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Et ainsi c'est le moment des questions et des réponses dans la Série du Retour. Une note rapide avant que nous ne
commencions - à ajouter à la liste de contrôle d'aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous se sont demandés pourquoi ils
se sentent si irritables. (Rires) Certains ont d'autres mots pour cela, mais nous allons conserver la neutralité.
Évidemment, vous ressentez les changements qui se produisent sur la Terre, à la fois dans le physique et dans la
conscience de la Terre.

Les changements peuvent être difficiles, particulièrement s'il y a de la résistance et habituellement il y a de la
résistance. Donc vous ressentez ceci en vous. Il y a des jours où vous vous demandez pourquoi vous êtes si
irritables ? Pourquoi vous êtes si récalcitrants ? Seulement avec vous, (rires) même pas avec les autres personnes !
Ce n'est pas ce genre de problèmes que vous pouvez résoudre par le jeu de la psychologie, en utilisant des petits
trucs ou en ne faisant rien d'autre que de prendre une profonde respiration, vous maintenir derrière le petit mur et
vous rendre compte que cela ne vous appartient pas. Vous le ressentez très profondément en vous, mais cela ne
vous appartient pas.

Prenez une profonde respiration. Rappelez-vous que les êtres humains traversent un grand changement - les pays,
la Terre et même le monde animal. Actuellement, il y a quelques espèces qui quittent définitivement la Terre. Elles
ont participé au maintien de l'énergie. Elles quittent la Terre pour faire place à de nouvelles espèces, de nouveaux
types, ce que vous appelleriez, des formes animales ou végétales. Donc, il ne s'agit pas nécessairement de la mise
en danger des espèces par quelque chose de mauvais généré par l'être humain. Il y en a qui choisissent simplement
de partir. Elles veulent retourner d'où elles viennent, et avant toute chose, elles veulent faire place nette pour les
nouvelles.

Sur ce, chers Shaumbra irritables, nous allons aborder les questions.

Linda : C'est amusant que vous souleviez ce problème.

Tobias : Ce n'est pas amusant du tout ! (Rires)

Linda : Je sais. Quoi qu'il en soit, tandis que je revenais ici, quelqu'un, un cher ami Shaumbra, je ne sais si je dois
donner son nom ou pas - Louise ! (Rires) Louise m'a rappelé que vous aviez fait référence à Abraham Lincoln dans
le passé en tant qu'être sans âme. Alors, qu'est-ce que cela signifie ?

Tobias : Oui, c'est bien vrai. Il y avait une énergie qui a créé cet être appelé Abraham Lincoln et des entités derrière
lui qui créent aussi cet être appelé Barack Obama. Donc, c'est...

Linda : Hmmmm...

Tobias : Oh nous pourrions parler longtemps de ce sujet.

Linda : Hmmmm...

Tobias : c'est un être qui ne possède pas d'âme. Il y a beaucoup d'énergies derrière cela. Nous avons aussi évoqué
Saint François d'Assise, Jésus et d'autres qui reviennent sur la Terre en tant que conscience collective à une époque
très importante et appropriée. Ainsi, vous voyez cela, vous l'expérimentez une fois de plus dans vos vies. Et devinez
qui est derrière cette énergie ?
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Linda : Saint-G. (Tobias glousse) Vous voulez ajouter quelque chose à cela ? Et est-ce que cela signifie que Barack
Obama est un être sans âme ? Vous ne voulez pas continuer avec cela...

Tobias : Nous ne voulons pas que cela sorte de cette façon. C'est la conscience de cet Abraham Lincoln aidée par
la conscience de beaucoup d'autres. Vous comprendrez au cours du Shoud que je disais que ce n'est pas seulement
Barack, mais qu'il s'agit des énergies qui soutiennent ou en fait, créent cette entité mais avec une référence très forte
au passé d'Abraham lincoln.

Linda : Merci.

Tobias : Alors, je présume que vous pourriez dire, regardez au-delà de l'évidence, voyez ce qui se passe vraiment.
C'est la vision d'ensemble, qui représente la conscience qui crée cette entité. Donc, c'est vraiment très semblable à
un collectif.

Linda : Très bien, merci.

Tobias : J'ai envie de rire. En pensant à ces pauvres gens qui font la queue ici -vous connaissez déjà la réponse
que je vais vous donner donc je ne sais pas pourquoi vous attendez - mais... (Plus de rires de l'assistance et de
Tobias) Vous vivez une période phénoménale et quand vous jetez un regard à la manière dont cet être, cette entité
de Barack Obama, a été créée - je ne veux pas beaucoup parler des énergies spécifiques derrière cela, nous le
ferons peut-être dans notre prochain Shoud - mais il y a aussi, à cause de l'acceptation de ce type de groupe, de
l'énergie de ce groupe, il y a d'autres groupes qui n'aiment pas cela. Et, cela pourrait être très intéressant, non
seulement dans les royaumes humains mais dans les autres royaumes.

Linda : Wow. Merci.

Tobias : En fait je devais vérifier avec ceux avec qui je travaille, si c'était seulement approprié de parler de ce lien
avec Abraham Lincoln, parce que cela dérange des énergies de l'autre côté.

Linda : Merci.

Tobias : Bien sûr. Question.

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (une dame au micro) : Oui. D'abord, Namaste, Tobias. Je suis venue ici en pensant
que c'était ma première occasion et en vous écoutant, installée ici, je me rends compte que vous êtes très malin,
vous m'avez suivie au cours des dix dernières années.

Tobias : Quelqu'un a suivi quelqu'un, je ne sais pas qui.

SHAUMBRA 1 : Ouais, et donc les mots les plus forts que je vais exprimer sont : « il n'y a rien à craindre, il est
temps d'inspirer. »

Tobias : Absolument vrai.

SHAUMBRA 1 : Et il y a deux - j'allais dire aspects et je me rend compte que je ferais mieux d'écarter ce mot parce
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que je ne suis pas vraiment sûre d'être très claire à ce sujet - mais deux périodes de ma vie où j'ai recherché
l'inspiration afin de pouvoir inspirer les autres. La première est l'état de sommeil dont vous avez parlé. Pendant toute
ma vie j'ai voyagé en dormant et ce que j'ai remarqué lors du retour, ce sont comme vous le disiez des difficultés
pour rentrer et je ne me sentais pas reposée en me levant pour démarrer la journée. Je me demande si vous pouvez
faire la lumière là-dessus.

