avec sa permission, et de
dire, 'Etes-vous prête à faire bouger de l'énergie ?' N'utilisez même pas le mot guérison. 'Etes-vous prête à faire
bouger de l'énergie ?' Et ensuite... cela va être un peu effrayant pour vous, et positionnez-vous dans l'instant. Je ne
veux pas vous prescrire tout de suite une formule pour cela... mais soyez dans l'instant avec elle. Vous saurez ce
qu'il faut faire. Ce pourrait être de bouger vos mains. Ce pourrait être de respirer. Ce pourrait être de raconter
quelques plaisanteries. Ce pourrait être de préparer le repas. N'ayez aucune attente. Soyez dans l'instant avec elle,
parce que voyez-vous, si elle a donné sa permission, elle crée la conscience pour que la guérison s'installe. Ce n'est
pas votre méthode, c'est son désir. Vous dites simplement 'Aimeriez-vous faire bouger de l'énergie ?' Et c'est
pourquoi en général nous ne sommes pas d'accord avec les méthodes parce que une méthode signifie que c'est
votre agenda et non celui de votre client.

Si vous êtes vraiment dans l'état précis de ce que vous appelez guérison, qui est juste une énergie de rééquilibrage,
vous êtes dans l'instant avec eux. Alors ils ont créé leur maison et ils vous ont invité dedans. Vous devez avoir
conscience de toutes les énergies. Ici nous avons une maison de transformation ou de guérison. Vous allez là.
Ecoutez, ressentez, observez. Soyez dans un profond état de conscience. Ne doutez pas de vous parce que vous
pouvez percevoir quelque chose de très intéressant. Vous pouvez percevoir le besoin de lui donner une tape à
l'arrière de la tête... ce que vous voulez faire de toute façon ! (Rires) Vous pouvez percevoir le besoin de lire un livre
de poésie. N'ayez aucune idée préconçue. Vous êtes maintenant dans le jeu de sa conscience, et elle vous a
accordé de vous laisser entrer en tant qu'activatrice d'énergie.

Voyez-vous Shaumbra, la différence entre l'ancienne façon de guérir et la nouvelle façon d'aider l'autre à faire
bouger son énergie ? C'est beau, magnifiquement simple. Ainsi telle est votre mission et nous aimerions beaucoup
avoir un retour de votre part.

SHAUMBRA 4 :

D'accord, merci.
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Tobias :

Oh et nous devons faire une autre révélation ici. Chère, c'est... oh il va y avoir quelques autres événements
intéressants et des opportunités d'affaires qui vont se présenter très bientôt dans votre vie. Ne les laissez pas
passer, s'il vous plaît.

SHAUMBRA 4 :

Des orientations, comme une vrai succession ou...

Tobias :

Il y aura quelques importantes opportunités en affaires qui viendront bientôt dans votre vie. C'est bien essayé !
(Rires)

Linda :

Par un accord préalable que j'ai passé avec Cauldre, la dernière question aurait été posée il y a cinq minutes, donc
juste...

Tobias :

Que représente le temps quand nous sommes avec Shaumbra, quand nous sommes ensemble ! Nous en prendrons
plusieurs autres.

Linda :

Pas de problème !

Tobias :

C'est un jeu délicieux que Linda et moi jouons entre nous. Elle essaye de respecter les énergies de Cauldre et les
énergies de tout le monde ici et le personnel également, en faisant pour cela un merveilleux travail. Et nous adorons
jouer à la petite lutte.

Linda :

Oh moi aussi j'apprécie.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (par Internet, lue par Linda) :

Dans 'Conversation avec Dieu, Livre 1' par Neale Donald Walsch, il est dit que actuellement nous avions le pouvoir
et la capacité de mettre un terme à la faim et de guérir les maladies dans la minute. Sachant que c'est un livre ancien
je pense que nous devrions faire cela dans un paradigme plus évolué que le paradigme qui a créé ces problèmes en
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Afrique. Le seul moyen que je puisse envisager pour solutionner ces problèmes est de fournir de la nourriture, de
l'eau potable, des soins médicaux, des habitations décentes, réduire le taux de naissances, résoudre l'instabilité
politique et les guerres tribales, commencer d'éduquer les femmes et les enfants à l'école, rendre possible les
conditions sanitaires, s'affranchir des moustiques et des mouches (et je paraphrase). Tous ces éléments sont reliés.
J'ai réfléchi à la manière de faire cela mais tout d'abord, suis-je capable de le faire ? Et quels sont les autres besoins
de l'Afrique ? Qu'avons-nous besoin de connaître d'autre de l'Afrique et pourquoi l'Afrique a accepté d'assumer
l'ombre ?

