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Questions et réponses Shoud 12

Les canalisations de Tobias La Série des enseignants - Questions et réponses Shoud 12 "Questions et Réponses"
du 7 juillet 2007

Tobias : Et c'est ainsi, chers Shaumbra que nous poursuivons dans l'énergie de ce rassemblement, de ce Shoud
auquel nous participons tous, le J'Encore, le « moi encore ». (ndt : mon ressenti au sujet du choix du terme J'Encore,
terme non utilisé en français, tient à la volonté de Tobias de marquer son message par un mot inhabituel).

Vous voyez, c'est comme si vous vous teniez à un carrefour, mais pas seulement un carrefour de deux routes, mais
de nombreuses, nombreuses, nombreuses routes. Et vous envoyez une de vos pensées sur une route ; un de vos
rêves sur une autre ; un de vos ressentis encore sur une autre route ; une de vos imaginations créatives sur une
autre. Chaque idée, pensée, ressenti qui fait partie de vous, vous les envoyez sur une route différente de sorte que
vous puissiez explorer les parties de votre être. Et vous vous maintenez, l'aspect humain, focalisé sur une seule
route.

Vous poursuivez ce voyage, un peu de votre propre initiative et seul, mais toutefois en sachant toujours que chacune
de vos idées et de vos pensées s'embarque pour son propre voyage, découvrant ses propres choses, trouvant sa
propre expression. Et un jour ou l'autre, qui se situe dans l'Instant présent, toutes les pensées, les rêves, les
aspirations et les potentiels se rassemblent. J'Encore. Moi encore. 'C'est moi seulement, c'est seulement un ressenti
que j'avais eu, qui était parti en exploration. C'était une idée que j'avais eue avec laquelle je n'avais rien fait, mais
maintenant je réalise que je le peux. Elle était partie faire sa propre exploration.' Peut-être cela ne se manifestait pas
ici et maintenant sur Terre dans cette troisième dimension, mais il se produisait quelque chose ailleurs. Chaque rêve,
chaque imagination et chaque idée.

Peu d'êtres humains pourront voir leurs routes converger ensemble dans cette vie. Peut-être dans les vies à venir,
dans un futur lointain, mais le potentiel pour vous est d'obtenir que la convergence se produise maintenant, de faire
en sorte que vos parties qui paraissaient vagues ou même inexistantes, viennent maintenant dans votre conscience.
Ce sont ces moments de 'aha'. C'est la sensation que vous vous réintégrez. C'est le fait de ramener ensemble, votre
J'Encore.

Je ne veux pas vous donner de précisions sur la façon dont cela va se manifester dans votre vie, nous aimerions que
vous le découvriez par vous-même. Mais nous continuerons d'en parler pendant de nombreux Shouds à venir - le
rassemblement de tout de vous. Vous retrouver encore une fois. A la place de ce rêve que vous avez fait une nuit et
qui paraissait être un épisode dingue que vous ne compreniez pas, le J'Encore le ramène. Maintenant vous
comprendrez ce rêve et pour beaucoup d'entre vous il se produira en fait dans votre réalité. Certains rêves que vous
avez fait la nuit, vous les avez vécus quelque part ailleurs. Mais maintenant dans votre nouvelle conscience vous les
réintégrez en fait pour que cela se produise ici sur la Terre. J'Encore.

Et là-dessus, commençons les questions.

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (par Internet, lue par Linda) : D'autres entités disent qu'au moment du saut quantique
l'énergie des photons va entrer par des portails et que la plus forte énergie entrera par le portail situé au-dessus de
la vieille cité de Jérusalem. Cela produira un séisme qui détruira la montagne sacrée. Toute la planète sera plongée
dans une sorte d'obscurité pendant une durée d'un jour et demi à trois jours. Beaucoup d'âmes quitteront leur corps
physique et nous serons dans une sorte de sommeil pendant ce temps, alors que vous maintenez que nous ne
sentirons rien. Pourriez-vous développer cela ?

Linda : Et c'est une dame en Israël qui le demande.
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Tobias : En effet. Cela ressemble à un jour ordinaire sur la Terre ! Secousse bruit grondement ! Ha (Tobias glousse
et quelques rires dans l'assistance).

Linda : Charmant...

Tobias : Je plaisantais. Au cours de ce que nous appelons le Saut Quantique, il y a des potentiels pour toutes
choses. Il y a des potentiels pour que toutes sortes de choses se produisent. Il y a le potentiel pour que ce type de
choses cataclysmiques se produise et elles sont souvent associées avec des symboles archétypaux tels que
Jérusalem et la terre sacrée. Mais ce n'est qu'un potentiel, et nous voyons une chance très, très faible pour que
quelque chose de semblable se produise parce que, eh bien, les êtres humains ne le choisissent pas vraiment à
présent. Ils ne choisissent pas nécessairement ce genre de drame ou que ce type d'énergie se produise. Tandis que
la transition du Saut Quantique se produira, les répercutions au sein des individus seront très subtiles. Cela ne
nécessite pas d'inclure cet important drame. Donc ce que les autres groupes voient, c'est un potentiel qui peut être
vécu dans les autres domaines, mais la probabilité pour qu'il se déroule ici dans ce domaine terrestre de la troisième
dimension est très, très mince.

Il est important pour vous tous, les Shaumbra, de ne pas vous laisser entraîner dans le drame. Vous n'avez pas
besoin de drame pour créer des sensations fortes dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de drame pour vivre
simplement un jour après l'autre. C'est une façon de se nourrir Ancienne Energie. Ce que vous commencez à voir,
lorsque vous amenez tous les éléments ensemble, c'est qu'il existe une nouvelle profondeur et même une nouvelle
dimension dans le fait de vivre sur la Terre en ce moment. Le drame n'est pas nécessaire, et c'est la raison pour
laquelle nous disons qu'il est très improbable que cela se produise.