Tobias : Bien sûr. C'est - nous allons le simplifier - c'est une question de choix, de choix conscient, afin que vous
puissiez donner à votre corps physique et à votre mental la permission de se reposer vraiment et de se régénérer,
tandis que vous vous accordez la possibilité que cet aspect - en fait il s'agit de cet aspect de vous qui s'en va
enseigner pendant la nuit - joue son rôle. Vous n'avez pas besoin d'être aussi restrictive ou monotype en cela, il est
possible de faire les deux en même temps. C'est étonnant, vous deviez faire un choix et vous devez exprimer ce
choix à vous-même.

SHAUMBRA 1 : Cela ressemble à la dualité.

Tobias : Pas la dualité, il s'agit d'être capable de faire plusieurs tâches à la fois ou d'être multidimensionnelle, et ce
dont vous allez vous rendre compte, c'est qu'alors que vous faites ce choix de permettre une nuit complète de
sommeil au corps physique et au mental, mais néanmoins vous pouvez faire vos autres aventures pendant la nuit,
de sorte que le corps obtienne un meilleur sommeil. Ce qui se produit actuellement, c'est qu'il y a un amalgame trop
important ou une connexion entre la partie physique corps-mental et l'esprit, où l'esprit est encore très étroitement
relié pendant la nuit et ceci épuise à la fois le corps physique et l'esprit. De la sorte vous n'accomplissez pas
vraiment ce que vous êtes capable de faire.

SHAUMBRA 1 : Merci. Et l'autre partie est que par nature - je crois que je suis sur la planète pour servir les enfants je suis une enseignante et j'enseigne aux enfants et je forme les enseignants. J'enseigne aux enfants qui, disons, ont
des incapacités, bien que je ne les vois pas toujours sous cet aspect, et une fois de temps en temps il y a cet enfant
qui vient de sorte que je ne sais pas comment m'y prendre, je suppose, je voulais simplement le dire. Et les autres
enseignants ont abandonné ces enfants et je suis déterminée à trouver quelque chose, ou je suppose, les inspirer
pour qu'ils n'abandonnent pas. Tant de ces jeunes gamins abandonnent à un si jeune âge parce que tant de gens les
ont abandonnés.

Tobias : Oui, et évidemment la toute première chose - toute première chose - en ayant affaire à quelqu'un qui
présente des défis, qu'ils soient physiques ou mentaux ou tout autre, c'est pour le facilitateur ou l'enseignant, d'avoir
une compassion totale. Si vous avez affaire à un enfant qui a des incapacités physiques particulières, le chagrin est
la pire des choses que vous puissiez lui donner. La compassion et l'acceptation qu'il ait pu choisir un type de
déséquilibre physique, de déséquilibre mental, et qu'il y a une raison bien précise à cela, il faut honorer cela en lui.
L'honorer à partir de votre Namaste, de votre Dieu intérieur à son Dieu intérieur, plutôt que d'être humain à être
humain. Vous pouvez ne pas toujours être d'accord avec ses choix et vous pouvez comprendre qu'il existe un choix
de conscience élevé impliquant que vous ne devez pas nécessairement revenir avec un type de déséquilibre. Mais
l'honorer pour ce qu'il expérimente.

Il va le sentir en vous, comme un chien qui sent la peur ou l'amour. Si vous compatissez, il va être surpris, en
premier lieu, que vous l'honoriez. Et même par la suite, exprimez-le en disant : « J'honore réellement le fait que vous
soyez revenu ainsi, ce que vous avez choisi. Maintenant, comment voulez-vous évoluer ? » Cela va produire une
très grande différence en lui. Ainsi, pour vous tous, facilitateurs, personnels soignants, enseignants - la compassion
d'abord.

SHAUMBRA 1 : Merci.
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Tobias : Merci, vous faites un travail excellent. Vous avez une très, très bonne équipe autour de vous. Ce ne sont
pas des guides spirituels mais ce sont des êtres de l'autre côté qui sont spécialisés dans ce genre de travail et qui
sont là pour vous aider à conserver l'équilibre, parce que, comme vous le savez, il est très facile de glisser dans
l'énergie de ceux avec qui vous travaillez.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (de l'internet, lue par Linda) : Ma glande thyroïde est déséquilibrée depuis 20 ans.
Elle a cessé de fonctionner à la suite d'un événement très traumatisant. Récemment, j'ai commencé des soins
d'acupuncture et de médecine chinoise. Est-ce que cela prend soin de mon corps ? Est-ce que cela aidera à éveiller
ma glande thyroïde ? Et ce qui est le plus important, voulez-vous faire des commentaires sur cet aspect qui a été
traumatisé à cette époque ?

Tobias : Bien sûr. L'aspect a été traumatisé, il apparaît comme un mal physique. Personnellement, nous
suggérerions actuellement d'abandonner l'acupuncture et la médecine chinoise, parce que vous utilisez cela comme
une excuse. Au lieu de l'utiliser comme un vrai soin, simplement vous, comme nous disons, vous dorlotez ou vous
encouragez ce mal. Vous dites : « Pauvre aspect blessé ». Invitez cet aspect à revenir en vous, en laissant en arrière
sa maladie ou sa blessure, à revenir entièrement en vous. Il veut que vous fassiez un choix. Alors, la question que
j'ai pour vous est : êtes-vous prête à dépasser ce traumatisme ? Allez-vous continuer à le materner et à vous
materner ? Merci.

Linda : Pour ce qui est de la dernière partie ?

Tobias : Je pense que j'ai répondu à l'ensemble.

Linda : Vous ne l'avez pas fait. Il était dit : « Et ce qui est plus important, voulez-vous faire des commentaires sur cet
aspect qui a été traumatisé à cette époque ? »

Tobias : Absolument. Maintenez-vous dans votre espace sûr. Souhaitez à votre aspect un heureux retour à la
maison. Si je vais dans tous les détails qui le concernent, pourquoi il a été blessé et pourquoi vous l'avez généré,
cela va être long. Un aspect revient à la maison quand il est sûr, et si vous êtes dans ce drame et dans tout le reste,
il ne va pas revenir à la maison. Donc, soyez dans un espace sûr. Invitez tout ce qui vous concerne à revenir à la
maison.