Linda :

Bonne question, huh ?

Tobias :

En effet. En effet. Excellente question avec une approche très intellectuelle. Vous regardez en surface. Vous pensez
'Et si nous expédions de la nourriture.' La nourriture sera consommée et ensuite ces gens retourneront vers les
anciennes méthodes de faire les choses. Vous pouvez envoyer des médicaments et ils utiliseront les médicaments
et ils retourneront aux anciennes méthodes de faire les choses. Vous pouvez envoyer des produits chimiques qui
vont tuer les moustiques et les moustiques mourront et ils reviendront de nouveau. Etant donné l'environnement
d'énergie qui se trouve là, cela doit être traité à partir d'un niveau différent.

Nous allons retourner tout de suite au premier problème lié aux êtres humains. Ils donnent leur énergie. Ils la
donnent depuis une longue, longue période. Il y a... pas tous, mais une partie des indigènes des régions africaines
descendent d'une famille spirituelle qui a une histoire très intéressante et très ancienne. En fait, un des projets que
moi, Tobias, j'aimerais faire est d'écrire une histoire pour suivre cette famille spirituelle depuis les cieux, en passant
par l'Ordre de l'Arc et jusqu'à la Terre. Et cela a été une histoire de don de soi.

Cette histoire, cette énergie est si forte qu'elle a même affecté ceux qui ne font pas partie intégrante de cette famille
spirituelle. C'est devenu en partie une façon de faire les choses dans cette région du monde. En un sens vous
pourriez dire que l'Afrique assume de nombreux problèmes et beaucoup d'obscurité pour le reste du monde. Cela fait
partie du processus de donner son énergie. Ils donnent ce qu'ils ont et ils prennent le bric-à-brac de tout le monde. Il
était un temps où cet équilibre énergétique servait un type d'objectif faussé, mais ce n'est plus nécessaire.

Actuellement, si vous voulez agir et marquer une différence, en premier lieu... en premier lieu s'il vous plaît
compatissez. Avant qu'un de vous parte et commence à travailler avec qui que ce soit, que vous soyez un
enseignant, un médecin, un ministre ou n'importe qui d'autre. Avant que vous ne quittiez votre maison, mettez vos
chaussures de compassion. Vous allez en avoir besoin.

Vous devez... nous aimerions que vous ayez de la compassion pour tous ceux avec qui vous travaillez. Si vous avez
pitié d'eux, quel que soit la personne avec qui vous travaillez, que ce soit sur le continent africain ou que ce soit votre
proche voisin, si vous avez pitié d'eux, vous faites immédiatement pénétrer cette énergie autour de vous. Cela
devient votre standard d'énergie, voyez-vous ? Cela devient une référence, et à partir de là vous travaillez avec
l'énergie de la douleur et elle va, soit vous rendre malade soit vous rendre inefficace. Donc mettez vos chaussures
de compassion avant de partir. Comprenez que chaque être humain a choisi exactement d'être où il est. Considérant
le plus pauvre mendiant dans la rue, pouvez-vous le regarder et avoir de la compassion ? C'est exactement ce qu'il
voulait créer.

Alors la différence c'est qu'il se peut qu'ils aient voulu créer cela... ceux qui sont en Afrique ont pu vouloir créer cette
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situation de prendre en charge les problèmes du monde, les malheurs et les énergies sombres. Il se peut qu'ils aient
choisi cela, ayez de la compassion pour eux. Mais voici la différence : ils ne savent pas comment s'en sortir. C'est là
que les standards Shaumbra interviennent. Tout comme le cher être qui évoquait tout à l'heure le fait qu'il ne savait
pas comment sortir de l'ancien cycle d'abondance. Elle l'avait choisi. Elle s'était positionnée là pour une belle raison.
Maintenant elle est bloquée là. En développant un peu d'énergie, elle s'en sortira d'une très belle façon et également
avec l'aide que lui ont donné tous ceux qui écoutaient ici aujourd'hui. Vous, pendant une seconde, pendant un
instant, êtes devenu un standard d'abondance énergétique pour elle.