Ce qui va arriver, à un niveau très personnel, en ce jour du Saut Quantique qui approche très vite, vous vous
permettrez littéralement de prendre - disons - une sorte de clé et de déverrouiller une nouvelle série de potentiels qui
sont largement différents, qui ont beaucoup plus de profondeur que les anciens potentiels avec lesquels vous avez
travaillé. Vous amenez dans votre vie de magnifiques nouvelles opportunités. Ensuite il vous appartient en tant
qu'individu de choisir de les utiliser ou non. Ils ne vous seront jamais imposés. Ils ne vous commanderont jamais.
C'est une question de choix. Merci.

Linda : Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour ces dames en Israël ?

Tobias : Oui en effet. L'énergie du Saut Quantique - l'énergie du Saut Quantique et la Nouvelle Energie - auront un
effet très important sur cette terre d'Israël. Vous pouvez l'appeler un portail ou une porte, mais c'est actuellement un
centre énergétique sur la Terre pour l'ancienne religion et l'ancienne vision de Dieu. Littéralement, il y a ceux qui se
raccrochent à cette énergie - et ils l'ont fait pendant quatre milles ans ou plus - d'un Dieu qui ne sert plus les êtres
humains. Et ils essayent de maintenir ce Dieu en place, parce que c'était un Dieu qui contrôlait, c'était un Dieu mâle,
le plus souvent un Dieu coléreux et un Dieu qui utilisait peut-être le mot amour mais ne le manifestait jamais
vraiment. C'est seulement un aspect humain. Ce n'est pas réellement un Dieu tel que vous l'imagineriez, parce que
Dieu est en vous et Dieu n'est rien du tout... je ne peux même pas utiliser de mots, mais Dieu n'a rien à voir avec la
façon dont « il » est représenté et dont « il » domine votre société et vos cultures en ce moment.

Alors oui, on va arriver à un stade, que ce soit dans quelques mois ou quelques années ou quelques décennies, où
le concept de l'ancien Dieu, qui est maintenu dans cette terre entière ... écrit avec un « w » (en référence à wholly=
entier en anglais) et non pas nécessairement avec un « h » (en référence à holy= sainte en anglais) (rires) (NdT :
wholly et holy se prononcent presque de la même manière, c'est un jeu de mot de Tobias sur la Terre sainte) ... dans
cette terre entière, va devoir être secoué. Alors avec quelle force les êtres humains vont y rester attachés (à cet
ancien Dieu). Eh bien, vous pouvez le voir se produire continuellement - ils y tiennent fermement. Il est possible que
la déstabilisation de la conscience va aider à libérer une partie de cette énergie de sorte que les êtres humains
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puissent découvrir un nouvel Esprit, et un Esprit qui commence avec « JE SUIS » et qui se déploie ensuite à partir
de là.

Donc s'il y a suffisamment d'ouverture de conscience pour permettre l'avènement du nouveau Dieu, et de l'autre
coté, suffisamment de conscience qui veut se raccrocher à ce qui est là, cela va produire quelques secousses.
Peut-être cela viendra sous forme de tremblement de terre, peut-être cela viendra sous forme de guerre, mais
habituellement c'est un moyen de permettre à l'Ancienne énergie de se libérer et de se mouvoir à un autre niveau.

Si les êtres humains, et particulièrement Shaumbra, ajoutent leur drame au drame de cette évolution de l'énergie,
alors oui il est très probable que cela pourrait engendrer des événements très dramatiques. Mais avez-vous vraiment
besoin de cela ? Avez-vous besoin de voir à la une que des villes entières ont été rayées de la carte ? Avez-vous
besoin de voir à la une qu'il s'est produit des actes terroristes importants ? Est-ce votre façon de commencer la
journée avec votre tasse de café ? De sentir ce drame ? De sentir que vous êtes toujours vivant ?

Il existe un autre moyen, un moyen non dramatique et un moyen très holistique - avec un « h » - qui vous permet
d'être, de travailler avec, d'amener de l'énergie, d'apprécier vraiment tout ce que vous êtes et de comprendre que
Dieu est en vous. C'est donc un choix humain. Cela n'a pas été écrit dans les livres de la destinée, qui n'existent pas.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (une dame au micro) : Salut Tobias. C'est vraiment merveilleux d'être ici avec vous.
C'est mon anniversaire. (Elle commence à chanter) « J'ai soixante ans, je suis belle, et je suis ce que je suis ! »
J'attends de faire cela depuis trois semaines. (L'assistance applaudit)

Tobias : Oui en effet. Et si vous et Kuthumi étiez ensemble ... (ndt : en référence au fait que Kuthumi avait
commencé le Shoud de juin en chantant)

SHAUMBRA 2 : Je sais ! Je sais !

Tobias : ... on ne peut pas prédire ce qui se produirait !

SHAUMBRA 2 : Ouais, mais il a dit que le rap n'était pas de la musique, et je n'en suis pas si sûre. J'ai été avocate et
en fait maintenant j'enseigne la musique à plein temps. J'enseigne la guitare, le piano et le chant, et maintenant j'ai
plus de 50 étudiants sur la liste d'attente. Ceci depuis le 9 juin 2002, lorsque j'ai changé d'activité. Je voulais savoir,
et je le désire depuis longtemps, que pensez-vous du rôle de la musique dans son rôle d'inspirer la conscience
comme vous en avez parlé aujourd'hui. Et aussi j'ai beaucoup aimé le voyage dans la mémoire que nous avons fait
dans notre dernier Shoud où nous avons parlé de Jimi Hendrix et de nombreux autres artistes. Quel est le rôle de la
musique du passé jusqu'à nos jours par rapport au rôle de la musique du futur qui n'a peut-être pas encore atteint
nos oreilles ? Et puis-je continuer à enseigner toutes ces anciennes chansons rock classique que j'aime, à tous mes
étudiants et ce faisant, faire évoluer leur conscience ?

