
Questions et réponses Shoud 9

Extrait du Cercle Cramoisi

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article161

Questions et réponses Shoud

9
- Les Shouds -  La Série des Enseignants - Août 2006 / Juillet 2007 -  Questions & Réponses - 

Date de mise en ligne : mercredi 23 juin 2010

Cercle Cramoisi

Copyright © Cercle Cramoisi Page 1/14

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article161
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article161
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article161
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article161


Questions et réponses Shoud 9

Les canalisations de Tobias La Série des enseignants - Questions et réponses Shoud 9 "Questions et Réponses" du
7 avril 2007

Tobias : Et c'est ainsi, cher Shaumbra, que nous venons dans cet espace des questions et des réponses. C'est un
honneur pour moi, Tobias, de m'asseoir ici avec White Eagle (Aigle Blanc) pour prêter attention à ce que vous
demandez réellement, pour prêter attention à votre propre moi. Et souvent, la plupart d'entre vous ne le comprennent
pas, quand nous donnons ces réponses, nous vous renvoyons simplement vos réponses. Nous ne créons pas les
nôtres, nous vous renvoyons simplement ce qui est déjà en vous, seulement ce que vous n'avez pas encore
découvert par vous-même. Ce sont les vôtres. Vous avez ces réponses. Nous vous aidons seulement à mieux les
comprendre.

Aujourd'hui, ce que nous appellerions un rassemblement marquant de Shaumbra, le message est simple : Sans
Définition - en dehors du mental, en dehors des mots, en dehors du besoin de structurer l'énergie - dans un nouveau
mode de liberté que vous n'avez pas expérimenté depuis très, très longtemps aussi bien dans les royaumes
physiques, que dans les royaumes non physiques.

L'énergie de par sa nature propre, va et vient entre la définition et le « sans définition ». C'est de la physique
universelle ou un principe universel. L'énergie va et vient entre la définition et le « sans définition ». Où va l'énergie
après qu'elle soit déstructurée ? Elle va dans le non-défini, le non structuré. Elle retourne en elle-même. Elle retourne
dans ce que vous nommeriez en termes humains un état d'être neutre, mais même cela est trop défini pour elle.
L'énergie va et vient continuellement la définition et le « sans définition ».

La conscience humaine et même la conscience angélique est définie. Vous percevez et traitez seulement les
énergies qui ont leur définition ou leur structure. Alors maintenant vous allez être déployés dans le royaume tout
nouveau et différent du « Sans Définition. »

Un des outils les plus importants que vous aurez quand vous allez réaliser les étapes initiales de cette perception,
c'est la respiration. Respirer apaise le mental, apaise le corps. La respiration vous ouvrira également aux potentiels
des énergies indéfinies, indescriptibles et non structurées. Ainsi utilisez la respiration. Utilisez la respiration tandis
que vous avancez dans cette toute Nouvelle Energie.

Là-dessus nous serions ravis de commencer les questions de ce jour.

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

Tobias :

QUESTION DE SHAUMBRA 1(par Internet, lue par Linda) : J'ai récemment parcouru un article d'un scientifique
Russe du nom de Viktor Stepanovich Grebennikov ...

Tobias : hmm ... proche ...

Linda : C'est assez proche. Vous voulez que je le répète ? ... qui je crois est maintenant décédé, mais il a découvert
un moyen de créer l'antigravitation en utilisant une structure trouvée sous une abeille sibérienne. Il est mentionné
que cette abeille n'existe qu'en Sibérie mais le nom de cette abeille n'est pas divulgué dans l'article. Je crois
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également que cette recherche a été confisquée par un ou plusieurs gouvernements. Est-ce de la science ou de la
science fiction ? Si c'est réel, pouvez-vous invoquer Mr Grebennikov pour venir nous dire de quelle abeille il
s'agissait ou de quelle partie du bas-ventre ayant l'aspect d'un peigne, partie qui est partiellement décrite dans ses
écrits, et comment construire sa plate-forme volante qui est montrée dans son article et dont il affirme qu'elle défit la
gravité, ceci avec suffisamment de détails pour la construire et la faire fonctionner.

Tobias : En effet, une question très appropriée en ce jour sachant que nous parlons de nouveau du mouvement de
va et vient de l'énergie entre la définition et le « sans définition ». Cependant cela ne nous vraiment aucun bien de
revenir en arrière et essayer de reconstruire, essayer de ramener notre cher ami scientifique. Si vous essayez même
de retournez dans les documents originaux qui étaient ... et cela n'a pas d'importance que le gouvernement les ait
pris ou qu'ils soient perdus ou quoi que ce soit d'autre. Le réel problème ici c'est que cette conscience de
l'antimatière - anti gravité - a été exploitée. Elle est maintenant disponible pour la conscience de l'humanité, mise en
effet, dans un endroit éloigné, mais qu'il est tout à fait possible de découvrir.

J'ai parlé depuis quelques temps au sujet de toutes ces applications de la gravité en tant que forme d'énergie, dans
le monde de la physique de l'antimatière et plus précisément dans le fait que cette énergie va et vient entre la
définition et le sans définition. Dés que les scientifiques, les physiciens et les métaphysiciens commencent à
déployer vraiment leur énergie pour comprendre, tout ceci est absolument possible mais pas toujours définissable,
ensuite cela va se propager dans la réalité pour des applications pratiques.