Pour revenir à la question d'origine : ayez de la compassion, et ensuite concevez qu'ils appellent peut-être pour être
débloqués. Et c'est là que vient l'énergie de sagesse de Shaumbra. Appellent-ils vraiment pour être débloqués ?
Veulent-ils vraiment sortir du rôle de ce - que vous appelez - les pays ou continents du tiers-monde ? Vous devez
entrer et ressentir l'énergie. Disent-ils vraiment qu'ils sont bloqués et qu'ils ont besoin de quelqu'un ? Et si vous
pouvez clairement et objectivement reconnaître que c'est le cas, ils ne choisiront pas plus longtemps de jouer le jeu
de l'obscurité et du désespoir, alors allez-y. Pas avec de la nourriture, pas avec des médicaments et même pas avec
de l'argent.

Allez-y en tant qu'enseignant. Apprenez-leur comment ne pas donner leur énergie de nouveau. Dès qu'ils l'auront
appris, alors vous apporterez l'argent, la nourriture, la connaissance et l'expertise industrielle ou quoi que ce soit
d'autre. Mais vous devez rompre le cycle et le cycle, en ce moment, c'est qu'ils donnent leur énergie. Merci

SHAUMBRA 5 :

Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (une dame au micro) :

Salut Tobias. Je me pose quelques questions qui pourront peut-être servir à d'autres. J'aimerais savoir si nous
activons notre gnost et si nous faisons pénétrer notre radiance et si nous communiquons avec notre correspondant.

Tobias :

C'est le commencement. Le tout début, et c'est pourquoi nous vous avons encouragés au cours des derniers
Shouds, à faire ces choses, à travailler avec gnost. Tandis que vous le faites, il s'auto-activera.

Ceci étant si nous faisons un retour en arrière, souvenez-vous au début quand vous étiez assise ici sur ces chaises
nous avons aussi parlé de 'ne faites rien.' Actuellement quelques Shaumbra ont pris cela à coeur ! (Rires) C'était une
époque provisoire. Cela faisait partie du processus de transition de l'ascension. Et il y a un temps pour tous les êtres,
quand ils traversent le processus, d'arrêter ce qu'ils font. Ils reçoivent une telle impulsion que nous avons dit à
l'époque 'ne faites rien.'

Mais maintenant il est temps de faire, d'activer, de travailler avec les énergies. Beaucoup de Shaumbra sont perdus
parce qu'ils disent 'J'attends que cela vienne à moi.' Et cela vient, mais si vous ne faites pas quelque chose, si vous
n'êtes pas dans le mouvement d'énergie, ces choses qui viennent à vous ne bougent pas non plus, voyez-vous. A un
rassemblement d'êtres spirituels nous avons dit : Cela commence quand vous commencez. Donc quand vous
commencez à travailler avec votre correspondant, le correspondant peut travailler avec vous.

Appelons ce commencement - la mise en oeuvre du mouvement d'énergie - appelons cela l'activation. Vous l'activez
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en l'expérimentant.

SHAUMBRA 6 :

Eh bien c'est un peu dur quand ils ne parlent pas l'Australien. Mais, de toute façon... et l'autre chose que je voulais
connaître et vous y avez probablement répondu 999 fois...

Linda :

Allez-y et demandez-le de nouveau !

SHAUMBRA 6 :

Merci ! (Rires) Je vous adore ! Comment commençons-nous notre processus d'enseignement ? J'aimerais le faire et
je pense vraiment que j'ai de bonnes choses à partager mais je ne sais vraiment pas comment le commencer.

Tobias :

Comment le commencez-vous ?

SHAUMBRA 6 :

Je ne sais pas. Je ne l'aurais pas demandé si je le savais.

Tobias :

Alors nous ne pouvons pas savoir non plus.

