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Questions et réponses Shoud 7

Les canalisations de Tobias La Série des enseignants - Questions et réponses Shoud 7 "Questions et Réponses" du
3 févier 2007

Tobias : Et c'est ainsi, chers Shaumbra, que nous continuons avec l'énergie de Shaumbra en ce jour.

Nous avons choisi de parler de cette énergie aujourd'hui parce que l'énergie de cette famille de Shaumbra et la votre
en tant qu'individu poursuit son déploiement, continu de se mouvoir à de nouveaux niveaux. Nous tenons à
reconnaître le travail que vous avez fait. Nous tenons à reconnaître de quelle façon vous êtes venus ici dans cette
vie en sachant que vous oublieriez pourquoi vous êtes venus, en sachant que vous connaîtriez beaucoup de jours et
de nuits longs et dans la solitude, en sachant que vous vous sentiriez différents, uniques, mais différents - différents
de tant d'autres êtres humains. Même dans certains cas au sein de votre propre famille.

Vous êtes venus ici pour accomplir un type de service très exceptionnel, un service qui ne vient pas nécessairement
de vous. Il peut vous satisfaire et vous apporter des choses. Et vous êtes venus ici avec un coeur et une âme et un
amour pour toute l'humanité, tous les royaumes angéliques, et vous vous êtes sacrifiés pour cela.

Comme je vous l'ai déjà dit, cette vie n'est pas juste une autre vie. Elle est LA vie. C'est l'intégration de toutes les
parties. C'est votre venue dans la nouvelle énergie. C'est le fait d'enfoncer les anciennes barrières.

Il y a une énergie d'ensemble de Shaumbra qui est très similaire à l'énergie d'un individu. Elle a également une
passion et un désir, tout comme vous et votre âme les possèdent. Elle a la passion et le désir de déployer et de créer
et d'expérimenter et de vivre, et cette énergie de Shaumbra avait eu jadis une idée.

L'idée a commencé aux temps de l'Atlantide ; et l'idée avait germé de nouveau à l'époque du Christ ; et l'idée s'est
ensuite fait connaître à la Nouvelle Energie et nous en sommes là aujourd'hui. Nous sommes au bord de l'abîme.
Certains ont traversé, certains sont au milieu et certains attendent encore au bord. Et l'idée actuellement reçoit de
l'énergie et reçoit une focalisation. Et actuellement l'énergie de Shaumbra se manifeste sur la Terre.

Elle réalise tant, que certains parmi vous n'auraient pas pu l'imaginer 1000 ou 500 000 ans auparavant. L'Energie de
Shaumbra s'ouvre et se déploie de manière que certains d'entre vous ne comprenaient pas, n'imaginaient pas, ne
pouvaient penser que cela pourrait se produire ainsi, parce que cela va en dehors des limites, en dehors des
territoires. Et cela se produit.

L'énergie de Shaumbra est celle d'un standard, est celle qui montre la voie, est celle qui enseigne. Ce sont les
fondements et les bases qui font que vous êtes tous ici, qui font que vous servez d'interface et que vous travaillez les
uns avec les autres, qui font que vous vous retrouvez dans un centre, qui n'est pas un bâtiment, mais un site
internet.

L'énergie de Shaumbra se manifeste sur la Terre. Elle est en partie alimentée par ce que vous appelez votre Centre
d'Energie du Cercle Cramoisi. Cela aide à construire le processus de manifestation. Cela va aussi construire
l'ensemble de l'énergie ou - ce que vous appelleriez - le processus qui alimente le fait de donner l'élan à votre
individu et aux idées des groupes sur la Terre.

Dans les années qui viennent, le Cercle Cramoisi et le Centre d'Energie du Cercle Cramoisi vont aider Shaumbra à
se manifester et à s'implanter ici sur la Terre. Ce n'est pas notre création. C'est la votre. C'est la votre.
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Le Cercle Cramoisi et Shaumbra vont prêter assistance parce que vous l'avez choisi. Ils vont aider les autres à se
reconvertir dans la Nouvelle Energie. Ils vont aider à créer le carburant et la méthode et le focus pour les inventions
qui ont le potentiel de changer littéralement le monde, particulièrement les inventions qui sont en rapport avec
l'énergie, celles qui ont un rapport avec la médecine, l'éducation, les affaires. Vous faites en sorte que cela se
produise.

Shaumbra, même au sein de vous, au sein de ce groupe d'êtres humains, il y a quelques désaccords. Il y a des
manières différentes de faire les choses, et c'est approprié. Il s'agit de laisser les énergies entrer en collision en ce
moment. Mais il s'agit aussi de rester en dehors du drame et il s'agit de comprendre que dans la collision, dans le fait
de ramener les énergies ensemble, il y a un nouveau potentiel qui est énorme.

Maintenant il est temps d'incorporer cela. Maintenant il est temps d'amener cela en vous. Non de s'impliquer dans le
drame, non de s'impliquer dans un quelconque blocage, non d'être écrasé par le défi, mais d'amener cela en vous.
Cela est en cours. Cela se produit sur la Terre en ce moment et vous en faites tous partie. La voix revient aujourd'hui
pour vous rappeler, pour vous remercier et pour vous honorer.