Comme nous en parlions lors de notre dernier rassemblement avec Tesla, il retravaille avec un groupe spécifique en
ce moment pour faire avancer quelques trouvailles qu'il avait faites. Et il n'est pas le seul, ce que vous appelleriez
scientifique ou inventeur, qui revient sur Terre actuellement dans une forme non physique pour travailler avec divers
groupes. Il y a un appel qui est parti pour que vienne la Nouvelle Energie, et elle vient via la conscience, comme
nous l'avons fait ici aujourd'hui. Elle vient via les inventions et elle vient via une variété de portails que, au fait, vous
n'avez pas besoin d'aller ouvrir. Ils s'ouvrent en accord avec les demandes de la conscience elle-même. Tous ces
outils viennent sur Terre en ce moment. Aucun gouvernement, aucune religion ou aucun groupe riche et opulent ne
pourront l'arrêter parce que la conscience appelle sa propre expansion. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (une dame au micro) : Mon expérience du passé est telle que j'avais réellement une
forte sensation d'être connectée avec ma connaissance profonde et les choses se déroulaient bien. Et durant les
trois dernières années je ne me sens pas moins connectée avec ma connaissance profonde mais les choses ne se
déroulent pas aussi bien. Donc c'est une sorte de question à deux volets. L'un est : qu'est-ce qui se passe ? Et le
second est comment continuer d'avoir confiance quand cela ne fonctionne pas de la façon dont je pensais que cela
devrait ? Ou même pas la façon dont je sais que ça devait être parce que je sens comme s'il n'y avait pas beaucoup
d'attachement, mais ... quoi qu'il en soit, c'est ma question.

White Eagle : Nous la prendrons. C'est Saint White Eagle. (Beaucoup de rires.) Votre question rejoint directement ce
dont parlait Tobias, cet endroit indéfinissable. La plupart d'entre vous avez cherché votre connaissance toujours à
l'endroit où vous aviez l'habitude de la trouver, et maintenant vous devez vous affranchir des limites de la définition et
rechercher votre connaissance dans un endroit holographique. Vous vous retrouverez n'importe où dans l'univers. Et
ainsi dans ce nouvel endroit de recherche de votre connaissance, doux ange, il est important que vous ayez
beaucoup de patience active. Et cela ne signifie pas que vous persistiez à essayer de voir ce que vous voyez, mais
lorsque vous ne voyez rien dans cet endroit de non-définition, continuez à vous relaxer, à laisser aller, à être
holographique.

Vous utilisez le mot détaché - c'est un mot excellent. Et il se révélera, mais vous ne pouvez pas utiliser votre volonté
pour voir le futur dans ce nouvel endroit, ce que vous aviez l'habitude de faire. Donc, chère être, essayez d'aller à cet
endroit où vous aurez besoin au début de nouvelles aptitudes pour connaitre cette connaissance et ensuite les
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réponses seront là mais elles ne se présenteront pas sous forme de mots. Elles ne se présenteront pas comme des
symboles mis en valeur. Ils seront si subtils que même l'être le plus éclairé pourrait ne pas les remarquer. Mais
tandis que vous êtes dans cette tranquillité, vos oreilles s'accoutument et vous dites, « J'entends la vérité. » Et la
vérité sera un chant ou un son. Ce ne sera pas un mot au début. Et ensuite à mesure que vous vous expansez dans
ce chant ou ce son, pas seulement dans la réponse qui est là, l'énergie pour l'accomplissement est là aussi.

Tobias : Et pour ajouter une non-pensée à cela (rires), vous avez fait un commentaire intéressant. Vous avez dit : «
Cela ne fonctionne pas. » D'après qui ? Qu'est ce qu'il y a dessous ? Qu'est ce qu'il y a dessus ? Qu'est-ce qui
fonctionne vraiment ? L'être humain, le petit être humain dit que ça ne fonctionne pas à cause de, évidemment, de
l'attente du résultat. Mais alors que nous nous tenons ici, assis ici, regardant votre énergie par dessus et par
dessous et en dedans, cela fonctionne absolument. Seulement vous ne croyez pas que c'est le cas, voyez-vous. Le
soi du petit être humain regarde seulement une facette du beau diamant qu'il représente. Merci

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (par Internet, lue par Linda) : Quelle est la raison, de cette image agrandie de mon
rôle sur le forum de discussion ? Il y en a entre cinq et cinquante parmi nous qui ont été des piliers sur le forum
pendant les dernières années. Il se trouve que je ne peux croire que j'ai écrit autant de messages. C'est comme si
cela ne demandait pas d'énergie pour écrire sur ce forum. Cela a été très agréable et facile. Est-ce que je produis un
Shoud quand j'écris cela ? Dois-je croire que c'est mon vrai truc d'écrire à ce propos ? Tout au fond de moi je
ressens comme si mes écrits étaient seulement pour moi. J'adore faire d'autres choses qu'écrire. De plus je n'aime
pas la dynamique de ressentir que les clients et les lecteurs se nourrissent de moi quand j'écris en dehors de
l'espace sure Shaumbra.

Tobias : En effet. Ne voyons pas cela comme un rôle, parce que cela génère une certaine charge ou une
responsabilité, mais voyons-le comme une joie, une opportunité pour vous exprimer, vous partager avec les autres.
Et ce forum représente en général une constante évolution d'énergie, qui se déplace par la visualisation et ensuite
au travers des perceptions, allant au niveau suivant puis au suivant. Ceci, comme vous le savez, a tendance à faire
évoluer toute chose du débat au conflit, au drame. Mais cela fournit ... c'est un ... appelons ce recueil de messages,
une étape ou le théâtre de la Nouvelle Energie pour vous tous, pour jouer des rôles variés, pour vivre le phantasme
de vos énergies. Ainsi c'est l'espace sure qui a été créé pour cela.

White Eagle : Nous ajouterions que cette sécurité (NdT : le fait de se sentir en sécurité » est une décision, et que si
vous décidez que vous vous nourrissez de ce qui est en dehors de cet espace sure des énergies de Shaumbra, ce
sera le cas. Donc nous vous invitons à considérer que cette sureté vient de vous. Elle n'est pas imposée de
l'extérieur. Et pour vous tous, tandis que vous vous déplacez dans ce monde de la Nouvelle Energie, ne recherchez
pas à l'extérieur une preuve de sécurité, mais portez-là hardiment dans votre coeur.