Tobias : En effet. Vous soulevez ici un sujet très intéressant. La musique est peut-être un des moyens les plus
faciles pour permettre le changement de conscience potentiel, à cause de ses mélodies, de la vibration et de la
résonance de la musique, pas seulement les paroles ou ce que vous appelleriez les notes. Et il est plus facile de
mettre de la conscience dans la musique que dans toute autre chose. Quand vos yeux lisent quelque chose dans un
livre ou un magazine, vous avez tendance à le mentaliser et vous avez tendance en fait à éliminer les potentiels de
la conscience. Ou même s'il s'agit d'un discourt ou d'une causerie, cela tend à devenir un peu mental. La musique,
oh, elle fait appel au coeur donc elle facilite l'écoulement d'un flot de conscience en nous.
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Vous avez répondu à votre propre question lorsque vous avez cité quelques grands musiciens des années 60 et 70
et même beaucoup de contemporains, bien que nous devions exprimer une opinion personnelle. La diffusion de la
conscience et la résonance de l'énergie dans la musique ne sont pas aussi fertiles de nos jours que ce qu'elles
l'étaient il y a vingt ou trente ans. Il y a beaucoup moins de tentatives de mettre de la conscience dans la vibration
musicale.

Cependant, les cycles changent et de nos jours il est davantage possible de mettre de la conscience pure dans un
morceau de musique, particulièrement quand le compositeur comprend que la musique n'est plus une vibration - ou
seulement une vibration. La musique va au-delà avec la Nouvelle Energie maintenant, de sorte que vous pouvez
avoir une symphonie musicale qui combine les sonorités vibratoires avec la résonance exponentielle de la Nouvelle
Energie, tout cela mis ensemble. Donc les instruments vont jouer, les chanteurs vont chanter, mais la trame dans
tout cela c'est la conscience de la Nouvelle Energie et le potentiel. C'est un moyen au service de la conscience des
êtres humains qui peuvent ne pas écouter les Shouds ou lire des livres ou toute autre chose. C'est une méthode qui
permet de répandre la Nouvelle Energie.

Et, ceci étant dit, nous avons attendu - pas toujours patiemment - mais nous avons attendu pour faire notre session «
Ask Tobias » (« Demandez à Tobias ») sur le thème de la musique. (Applaudissements) En effet. Nous avons
attendu que diverses situations se mettent en place et une d'entre elles va être ... un potentiel très élevé qui va -
comment dire - faire surface ou venir sur le devant de la scène lors de la conférence du Saut Quantique à Taos (NdT
: le 18 septembre 2007) d'ici peu de temps, où vous allez voir, ressentir, entendre et expérimenter les effets d'une
diversité de types de musique. Je dois vous dire un secret que nous n'avons même pas encore partagé avec
Cauldre ... il adore toujours ceci ! (Rires) Une des choses que nous planifions de notre coté pendant que les êtres
humains planifient leurs détails, c'est en fait d'utiliser la célébration de ce Saut Quantique comme occasion de lancer
la musique de la Nouvelle Energie. Alors soyez là ...

Linda : Cauldre le sait !

Tobias : ... soyez là et observez comment tout cela se déploie. Merci.

SHAUMBRA 2 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (par Internet, lue par Linda) : Depuis maintenant un certain temps j'ai été presque
constamment inquiète au sujet de la santé de mon corps et il a été très difficile pour moi d'écarter la peur à ce sujet.
Je crains également en fait de créer des problèmes chez moi par cet état d'inquiétude. Avec tous les changements
que mon corps traverse, comment savoir si c'est simplement dû à ces changements ou bien si je dois me préoccuper
de mon état de santé et rechercher un avis médical ? Ainsi, je suis tenue de passer un examen, ce que je ne veux
pas vraiment faire, mais dernièrement je suis devenue si embrouillée, je ne suis pas très sûre de ce qu'il faut faire et
j'ai peur. Merci.

Tobias : En effet. L'inquiétude est une forme de drame, et, bien que vous vouliez probablement la considérer comme
quelque chose de déplorable, que vous la détestiez et que vous ne l'ayez pas amenée en vous, eh bien, vous l'avez.
L'inquiétude en fait dramatise les événements qui se déroulent, non seulement dans votre corps mais dans le mental
et dans la partie créatrice de votre vie. Et en fait vous vous accordez un grand don de - ce que vous appelleriez -
énergie, mais une énergie dramatique, une énergie dont vous n'avez pas vraiment besoin.

Donnons ici quelques précisions. D'abord, travaillez avec la Technologie des Standards. Cela va permettre à votre
corps de se rajeunir. Ce n'est pas très dramatique, ce n'est pas très exaltant. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ne
sont pas essentielles. En fait, la Technologie des Standards est très, très ennuyeuse. Vous ne faites que permettre
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aux fonctions naturelles de votre corps de faire ce qu'elles savent faire. Pratiquez la respiration. Cela est important.
Et, aussi bizarre que cela puisse paraître, n'essayez pas d'atteindre des résultats, parce que cela consiste en fait à
mettre de l'énergie dans un état prédéfini ou un état polarisé. Dans la mesure où vous voulez que votre corps
physique guérisse, plus vous allez faire de choses pour essayer de le guérir, et plus cela va être difficile en fait. Donc
le but est d'accepter. De ne pas s'inquiéter à ce sujet. Qu'est-ce que vous pouvez générer de pire ? Le pire.

Alors maintenant, avec cette nouvelle prise de conscience, votre corps peut réellement se mettre au travail, parce
que ... il veut être en bonne santé. Il est programmé pour la santé, la guérison et le rajeunissement. C'est
profondément implanté au sein de l'ADN ainsi que dans les parties de l'ADN qui arrivent maintenant dans cette
réalité. C'est une des parties de votre être qui était là -dehors en train d'errer. Cet aspect de guérison de votre être
revient en vous.