Nous aimerions traiter les questions aujourd'hui mais nous aimerions que toutes les questions se ramènent à
Shaumbra. Nous savons que parfois il y a des questions ou des pensées personnelles, mais c'est le jour de
Shaumbra aujourd'hui. Ainsi nous demandons que toutes les questions, qu'elles soient soumises par écrit ou qu'elles
soient posées de vive voix, que toutes les questions soient relatives à Shaumbra - à l'énergie, à la famille, à
l'orientation prise, dans quelle mesure les choses peuvent être facilitées. Nous continuerons le mois prochain avec
les questions et réponses habituelles, mais pour aujourd'hui, nous aimerions que ce soit focalisé sur Shaumbra.
Alors commençons.

QUESTION DE SHAUMBRA 1(par Internet, lue par Linda) : Je vais abréger une question qui a été soumise, la
question posée concerne l'atelier à venir en Israël et les Shaumbra d'Israël et y a-t-il une raison qui fait que cela doit
avoir lieu là par rapport au fait de recevoir seulement les CD's, et comment l'énergie est-elle activée chez Shaumbra
en Israël ?

Tobias :

Tobias : Plusieurs questions sont regroupées ici, et il y a une raison intéressante qui fait que nous avons choisi de
discuter la technologie des standards en Israël ce qui est évidemment juste. Sachant que nous pouvons commencer
là dans un des endroits au monde les plus provocateurs et où se produit le plus de collisions, et nous pourrons
travailler avec les représentants de Shaumbra qui assisteront à ce moment et nous pourrons créer et implémenter
cette technologie des standards, cela aura le potentiel pour les énergies profondes, pour les gens qui seront
présents, pour la terre d'Israël et pour les autres. Oui, en effet, vous pouvez aussi écouter ultérieurement. Ce n'est
pas - comment dire - nécessaire que vous soyez présent, mais sur ce sujet nous n'avons pas encore déterminé
comment les matériels seront distribués. Nous honorons chacun de ceux qui y participeront, qui apporteront leur
énergie là en personne, mais nous savons aussi que les Shaumbra tout autour du monde ajouteront leur énergie à
ce groupe très sacré et très spécial.

SHAUMBRA 1 : Et en ce qui concerne Shaumbra en Israël dans l'ensemble ?

Tobias : Nous allons attendre pour discuter cela en se référant à certaines choses dont nous voulons parler avec ce
groupe, tandis que nous serons là-bas, et donc nous attendrons pour cela. Nous attendrons.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (une dame au micro) : Bonjour Tobias. Je suis très heureuse de commencer dans ce
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Shoud, et l'école Ohamah que je suis sur le point de démarrer. J'ai aussi le trac d'être la première à m'exprimer ...
alors je suis très contente que ce soit vous qui soyez venu aujourd'hui. (Quelques rires) Je suis effrayée par les deux
autres (ils sont méchants) Et ma question concerne la santé. J'ai eu des problèmes de santé dernièrement, des
maux de tête et de dos et je fais des hémorragies. Je veux juste savoir si c'est un problème de Shaumbra ou si c'est
moi seulement ?

Tobias : Donc nous allons vous demander, lequel choisissez-vous que ce soit ?

SHAUMBRA 2 : Tobias, en l'absence de Kuthumi alors. Non.

Tobias : Ce n'est pas nécessairement un problème avec Shaumbra, mais disons que c'est une tendance de
Shaumbra. Il y a une tendance à prendre toutes les énergies qui sont autour de vous et à les accepter comme étant
les votres. Vous avez le choix maintenant, assise ici avec nous dans cet instant, d'accepter qu'elles soient les vôtres
ou qu'elles ne le soient pas. Toutefois nous avons nos propres opinions en ce qui concerne leur provenance et nous
allons vous donner quelques indications.

Regardez la situation de votre travail et de quelques changements qui s'y produisent actuellement. Regardez le
genre d'affaires dans lequel vous êtes impliquée et comment les énergies se déversent dans ces affaires - les
énergies du besoin , les énergies de la santé ou, dans ce cas particulier, le manque de santé.

Vous avez donc une énorme dynamique qui s'installe dans votre lieu de travail. C'est là le premier problème que
vous endossez comme étant le votre. Vous le dissimulez. Vous prétendez que c'est le votre. Vous ne voulez même
pas nécessairement voir que c'est un problème lié à votre travail parce que, soulignant ce que nous sommes en train
de dire, ma chère, il va bientôt être temps pour vous de quitter cet environnement, et vous ne voulez pas considérer
cela parce que vous avez peur de ce qui va se passer après. Et vous avez intercepté tous les défis potentiels qui font
que vous ne pouvez pas le quitter. Mais vous savez, je sais, qu'il est temps de partir.