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (une dame au micro) : Salut Tobias et White Eagle. J'ai écrit un roman policier sur
Shaumbra et je voulais obtenir votre avis à ce sujet. Et en particulier, je me pose la question de son édition et
spécialement d'une auto édition. Et ensuite j'ai aussi une question de la part de Dale qu'il nous a demandé de poser.
C'est « Pouvez-vous nous donner s'il vous plaît des nouvelles du groupe de retraite de la petite maison et de cette
énergie ? Y a-t-il quelque chose que nous devions faire en tant que groupe et pourquoi nous sommes nous retrouvés
ensemble ? »

White Eagle : Tobias, pouvons-nous vous demander de commencer celle-ci ?

Tobias : En effet, comment saviez-vous ! (rires) Oui, c'est intéressant. Tout ce concept de l'expression par le mode
de l'édition - oh, nous pourrions parler longtemps à ce sujet - mais Shaumbra est en train de créer maintenant son
propre potentiel pour cela - avec nos conseils et encouragements , bien sûr - par ce qui va être lancé dans peu de
temps et qui va s'appeler le Crimson Publishing ou Crimson Press. (ndt : l'Edition Cramoisi ou la Presse Cramoisi)
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Cela va fournir un débouché pour Shaumbra afin d'introduire leurs travaux, que ce soit de la musique ou des écrits.

Il ne nous appartient pas de faire un quelconque choix au sujet d'une auto édition par rapport à être édité par un
éditeur, bien que notre suggestion énergétique soit que tout commence par l'auto édition. Cela crée une sorte de
propriété sur votre travail. Cela vous permet de comprendre les dynamiques de l'énergie qui prennent place en
émettant ce que vous avez créé, en l'émettant, que ce soit un texte écrit ou de la musique, et en lui permettant d'aller
de l'avant.

Donc, avant tout maintenant pour vous, nous dirions qu'il est temps de traverser l'abîme. Il est temps d'aller de
l'étape d'auteur et d'écrivain à celle d'éditeur et de permettre à votre expression de se déployer dans le monde. Il
s'agit d'accepter que vous pouvez faire en sorte que le message s'extériorise. Tant de Shaumbra créent une sorte de
barrière artificielle en disant, « Mais je ne peux faire que la part de création, je ne connais pas le reste - la
commercialisation, la partie d'expansion de l'énergie. » Et en fait vous la connaissez, et il y a un mécanisme au sein
du Cercle Cramoisi déjà mis en oeuvre pour faciliter cela, et dont vous allez tous entendre parler très bientôt.

En ce qui concerne la retraite de la petite maison et ce groupe, c'est un groupe qui a été ensemble auparavant, un
groupe qui a développé un lien très fort il y a plusieurs années, et c'est un groupe où l'on se soutient l'un l'autre dans
les autres domaines pendant ce que vous appelez votre état de sommeil ou votre état d'être moins pensant, et ce
n'est pas un groupe qui, comment dites-vous, nécessite un type de service spécifique. Vous n'avez pas à faire un
type de travail spécifique, et le travail qu'ils font entre eux crée une très belle dynamique. Il n'y a aucun appel
spécifique, voyez-vous, qui doive être fait.

La chose que nous voyons vraiment dans ce groupe c'est que vous prêtez un peu trop d'attention aux énergies du
groupe. Il devrait y avoir un peu plus de liberté. Alors ce que je vous suggérerais c'est que ce groupe qui a
développé des liens très proches entre ses membres, parce que vous avez passé du temps ensemble, c'est que
vous exploriez tout ce concept du sans définition - en tant qu'individus mais aussi en tant que groupe - et observiez
la stupéfiante transformation qui s'opère entre vous en allant dans ces nouveaux domaines. Merci

White Eagle : Nous avons juste une question. Quel est le titre de votre livre ?

SHAUMBRA 4 : Il va s'appeler soit « Meurtre dans le Nouvel Age » ou « Cercle de Mort »

White Eagle : Très bien. Et bien sûr, mettez ces deux titres cote à cote et voyez celui qui projette le plus d'énergie, et
ensuite demandez à vos amis de mettre leur énergie dans le nom lui-même, parce que cela fait partie de
l'expression. Pour tous ceux d'entre vous qui avez un projet, donnez un nom à votre projet et ayez un symbole pour
votre projet et visitez-le souvent avec votre lumière afin de l'énergétiser.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (par Internet, lue par Linda) : Apparemment, Tesla a vécu les dix dernières années
de sa vie dans l'hôtel de New York chambre 3327. Le Shoud 8 dans lequel vous avez parlé de Tesla, a eu lieu le
3/3/2007. Est-ce que ce nombre ... est-ce que ce nombre représente une coïncidence ?

White Eagle : Cela vous appartient également (quelques rires).

Tobias : Ne donnez pas trop votre propre interprétation. Il y a ... oui et non. Il y a des synchronicités qui se produisent
naturellement. Tandis que l'énergie s'aligne, c'est tout naturel. Mais si vous commencer à focaliser sur le fait qu''il y a
d'importantes significations mystérieuses et inconnues derrière cela, vous perdez vraiment de vue que c'est
seulement une synchronicité. Tandis que vous allez vers ce niveau de confiance en vous-même et dans le flot de la
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Nouvelle Energie, les synchronicités se produisent naturellement. Cela ne signifie pas que ce soit des mystères
autres que les petites allusions qui disent « Vous avez vu juste. Vous alignez les énergies. »

White Eagle : Pouvons-nous dire quelque chose ? Nous l'avons fait. Nous venons juste de le faire. (Rires) Vous
savez, nous avions les différentes salles aujourd'hui. Nous avions la salle des pensées et la salle des mots, et nous
voyons que la plupart des êtres humains intelligents sont retardés par leur intelligence. (Rires) Et vous pourriez
marcher rapidement à travers la salle des mots et vous seriez bien plus à l'aise que de vous arrêter et de les définir
tous. Et parfois nous croyons que vous pensez vraiment trop. Ainsi quand vous vous sentez attiré à regarder le
ventre des abeilles (rires) en liaison avec l'antigravitation, peut-être vous devriez seulement aller vers Dieu et
chercher la réponse là. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (un homme au micro) : Bienvenu à vous tous grands êtres. Ma question, maintenant
que je veux rester, est : est-ce que mon affaire supportera Shaumbra et la Nouvelle Energie ou dois-je prévoir une
nouvelle devanture de magasin, ou suis-je seulement à l'écoute aujourd'hui ?