Je pense que j'ai répondu. (Gloussant)

Linda : Eh bien maintenant vous l'avez mieux fait. (Rires de l'assistance et de Tobias) C'est important, il était bon
que vous le fassiez. Merci.

Tobias : Saint-Germain lit par dessus votre épaule.

Linda : (Riant) Probablement. (Elle produit un bruit : pbbtt.) Non, je l'aime. Vous le savez. Poursuivez.

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (un homme au micro) : Salut, je suis Marcus et je suis honoré d'être ici. Je me tiens
ici en face de vous tous pour être plus authentique. Et, j'ai l'occasion dans ma vie de poser des limites et d'être plus
authentique, beaucoup plus que ce que j'estime être, ce que j'appelle, un espoir illusoire. Je me retrouve à lutter
contre l'acceptation, à lutter avec un manque de permanence et à ne pas être en paix avec cela. Donc, je suis
simplement à la recherche d'encouragements, de sagesse. Je partagerai cela avec vous à mesure que je deviendrai
authentique, vous savez, j'ai été renvoyé de mon emploi. Je ne peux pas avoir de compassion pour tout le monde.
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Je sélectionne et je choisis, vous savez. Je veux me marier et si vous êtes borderline ou narcissique, s'il vous plaît
ne me téléphonez pas ! Ainsi, j'apprends petit à petit. (Rires)

Linda : Quelle est votre question ?

SHAUMBRA 3 : L'authenticité.

Tobias : L'authenticité. L'authenticité est une chose merveilleuse mais elle peut représenter un piège en elle-même,
parce qu'en un sens vous essayez de rechercher la vérité qui est toujours changeante et évolutive. Vous vous
focalisez mentalement sur votre authenticité. Vous avez transformé cela en projet plutôt que d'en faire une forme de
liberté pour vous-même. Vous essayez de trouver l'authenticité, mais ce que vous trouvez, actuellement, c'est tout ce
qui n'est pas authentique. Vous vous y travaillez trop durement. Vous avez déjà exprimé votre désir d'être
authentique, maintenant vivez simplement l'authenticité et sortez-le de là s'il vous plaît (montrant la tête) - hors du
mental.

SHAUMBRA 3 : Eh bien, simplement sentir mes ressentis, ce qui est un projet continuel. Je me pose des questions
au sujet du silence, du calme et de l'incroyable « ne pas prendre la parole pour l'instant » où il y a une passivité
dysfonctionnelle. Et, j'admire ceux qui sont sous les projecteurs, qui s'expriment clairement, très sûrs d'eux, d'une
manière très appropriée...

Tobias : Vous le faites tout à fait bien, merci.

Linda : Quelle est votre question ? (Tobias glousse)

Tobias : Je vais répondre pour vous.

SHAUMBRA 3 : Merci.

Tobias : Tout ce problème d'être authentique est une belle, belle chose que vous vous êtes donnée. Maintenant,
cessez d'y penser, cessez de travailler là-dessus et vivez seulement. C'est aussi simple.

Alors, je sais que vous allez vouloir en parler davantage parce que c'est un merveilleux projet que vous vous êtes
donné. Mais, être authentique n'est pas un projet. Cela est, simplement. Vous devenez tellement piégé dans les
méthodes et dans le mental que vous oubliez de vivre. Donc, continuez à respirer. Quand vous respirez vous ne
pouvez pas être pris dans ses pièges, voyez-vous. Vous avez fait de l'authenticité un piège similaire à ce que font
beaucoup de gens au sujet de la spiritualité. Ils décident qu'ils vont rechercher Dieu, ils cherchent et ils cherchent et
ils cherchent et ils cherchent. Cela devient un jeu. Le sage comprend que Dieu est toujours là et tout, chaque action,
chaque pensée, chaque ressenti - c'est déjà là.

SHAUMBRA 3 : D'accord.

Tobias : Vous pigez ?

SHAUMBRA 3 : Ouais, merci. Et je partage avec nous tous, tout ce qui ne m'apparaît pas et qui pourrait servir tous
ceux d'entre nous qui sont dans le même cas.
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Linda : Bien vu.

Tobias : L'analyse est la plus importante chose qui rendra une personne incapable de voir, et cela va la piéger.
Ainsi, je vais vous demander quand vous partirez d'ici aujourd'hui, laissez simplement tout cela à la porte. Quelqu'un
d'autre fera le ménage derrière vous, mais laissez-le ! Laissez derrière vous votre projet d'authenticité et soyez
simplement authentique quand vous êtes à l'extérieur.

SHAUMBRA 3 : Compris.

Tobias : Compris. Non ce n'est pas compris, mais... (Rires et Tobias glousse) Revenez dans un mois ou deux.

SHAUMBRA 3 : Je reviendrai.

Tobias : Ouais, vous reviendrez.

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (de l'internet, lue par Linda) : Il semble que je sois coincé dans un horrible crédit
immobilier. Le taux s'est élevé à une valeur ridiculement haute. Y a-t-il une issue en vue pour moi et pour toutes les
familles qui font face à la même situation ? Comment la conscience de la Nouvelle Énergie va-t-elle influencer tout le
domaine immobilier ? Je ne ferai pas état de mon cas personnel ici mais j'aimerais simplement savoir s'il y a une
lumière au bout du tunnel. Merci.

Tobias : Nous pourrions faire une longue, longue session à ce sujet, je vais essayer d'y répondre très
succinctement. Ceci est en relation avec le flot d'énergie, particulièrement sur le plan financier et sur l'ouverture de
quelques vannes permettant à une énorme quantité d'énergie de s'écouler. Mais, d'une certaine façon c'était quelque
chose d'artificiel. Il manquait une certaine responsabilité personnelle. Donc, ce qui se produit maintenant c'est une
épidémie qui se répand, et elle frappe réellement le logement parce que c'est si proche et si personnel. De nouveau,
si vous considérez la vision d'ensemble de ce qui se produit, c'est un énorme flot d'énergie de finances, une énorme
libération, mais elle frappe aussi dans le domaine énergétique de la vie et du logement. Donc, tout ceci se relie à ce
vaste programme.