Et ce que vous faites actuellement c'est absorber toutes les énergies de cette société dans laquelle vous travaillez.
Vous absorbez également les énergies de quelques uns de vos amis non-Shaumbra qui mettent sur vous l'énergie
particulière de tâches lourdes. Ils ne le font pas consciemment, mais énergétiquement ils savent qu'ils le peuvent.

Et également vous prenez sur vous quelques problèmes de ce qui englobe ce que nous appelons la blessure d'Isis -
les énergies d'Isis sont en grand conflit en ce moment dans cette zone où vous habitez, parce que c'était un des
centres de l'Atlantide et c'est là que se trouvait un travail d'énergie très vieux et très difficile qui a été fait ensuite.
Tout ce problème de la blessure d'Isis. Donc littéralement vous l'absorbez à partir de tout ce qui est autour de vous.
Vous, comme les autres Shaumbra, êtes très empathiques. Vous absorbez beaucoup. Vous êtes comme une
éponge. Vous absorbez tout ce qui vous entoure, et vous avez une extraordinaire façon ensuite de considérer ces
problèmes comme étant les votres, en prétendant qu'ils font partie de vous.

Ils ne vous appartiennent pas. Ils ne vous appartiennent vraiment pas. Alors, nous pouvons faire un corps à corps à
ce sujet et vous pouvez vous battre pour les garder et je vais être le perdant. Vous finirez par les garder. Ou bien
vous pouvez prendre une décision ici tout de suite avec ce magnifique groupe de Shaumbra et le magnifique feu -
j'étais assis dans le feu avant de savourer ce moment merveilleux ... Je peux faire cela, vous, vous ne le pouvez pas
!

Vous pouvez faire un choix. Vous pouvez décider : aucun de ces problèmes ne sont les miens et je n'ai pas besoin
de les maintenir dans mon corps physique plus longtemps. Et ensuite n'y pensez plus, ne vous inquiétez plus à leur
sujet. Pratiquez seulement votre respiration. Laissez Ohamah réaliser ce qu'il va faire avec vous dans les prochains
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jours, et ne laissez plus ces problèmes être les votres. Je dois vous demander, est-ce que vous les voulez ?

SHAUMBRA 2 : Non.

Tobias : Identifiez-vous un besoin de les avoir ?

SHAUMBRA 2 : Non, pas du tout.

Tobias : Pourquoi les preniez-vous ?

SHAUMBRA 2 : Parce que je suis un peu idiote ?

Tobias : En fait , parce que vous êtes un être aimant et parce que vous ... il y avait une autre partie dans l'histoire
d'Emma que nous n'avons pas partagé par manque de temps, mais Emma sentait toujours qu'elle avait plus que les
autres. Et nous ne disons pas cela dans un but égoïste. Elle pouvait gérer davantage - plus d'émotions, plus de
souffrances, plus de difficultés. Ainsi elle avait pris sur elle l'énergie de sa mère et de son père et de son mari qui
mourut et de tous les autres.

Elle avait pris tout cela sur elle comme si c'était sa croix à porter. Mais les jours pour porter les croix sont révolus.
Cela se passait il y a 2000 ans. Vous ne le faites plus aujourd'hui. Vous pouvez laisser aller cela.

Vous avez toujours un coeur et vous avez toujours une âme même si vous ne prenez pas sur vous les problèmes
des autres personnes. En tant que standard de la Nouvelle Energie, vous n'allez pas être bien - vous n'allez pas être
un bon standard si vous êtes mal en point. Ce ne sont pas vos problèmes. Nous allons tous y regarder de près - moi
et Métatron et les autres allons regarder cela tout de suite.

Ce ne sont pas vos problèmes. Vous pouvez les laisser aller en faisant d'abord ce choix - de reconnaître que ce ne
sont pas les votres. Est-ce que cela fait de vous une personne indifférente ? Non. Cela fait de vous un standard,
parce que maintenant vous pouvez montrer aux autres comment les problèmes ne leur appartiennent pas non plus.
Vous pouvez montrer aux autres comment laisser aller le fatras qui ne leur appartient vraiment pas.

Et ensuite après avoir fait le choix, faites votre respiration. Cela aide à faire se mouvoir l'énergie.

Alors ce qui tend à se produire ici, pour vous et pour tous les Shaumbra, c'est que dès que vous avez fait un choix tel
que laisser aller ces choses qui affectent votre corps physique ... Au fait, vous avez été beaucoup trop inquiète au
cours de ces dernières années. Maintenant c'est juste une représentation. Vous êtes inquiète au sujet de choses qui
ne sont pas à vous.