White Eagle : Nous allons commencer. Nous ressentons qu'il y a une nouvelle présentation à venir pour votre
devanture de magasin, qu'il y a derrière cela une nouvelle énergie qui n'est pas très structurée. Elle a besoin d'être
plus libre - et nous ne savons même pas ce dont vous parlez, nous regardons seulement son énergie. Elle a besoin
d'être expansée et plus libre et, mon cher, il y a encore de la peur à l'intérieur pour votre avenir ou peut-être l'avenir
de l'idée, et nous vous bénissons si profondément. Allez dans la grâce et les bénédictions et laissez les idées venir
de cet espace de la non-définition, pour que les idées viennent, elles s'infiltrent à partir du haut plutôt que d'être
poussées du bas, si vous comprenez.

Tobias : Je suis d'accord.

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (par Internet, lue par Linda) : Tobias, tout d'abord, merci beaucoup pour l'inspiration
que vous nous donnez à tous. J'adore vous écouter. J'espère que cela n'a pas d'importance si ma question est
personnelle, mais je suis un peu désespérée. J'ai de l'ostéoporose et je sens que mon squelette tombe en morceaux
et je voudrais savoir quelle en est la cause et qu'est-ce que je peux faire à ce sujet. Mes os se cassent sans raison
apparente. Je sens que j'ai décidé de rester ici sur la Terre et aider en étant un Enseignant, mais il semble que tout
mon fondement se désagrège. Qu'est-ce ? Je respire et je pratique la Technologie du Standard. Merci

Tobias : En effet. C'est difficile, c'est triste pour nous à cause de ... ce qui arrive avec le corps humain affecte aussi la
capacité à jouir de la vie. Ce que vous voyez en ce moment est peut-être une importante manifestation de tout ce
concept des structures qui s'effondrent, des structures qui tombent en morceaux. Et en un sens cela est
énergétiquement venu dans votre système physique. Cela n'avait pas besoin d'arriver.

Travailler avec la respiration est la chose la plus importante. Vous avez commencé le processus et nous allons vous
encourager absolument à le continuer. En travaillant avec la « Technologie du Standard », il va y avoir des
indications que vous ne comprenez pas encore tout à fait. Nous avons commencé le travail récemment en Israël,
nous allons le continuer d'ici une semaine. Nous allons avoir davantage de guidance pour votre auto-guérison, mais
en finalité il s'agit de la confiance absolue et inconditionnelle dans le fait que votre corps sait comment se réparer, se
rajeunir et se nettoyer.

Dans votre corps, vous avez tous les ingrédients, toutes les dynamiques énergétiques pour stopper absolument tout
ce processus de dégradation. Et non seulement cela mais aussi pour reconstruire beaucoup de structures. Nous
allons vous demander d'écouter ce cours à venir sur la Technologie du Standard, pour comprendre et vous donner
confiance dans ce que vous faites, parce que en vous regardant énergétiquement, tandis que vous pratiquez la
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respiration et que vous avez commencé à travailler avec quelques éléments très rudimentaires de la Technologie du
Standard, il y a encore une peur irrésistible, et il y a - avant toute chose - un manque absolu de confiance en vous
que vous puissiez faire cela.

Nous vous voyons encore, d'une façon camouflée, aller à l'extérieur en invoquant l'Esprit, demandant... Vous allez
consulter des médiums et des guérisseurs en ce moment, de sorte que vous vous orientez vers l'extérieur. La
Technologie du Standard vous demande absolument de faire confiance à votre corps pour qu'il se régénère. Il sait
comment le faire. Merci.

White Eagle : Nous aimerions ajouter quelque chose. Pour tous ceux qui sentent que leur fondement s'écroule, que
ce soit votre corps, vos finances ou vos relations, et pour construire sur quelque chose dont a parlé Tobias, au sujet
de l'argile. La différence entre l'argile, la boue et le produit fini c'est le feu, c'est le four. Ainsi quand vous trouvez que
les choses se détériorent, quel feu craignez-vous de toucher ou de traverser ? Dans quelle autre direction
regardez-vous ? Trouvez quel est votre feu, vous le craignez probablement. Dieu est de l'autre coté de la peur. Et au
travers de ce feu l'argile issu de la boue désagrégée devient un article cuit, fini et solide. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (un homme au micro) : Bonjour Tobias et White Eagle. Cette question concerne mon
travail. J'ai réalisé probablement pendant 15 ans des guérisons émotionnelles et un travail de guide et de coach, un
travail qui s'est transformé pendant toute cette période. Et je le fais continuellement évoluer en le changeant en
fonction de ce que je suis et il en est maintenant venu à un stade où je ne sais comment décrire le travail sans
utiliser l'ancienne terminologie. Et je recherche toujours une structure - ou j'ai cherché dans le passé - et je ne sais
comment le faire ... je suis un peu comme pris dans les sables mouvants ou sur une terre inhabitée et je veux
simplement de l'aide sur la manière de traiter cela.

White Eagle : Nous pouvons commencer.

Tobias : En effet.

White Eagle : Ce canal trouve très difficile de savoir à quel moment parler lorsque ses yeux sont fermés. (Rires) Son
mari souhaite qu'elle ferme ses yeux plus souvent ! (Plus de rires)

Très cher ami bien-aimé, vous faites un beau métier en faisant évoluer votre pratique en fonction de votre évolution
et en laissant les gens que vous attirez être le reflet du prochain niveau d'évolution auquel vous accédez. Alors ne
comptez pas autant sur les mots et la description. Trouvez les meilleurs mots qui représentent votre travail et
mettez-y votre énergie. Donc peu importe où se situe votre argumentaire si vous y mettez votre énergie et votre
lumière. Les gens ne vont pas venir à vous pour la définition des mots, ils vont venir parce qu'ils sont frappés par
votre présence lumineuse quand ils pensent à vous ou quand quelqu'un fait référence à votre nom.