Vous vous êtes engagé dans ce train, dans tout ce programme, ainsi que dans la conscience de masse, et vous
avez senti qu'il était important pour vous de ressentir l'énergie de toute cette épidémie de crédits qui s'installe, qui
aide également à réformer l'ensemble du système financier mondial. Alors, souvenez-vous que cela ne vous
concerne pas, ce n'est même pas en rapport avec ce qui se produit en Amérique du Nord mais cela réforme tout
dans le monde. Vous avez décidé à un certain niveau de vous impliquer personnellement dans cela pour générer de
l'empathie et le comprendre. Maintenant, il est temps de laisser aller cela. Souvenez-vous, cela ne vous concerne
pas. Il ne s'agit pas de votre manque de capacité à gérer les finances ou toute chose similaire. Vous avez fait ce que
vous avez ressenti être important. Vous avez plongé profondément dans cette énergie. Vous pouvez aussi
facilement en ressortir. Vous avez appris ce que vous aviez besoin d'apprendre.

Alors vous dites : « Mais maintenant que devrai-je faire ? » Prenez de la distance. Prenez de la distance. Observez
ce qui se produit. Attendez-vous - dans votre propre cas - attendez-vous à l'inattendu. Remerciez-vous pour avoir
pris part à ce processus parce qu'il est littéralement changeant et il changera globalement la situation mondiale dans
les quelques années à venir. Cela appelle des réformes, pas seulement pour les crédits et pas seulement pour les
États-Unis, mais à l'échelle mondiale. Les systèmes bancaires mondiaux sont très primitifs et très Ancienne Énergie
et ont été détenus par quelques uns, pas par la majorité. Cela n'est plus supportable. Cela doit changer. Nous ne
disons pas quelque chose de particulier ici, autre que le fait qu'il y en a qui résisteront aux changements en disant
que c'est une conspiration pour une évaluation globale. Mais, n'est-ce pas le moment pour une véritable évaluation
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des finances globales qui ne seraient plus détenues par quelques places financières seulement ? Merci. Cela ne
vous concerne pas comme je le dis.

Linda : Je veux faire un commentaire rapide. Je taquine et je m'acharne en quelque sorte sur Saint-Germain, mais il
sait que je l'aime, ce sont simplement des plaisanteries, et il plaisante avec moi tout aussi durement. Il le sait, correct
?

Tobias : En effet.

Linda : D'accord, je voulais m'assurer que tout le monde le sache.

Tobias : En effet.

Linda : Merci.

Tobias : Il vient de dire qu'en fait, il vous craint. (Beaucoup de rires) Il sait qui vous êtes.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (un homme au micro) : Tobias, j'étais ici il y a trois mois. J'ai partagé le fait d'avoir fait
partie d'un groupe spirituel pendant 18 ans et j'ai décidé de le quitter. Je suis en ce moment en litige avec lui, j'ai
émis des plaintes contre le propriétaire de la maison que nous avions acheté ensemble. Vous aviez répondu que
ceci était la leçon de vie de mon âme. Le propriétaire, John, et le groupe avaient de profondes tentacules en moi et
je trouvais un grand confort et de l'amour à être contrôlé. J'avais été programmé pour accepter le contrôle. La clé
c'est de laisser aller le contrôle. J'ai réalisé après votre message combien j'avais des relations masculines dans
lesquelles j'étais en demande d'affection. Ceci est une prise de conscience majeure et j'ai cessé d'essayer d'obtenir
l'amour de mon père. Je ne satisferais jamais ce besoin d'amour indigent en attendant qu'il vienne de l'extérieur de
moi. Je peux seulement expérimenter l'amour à partir de mon moi élevé et Dieu ensuite donne cet amour aux autres
qui n'en abuseront pas. Je cesserai d'essayer de prendre l'amour et au lieu de cela je donnerai de l'amour
inconditionnel et cela représente la guérison pour moi.

En ce moment, j'ai déposé une plainte au tribunal. J'ai payé plus de 20 000 $ dans un fonds en fidéicommis et j'ai un
bon avocat. Je ne le poursuis pas seulement à propos de l'expulsion et pour un soulagement monétaire mais aussi
pour fraude, malveillance et conduite délibérée et gratuite. J'ai aussi impliqué sa femme et quelques membres dans
le procès. Je me sens soulagé et très bien par rapport à ce qui arrive. Merci pour la merveilleuse réponse que vous
m'avez faite. Y a-t-il d'autres messages pour moi ?

Tobias : En effet. Absolument et merci d'être revenu. Je jette un rapide regard dans toute cette situation juridique, et
c'est... vous ne vous êtes pas trop focalisé là-dessus, mais ne vous laissez pas prendre là-dedans. Laissez-le suivre
son cours et cela va se résoudre beaucoup mieux que vous ne pourriez l'espérer.

Mais, pour en revenir au vrai problème concernant le besoin d'amour et le fait d'avoir des attentes concernant
l'amour qui vous revient, c'est parce que vous aviez une attente au sujet de votre propre amour envers vous. Donc,
vous le manifestez ainsi à l'extérieur de vous. Ainsi, vous avez permis cet énorme changement énergétique et je sais
que cela a été parfois difficile, parfois très difficile physiquement. Donc, faisons quelque chose ici avec Shaumbra.
C'est tout aussi important d'accepter l'amour que de donner l'amour, et nous l'entendons à partir de votre coeur, que
vous voulez rayonner l'amour, mais pouvez-vous simplement accepter l'amour sans attente ? Juste l'accepter
ouvertement et librement sans essayer de le maintenir à l'extérieur, sans essayer de le manipuler ?
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Alors, je vais vous demander de rester là pour un instant et pour tous les Shaumbra ici, tous les Shaumbra qui
écoutent, de simplement vous aimer, simplement vous aimer inconditionnellement et de l'accepter en vous. Juste le
respirer en vous pendant que Shaumbra vous aime absolument. Ils n'ont même pas besoin de vous connaître pour
vous aimer. L'amour est seulement une acceptation inconditionnelle. N'est-ce pas cela que vous recherchez
réellement pour votre être intérieur ?

SHAUMBRA 5 : Oui.

Tobias : Et c'est ainsi.