Et ce que vous avez en ce moment est une situation - vous faites un choix pour les laisser aller. L'énergie va
commencer à bouger. Vous pouvez faciliter le mouvement doux et gracieux de l'énergie par la respiration - une
respiration régulière. Vous pouvez faciliter le mouvement doux de l'énergie en dehors de votre conscience et en
dehors de votre corps au travers de ce que j'appellerais un exercice de lumière. Quelque chose comme la marche,
quelque chose comme le yoga - faire simplement quelque chose qui fasse bouger le corps. Soit dit en passant,
chaque fois qu'un de vous devient bloqué avec quoi que ce soit, un problème quelconque, n'importe quoi, faites
quelque chose de physique pour manifester le mouvement et faire bouger l'énergie dans votre corps. Si vous voulez
faire bouger l'énergie - pas un entraînement dur mais un léger - cela permettra à toutes ces choses de s'écouler
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alors hors de votre corps. Quand cela se produit, elles ne vont pas chez quelqu'un d'autre. Elles ne vont pas aller
s'accrocher sur d'autres et les rendre malades ou se sentir fatigués. Cela fait retourner l'énergie dans son état naturel
de pureté. Et plus que tout, cela permet à cette énergie non seulement de retourner dans le monde de l'ancienne
dualité mais il y a aussi le potentiel de laisser cette énergie se déplacer et être traitée par la Nouvelle Energie. C'est
une tout autre discussion que nous ne poursuivrons pas aujourd'hui. Mais faites quelque chose pour permettre à
cette énergie de bouger.

Si vous ne faites pas quelque chose - si vous faites seulement un choix sans faire de respiration ensuite, sans faire
quelques mouvements physiques, l'énergie vous quittera, mais elle peut le faire d'une façon qui n'est pas aussi
gracieuse ou plaisante. Ainsi ce processus, pour vous, va durer approximativement, nous allons dire, environ un
mois et demi pour être traversé. Vous n'avez pas besoin de le pousser dehors. Vous n'avez pas besoin de le forcer à
sortir, permettez seulement le processus naturel. Vous allez faire cela intensivement pendant les jours qui viennent
dans l'école de Ohamah. Ceci représente donc une merveilleuse opportunité de laisser aller cette énergie. Elle ne va
pas bien sur vous, ma chère. Merci.

SHAUMBRA 2 : Merci beaucoup, Tobias.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (par Internet, lue par Linda) : Cette question en regroupe plusieurs autres et elle se
réfère à une séance de questions/réponses qui a eu lieu il y a quelques mois, vous aviez demandé à une dame
d'annoncer son cours de telle sorte qu'il commence bien. 'Eh bien, je l'ai fait. J'ai voulu planifier deux ans de cours ce
que j'ai fait. Et pas un seul appel téléphonique, pas un seul étudiant. Que se passe t-il ? Est-ce que j'ai créé dans
l'Ancienne Energie ? Suis-je vraiment prête ? Suis-je une enseignante ? Parce que en ce moment je ne sais
vraiment pas qui je suis, et pour ce qui est du centre que j'avais créé, les portes se sont refermées sur moi. Donc s'il
vous plaît dites-moi ce qui s'est passé. Suis-je sur la bonne voie, et si cette question s'adresse à Saint-Germain, si
j'ai besoin d'un coup de pied au derrière, eh bien que ce soit fait, jusqu'à ce que les changements viennent. Je suis
prête. Soyez franc s'il vous plaît. Laissez-moi le recevoir.

Tobias : Nombre de ces problèmes ont été abordés dans le Shoud aujourd'hui, parce que votre énergie était dans le
Shoud. Nous avons parlé de laisser aller les attentes concernant ce à quoi cela va ressembler exactement, comment
cela va se manifester exactement. Nous avons parlé de commencer avec quelque chose, ce que vous avez fait et
ensuite vous permettre de vivre une expérience d'enseignante. Parfois cela prendra - oh comment dire ceci -
plusieurs spirales d'énergie avant que cela évolue en fait jusqu'au niveau le plus adéquat.

Vous avez une attente au sujet du nombre d'étudiants. Avez-vous pensé - ne riez pas encore Shaumbra - avez-vous
pensé à donner un cours dans une classe qui n'a aucun étudiant ? Vous pouvez rire maintenant. (Rires) C'est une
attente. Le fait que vous le fassiez est la chose importante. Le fait que vous ayez des attentes limite et bloque le
résultat. Vous êtes définitivement sur la bonne voie. Vous avez définitivement obtenu que les énergies bougent.
Vous avez tout le processus de la passion ou du désir avec cette idée et maintenant vous êtes au bord de l'abîme.
Vous mettez de l'énergie dans ce projet mais maintenant nous allons vous demander de le laisser se manifester de
différentes manières. Et si rien ne vient, vraiment, vraiment donner un cours sans aucun être humain physique, et
observez qui d'autre vient.

Et faites-le en essayant de le dire avec amour.

Linda : Elle a dit bottez-moi le derrière.

Tobias : Là c'est Saint-Germain. Je suis Tobias. (Quelques rires) Ce n'est pas le but ultime ici pour vous. Obtenez
que votre mental et votre coeur le mettent en place d'une certaine façon. Cela va évoluer si vous le laissez agir.
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Donc restez douce pour permettre la focalisation, mettez y doucement votre énergie tout comme je met mon énergie
dans Sam actuellement. Mettez votre énergie dans ce cours et observez comment les choses se développent. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (une dame au micro) : Salut Tobias. Je suis heureuse d'être ici avec toi aujourd'hui,
avec vous tous. Je ne connais même pas vraiment quelle question je vais poser. J'ai travaillé en kinésiologie
pendant 15 ans, et je ressens à présent une sorte de changement dans ce type de travail. La base de la kinésiologie
se situe sur le corps. C'est la réponse du corps, et je ressens que lorsque je le demande, parfois le corps donne une
réponse qui n'est pas correcte, je voulais donc seulement savoir quel est le rapport entre ceci et la Nouvelle Energie
?