Donc vous tous, de nouveau, trouvez les meilleurs mots et laissez les aller - même les meilleurs mots ne sont pas
suffisamment bien - donc de nouveau cela rejoint directement ce que disait Tobias. Mettez votre énergie, votre
lumière ... et nous, étant donné que nous disposons d'un micro en ce moment, nous vous demanderions, à vous
tous, de cesser immédiatement d'être des « travailleurs » de la lumière pour devenir des « porteurs » de lumière de
sorte que vous puissiez davantage vous mouvoir dans l'état d'être et moins dans le travail correspondant. Ainsi, cher
frère, vous êtes absolument sur la bonne voie, et nous pensons que vous vous inquiétez au sujet de quelque chose
qui n'est pas réellement important. (Quelques rires)

Tobias : Nous ajouterons un commentaire à ceci. Nous vous recommandons de comprendre la manière dont la
facilitation et le processus de guérison change continuellement d'une manière très, très rapide en ce moment. Les
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modalités qui étaient nouvelles il y a 20 ans sont maintenant soit anciennes, soit elles ont appris à s'adapter aux
changements, parce que tout - la conscience - tout change si rapidement maintenant. Et nous sommes d'accord
avec White Eagle, le nom n'a pas tant d'importance. Il y en a bien sûr qui ne seraient pas aussi adaptés, qui ne
s'appliqueraient pas, mais utilisez un mot pour définir votre travail qui à une structure plus ouverte. Utilisez des mots
qui viennent de votre coeur, et plus que toute chose comprenez que même le nom peut évoluer et changer quoique
vous choisissez qu'il soit. Rien ne vous bloque à ce niveau. Et de nouveau, nous vous recommandons de continuer à
changer votre modalité dans votre Pratique de Guérison de l'Instant. Ce n'est pas non plus un mauvais nom.

SHAUMBRA 8 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 9 (par Internet, lue par Linda) : Cher, qui que vous soyez ... (Tobias glousse et
l'assistance rit)

White Eagle : Ce doit être vous ! (davantage de rires de l'assistance et de Tobias)

SHAUMBRA 9 : ... je suis magnifique. Il s'ajoute à cette magnificence qui est mienne un aspect que j'appelle la divine
prostituée. C'est constitué de parties de moi qui connaissent l'art de l'alchimie sexuelle et aussi savent chanter pour
l'ADN. Je suis entière et complète et néanmoins je jouis de ma connexion aux autres - homme ou femme - quand je
ressens une résonance avec une personne. J'ai aussi des amis sans corps avec lesquels je prends plaisir à me
connecter. Etant donné que je suis entière, c'est pour le plaisir de l'expérience, bien que je ne doute pas qu'il y ait
d'autres choses qui se produisent quand nos énergies se mêlent. Ma question est : Est-ce que tous les Shaumbra
ont le potentiel de faire ceci ou est-ce quelque chose de spécifique à la famille de mon groupe d'âmes ?

Tobias : Tous les Shaumbra ont le potentiel de comprendre la vraie magnificence de l'énergie sexuelle et de
comprendre que, avant tout, c'est seulement de l'amour de soi. Il n'est pas nécessairement physique, ni même
nécessairement en rapport avec ce que vous définiriez en terme de plaisir.

Plaisir - nous pourrions faire une longue dissertation sur le sujet - mais le plaisir ... il y a toujours de très anciens
implants atlantéens basés sur le plaisir. C'est un déclencheur. Utilisé d'une façon inappropriée, ce peut être une
méthode pour voler l'énergie des autres, en les piégeant, en les manipulant et en les contrôlant. Donc il y a toujours
cette limite subtile, cet équilibre subtil. Vous devez répondre à la question au fond de vous.

Je vous donnerais une indication toutefois. Si c'est seulement par rapport au sexe, que ce soit un acte physique avec
un être humain physique ou dans la perception d'un acte physique avec un être non-humain, je porterais un autre
regard, parce qu'il y a tellement plus dans le sexe que la partie physique. L'acte sexuel peut être un plaisir ...
Saint-Germain dit qu'il peut amener une personne jusqu'à l'orgasme sans que cela devienne physique ou comme
vous diriez, même sans que ce soit sexuel. C'est un échange d'énergie qui est équivalent et équilibré, mais avant
toute autre chose, il doit commencer en soi. Il s'agit de l'amour de soi.

Que se passe-t-il si vous n'êtes pas dans une situation d'amour de soi, quand vous avez des relations sexuelles
physiques ou même non-physiques, vous allez vous retrouver ... vous allez vous nourrir des autres. Vous allez
rechercher l'achèvement. Lorsque vous pourrez vous aimer absolument, vous comprendrez absolument tout ce
qu'est l'échange d'énergie et vous n'utiliserez plus des termes comme « prostituée divine ». Merci.

White Eagle : Politiquement correct ! (Rires)

QUESTION DE SHAUMBRA 10 (une dame au micro) : Salut Tobias. Salutation depuis les terres de Santa Maria. Je
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vous demande qu'est-ce que je vous avais demandé de me dire ou de me rappeler en ce moment de ma vie ?

Tobias : Si cela ne vous ennuie pas, je prendrai celle-ci.

White Eagle : Oui.

Tobias : Spécifiquement, ce dont nous étions convenus de parler, maintenant à cette étape, était que c'est l'heure du
changement. Quelque chose que vous avez mis de coté depuis une longue période. Quelque chose que vous aviez
envisagé, appréhendé. Vous l'avez fortement désiré mais ausii évité. C'est inévitable, ce changement, parce que
vous l'avez déjà choisi. C'est similaire au fait de dire que vous suivez la pente de la route dans une direction mais
maintenant il est temps non seulement de changer de direction mais de changer de route. Donc la question que je
vous retourne est : Est-ce que c'est le moment ? Voulez-vous que cela ait lieu maintenant ou devons nous revenir et
le reconsidérer dans quelques années ?