Parallèlement, allez chez le médecin pour rien de plus qu'une confirmation et un réconfort, parce que sinon ... je sais,
votre mental va continuer à s'inquiéter et s'inquiéter et s'inquiéter au sujet de tout. Et le médecin peut vous aider
vraiment à comprendre à partir d'une source extérieure. Peu importe ce que vous dit le médecin, peu importe s'il
vous dit que vous avez un type de maladie ou un type de déséquilibre dans votre corps, comprenez que votre corps
veut se rajeunir et qu'il a la possibilité de le faire. Il sait comment le réaliser. Le médecin vous donnera un réconfort
et peut-être une indication.

Et une chose pour laquelle les médecins sont très habiles : ce sont aussi des activateurs d'énergie, bien qu'ils
pratiquent la médecine et utilisent des outils et des choses similaires. Un des plus grands apports d'un médecin,
particulièrement un médecin orienté vers la Nouvelle Energie, c'est qu'il aide aussi à soutenir le vrai travail de
guérison que votre conscience veut faire. Il y a donc un travail conscient sous-jacent qui a lieu entre vous et le
médecin. Cependant, prenez et assumez toujours votre responsabilité pour votre propre corps. Tout le reste vient
comme un soutien - le médecin, la famille et les amis, et toute autre sorte de choses - soutenir votre propre capacité
de rajeunissement. Merci.

SHAUMBRA 3 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (une dame au micro) : Salut Tobias. Je voulais vous demander au sujet de ma plus
jeune fille. Elle a un diabète de type 1 et récemment nous l'avons branchée à une pompe à insuline et je me
demandais quelle est votre opinion à ce sujet ou si vous pouviez nous parler des diabétiques insulinodépendants.

Tobias : En effet. Dans le cas particulier dont vous parlez, au sujet de votre fille, ... nous regardons le niveau de son
énergie et il y a une permission pour aller en profondeur. A ce stade nous sentons que ... et non, Linda, nous ne
sommes pas des docteurs en médecine ou des autorités ...

Linda : Merci.

Tobias : ... nous donnons une vue énergétique. Ce n'est pas un conseil physique ou psychiatrique mais plutôt une
forme de conscience plus élevée dont nous sommes à l'écoute. (Quelques rires)

Linda : C'est bien !

Tobias : Merci. (Rires) Maintenant compte tenu de ce démenti, votre fille à ce stade subirait un traumatisme physique
sans cette pompe à insuline et sans ce type de médicament. Cela n'affecte pas le mental, c'est un travail sur le
corps. Donc c'est une bonne chose. Cela n'altère pas la façon dont le mental ou même l'esprit fonctionne. C'est limité
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à la fonction physique.

Mais, ceci étant dit, tandis que le physique en quelque sorte, est maintenu en équilibre avec l'insuline, il y a ici de
profondes, profondes blessures énergétiques. Et chaque fois que l'on est confronté à une situation de diabète, c'est
l'indication forte que cette personne a un manque d'amour, en premier lieu pour elle-même. Un manque total de
capacité à s'aimer qui se manifeste dans tout l'entourage de la personne - les membres de la famille, les copains, les
copines, le partenaire et toute autre personne. Il y a aussi l'impossibilité d'accepter l'amour venant d'une autre
personne. Accepter le soutien ou accepter les besoins physiques de base pour lui permettre de continuer à vivre,
oui, ils peuvent faire cela. Mais ils rejettent l'amour, et cela commence à l'intérieur.

Ceci étant dit, il n'y a pas là de remède miracle. Comment encourager une personne à s'aimer d'une manière
inconditionnelle et absolue ? Que doit-elle traverser pour apprendre comment aimer ? Eh bien, une des premières
étapes c'est la respiration. Vous ne pouvez pas respirer profondément si vous ne vous aimez pas. La respiration
amènera et fera surgir de nombreux problèmes très profondément implantés et des colères et tout ce qui s'y
rapporte, et c'est la première étape vers l'amour de soi.

Une des choses que nous allons vous demander à tous, et vous en particulier, de considérer, parce que cela ne
concerne pas seulement votre fille. Cela concerne beaucoup, beaucoup d'autres diabétiques. Voyez-vous, le diabète
est un déséquilibre dans certaines des énergies du corps, un déséquilibre du sucre et du sang, un déséquilibre de la
douceur de soi et de la douceur de la vie.

Et je vais vous retourner la question et je vais vous demander de revenir dans trois ou quatre mois et nous parler de
la méthode que vous avez utilisée pour amener de nouveau un être humain à s'aimer. Votre fille, qui est ici
énergétiquement, est d'accord pour prendre part à la découverte de ce processus. Donc il ne sera pas nécessaire ...
elle l'a accepté, toutefois elle ne va pas rendre cela facile, simplement parce qu'elle l'accepte. Cela fera remonter des
problèmes en vous et en elle, et également vos propres problèmes d'amour-propre (estime de soi) qui ont un lien
d'une façon ou d'une autre avec la maladie de votre fille. Ainsi quelle belle occasion de voir ce que cela implique de
s'aimer et de revenir à l'équilibre du corps physique. Merci. Vous connaissez vos devoirs.

SHAUMBRA 4 : Merci. (L'assistance applaudit)

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (par Internet, lue par Linda) : Depuis plus d'un an maintenant, j'ai été à deux doigts
de créer des dépressions importantes dans ma vie. J'ai eu plusieurs opportunités et des potentiels qui frappaient à
ma porte et qui m'ont laissé croire que j'étais finalement en mesure de manifester dans ma vie les choses que j'avais
toujours voulues. Cependant lorsque ces choses étaient sur le point de se réaliser, toujours, à la dernière minute tout
se désagrégeait. Tout disparaissait juste devant mes yeux comme un mirage. J'essaye de regarder le coté lumineux,
de me convaincre que finalement il se peut que ces choses ne soient pas ce que je voulais réellement. Mais pour
être honnête, au fond je me sens très frustrée et perdue. Pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe ?