Tobias : En effet. La kinésiologie, plus que tout, démontre comment travaille l'énergie, comment le mental travaille et
comment toutes ces choses s'agencent, mais elle a ses limites. A la base ses limites sont les systèmes de croyance
retenus à la fois par le facilitateur et par le client. Son intérêt a été de permettre à beaucoup d'êtres humains une
ouverture pour comprendre qu'il y a plus que des systèmes de mesure électroniques. Il y a des systèmes de mesure
énergétiques.

Donc puisque vous avez posé la question, je vous la retournerai. Quel est la prochaine évolution d'un système de
mesure d'énergie au-delà de l'électronique, au-delà de la kinésiologie, au-delà de ces choses ? Comment peut-on
aider à percevoir et comprendre l'énergie - ses cycles, ses ondes, ses, ce que vous appelleriez quantité ou force, et
sa capacité à se mouvoir dans le soi expansé ? Quel est le prochain niveau ? Je vous pose cette question.

SHAUMBRA 4 : Je me rend compte que mon corps répond incorrectement quand je sens que ce n'est pas ça. Ainsi
c'est le ressenti.

Tobias : En effet, et nous n'allons pas exactement ... nous n'allons pas essayer de répondre à la question
aujourd'hui. Nous vous la posons et à tous les Shaumbra pour faire en sorte que la prochaine voie de
compréhension ou, ce que vous appelleriez mesure - peut-être le mot mesure n'est pas approprié - soit de quantifier
les bases de l'énergie. Cela va faire un peu appel au gnost. Ce n'est pas une réponse que vous allez obtenir
directement parce qu'elle implique non seulement de regarder aux attributs de l'Ancienne Energie, mais maintenant
de regarder les attributs de la Nouvelle Energie, qui tend à être un peu indéfinissable actuellement. Donc c'est
définitivement une situation qui relève du gnost. Mais nous devons demander de regarder les potentiels qui sont
disponibles, il y a un autre système merveilleux au-delà de la kinésiologie. Merci.

SHAUMBRA 4 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (par Internet, lue par Linda) : Il y a quelque chose que j'aimerais comprendre et que
je voudrais beaucoup que vous expliquiez. Pourquoi est-ce que Tobias, Saint-Germain, Kuthumi - vous tous - utilisez
tant de mots ? Où sont parties la simplicité et la clarté ? Vous dites que vous vous exprimez à travers nous
Shaumbra. Je sens monter une irritation et une perte d'intérêt quand je vous entends ou je vous lis à cause de ces
longs discours qui n'en finissent pas. Pourquoi pensez-vous toujours que nous ayons besoin de tant de mots pour
nous entendre et nous comprendre ? J'apprécierais beaucoup si vous en veniez plus rapidement et plus directement
au fait. Mon souhait le plus sincère est de laisser la simplicité prendre place de plus en plus. Je vous remercie.

Tobias : La réponse est contenue dans votre question. (Quelques rires) Quand vous devenez succincts, nous
devenons succincts. Le Shoud est la réflexion de Shaumbra.

Quand vous vous répétez encore et encore et gaspillez une précieuse énergie, nous pouvons seulement vous en
renvoyer le miroir. A un certain stade nous devenons très succincts parce que vous êtes très succincts.
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De plus, à un niveau plus pratique, un certain temps est utilisé pour faire descendre une certaine quantité d'énergie.
Pas seulement les mots ou l'information qui viennent au travers de Cauldre, mais une certaine quantité d'énergie.
Alors voilà l'astuce, nous faisons descendre toute l'énergie du Shoud vers vous pendant le temps de la chanson.

Cela n'a rien à voir avec la chanson, et nous savons même que certains d'entre vous n'aiment pas la musique.
Cauldre est choqué ! Il adore la musique. C'est ainsi - Cauldre, les choses qu'on ne vous dit pas ...

Tout ce qui concerne le Shoud, toutes ses énergies, sont amenées pendant le temps de la musique. Ainsi peut-être
certains jours nous pouvons en venir au point où nous pouvons nous asseoir ensemble et écouter les trois minutes
de chanson et vous avez toutes les énergies. Cependant nous n'en sommes pas encore tout à fait là, car pour que
l'énergie de ce que vous faites puisse descendre il faut de toute façon entre 56,5 minutes et 92 minutes pour
démêler les informations du groupe. Il y a toujours une tendance à devoir écouter les Shouds avec vos oreilles
physiques et de vouloir aller en débattre ensuite et faire des allers et retours concernant ce qui a été réellement dit.