SHAUMBRA 10 : Je ne sais pas.

Tobias : C'est votre choix et non le mien. Cela n'a pas d'importance pour moi. Si vous choisissez que ce soit
maintenant, si vous y croyez vraiment - vous n'avez pas besoin de le dire tout de suite - mais si vous y croyez
vraiment, le changement se produira. La question est : pouvez-vous accepter que ce qui se produit est bonté en soi,
est évolution en soi et ce qui peut parfois sembler être - comment dire - une difficulté ou un défit est seulement lié à
une restructuration. Etant donné que la plupart de votre propre énergie est prête à se déplacer hors de son actuelle
définition, à aller ailleurs et ensuite revenir pour une nouvelle définition. Donc cela dépend de vous. Mais quel bel
instant, ici dans le Centre de Service Shaumbra avec tous ces Shaumbra présents qui écoutent, pour vous placer sur
votre propre plateforme de lancement vers votre nouvelle direction. Merci.

White Eagle : Et bien-aimée, et vous tous qui recherchez le changement, dès que vous serez prêts à sauter le pas et
à faire un bond, jetez un regard intuitif à votre plexus solaire, parce que beaucoup de relations que vous avez avec le
monde et vos pensées se relient à votre plexus solaire, qui est l'endroit du noir et du blanc, la structure du bien et du
mal et de la peur et du contrôle. Et débranchez ces câbles qui sont là et rebranchez-les dans votre coeur à qui ils
appartiennent, où ils ne vous contrôleront pas, où ils ne vous feront pas pleurer et où ils ne vous feront pas trébucher
dans vos nouvelles étapes. Donc mes plus chers bien-aimés, nous voyons qu'il y a encore quelques mignons câbles
adipeux qui relient votre être et le monde via votre plexus solaire. Et vous tous les avez, et ils vous font le plus
souvent trébucher quand vous êtes prêts à franchir une nouvelle étape - et vous vous demandez pourquoi vous
pesez si lourd. (Rires)

Linda : Dernière question.

Tobias : Hmmm, je pense que White Eagle et moi aimerions en traiter plusieurs autres.

Linda : Est-ce que Geoff dit la même chose ?

Tobias : Humm, ça va aller. (Beaucoup de rires)

QUESTION DE SHAUMBRA 11 (une dame au micro) : D'accord, salut Tobias et White Eagle. Le concept d'aller
dans cette nouvelle dimension sans les mots n'est pas nouvelle pour moi, et tandis que vous décriviez cette énergie,
le fait d'aller dans cette salle du « sans définition », c'était en quelque sorte un peu troublant pour moi, parce que si je
vous ai bien écouté, vous avez dit que ce n'était pas l'Esprit, ce n'était pas Dieu. Et je pensais justement que toute
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énergie était une manifestation de Dieu ou de l'Esprit. Je devine donc que je ne sais pas si je vous ai bien compris,
mais je devine que j'ai besoin d'éclaircissements. Mon cerveau veut une sorte de clarification.

Tobias : Pauvre cerveau (rires). Vous êtes venue au mauvais endroit pour nourrir votre cerveau.

White Eagle : Je pense qu'elle est restée dans la salle des mots.

Tobias : Oui, j'aimerais intervenir d'abord et laisser ensuite poursuivre White Eagle qui a davantage de choses à dire.
Tout de suite je dois partager des choses avec vous. « L'Esprit, » « Dieu » - tout d'abord, Nom de Dieu, jetez tous
ces mots ! (Tobias et l'assistance rient) Même ça - jetez-le ! Mais ce que vous appelez Esprit, Dieu, quoi que ce soit
d'autre, ce n'est pas du tout de l'énergie. Dieu n'est pas un être énergétique. L'énergie est seulement un outil. Votre
âme ne contient pas une quelconque énergie. L'énergie est seulement un outil, un carburant si vous préférez.

Donc, maintenant prenez une profonde respiration avec cela ! Voyez-vous ? Maintenant votre cerveau est vraiment
chamboulé ! White Eagle, prenez la suite. Deuxième round.

White Eagle : Au-delà de l'énergie il y a la conscience. La conscience serait plus comparable à la structure de Dieu,
parce que c'est le plan, c'est le champ, c'est le néant dans lequel l'énergie crée les formes. Et donc là-dedans,
seulement quand vous vous autorisez à pénétrer dans cet endroit indéfinissable, vous vous donnez la permission
d'aller vers l'Esprit vrai, qui est au-dessus de la capacité d'être expérimenté dans l'ancienne méthode. Si vous vous
maintenez dans le besoin d'expérimenter, vous vous emprisonnerez dans le monde de l'expérience.

Tobias : Et ...

White Eagle : Continuez.

Tobias : ... et au-delà de la conscience il y a la non-conscience. C'est indéfini même au-delà. Vous voyez la
conscience, cela signifie que quelque chose a été pris et défini, et c'est structuré d'une certaine façon. Quoique la
conscience soit grande et vaste, qu'est-ce qui s'étend au-delà de la conscience ? Et c'est exactement ce que nous
faisions aujourd'hui - en allant au-delà de toute conscience connue, même d'une conscience connue par Dieu ou par
l'Esprit. C'est exactement ce que vous avez tous fait quand vous avez quitté la Maison, quand vous avez traversé le
Mur de Feu. Vous êtes allés dans le néant, le vide. Et ici vous essayez de nouveau de mettre toutes les définitions -
incluant la définition et les mots de Dieu et de l'Esprit - où il n'y en a aucune.

Pouvez-vous aller dans un endroit où il n'y a pas Dieu ou l'Esprit - sans peur ? Ah, Ah ... parce que ... eh bien nous
entrerons là-dedans ... maintenant nous versons dans la philosophie. Kuthumi va venir bien sûr me donner une tape
! (Beaucoup de rires)

SHAUMBRA 11 : D'accord, eh bien je ferai mes dix minutes le matin et le soir et je déploierai mon néant.