SHAUMBRA 5 : Merci. (L'assistance applaudit)

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (de l'internet, lue par Linda) : L'autre jour j'ai été un peu surpris de ressentir un
énorme choc à l'arrière du crane vers le haut. J'espère que c'est seulement une partie des changements physiques
qui se produisent avec Shaumbra du fait des changements dans nos cerveaux. Ce serait si merveilleux d'avoir votre
point de vue là-dessus, ce n'est pas vraiment que je sois inquiète à ce sujet, ce serait très encourageant. Ma perte
de mémoire est si importante et ceci serait une réelle évidence pour moi que des changements positifs se produisent
et tout ceci le valorise. J'espère que ce sera une question qui intéressera aussi beaucoup d'autres Shaumbra. Je
vous suis reconnaissant pour tout.

Tobias : Bien sûr, et je vais devoir débattre un peu avec Cauldre ici - et peut-être Linda - au sujet des conseils
médicaux. Alors, je vais commencer en disant ce que Cauldre veut que je dise : je ne suis pas un médecin et je n'ai
pas de licence pour pratiquer la médecine, etc... etc... (Rires tandis que Tobias continue en marmonnant)

D'accord, ceci étant dit, en fait ce que nous avons ici est une énergie qui essaye de se libérer. Une énergie dans le
corps, le mental et l'esprit qui a besoin de s'écouler. Tout comme l'eau s'écoule d'un tuyau, de la même façon qu'une
rivière s'écoule par sa pente, l'énergie à besoin de s'écouler. Et, comme vous traversez tous une libération de
conscience d'ancienne énergie bloquée, particulièrement, dans la mesure où certains d'entre vous retournent et
commencent à avoir affaire à leurs aspects, cette énergie s'ouvre de nouveau. Elle commence à bouger. Mais
parfois, il y a une autre couche qui la maintien en vous et qui essaye de la supprimer, particulièrement ici les
énergies ont été très mentales.

Alors, ce qui se passe, littéralement, des énergies ont été libérées mais maintenant elles sont piégées dans un
endroit bien spécifique de votre tête. Ceci à long terme va causer des problèmes à moins que vous ne libériez cette
énergie d'une toute autre manière. Vous pourriez le faire, comme vous le savez tous, par la respiration. Vous
pourriez le faire en pratiquant davantage d'activité physique que d'habitude, parce que le corps est étonnant. Il sait
comment procéder, libérer les toxines et les énergies bloquées. Il saura ce qu'il doit faire. Mais, vous devez
l'autoriser à le faire et parfois il a besoin de votre participation physique consciente. De même la marche ou la
pratique du Tai Chi ou des choses similaires maintiennent le mouvement de l'énergie en vous.

Donc, travaillez sur cette base et travaillez à lâcher cela... vous voyez, certaines de ces anciennes énergies
bloquées peuvent s'évacuer par vos pores. Elles peuvent être libérées par le système digestif et l'appareil urinaire.
Certaines vont en quelque sorte s'évaporer simplement hors de vous. Donc si ce problème au niveau de la tête
continue pendant, disons 14, 15 jours, c'est qu'il existe quelque chose de vraiment bloqué là et vous allez
probablement vouloir consulter un médecin pour vous assurer (Linda soupire avec soulagement, Tobias glousse)
que cela ne va pas engendrer des dommages à long terme. En parallèle nous suggérerions de respirer, de pratiquer
l'exercice physique ou de travailler avec un bon facilitateur qui connaît comment traiter ce genre d'énergie bloquée.
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Linda : D'accord, nous avons dépassé le temps prévu mais il y a au moins trois ou quatre questions de plus.

Tobias : En effet.

Linda : Si nous continuons, voulez-vous être...

Tobias : N'avons-nous pas dit que le temps ne compte plus ?

Linda : Oh, Cauldre a une opinion différente. Pouvons-nous être... simplement réalisez que nous en avons quatre de
plus et que nous avons dépassé le temps.

Tobias : Bien sûr, quatre de plus.

Linda : Bon, alors soyez judicieux en les traitant. Merci. Nous l'apprécions vraiment.

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (une dame au micro) : Salutations Tobias et merci beaucoup pour les informations du
channeling d'aujourd'hui. J'ai une question rapide pour vous, cela concerne le fait que j'ai commencé un nouvel
emploi le mois dernier - un travail Nouvelle Énergie, c'est sans conteste ma passion - et j'aimerais savoir si vous
avez quelques sages informations pour moi.

Tobias : Bien sûr, nous regardons ce qui concerne votre travail. (Pause) Ce que nous pourrions dire ici c'est que
vous allez devenir un peu frustrée tandis que les choses vont commencer à évoluer, ce qui apparaît irrémédiable.
Vous atteindrez un point de frustration avec les méthodes Ancienne Énergie avec lesquelles vous aurez affaire dans
le quotidien, ce qui pourrait stopper l'expansion de votre propre job à ce niveau. Vous devez vous rappeler que
même l'Ancienne Énergie veut servir, et tandis que cela peut être une barrière - il y a quelques choses ici que nous
voyons en particulier, une affaire liée à une personne avec qui vous serez en rapport, un genre de fournisseur qui se
présentera et un procès possible - comprenez que même les énergies qui se présentent sous une forme conflictuelle
veulent vraiment vous servir. Ainsi, vous avez créé ce genre d'affaire pour vous, dans le but de voir si vous êtes
capable de gérer les problèmes Ancienne Énergie dans un mode très Nouvelle Énergie. Ce n'est pas là, un
problème majeur mais quelques éléments que nous voyons. Merci.

SHAUMBRA 7 : D'accord. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (un homme au micro) : Bonjour. Dernièrement je m'éveille à 3 heures le matin, très
souvent, probablement à cause du dernier mois...

Linda : Bienvenu au club ! (Beaucoup de rires)

SHAUMBRA 8 : ... et j'ai été dominé par un sentiment de peur ou de peur du futur. Je me demande si vous pourriez
me dire à quoi tout cela est dû.