Tous ceux d'entre vous qui émettent des messages sur le forum au sujet de ce qui a été dit dans le Shoud sont
absolument dans l'erreur. C'est une énergie qui est transmise. Il n'y a rien à intellectualiser ou à débattre là dedans.
Ce ne sont pas les mots. C'est l'énergie. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (une dame au micro) : Salut Tobias. Merci pour la belle musique. (Rires et
applaudissements) Je voudrais vous interroger au sujet de ma fille. Elle s'oppose énormément à la joie de vivre, et je
voudrais savoir comment je peux la soutenir dans son choix. Et chaque fois que je me déploie d'une manière
importante, elle résiste davantage, comme lorsque je viens à un atelier ou une formation. Donc j'aimerais savoir
comment je peux l'aider pour cela.

Tobias : En effet. C'est un peu difficile ici et cela intègre tant de dynamiques entre deux personnes, les dynamiques
pour le besoin de l'amour et le besoin de maintenir ce qui serait une attente de l'environnement familial.

Chaque fois que vous explorez votre passion et votre enseignement et votre travail, elle ressent davantage la
séparation qui vient du foyer. Elle affiche donc une inquiétude de voir un éclatement de la famille. Un éclatement qui
ne concerne pas seulement sa sécurité et son confort, mais le long terme familial. C'est la raison pour laquelle il y a
cette résistance.

Lorsque la famille - comment dire - se dissout à partir de l'union qui avait été créée, il va y avoir de l'amertume parce
qu'il y aura le sentiment que vous êtes celle qui l'a causé avec votre égoïsme - perçu comme de l'égoïsme - les
besoins et les désirs que vous n'écoutiez pas, les besoins de la famille.

Mais si vous regardez votre propre histoire d'Emma, votre propre histoire illustrant la raison pour laquelle vous êtes
venue sur la Terre et ce que vous vouliez y faire, vous saviez que vous seriez liée dans une relation pour un temps
limité. Vous saviez qu'il y aurait les passions des votres et elles étaient connues de ceux qui allaient faire partie de
votre vie.

C'est aussi au travers d'elle que vous ressentez vos propres soucis, vos propres peurs un peu en rapport avec ce
travail, bien que vous soyiez très forte. Vous êtes très charismatique dans le travail que vous faites, mais au travers
d'elle vous voyiez en fait le reflet de vos propres doutes.

Donc le but n'est pas de vous focaliser plus longtemps sur elle, et vous pouvez penser peut-être que ce n'est pas la
chose appropriée de devoir s'inquiéter de soi et d'être concernée par ses besoins. Et dans un sens, dès que vous
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cesserez de l'utiliser comme un mécanisme pour regarder en vous, cela libérera cette tension. Et nous savons que
cela n'est pas quelque chose de permanent, que tout ce sentiment d'amertume et de tension et de colère va évoluer.
Ce n'est pas quelque chose de permanent.

SHAUMBRA 6 : Merci.

Tobias : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (une dame au micro) : Salut Tobias. Je pense que je dois reformuler ma question
parce que j'ai été un peu prise de court après que vous ayez demandé qu'elle se relie à Shaumbra. Donc j'essaye de
la reformuler dans ce sens. Je veux parler pour toutes les mères - les jeunes mères - dans la communauté
Shaumbra. Ce n'est pas une communauté mais Shaumbra. Comment comprendre en tant que mère le fait de
s'accorder avec des enfants qui ont des besoins spécifiques, parce que j'en ai vu de dures particulièrement avec les
docteurs des soins médicaux qui disent qu'il y a cette évolution qui se poursuit et votre enfant devrait être là mais il
n'y est pas. Il a un développement retardé, et le corps médical prudent estime que c'est peut-être ceci ou c'est
peut-être cela, et je suis en désaccord avec tous. Et, vous savez, je veux seulement ne pas en finir comme les
parents de Sam qui restaient dans le flou oh mon dieu, vous savez, que se passe-t-il ? Je veux être plus informée et
plus consciente en tant que parent. Comment puis-je aider mon enfant ? (L'assistance rit à l'arrière)

Tobias : En effet, et voyez la façon brillante avec laquelle vous avez transformé cela en une question qui s'adresse à
Shaumbra, parce que c'est aussi un problème de Shaumbra. Ce n'est pas seulement le votre.

Ce pourrait être une très, très longue réponse. Peut-être nous devrions le mettre dans une chanson et le transmettre
ainsi, (rires) mais le système éducatif actuel et le système médical également sont les reflets ou les bases de la
conscience. Et dans un sens ils sont tous deux très, très coincés en ce moment, et oui il y a toute cette sorte de
pression de la conscience de masse pour que les choses soient faites d'une certaine façon, même si c'est des
enfants dont il s'agit, et en utilisant un type très mental de standards, et comme vous le dites, l'évolution et où mettre
l'enfant, dans quelle catégorie et quel support. Nous désignerions tout cela comme étant de l'Ancienne Energie - le
tout étant très mental. Et il n'y a pas vraiment lieu qu'ils stimulent l'enfant avec des besoins spécifiques. Ils se doivent
de trouver un abri ou un type d'endroit, de position confortable pour l'accueillir. Il ne s'agit pas vraiment d'essayer de
travailler sur un quelconque des problèmes. La même chose se produit en médecine et dans tant d'autres domaines
dans le monde actuellement.