Tobias : Oh, oui.

White Eagle : C'est très bien.

QUESTION DE SHAUMBRA 12 (une dame au micro) : Salut Tobias, salut White Eagle. Je suis venue de loin. Je
suis européenne - Autriche - et je me retrouve aux Etats-Unis depuis quelques années déjà. Je suis venue ici
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quelques fois et cette fois j'ai eu un appel spécial pour venir à Taos sans réellement savoir de quoi il s'agissait. Je
sais que j'ai une très forte connexion à l'esprit Anasazi, mais cette fois j'ai le sentiment qu'il s'agit d'une raison
beaucoup plus subtile et un besoin de me connecter simplement de nouveau à l'esprit Anasazi, et je me demandais
si vous pourriez me donner quelques indications supplémentaires là-dessus.

Tobias : White Eagle ?

White Eagle : Nous allons commencer, oui. Vous tous faites confiance à votre esprit, sachant dans l'instant que si
vous êtes attirés à Taos, c'est suffisant. Ensuite vous prenez votre ticket et vous réservez votre hôtel et ensuite vous
savez que quand vous vous serez là bas, la maîtrise sera là, voletant autour. Et essayer de décider si c'est parce
que vous avez été un Anasazi dans une vie passée ou parce que vous aimez les bijoux indiens, cela n'a aucune
importance. Donc pour vous tous, suivez votre instinct et ensuite laissez aller, parce que la vérité s'épanouit dans
l'instant où elle est supposée s'épanouir. Vous êtes supposée aller à Taos et ce sera beaucoup plus miraculeux que
vous ne pouvez le comprendre.

Tobias : En effet, et c'est un endroit (Taos) d'énergies magiques. Il y a des énergies magiques partout. C'est aussi
une zone où vous vous êtes retrouvée parce que cela va être le centre de notre célébration du Saut Quantique, et il y
a des choses magiques qui se produisent là par avance comme une façon d'amener les énergies. Mais en effet,
comme vous l'avez fait remarquer, vous avez une affinité avec les Anasazi, mais vous savez aussi que l'énergie des
Anasazi est en recul et il est temps pour chaque être humain de devenir activateur de la Nouvelle Energie sur la
Terre. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 13 (une dame au micro) : Eh bien, c'est certainement un plaisir d'être ici avec vous
deux ! Quel cadeau, wow !

Tobias : Un cadeau pour nous également avec vous deux ! (Tobias glousse)

SHAUMBRA 13 : Ou toutefois plusieurs ! J'ai deux questions, sachant que vous êtes deux. (Linda gesticule pour
signifier ' une seule question') Une seule ? Je n'ai droit qu'à une ?

Tobias : C'est d'accord.

White Eagle : Nous en prendrons la moitié chacun !

SHAUMBRA 13 : Parfait, faites comme ça. Les questions essayent de se dissocier vraiment l'une de l'autre. La
première est vraiment, vraiment reliée - j'aime la Terre Mère - et je m'intéresse aux abeilles. Je les connais depuis
très longtemps, et il y a beaucoup d'endroits où les abeilles sont absentes. Une chose intéressante, l'autre jour je
suis allée dans mon jardin et bien qu'il soit tôt pour les abeilles et que le temps soit neigeux, il y avait des abeilles
autour de la pièce d'eau. J'étais si reconnaissante pour cela, mais pourriez-vous expliquer ce qui s'est produit ?

Tobias : Est-ce que votre prochaine question concernera les oiseaux ? (Rires)

SHAUMBRA 13 : Non, non ! Vous vous êtes trompé ! (Beaucoup de rires)

Tobias : Je dois dire que les abeilles sont des créatures très sensibles énergétiquement, beaucoup plus que de
nombreux autres animaux et insectes sur la Terre. Elles sont très sensibles aux éléments électromagnétiques, et les
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abeilles changent leur orientation. Elles ne quittent pas la Terre, simplement en ce moment elles changent pour aller
dans des endroits où elles jouent.

SHAUMBRA 13 : D'accord, bien. Avez-vous quelque chose à ajouter à cela White Eagle ?

White Eagle : Non, c'est suffisamment bon. Ne vous inquiétez pas à leur sujet, et aimez-les simplement et
appréciez-les quand vous les voyez.

SHAUMBRA 13 : Oh, bien. La deuxième question est pour mon mari qui a développé une apnée du sommeil, et
nous en avons cherché l'origine, nous avons travaillé sur l'énergie, travaillé avec cela. Il semble que nous ne
sommes pas en mesure de parvenir à le résoudre. Pourriez-vous nous aider pour cela ? White Eagle.

White Eagle : Il y a quelque chose ... tandis que nous regardons dans sa tête, il y a ... hmmm ... il y avait peut-être
une légère attaque, quel que soit le mot utilisé pour le désigner, qui n'a pas causé d'autres changements mais un
changement dans ses schémas. Et de nouveau, quoi qu'il se produise pendant le sommeil, regardez avec une
précaution particulièrement et soyez sensible à votre ressenti en allant dormir sans peur. Quand il y a des problèmes
de respiration, c'est habituellement causé par une peur profondément implantée qui a un effet en soi.

Tobias : Et j'ajouterai un mot à cela. Absolument, comme l'a dit White Eagle, il y a une peur. Il y a un schéma naturel
qui se produit pendant le processus du sommeil qui est si important pour la connexion entre le soi humain et les
autres niveaux du soi. Il y a un blocage qui se produit quand il quitte l'état de rêve et qu'il ne permet pas la pleine
expansion de son énergie pendant la nuit. Et comme l'a dit White Eagle, c'est absolument causé par une peur qui
s'installe. Cela cause une perturbation dans le schéma normal du sommeil, et nous allons recommander quelque
chose qui peut paraître bizarre et pour ce cas précis. Cela ne s'applique pas à tous les cas d'apnée du sommeil et ce
n'est pas un remède, mais il y a ici un, disons, une sorte de déclencheur aromatique énergétique. Nous allons
suggérer qu'il utilise de la cannelle, au moins tous les jours, approximativement une demi-cuillère à café à mettre
dans la nourriture ou autre. Ceci devrait être poursuivi au moins 21 jours. La cannelle n'est pas un remède, la
cannelle est un déclencheur.