Tobias : Comme la chère Linda l'a dit, bienvenu dans votre monde, vous tous ! Absolument. Ce qui se passe - c'est
en fait une très bonne question - vous partez en état de rêve et il y a une diversité de choses qui se font, comme
nous l'avons mentionné, le travail d'enseignement sur la Nouvelle Terre. Mais, en donnant beaucoup de cela, il y a
aussi... vous éprouvez un ressenti sur la Nouvelle Terre de ce qui se produit sur l'Ancienne Terre et vous pouvez
vous retrouver pris dans la peur et il y a tellement de changements. Cela va déclencher une diversité de choses, un
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scénario de type Atlante et aussi des anciennes programmations religieuses au sujet de la fin du monde. Il y a aussi
beaucoup de gens, des êtres humains à l'extérieur, qui sont très, très effrayés en ce moment. Ils ont eu - comment
dites-vous - on leur a coupé l'herbe sous le pied. Ils ont eu tous leurs ressentis de stabilité et d'équilibre retirés, et
vous ressentez cela.

La chose importante à se rappeler, c'est que les changements qui prennent place en ce moment sur la Terre sont
très appropriés. Et ce qui peut sembler, par exemple, quelque chose de négatif comme ce qui était discuté
auparavant dans les toilettes hommes... (Linda rit nerveusement et quelques rires) Ce n'est pas le côté négatif, le
problème qui était discuté là - la pollution en Chine et le fait que beaucoup d'athlètes ne vont même pas aller en
compétition. Regardez la vision d'ensemble. Elle attire l'attention de toutes les parties du monde sur les problèmes
de la Terre et de Gaïa. Cela va engendrer des changements qui se feront en Chine mais aussi dans la conscience.
Donc, vous récoltez toutes ces choses.

La chose la plus importante c'est que cela ne vous concerne pas. Ce ne sont pas réellement vos peurs à moins que
vous ne vous impliquiez en elles. Ce que vous captez aussi, ce sont des groupes à la fois sur Terre et dans les
autres royaumes, qui littéralement bombardent la conscience actuellement avec des scénarios de peur, parce que,
en utilisant la peur ils maintiennent leur pouvoir. Et aussi, ces groupes bombardent délibérément la conscience avec
de très lourdes peurs et la plupart sont basées sur la religion et sur le retour en arrière. Ils sentent que revenir en
arrière va être leur salut, revenir en arrière va maintenir leur pouvoir.

Alors, oui, lorsque vous vous éveillez avec cela, autorisez-vous à le ressentir. Ressentez toute la peur, ne vous en
écartez pas, mais ensuite souvenez-vous que ce n'est pas à vous. Vous ressentez à de nombreux niveaux et
couches différents. Et ensuite, prenez quelques bonnes respirations profondes, retournez dormir et poursuivez vos
aventures.

SHAUMBRA 8 : La deuxième partie de ma question concerne le fait que j'essaye de trouver quelle est ma réelle,
réelle passion. Je fais actuellement un travail de consultant informatique. Je vois le marché du travail changer. Je me
retrouve un peu craintif pour l'avenir. Je pense que j'ai pris cette peur d'autres groupes et ainsi de suite, pas vraiment
de moi. Mais j'essaye de trouver vraiment quelle est ma passion et j'aimerais réellement connaître d'une façon
spécifique quelle est ma passion ou qu'est-ce qu'elle pourrait être, alors j'ai posé la question à mon moi supérieur et
je demande une réponse.

Tobias : En effet. Nous pourrions faire une des deux choses - soit prendre deux jours pour répondre ici à votre
question ; (rires) ou moi Tobias, je peux vous faire cadeau d'une copie de mon nouvel atelier sur la Passion, ce qui je
crois, va se faire très vite.

SHAUMBRA 8 : Je vais à coup sûr l'acheter. Donc ce n'est plus un problème.

Tobias : Oh, je vous en fais cadeau. C'est à vous. (L'assistance applaudit)

SHAUMBRA 8 : Est-il possible aussi de demander une réponse un peu plus précise ? (Rires)

Tobias : Je ne veux pas le faire parce que je voudrais plutôt que vous écoutiez ce cadeau et ensuite que vous
reveniez pour voir si la question se justifie toujours.

SHAUMBRA 8 : Cela représente un grand trajet pour venir d'Atlanta ici à Denver, donc...
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Tobias : En effet. Nous allons demander très bientôt la possibilité d'appeler par téléphone, en direct, vous n'aurez
donc pas à faire cela !

Linda : Oh mon Dieu, ça alors !

Tobias : (Gloussant) Ou soumettez une question à la chère Linda.

SHAUMBRA 8 : Merci.

Linda : Nous en parlerons après. Des appels pour les questions... (Rires)

QUESTION DE SHAUMBRA 9 (une dame au micro) : Vous avez déjà abordé dans une certaine mesure les
réponses à ma question au travers des autres réponses que vous avez faites. Mais, au cours de l'année dernière j'ai
ressenti comme si j'avais libéré et laissé aller beaucoup de choses que j'utilisais pour me retenir et je suis prête à
avancer avec enthousiasme en me valorisant. Et pendant ce temps, mon mari semble être descendu en bas de la
colline et cela est ressenti comme le fait de porter un sac de briques. Et mon métier, qui est un système Ancienne
Énergie, devient de plus en plus éprouvant. Et je veux certainement utiliser tout cela comme ma prochaine étape
d'élévation, mais encore je veux le faire d'une façon honorable.

Linda : Quelle est votre question Cindy ?

SHAUMBRA 9 : Et donc ma question est simplement des informations sur la meilleure façon de travailler là-dessus
?

Tobias : Excellente question étant donné qu'elle s'applique à tant d'autres. Donc, dans ce cas, vous avez réalisé une
énorme libération et cette libération s'est faite pour accepter le vrai Moi intérieur. Il est très difficile pour votre divinité,
ou tout autre, de revenir si vous êtes encombrée avec les anciens problèmes. Donc, vous avez fait une libération,
dès lors un certain nombre de choses vont se produire. Vous allez traverser une sorte de période de tranquillité. Ceci
est très approprié. Durant cette période de quiétude, où les choses vont en quelque sorte se mettre en place, vous
pourrez même vous ennuyer un peu, cela consiste à vous rééquilibrer sur plusieurs niveaux différents. Et, au lieu de
devenir folle, chaotique par la libération et ensuite d'avoir immédiatement les autres parties de vous qui viennent en
retour, il se passe un temps de quiétude qui vous est accordé.

Au cours de ce temps de quiétude qui vous est accordé, vous allez découvrir des choses, ce que vous n'auriez pas
pu réaliser si tout d'un coup il y avait eu l'infusion des autres énergies. Au cours de ce temps de quiétude... ce temps
de quiétude est très important.