Une des choses que Shaumbra fera en raison de sa magnificence, étant donné qu'il a trouvé une manière de
manifester la Nouvelle Energie sur la Terre, c'est de - dans les prochaines années - c'est de mettre en place des
nouveaux systèmes d'éducation Shaumbra qui seraient initiés par ce groupe, par tout le travail que vous faites et par
le combustible de la société énergétique que vous mettez en place ensemble. Il s'agira de développer un tout
nouveau style de, ce que vous appelleriez, un enseignement pour les enfants, qui va inclure tous les aspects - le
gnost, le mental, l'esprit et le corps. Il va être développé par Shaumbra. Non par nous. Nous soutenons, nous ne
développons pas nécessairement. Et cela va fournir quelques réponses clé très importantes à ces choses que vous
évoquez. Dans le domaine de la médecine, cette année en particulier, nous allons beaucoup travailler avec l'énergie
de la technologie des standards pour montrer que cela ne remplace pas la médecine, mais que cela remplace les
anciens concepts de guérison. Et il s'agira de travailler en conjonction avec la médecine de sorte que vous ne
subissiez pas une résistance écrasante de la part du corps médical, mais seulement beaucoup de résistance.
(Quelques rires)

SHAUMBRA 7 : Je sais. Je sais tout cela.
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Tobias : Donc ce que vous demandez réellement c'est, est-ce que les nouveaux systèmes vont être mis en place,
alors oui ils vont l'être et ils vont venir de Shaumbra. Ils vont venir des Shaumbra qui voudront être des créateurs, qui
voudront déployer l'énergie et la faire bouger et qui voudront être des enseignants.

D'ores et déjà vous devenez en soi une enseignante pour ceux que vous aimez, et la meilleure chose à faire est de
comprendre que vous devez encore travailler au sein du système de l'Ancienne Energie mais de produire un module
de Nouvelle Energie qui s'y rattache. Le module sera fondé sur ce que vous entendrez et ressentirez des besoins de
l'enfant et sur la compréhension que tandis que vous devez encore, comme vous diriez, accepter ou vous conformer
à certaines choses de la conscience de masse, vous pouvez aller au-delà de cela. Vous n'êtes pas coincée dans ce
système.

Nous allons vous demander également, comme nous l'avons fait avant, d'estimer que c'est une occasion pour votre
propre gnost de commencer à amener ses nouvelles réponses. Vous avez là maintenant tous les ingrédients face à
vous et il est question d'appliquer l'énergie du gnost pour savoir comment les utiliser dans un mode Nouvelle
Energie. Nous sommes conscients que nous ne répondons pas à votre question spécifique. Nous comprenons son
implication, mais c'est un très vaste sujet.

SHAUMBRA 7 : D'accord. Merci infiniment pour votre amour et votre sagesse.

Tobias : Merci.

Linda : Comment ressentez-vous deux questions supplémentaires.

Tobias : C'est très bien.

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (un homme au micro) : Hé Tobias. Je veux soutenir quelque chose que vous venez
de dire aujourd'hui. Il y a de l'humour dans la mort, et ensuite je vais demander votre avis pour une petite affirmation
personnelle. Mon père a choisi de passer de l'autre coté dimanche dernier, et pendant le processus - j'ai eu la
chance d'être présent. Il était définitivement pressé de partir, il a essayé plusieurs fois de sortir du lit, et c'était très
amusant parce qu'il avait été tellement malade et je me demandais pourquoi sapristi il avait voulu porter ce vieux
corps fatigué avec lui et où il allait. Et il m'a pris au dépourvu. Alors de toute façon ...

Tobias : Soit dit en passant, ce n'était pas une tentative de porter le vieux corps. C'était une tentative pour sortir de
son corps, pour quitter le corps physique et étant donné qu'il était toujours si connecté avec l'esprit, les deux
bougeaient en même temps.

SHAUMBRA 8 : D'accord. Ouais, il a nettement essayé de sortir du lit plusieurs fois.

Tobias : Il essayait de sortir de son corps. Il essayait de quitter.

SHAUMBRA 8 : Eh bien c'était une bonne chose.

Tobias : Ouais

SHAUMBRA 8 : Etant donné que c'était un gars simple, je ressentais une sorte d'inquiétude du fait qu'il ait pu se
perdre ou quelque chose d'autre après qu'il ait traversé et je voulais seulement être rassuré que tout est OK là-bas et
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qu'on prend soin de lui.