Tobias : En effet. La phobie d'aboutir. (Tobias glousse, l'assistance rit.) C'est une réelle peur. La phobie d'aboutir - la
peur de parvenir. Vous dites que vous pouviez presque goûter au résultat, vous pouviez presque le sentir, mais
ensuite il disparaissait. Que se passait-il ? Vous le craigniez. Qu'arriverait-il si vous faisiez cette dépression ? Quelle
responsabilité cela ferait reposer sur vous ? Comment cela changerait votre vie ? Comment devriez-vous arrêter de
vous nourrir de la façon dont vous le faisiez avant ? Comment devriez-vous changer quelques uns de ces schémas
et dépendances que vous avez dans votre vie ?

Ainsi, vous souffrez de la phobie d'aboutir. Vous devez regarder la raison qui cause cette peur de la dépression.
Qu'est-ce que cela signifie dans votre vie ? Que devez-vous abandonner pour devenir tout ce que vous êtes ? Merci.
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Une toute nouvelle étude ici, peut-être qu'Andra (Norma Delaney) va s'intéresser à cela. (Rires)

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (une dame au micro) : Bonjour Tobias. Vous avez peut-être déjà fait allusion à l'objet
de ma question, mais je vais la poser tout de même. A l'issue de ce merveilleux week-end, cette « Ascension School
» (le séminaire sur l'Ascension avec Saint-Germain) à Breckenridge, Saint-Germain a dit une chose incroyable,
super qui a touché tous ceux qui étaient là. Une chose qui m'a vraiment parlé c'est quand il a dit que nous
parvenions à la fin de nos luttes et des fardeaux que nous avons portés durant tant de vies et que nous pouvions
nous attendre à une vie de joie et de bonheur. J'aimerais savoir si le fait de laisser aller la douleur dans notre corps,
ce que j'expérimente - ainsi que de nombreux autres Shaumbra - fait partie de ceci ?

Tobias : En effet c'est le cas, et quand Saint-germain s'adressait à ce groupe, c'était destiné à ce groupe en
particulier mais qui avait aussi des implications sur tous les Shaumbra, dont il disait que c'étaient ceux qui étaient au
service de l'humanité, au service de la conscience, ces Shaumbra en général s'étaient donnés, pendant beaucoup,
beaucoup de vies en service. Prenant sur eux les douleurs des autres personnes, prenant sur eux les ressentis et les
émotions des autres personnes, en un sens, prenant sur eux le fardeau de l'humanité et de la conscience, aussi
grand que cela puisse paraître, c'est tout à fait vrai.

Il y avait un choix conscient quelque part sur le chemin qui disait, "Je servirai l'humanité." Et en expérimentant la
douleur de l'être humain incarné, le défi et la difficulté de vivre, cela vous a apporté à tous des indications
incroyables et considérables sur la façon d'expérimenter des êtres humains et même des anges. Cela vous a donné
une sorte de conscience très profonde de sorte que vous pourriez comprendre davantage comment être les
inspirateurs de conscience de cette Nouvelle énergie. Vous vouliez être sûrs que vous ne faisiez pas simplement
cela pour essayer ou en théorie, que vous y étiez profondément impliqués. Maintenant vous vous éveillez. Vous
réalisez que ce n'est pas à vous, que cela ne vous concerne pas. Vous le preniez pour vous d'autant plus fort que
vous alliez très profondément dans ces expériences, mais cela ne vous concernait pas vraiment.

Ainsi tout comme Klaus, le fabriquant de poupées, qui a gardé toutes ces belles poupées sur ses étagères au lieu de
les vendre, il s'est rendu compte à terme qu'il devait les laisser aller. Et la question que nous allons poser et que
nous continuerons à poser à Shaumbra est : pouvez-vous laisser aller tant de ces luttes, de ces défis et de ces
difficultés que vous avez été amenés à croire qu'ils vous appartenaient ? Mais en réalité ce n'est pas le cas. La seule
chose qui vous appartient c'est ce que vous choisissez en ce moment, et c'est tout. C'est la seule chose qui vous
appartient.

Et quand Saint-Germain a dit "Vous arrivez à une époque maintenant où vous pouvez en fait éprouver de la joie
dans votre vie," ma question est : voulez-vous vous permettre d'avoir cela ? Ou voulez-vous poursuivre en
prétendant que toutes ces choses qui induisent de la douleur dans votre corps et dans d'autres endroits sont
justifiées, voulez-vous les laisser aller ? Voulez-vous vivre votre propre vie - et seulement votre propre vie - dans la
joie et dans la liberté et dans la souveraineté ? Seulement pour vous. Alors cela paraît peut-être égoïste, mais est-ce
le cas ? Si vous vivez dans la joie et la liberté absolues, et libérée des douleurs physiques, des traumatismes
mentaux et de toutes ces autres choses, si vous êtes souveraine, ne pensez-vous pas que cela a un effet sur la
conscience ? Au lieu de porter les fardeaux de l'humanité et de maintenir l'ancienne conscience, n'est-il pas temps
pour vous d'inspirer la conscience ? Merci.

SHAUMBRA 6 : Merci. (L'assistance applaudit)

Linda : Il y a là quelques bonnes questions.

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (par Internet, lue par Linda) : Salut Tobias. Je suis extrêmement sensible aux
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énergies qui m'entourent. Etre en relation avec les gens m'a toujours effrayé et je crains terriblement de m'exprimer
en public. Ce problème en réalité ne me permet pas d'être l'enseignant que je suis et de déployer mon énergie. La
question est : je ne sais pas si c'est ma peur qui me rend impressionnable (sensible) ou si le fait d'être beaucoup trop
impressionnable (sensible) par nature, qui génère la peur en moi. En parallèle il y a quelque chose en moi qui me fait
me sentir grand et je suppose que c'est l'énergie qui pompe mon énergie Shaumbra, pour ainsi dire. Je sens aussi
qu'il y a de grands trucs (problèmes) qui viennent des vies précédentes. Pouvez-vous ajouter quelque chose ? Merci.