Maintenant, une chose bizarre se produit. Tandis que vous commencez à libérer, votre champ d'énergie, votre
niveau de conscience change, et les gens autour de vous, particulièrement les membres de la famille et les
collègues de travail, le sentent. Ils ne le savent pas au niveau de leur intellect mais ils sentent et ils ressentent que
quelque chose change. Et même, s'ils sont relativement peu éclairés, une partie d'eux panique. Ils mettent ensuite
un scénario en place pour devenir les briques dans votre sac, voyez-vous. Ils ne veulent pas que vous partiez. Ils ne
veulent pas que vous changiez. Ce n'est pas qu'ils essayent de vous manipuler mais ils ont été très à l'aise avec la
place et le rôle que vous aviez joué dans leur vie et ils veulent que cela continue, même si cela n'est pas
nécessairement votre meilleur intérêt. Donc, à un niveau inconscient, ils commenceront à déprimer. Ils
commenceront à générer du chaos. Les choses commencent à changer dans votre vie.
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De nouveau, il est temps de prendre une bonne respiration profonde et de vous rappeler que les choses changeront.
Les relations peuvent changer. Les emplois changeront, je peux vous le garantir. Même votre corps traverse des
changements et parfois c'est un peu inconfortable et gênant, mais tout cela fait partie du processus.

La question que je vous retourne est : avez-vous confiance en vous suffisamment - qu'est-ce qui est dans votre
coeur, quel est votre choix - pour permettre à toutes choses de se produire, toutes choses ?

SHAUMBRA 9 : Cela me bouscule, mais oui je le fais maintenant. J'ai vraiment confiance en cela.

Tobias : Vous l'obtenez alors.

SHAUMBRA 9 : C'est dur de savoir que je peux conserver cet espace de quiétude dont vous parlez, étant donné
que je...

Tobias : L'espace de quiétude va se produire très naturellement, mais pouvez-vous avoir confiance en ce qui va
venir, ce qui va créer cet espace de quiétude ?

SHAUMBRA 9 : Oui. Oui. Oui.

Tobias : Bien, nous aurons quelques discussions. (Rires) Et je ne considère pas que vous êtes un cas isolé, cela est
valable pour tous les Shaumbra. Tous les Shaumbra. Le changement et la transformation - ce que vous avez choisi
dans les parties de vous les plus tranquilles et les plus profondes - changent les choses non seulement à l'intérieur
mais aussi à l'extérieur. Et, parfois on peut avoir l'impression que les choses se désagrègent quand elles se recréent
vraiment d'une nouvelle et belle façon.

Donc, ce que je vais vous demander c'est de jeter un regard à votre niveau de confiance en vous - non en moi, non
en Saint-Germain ou quelqu'un d'autre - mais en vous. La confiance en votre corps qui sait comment se guérir et se
régénérer ; la confiance en votre mental qui sait toujours comment retrouver l'équilibre ; la confiance en votre esprit
qui est vous, qui est impatient de vous rejoindre ; la confiance que rien de ce qui est extérieur ne peut interférer en
vous, tout cela se produit à l'intérieur. Ainsi, l'énorme problème consiste à : « pouvez-vous vous faire confiance pour
traverser ce processus ? »

SHAUMBRA 9 : Merci beaucoup.

Tobias : Merci.

Linda : Bon, il est plus de 5 h 30 mais j'aimerais que vous traitiez trois question de plus, version condensée tout de
même. D'accord, pouvez-vous le faire ? Pourrions-nous l'essayer ?

Tobias : Bien sûr.

Linda : Parce qu'il est tard mais Geoff sera d'accord aussi, correct ? D'accord.

QUESTION DE SHAUMBRA 10 (une dame au micro) : Merci, Tobias. J'aimerais vous interroger au sujet du crop
circle (Ndt : cercle dans les champs de blé) qui est apparu en Corée du Sud au mois de juin pour la première fois en
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Corée. En fait, je sais que les crop circles apparaissent tout autour du monde, pas seulement en Angleterre, et
j'aimerais connaître la signification de ce crop circle qui est apparu à cette période et dans cette partie du monde.

Tobias : Intéressant, oui, une réponse très succincte. Les crop circles sont de l'énergie - et je vais le présenter en
termes très simples - les énergies en provenance de l'Ordre de l'Arc. A la base c'est une sorte de réflexion de la
conscience humaine mais également des symboles énergétiques provenant de l'Ordre de l'Arc, qui est le
rassemblement des archanges représentant toutes les familles spirituelles.

Ces crop circles ne détiennent pas de pouvoir en eux-mêmes mais c'est toujours un événement phénoménal quand
ils apparaissent. C'est un message pour l'humanité. Peu importe que les gens sachent vraiment comment
littéralement les déchiffrer, l'énergie de leur message est toujours là. C'est un symbole indiquant qu'il s'est produit
une avancée significative de conscience, pas seulement dans cette partie du monde. Ainsi, beaucoup de crop circles
en Angleterre sont en rapport avec la transformation des énergies d'Arthur, qui sont très, très réelles, et les crop
circles que vous voyez maintenant en Corée du Sud - et il y en a beaucoup d'autres autour du monde qui n'ont
même pas encore été découverts - représentent un symbole du retour à une énergie spirituelle divine et sacrée,
dans cette région.

Cela a également un rapport avec le potentiel d'unité entre le Nord et le Sud, un des seuls endroits au monde où il y
a encore un mur. Mais, nous sommes très conscients que l'on construit un mur actuellement entre le Mexique et les
Etats-Unis. (Rires), et moi, Tobias, et cela est confirmé par Saint-Germain, ce mur va tomber ! (Plus de rires et
l'assistance applaudit)

QUESTION DE SHAUMBRA 11 (une dame au micro) : Merci de prendre ma question. Mon mari et moi allons fonder
une famille en ayant un enfant l'an prochain, et comment préparer le mieux possible nos vies et mon corps pour cette
transition ?