Tobias : Je vais transformer ceci en une question pour Shaumbra à votre place. Il y a tant de Shaumbra qui
s'inquiètent au sujet de ceux qui sont morts, particulièrement après avoir acquis une plus grande compréhension de
ce qui se passe vraiment quand vous traversez. Ce n'est pas une question de ciel et d'enfer, dieu merci. Sans vouloir
faire des jeux de mots, mais on ne se retrouve pas de l'autre coté dans une situation où tout est merveilleux. A la
base vous prenez la suite de ce que vous aviez. Il y a ceux qui ont suffisamment de chance pour avoir un
dreamwalker (accompagnateur) pour les guider et il y a ceux qui ont la chance d'avoir prés d'eux quelqu'un ayant
vécu une existence éclairée - particulièrement tel que vous étiez - qui est là pour donner du confort et de la joie. Et
vous n'avez pas fait ce que nous appellerions un dreamwalk (accompagnement) normal, mais votre énergie l'a aidé
à traverser de l'autre coté. Soit dit en passant, la traversée s'est bien effectuée. C'est habituellement, habituellement
ce qui se passe. C'est ce qui se produit de l'autre coté. Et quand cet être qui vous est cher a traversé, il a été
immédiatement accueilli par - eh bien il y avait un chien qui était là et il y avait plusieurs ... on nous demande de ne
pas donner trop de détails ... plusieurs autres qu'il avait connu dans cette vie qui vient de se dérouler. Donc ce n'était
pas difficile, pour ainsi dire. Il n'est pas allé au Pont des Fleurs, et il n'est pas vraiment intéressé pour le moment.

SHAUMBRA 8 : Parfait. C'est bien suffisant, merci.

Tobias : Tout va bien. Il se passera environ quatre mois avant qu'il n'enregistre votre présence. Il y a d'autres
activités qui se déroulent pour l'instant.

SHAUMBRA 8 : J'attendrai cela avec plaisir, merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 9 (une dame au micro) : Oui, bonjour Tobias. Je vais vous demander, en tant que
nouvel expert des affaires sexuelles, que vous êtes, et en relation avec mon travail, je suis absolument (in anima)
(locution latine signifiant 'sur une âme') et j'ai beaucoup de force. Je connais cela, et j'ai beaucoup d'expérience,
comme de nombreux Shaumbra. Et je suis, malgré que je sois troublée concernant mon nouveau projet d'affaire, je
ressens en quelque sorte combien j'en suis si proche, si étroitement liée. J'ai constamment ce ressenti et je me
demande si c'est une peur ou un type de peur que je ne vois pas ou que je ne ressens pas, ou qu'est-ce qui est en
rapport ? Pourquoi ne vais-je pas de l'avant pour le réaliser ?

Tobias : Je vais aussi transformer votre question en une question pour Shaumbra. (Rires) Le Vaisseau Créateur est
une chose intéressante. Le Vaisseau Créateur fera venir tous vos problèmes. Il les fait venir à bon escient parce
qu'un bon créateur ne veut pas véhiculer un tas d'anciens problèmes. Donc au moment de mettre en place votre
nouvelle affaire, au moment de mettre en application votre énergie de créatrice, il fait venir des choses comme la
peur et il fait venir de l'incertitude et les questions que vous vous posez à propos de vous.

Qui plus est dans un monde d'Ancienne Energie, cela deviendrait un va et vient conflictuel et vous essayeriez de, ce
que vous appelez, vous préparer mentalement, essayez de vous dire de ne pas regarder les peurs, d'être forte,
d'être positive. Tout cela est essentiellement un tas de merde, parce que vous n'avez pas vraiment accédé à
l'énergie. Vous avez simplement essayé de la masquer. Vous essayez simplement de la maquiller. Bien que le
créateur ressente ces énergies, le créateur comprend qu'elles sont vraies, elles sont réelles et elles sont présentes.
Mais le créateur comprend que ces énergies de peur ou de nervosité ou d'inquiétude ne doivent pas être négatives.
Elles ne doivent pas vous arrêter. Elles peuvent en fait travailler en conjonction avec vos créateurs. Une peur est
seulement de l'énergie.

L'incertitude est seulement de l'énergie. Vous ne devez pas essayer de les convertir ou de les changer.
Reconnaissez-les simplement. Invitez-les dans votre création, voyez-vous. Regardez-les d'une manière différente de
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ce que vous avez fait jusqu'à présent. Apportez la peur directement dans votre création et apportez y aussi votre
incertitude, et observez ce qui se produit. Observez comment, tout comme le fait de rire de la mort, tout comme le
fait de regarder les choses d'une toute nouvelle façon, tout comme le fait d'animer un atelier sans participants.
Observez ce qui se produit quand vous faites venir ces énergies, parce qu'elles vont en finir de résister à votre
Vaisseau Créateur.

Vous êtes la patronne. Vous êtes celle qui guide et qui dirige. Vous amenez ces énergies, et au lieu de vous
accabler ou de vous arrêter, elles vont se réorienter - comment diriez-vous - se reconvertir et devenir en fait un
soutien. C'est une chose merveilleuse. Ne craignez pas la peur. En effet. Merci.

Et avec cela Shaumbra, il se fait tard. La voix de Cauldre s'épuise. Votre énergie est élevée, de sorte que c'est un
endroit magnifique. Si nous avions une chanson, ce que nous ferions, nous la chanterions et nous ferions de
nouveau descendre pour vous toute cette journée.

Et c'est ainsi.
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