SHAUMBRA 13 : D'accord. Merci, merci.

Tobias : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 14 (une dame au micro) : Salut Tobias et White Eagle. Je travaille avec un groupe
scientifique et j'étais encouragée par votre déclaration disant que ces énergies et ces technologies émergeraient en
dépit du gouvernement, et ma question se réfère à deux perspectives dans ce groupe. Certains semblent ressentir
qu'il y a une nécessite de discernement à cause de la violence et de l'oppression envers les inventeurs dans notre
histoire. Et d'autre part une autre partie de ce groupe semble ressentir, vous savez, ne vous inquiétez pas parce que
nous créons notre réalité, et, vous savez, si nous envisageons la chose correctement, nous n'allons pas mettre en
place une opposition dynamique et les choses appropriées se produiront. Et je me demande si l'une ou l'autre des
perspectives est valide ou est-ce que les deux sont valides ? Et ce sont des gens qui prient et envisagent et
connaissent la valeur de l'intuition et tout ce genre de choses.

Tobias : White Eagle d'abord ?

White Eagle : Nous allons simplement dire une chose. Cela dépend ... le discernement n'est pas une mauvaise
chose, est-ce que le discernement vient de l'intuition ou bien est-ce que le discernement vient de la peur ? Le
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discernement est la façon dont vous organisez ce que vous faites et ainsi c'est une expression très efficace de son
intuition. Mais si le discernement vient du plexus solaire, vient de la peur alors il se ferme à l'intuition. Donc la
réponse est de discerner et continuer à créer le futur.

Tobias : Et bien sûr , comprenez également que l'énergie de la Terre, la conscience, est tellement différence de ce
qu'elle était il y a quelques années, définitivement plus différente de ce qu'elle était il y a 50 ans quand il y avait un
déluge ou une ouverture sur le plan des inventions et que plusieurs inventeurs étaient ridiculisés. Mais l'énergie est
différente maintenant. Vous avez créé une conscience sur la Terre où les choses peuvent se produire
instantanément, où les êtres humains sont désireux en fait d'aller au-delà, où le besoin pour la nouvelle technologie
est très, très fort en ce moment - le désir et l'ouverture pour cela - et ce qui est très difficile maintenant pour toute
organisation groupe ou gouvernement c'est d'essayer de cacher quelque chose.

Nous savons qu'il y a encore ceux qui vivent dans la peur, qui s'inquiètent pour des choses dont ils n'ont vraiment
pas de raison de s'inquiéter, qui s'inquiètent au sujet des gouvernements et des organisations secrets. Et vous
rendez-vous compte que vous pouvez inventer quelque chose qui changerait le potentiel du monde et qui
littéralement se répercuterait tout autour du monde en 30 secondes ? Cela ne peut plus être retenu maintenant.
Consciemment ne le permettez pas.

White Eagle : Joli.

QUESTION DE SHAUMBRA 15 (une dame au micro) : Je travaille dans une modalité de guérison appelée SR, et il
s'agit à la base d'ajustements énergétiques sur le corps, et je me sens la plupart du temps très à l'aise avec ce que
je fais et j'ai beaucoup de réussite avec un certain nombre de gens. Récemment toutefois j'ai expérimenté quelques
problèmes avec des gens qui ressentent comme un soulagement de leur mal de dos, de l'articulation
temporo-mandibulaire, du canal carpien et de ce genre de choses, mais ensuite après quelques jours ils rappellent et
disent « Cela ne marche pas. » Et je me demande si cette incertitude vient de moi ou des clients sur qui je pratique
ou les deux ?

Tobias : J'aimerais commencer avec celle-ci ! C'est parce qu'ils ne veulent pas vraiment guérir, parce qu'ils
recherchent une technique ou une modalité or une pilule ou la dernière grande lubie. Mais posez-leur une simple
question. A tous les guérisseurs, avant de commencer votre travail, demandez à votre client, à votre patient, «
Voulez-vous guérir ? » Cela semble évident et cela semble simple, et s'ils vous répondent directement,
redemandez-leur, « Voulez-vous vraiment guérir ? » Quand ils répondent de nouveau, demandez-leur une troisième
fois, et observez les changements dans la réponse. « Voulez-vous vraiment guérir ? » Quand ils disent « Oui, mais
... » ils ne vont pas guérir. « Oui, mais ... » signifie que c'est conditionnel. Donc, peut importe la technique, la
modalité ou quoi que ce soit d'autre avec lequel vous travaillez, il s'agit de leur désir de vraiment guérir et de leur
croyances. White Eagle ?

White Eagle : Nous ajouterions simplement, Dès qu'ils ont quitté votre cabinet, ils sont responsables de leur corps et
vous en avez fini. (Rires et assistance applaudit)

Linda : Geoff me signale qu'il est à bout.

Tobias : Il est à bout ! (Tobias glousse)

White Eagle : Alors nous sommes à bout également !
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Tobias : Cela à été une journée longue et merveilleuse ici avec tous les Shaumbra. Nous comprenons qu'il est temps
de conclure avec cette énergie. Et Shaumbra, de nouveau, ce dont nous avons parlé aujourd'hui, nous le
considérons comme indispensable pour l'expansion dans la Nouvelle Energie. Cela va avoir ... vous allez le trouver
amusant, peut-être vous aurez quelques défis, mais plus que toute autre chose nous savons que cela va vous
procurer quelques incroyables connaissances et quelques surprenantes libertés.

Ainsi allez de l'avant. Allez Sans Définition.

Et ce pourrait être ainsi. (Rires)
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