Tobias : En effet. Tant d'entre vous ont mené des vies tranquilles et contemplatives dans le passé, comme l'a
souligné Saint-Germain dans « l'Ascension School » Même dans la vie présente vous ne choisissez pas - ce que
nous appelons - une vie qui sort de l'ordinaire, une vie largement dramatique, une vie où vous vous mettez en valeur.
Vous avez tendance à mener une vie plus tranquille. Dans le passé vous avez, en fait, mené des vies très solitaires
qui mènent à celle -ci. Donc vous en êtes au point maintenant de sortir de votre coquille, de sortir pour être tout ce
que vous êtes, d'être l'inspiration pour les autres êtres humains. Alors naturellement vous entrez dans une forme de
phobie d'aboutir qui est en rapport avec le fait d'être tout ce que vous êtes.

Beaucoup d'entre vous ne veulent pas prendre de responsabilités et vous avez peur d'induire les autres en erreur
donc vous avez tendance à craindre de faire quelque chose. Beaucoup d'entre vous sont très, très impressionnables
(sensibles) actuellement. Quand vous vous retrouvez en face, même d'un petit groupe vous pouvez ressentir leur
énergie et peut-être il y a une peur de ne pas aimer leurs sensations qui vous parviennent. Ils peuvent émettre des
pensées dans leur tête et vous les recevez dans la votre ... 'Ce cher ami n'est pas un très bon orateur, très
ennuyeux, il raconte de longues histoires, vous savez.' (Rires) Mais, ceci étant dit, vous ne considérez qu'un seul
aspect de ce qu'ils peuvent penser. Le reste peut être hautement inspiré, il se peut qu'ils aiment chaque mot que
vous partagez. Souvenez-vous de considérer tous les aspects dans toute situation qui se produit dans votre vie.

Je connais à la base un remède pour cela. Levez-vous et faites-le. Ne craignez pas les échecs. Oui il se peut que
vous soyez très gêné. Les gens peuvent partir. Mais vous savez, quelque chose se produit en vous quand cela
arrive. Vos propres énergies internes auxquelles vous faisiez référence ici se mettent en marche et disent : « Je me
fiche de ce qu'ils disent. Je m'exprime et dis ma vérité et c'est tout ce qui est important. » A l'opposé, vous pouvez
attirer d'importants groupes et assistance qui peuvent venir non seulement pour écouter les mots mais pour ressentir
votre énergie. Vous devez donc réellement prendre la décision de le faire, peu importe ce qui se produit. Merci.

Linda : Deux questions supplémentaires ?

Tobias : Trois ... quatre. Pas sept ! (Rires)

Linda : Ressentez, ressentez, ressentez la voix. Combien de questions ? (Tobias lève trois doigts.) Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (une dame au micro) : Bonjour. C'est la première fois que je viens, donc ... c'est
grandiose d'être ici. (L'assistance applaudit) Ainsi je suis Shaum... Shaumbra ? Est-ce ainsi que vous le dites ?

Tobias : Oui ! « Mon nom est Bob. Je suis Shaumbra. » C'est ainsi que nous faisons ici, oui. (Rires, Tobias glousse)

SHAUMBRA 8 : Oui. Eh bien je suppose que c'est dû au fait que j'étais en parfaite résonance avec ce que j'ai lu sur
internet. C'est donc de très belles choses. Ma question concerne la musique, et la musique a fait partie de ma vie par
intermittence. Et récemment au cours des dernières années j'ai décidé de poursuivre son étude plus sérieusement,
je fais de la composition et j'ai produit un CD. La partie qui est plus difficile pour moi c'est la partie promotionnelle et
je veux la faire progresser. Je me suis souvent produite dans des petites salles et je veux maintenant aller à un
niveau supérieur. Et je voulais juste entendre ce que vous aviez à dire à ce sujet.
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Tobias : En effet. Le ... beaucoup de pensées se présentent en même temps ... tout d'abord il existe un réseau qui
est en cours de création actuellement par Shaumbra pour distribuer les travaux musicaux de Shaumbra. Certains
aboutiront à une distribution mondiale par l'intermédiaire de ce portail internet de Shaumbra qui est actuellement en
cours de réalisation, d'autres feront l'objet de distributions plus restreintes. Et cela n'a pas d'importance. La musique
est une sorte d'activité mélodique et cela n'a pas d'importance que vous atteigniez un million de personnes ou
seulement quelques unes. Il est plus important de considérer ce dont nous avons parlé avant - l'infusion de la
conscience, la capacité, en fait, de produire au travers de la musique, une activité énergétique ou de ressenti.

Donc vous devez essayer de trouver des sources diverses de distribution, ce qui est réellement le but de tout cela.
Ne confondez pas cela avec la promotion. Il s'agit de finaliser, eh bien vous savez, les canaux de distribution
d'énergie. Je vais donner en plus là-dedans mes commentaires personnels, en disant que vous avez tant de
technologie disponible aujourd'hui. Incroyable ... quand nous regardons l'énergie de l'internet, nous restons derrière
notre propre petit mur, nous regardons vers la Terre et nous regardons la technologie de l'internet, il y a tant
d'énergie, en grande partie ancienne mais une partie de nouvelle. Peut-être vous ne le réalisez pas parce que vous
ne faites que mettre votre appareil en route - le processeur - et vous êtes là. Vous participez. Mais de notre position
avantageuse nous pouvons voir le potentiel d'énergie de cette chose appelée l'internet.