SHAUMBRA 6 :

Zut alors ! (Rires)

Tobias :

Zut alors ! (Tobias glousse, plus de rires dans l'assistance). Retournons un peu en arrière. Retournons en arrière de
83 secondes environ. Cela commence quand vous commencez. (Rires)

Voyez-vous, que ce soit l'inscription à un des cours d'enseignement ; que ce soit simplement la prise de décision que
vous allez le faire. Il y a une pléthore d'informations qui ont été transmises au cours des années passées et qui
pourraient être traduites dans vos propres mots et enseignées selon votre propre méthode. Cela commence quand
vous commencez. Je vais vous demander d'aller dans votre maison non physique. Voyagez jusque là. Soyez très
créative. C'est une demeure très délicieuse, bien décorée je dois dire.
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SHAUMBRA 6 :

Merci.

Tobias :

Oui, et une belle propriété, bien choisie. (Rires, parce que la personne qui pose la question est un agent immobilier)

SHAUMBRA 6 :

Je vous aime déjà, vous n'avez pas besoin de dire cela !

Tobias :

(Gloussant) Je n'ai pas besoin de faire de la lèche à qui que ce soit !

SHAUMBRA 6 :

(Riant) Je sais. (Plus de rires dans l'assistance). Vous avez tellement raison ! Je vous prie de m'excuser !

Tobias :

... différent de Saint-Germain ! (Plus de rires)

SHAUMBRA 6 :

Oh ! (Plus de rires)

Tobias :

Mais il ne peut pas entendre cela aujourd'hui. Il est TELLEMENT amoureux que j'en suis dégoûté.

SHAUMBRA 6 :

Alors c'est bien. Il mérite un peu de plaisanterie.

Tobias :

Hum, nous avons du travail à faire ici sur Terre, ce n'est pas le moment de s'occuper de frivolités amoureuses.
(Rires) Je vais faire une prédiction ici concernant Saint-Germain : il va essayer de manifester lui-même un corps
juste pour qu'il puisse faire vous-savez-quoi avec vous-savez-qui. (Explosion de rires)
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SHAUMBRA 6 :

C'est vrai. Je sais vraiment ce qu'il veut faire avec je ne sais qui. (Rires)

Tobias :

Revenons à la question. Cela commence quand vous commencez. Quand vous faites ce premier pas. Un premier
pas pourrait être d'imprimer une carte de visite disant 'Je suis un enseignant.' Ce pourrait être simplement de
planifier une classe. Toutefois nous savons que c'est un peu effrayant, vous voulez d'abord vous assurer que vous
avez les étudiants.

SHAUMBRA 6 :

Uh-hmm. C'est effrayant.

Tobias :

C'est la Nouvelle Energie et la nouvelle conscience. Planifiez d'abord la classe et ensuite observez comment les
élèves commencent à venir à vous. Annoncez-le au monde. Tout de suite, si vous allez vraiment le faire, annoncez
quand et où aura lieu votre classe. C'est une occasion de faire une publicité gratuite ce qui se présentera à peu de
gens.

SHAUMBRA 6 :

Est-ce que vous l'annoncez dans un journal ou vous l'annoncez à Shaumbra ?

Linda :

Maintenant, ici. Tout de suite !

SHAUMBRA 6 :

D'accord, voyons, je pourrais le donner le mois prochain le troisième samedi, et je ne sais pas quoi enseigner.
(Quelqu'un dans l'assistance demande 'Où.') Chez moi. (Un homme dans l'assistance dit, 'Je viens.') (Tobias et
l'assistance rient).

Tobias :

Vous pouvez enseigner comment créer instantanément une classe ! (Rires) Nous voulons diffuser cela à tous les
Shaumbra et c'est une merveilleuse question qui s'applique à tant d'entre vous. Maintenant en tant qu'enseignant
c'est simplement une question de prendre cette décision. Faire ce pas en disant 'Je vais juste le faire,' sans attente.
Et il se peut qu'il n'y en ai qu'un qui vienne. Peut-être deux. Peut-être que la maison sera pleine. Faites-le sans
attente. Tout cela fait partie du processus.
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Vous venez de dire que vous n'aviez pas d'idée concernant ce que vous allez enseigner mais en fait vous en avez.
Nous allons vous demander de faire cette petite expérience. Allez dans votre maison non physique. Allez
vagabonder partout. Il y a là une pièce. Il y a une pièce là dont vous n'êtes pas très au courant. Entrez dans cette
pièce et voyez ce que vous y découvrez. C'est en rapport avec votre enseignement. Et passez-y un peu de temps,
ne faites pas qu'entrer et sortir. Passez un peu de temps à l'intérieur.