L'internet est à la base le miroir ou un parallèle de la conscience humaine. Et vous savez qu'actuellement une
majorité d'êtres humains ont ajouté leur énergie dans l'internet. C'est une sorte de collectif non collectif. Vous avez
l'ordinateur personnel à la maison qui vous permet de faire vos travaux personnels, mais il permet à la conscience
de l'humanité de collaborer. De la sorte cela offre un énorme potentiel.

Regardez vers la distribution, pas seulement les méthodes conventionnelles et les méthodes physiques mais vers la
distribution internet. L'énergie que vous avez mise dans votre musique va entrer en résonance avec des groupe
particuliers, même dans des parties spécifiques du monde, spécifiques - que ce soit masculin ou féminin - mais elle
trouvera son propre niveau. Actuellement, vous n'avez pas vraiment besoin en fait de pousser plus avant la
promotion, vous devez seulement ouvrir des portails de distribution, et cela s'applique à toute chose que fait
Shaumbra.

SHAUMBRA 8 : D'accord, merci.

Linda : Tout à fait étonnant, merci.

Tobias : Absolument ! ( l'assistance applaudit)

Linda : Vous êtes au mieux de votre forme. Au sommet de vos moyens.

QUESTION DE SHAUMBRA 9 (par Internet, lue par Linda) : Je suis à un croisement et j'ai un besoin urgent d'être
orienté. Il y a quelques mois Saint-Germain a dit que si quelqu'un avait encore des problèmes avec l'abondance, il
devait opérer un retour en arrière ou bien abandonner. J'ai pris à coeur ces indications et j'ai campé dans la nature
pendant ces derniers mois, relisant chaque Shoud depuis 2003 juste pour voir ce que j'avais omis et pourquoi ma vie
ne fonctionne pas comme elle fonctionne chez les autres Shaumbra. J'ai obtenu beaucoup de nouvelles intuitions et
j'ai laissé aller des choses que je considérais comme bloquantes pour moi. J'ai passé plusieurs jours à pleurer, en
colère et perdu, ainsi que des jours emplis de joie, d'espoir et de bonheur. Cependant, le résultat c'est qu'aucune
réponse n'est venue quand je me suis posé la question de savoir ce que je voulais vraiment. J'ai besoin de savoir ce
qui cause ce blocage. S'il vous plaît guidez-moi parce que je ne veux pas mourir d'apathie. Merci.

Tobias : Eh bien vous avez fait le choix de ne pas mourir d'apathie, donc tout d'abord, comprenez que cela va se

Copyright © Cercle Cramoisi Page 10/13

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article164
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article164


Questions et réponses Shoud 12

réaliser. Vous vous êtes accordé une clarification à un très haut niveau et une découverte de votre moi, que
beaucoup d'êtres humains ne font pas. Donc honorez-vous et remerciez -vous d'avoir traversé ce processus. Vous le
faites très, très rapidement, pas seulement en l'étirant sur plusieurs vies, mais vous explorez littéralement chacune
de vos parties.

Actuellement vous en êtes venu à un point d'analyse où vous ne pouvez plus du tout analyser, ce qui est une bonne
chose. Vous ne pouvez plus essayer de comprendre davantage les parties et vous savez maintenant que cela ne
fonctionne pas. Dans un sens vous devenez maintenant un vaisseau vide. Votre frustration, évidemment, est
remarquable, votre désespoir, mais revenez à ce dont nous parlions au début du Shoud. Derrière chaque mauvaise
journée se trouve une bonne journée. Quand vous mettez ensemble une bonne journée et une mauvaise journée,
vous obtenez une réalité toute différente. Ce n'est plus seulement une journée, c'est une expérience. Vous avez
donc cet immense désespoir, mais à l'opposé, la contrepartie, c'est cette énorme satisfaction et accomplissement.
C'est exactement le stade où vous en êtes en ce moment. Vous êtes un vaisseau vide, d'une certaine façon, à cause
de l'épuisement, de la frustration et du désespoir. Au fond, vous acceptez toute chose qui vient vous secourir. La
seule chose qui le peut, c'est vous, mais au moins vous êtes ouvert à cela.

Maintenant, portez un autre regard et écoutez, ne lisez pas, mais écoutez ce Shoud encore quelques fois. Le
J'Encore, rassemblant tous vos aspects, vous réunissant. Tandis que vous êtes occupé à cette recherche
désespérée pour essayer de comprendre les choses et de vous réparer en tant qu'être humain et en tant qu'esprit,
vous avez littéralement envoyé toutes sortes d'aspects énergétiques vous appartenant, de vos parties, explorer
chaque autre royaume. Vous vous souvenez d'avoir fait cela, n'est-ce pas ? Vous vous rappelez disant : « Je dois
aller vérifier cette dimension extérieure. Je dois vérifier ce potentiel. » Vous avez fait cela dans votre tranquillité et
votre solitude, et maintenant ces morceaux ou ces parties commencent à revenir ensemble. Ne les forcez pas.
N'essayez pas de les contraindre ou de les manipuler. Laissez-les simplement. A l'instant où vous sentez que vous
revenez dans votre tête pour essayer d'y repenser, laissez-les aller. Oubliez-les. Allez faire une promenade et
prenez une profonde respiration. Elles reviendront en vous, vous allez ramener en vous, J'Encore, naturellement et
aisément.

Quand vous le faites, vous allez alors éprouver un de ces énormes moments 'aha' (révélation) révélant comment
vous avez en fait planifié cela, comment vous mettez tout cela ensemble pour vous aider à comprendre la profondeur
de votre être. Les problèmes d'abondance ou de santé ne deviendront plus la focalisation ou les problèmes. Ils
seront le résultat naturel qui vous permettra d'être simplement vous-même. Les mots que nous utilisons sont difficiles
parce que vous avez tendance à interpréter les mots. Alors nous allons simplement vous demander de revenir dans
le ressenti profond de ce message. Nous y ajoutons une conscience. Nous y ajoutons une sorte d'énergie, un
potentiel pour vous. Alors simplement laissez-le venir. Observez comment tous les morceaux reviennent ensemble,
mais d'une manière vraiment nouvelle. Le « vous » - l'ancien vous - dans un sens est mort, est parti. Le nouveau «
vous » commence maintenant à venir dans cette réalité. Merci.