SHAUMBRA 6 :

Génial. Merci beaucoup.

Tobias :

Merci.

Linda :

Soit dit en passant il y a un peu d'ironie avec la question d'Edith parce que Edith est venue au Cercle Cramoisi
depuis des années, des années et des années, et beaucoup de gens sont venus au Cercle Cramoisi à la suite de
leur contact avec Edith. Donc j'invite Edith à considérer qu'elle est déjà une Enseignante.

Tobias :

En effet.

Linda :

Et ceci est la toute dernière question.

Tobias :

Dernière question.

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (un homme au micro) :

Bonjour. J'ai quelques sérieux problèmes de santé qui durent depuis nombre d'années, et j'ai essayé beaucoup de
choses pour les résoudre. Pouvez-vous me dire quelle en est la raison principale et quelle est la meilleure façon de
les guérir ?

Tobias :

En effet. Nous allons le rendre très simple - très, très facile, parce que cela a été recouvert par tant de voiles de
doute, de confusion et de conseils médicaux inappropriés. La cause d'origine, comme vous dites, est très simple,
vous ne voulez pas nécessairement être ici sur Terre. Vous vous êtes senti obligé de revenir. Vous étiez en fait
réticent à venir, presque contre votre volonté, vous avez été tiré directement dans ce vortex de naissance. Et cela
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faisait partie d'un ancien - ce que vous appelleriez - un accord entre vous et votre âme qui stipulait que vous deviez
être là actuellement. Mais vous lui avez résisté et lutté contre et à la base votre biologie a répondu d'une façon
appropriée. Elle ne vous a pas vraiment laissé vivre.

Alors vous êtes ici maintenant. Nous prédisons que vous êtes là pour un certain temps, donc pourquoi ne pas laisser
votre corps se raccrocher à ce que vous faites ? Laissez votre corps jouir de la vie ici. Il n'y a pas de profonde
obscurité, de grand et d'ancien problème karmique. Il est tout à fait aisé de travailler là-dessus. Vous ne vouliez
simplement pas être ici.

Ainsi, travaillez avec cette Technologie des Standard dont nous avons parlé dans notre dernier Shoud. Celle où vous
prenez une cellule saine - et vous en avez des millions - prenez une cellule saine au sein de votre être, reliez-vous à
elle. Développez une relation avec elle. Ne pensez pas, à son sujet mais ressentez-là. Allez dans son essence. Cela
fait partie de vous. C'est la perfection biologique. Cette cellule saine rayonne son énergie. C'est comme une station
de radio. Elle rayonne vers chacune des autres cellules de votre corps, et elle peut rayonner la santé et le bien-être
et l'équilibre à chacune des autres cellules. Elle peut parler à chacune des autres cellules et dire, 'Je suis ce que je
suis et vous l'êtes aussi.'

Cela a un effet sur chacune des autres cellules en transformant les déséquilibres ou... réellement le manque
d'essence de vie que votre corps refuse d'admettre. Et littéralement cela vous redonnera l'état de santé de votre être.
Ce n'est pas un type de remède miraculeux qui fait que vous vous jetez à genoux et un va-tout où nous jetons de
l'eau sur vous. C'est un type de chose qui rayonne au travers de votre corps. Ainsi vous traversez une série de
phases dans le processus de rajeunissement et de rééquilibrage.

Ne faites pas seulement une fois cette Technologie des Standards. Faites-la tous les jours jusqu'à ce que vous vous
sentiez si connectés que vous connaissez l'essence absolue de cette cellule saine. Vous la connaissez à l'intérieur et
à l'extérieur. Vous connaissez même son nom. Vous connaissez la composition exacte de sa conscience, parce que
c'est ce qui se produit. Vous la connaissez si bien que vous la rendez capable d'aller vers chaque partie de votre
corps.

Vous, d'un autre coté, pourriez réaliser un haut niveau de passion sur Terre ou le but que vous et votre âme êtes
celui qui s'est médicalement transformé dans la Nouvelle Energie afin de devenir l'exemple pour les autres, et c'est la
réelle passion et la vrai raison pour laquelle vous avez choisi d'être ici.

Et c'est ainsi.
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