Linda : Une ou deux questions supplémentaires ?

QUESTION DE SHAUMBRA 10 (une dame au micro) : Salut Tobias. Je pense que vous avez répondu à ma
question mais je ... Une des choses que j'ai faites dans cette vie dont vous n'avez pas parlé d'une manière très
optimiste concerne les médicaments du psychisme. Et je me demandais ce que vous voyez dans leur énergie et
comment ramener cette partie de moi à la maison.

Tobias : En effet. Votre seule conscience de cela fait une énorme différence. Le fait que vous compreniez ce que
vous avez fait dans le passé, que vous ayez besoin de vous stabiliser et le fait que vous ayez utilisé ces drogues
psychiatriques, en fait ouvre un chemin, comme vous dites, pour ramener tout cela ensemble.
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Nous avons une petite plaisanterie, vous et moi, que vous connaissez. Il y a tellement de grandeur en vous que vous
ne voulez pas la regarder, de sorte que vous jouez un jeu qui vous rabaisse - et cela en soi est très, très grandiose !
( quelques rires) Il y a tant de potentiel en vous, et je vous ai réprimandé plusieurs fois. J'ai dit que vous vous étiez
permis de l'expérimenter dans les vies passées - la magnificence de l'être humain, la part qui a dirigé des contrées,
la partie de vous qui a influencé énormément de gens - et dans un sens vous jouez maintenant un jeu qui ne vous
ressemblait pas. Ainsi vous jouez à vous rabaisser. Ca c'est grand !

Donc il est temps maintenant. Vous commencez à en avoir assez de l'ancien jeu, comme je vous ai dit que vous le
seriez. Vous en venez au point maintenant où vous voulez vivre d'une nouvelle façon. Ne vous inquiétez pas au sujet
des drogues psychiatriques comme vous le faisiez avant. Toutefois, je vais faire quelques recommandations ici. Ce
n'est pas un conseil médical. Ce n'est pas un conseil psychiatrique. C'est un grand conseil spirituel, qui est meilleur
que tous les autres mis ensemble. ... ressentez Saint-Germain ! (Rires)

Pour ceux d'entre vous qui ont consommé des drogues psychiatriques, les drogues touchant le mental, les drogues
qui combattent la dépression et les sautes l'humeur, si vous avez arrêté de prendre ces drogues depuis un an
environ et que vous avez tendance à recommencer ou que vous avez un ressenti de vous sentir très incomplet ...
elles laissent un vide, une sorte de vide psychologique en vous, quelque chose d'inachevé qui tend à rester parfois
longtemps après que vous ayez abandonné ces médicaments. Nous avons trouvé lors de notre recherche
énergétique de ce coté, de manger beaucoup de poisson, du poisson de l'océan pas celui des lacs ou des rivières.
Ceux que vous appelez le thon, le saumon, la crevette, les crustacés, tout poisson qui vient de l'océan a tendance à
avoir un effet de guérison homéopathique ou naturelle. Ceci n'est pas valable, au fait, si vous prenez encore les
médicaments et que vous essayez de vous en libérer. Vous éprouveriez un effet pratiquement inverse. Mais si vous
vous en êtes affranchis depuis environ un an, alors beaucoup de poisson.

Vous trouverez que, tout d'abord c'est ... votre système aime cela beaucoup plus que les choses lourdes comme les
viandes. Et vous vous rendrez compte que vous avez une préférence, après avoir suivi un régime presque exclusif
de poisson, pour ... pas uniquement du poisson, mais du poisson une fois tous les quelques jours ... vous vous
rendrez compte qu'après plusieurs mois de cela, ce vide, que vous sentiez toujours présent en vous ainsi que cette
sensation de quelque chose d'incomplet, partiront. En fait cela vous aide à nettoyer des résidus psychologiques et
physiques de toute sorte, qui restent en vous. Merci. Cessez de vous inquiéter.

SHAUMBRA 10 : Merci.

Linda : Merci. Dernière question.

Tobias : Oui.

QUESTION DE SHAUMBRA 11 (une dame au micro) : Salut Tobias, merci. C'est vraiment trop gentil pour moi ...

Tobias : Bien !

SHAUMBRA 11 : Il s'est passé beaucoup de temps depuis que je me trouvais là debout pour parler avec vous et
étant donné que nos jours sont comptés, c'est peut-être la dernière fois. Je veux vous remercier de m'inspirer depuis
si longtemps et simplement savoir s'il y a quelque chose que vous vouliez me dire.

Tobias : (pause) Nous regardons votre énergie à présent. Oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, mais cela
va générer quelques vagues, quelques grandes réorganisations et des choses similaires. Il va y avoir des appels
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téléphoniques tardifs dans la nuit et des discussions qui se poursuivront en liaison avec ceci, mais oui, il est très
important maintenant que vous commenciez à enseigner. Que vous commenciez à enseigner. C'est ainsi. C'est votre
passion, c'est votre désir. Il y a eu des choses qui vous ont retenue - vous-même, par exemple, qui s'est manifesté
de diverses façons - mais enseignez. Enseignez. Et si cela ne se déroule pas de la façon que vous voulez, revenez
et nous aurons un entretien avec d'autres personnes.

SHAUMBRA 11 : Merci.

Tobias : Merci. Ne laissez jamais personne vous arrêter, Shaumbra. Soyez votre pleine expression de qui vous êtes.

Là-dessus, cela a été une grande joie en ce jour, J'Encore, moi encore.

Et c'est ainsi.
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