Tobias : Je vais vous faire cadeau du cours de Saint-Germain « Dreamwalk Birth ». (Applaudissements) Voyez
simplement Linda après et il vous sera expédié immédiatement, mais... (Tobias glousse)

Linda : Bien. (Riant nerveusement et Tobias gloussant)

Tobias : (Riant) Maintenant nous allons avoir des centaines de gens, en ligne, chaque mois ! Saint-Germain détaille
dans ce cours tout ce qui concerne la naissance par choix conscient - votre choix conscient aussi bien que celui de
l'entité de l'autre côté. Il y a... de quelle façon voulez-vous que je précise les choses ?

Linda : Vous lui avez déjà donné un support. Elle va être comblée. (Rires nerveux)

Tobias : Il y a quatre entités actuellement qui désirent vivement naître par vous - et vous n'avez pas besoin de les
prendre toutes en charge, au fait. (Rires) Deux d'entre elles sont reliées par une famille précédente, ce que vous
appelez ancien karma ; deux qui ne le sont pas, deux qui sont « cristal » en fait, n'ayant jamais été incarnées sur la
Terre. Donc, maintenant il s'agit de choisir consciemment. Vous pouvez même vouloir travailler avec une des
Adoulas (NdT : ce sont les personnes qui ont suivi le cours de Saint-Germain DreamWalker pour la naissance et
facilitent la connexion entre la mère et le futur bébé) qui ont suivi le cours et ont travaillé avec d'autres. Elles
précisent une diversité de choses au sujet du choix conscient, au sujet de la connexion. Vous voyez, le processus
commence longtemps avant, vous savez, de concevoir le bébé, et il y a une connexion très claire et cela continue
même pendant... une connexion très sacrée qui continue même après la naissance du bébé. Donc nous le voyons
merveilleusement, et oui, nous aimerions vous faire cadeau de ce « DreamWalker Birth (NdT : le cours de Saint
Germain concernant la naissance) ».
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SHAUMBRA 11 : Merci.

Tobias : Et maintenant, nous regardons et il y a en fait plus de rassemblement autour de cela, qui adorerait venir
alors que nous en parlons !

Linda : Uh-oh ! Le mot m'a échappé ! (Rires)

Tobias : Vous allez être occupée !

Linda : Le mot m'a échappé ! (Plus de rires)

Tobias : Le mot est extérieur « Mère cible ! » (Beaucoup plus de rires)

Linda : Dernière question.

Tobias : En effet.

QUESTION DE SHAUMBRA 12 (une dame au micro) : En fait, j'ai deux questions condensées. La première, j'ai la
sensation que mon corps a gardé beaucoup de métaux toxique en lui et a besoin d'être nettoyé. Avons-nous
suffisamment de magie en nous pour le réaliser simplement avec l'eau et la respiration, ou est-il besoin de faire des
nettoyages et d'obtenir l'aide de praticiens ?

Tobias : La réponse peut être double. Commencez, commencez - toujours commencer - par le principe que votre
corps sait comment se débarrasser de ces choses. Votre corps ensuite peut vous dire, s'il vous parle, ou manifester
différents signes visibles, pour montrer qu'une assistance extérieure serait utile. Mais, commencez toujours par
prendre d'abord votre propre responsabilité. Excellente question.

Tant d'entre vous avez, non seulement des métaux lourds mais des substances chimiques et autres toxines, et votre
corps savait comment les garder relativement stables, mais maintenant votre corps aimerait se débarrasser d'une
grande partie de tout cela. Et ne vous affolez pas à ce sujet, votre corps sait vraiment comment s'ajuster par rapport
à cela, et commencez par prendre la responsabilité qui fait que votre corps sait comment le purifier. Cependant si
vous éprouvez un problème physique persistant qui commence à se manifester, cela signifie parfois qu'il est bon de
faire appel à l'assistance extérieure. Mais comprenez que votre corps veut se purifier de ces choses.

SHAUMBRA 12 : Merci. La deuxième question : je fais un travail avec un grand nombre de gens sur la nourriture, la
santé et les problèmes de poids, et j'ai un grand nombre de personnes qui prennent beaucoup de médicaments et
qui sont en sur-poids, et ma question est : peuvent-ils faire confiance à leur corps à ce niveau ou sont-ils
déséquilibrés ?

Tobias : Oh non, ils ne font pas confiance, et pas seulement à leur corps. C'est un problème. Ils ne se font pas
confiance, ils ne font pas confiance à leur corps, ils ne vous font pas confiance, ils ne font confiance à personne, de
sorte qu'ils ont des aspects d'eux très blessés. Alors... avez-vous considéré de changer de métier ? (Plus de rires)
En effet, j'aimerais que vous et d'autres Shaumbra alliez dans - je dois être prudent dans les termes ici - mais...

Linda : Soyez prudent.

Copyright © Cercle Cramoisi

Page 15/16

Shoud 1 - Questions et Réponses
Tobias : ... la psychologie de la Nouvelle Énergie. Vous commencez par avoir affaire aux aspects et vous
commencez par comprendre les blessures et ce qui engendre le niveau de manque de confiance. C'est un problème
psychologique. Ce n'est pas un problème nutritionnel. Vous pouvez les nourrir de médicaments, de médecines, vous
pouvez explorer tout cela, mais vous n'avez pas soulevé le vrai problème, ce qui signifie seulement que même s'ils
commencent à stabiliser leur poids ou leur corps, le problème central actuel va se manifester ailleurs. Il va apparaître
soudain dans une situation mentale, il va apparaître soudain dans une très profonde condition physique, même
potentiellement un cancer. Donc, allez au coeur directement. Pourquoi, pourquoi sont-ils déséquilibrés ? Qu'est-ce
qui s'est produit en cours de route ? Ainsi nous devons vraiment... je ressemble à un mauvais animateur de
télévision aujourd'hui, un spot publicitaire, mais...

Linda : C'est comme un spot publicitaire. Ouais, c'est intéressant.

Tobias : C'est, et si j'avais un cours d'Aspectologie à vous donner, je le ferais, mais je n'en ai pas. Donc... (Tobias
glousse) Et l'Aspectologie adresse vraiment les aspects blessés qui causent le déséquilibre en premier lieu. Donc,
éliminez d'abord les médicaments chez vos clients, cela est le plus important. Cela va faire en sorte que le problème
apparaisse ailleurs mais d'une façon beaucoup plus changeante.

SHAUMBRA 12 : Je fais des expériences intérieures qui concernent ce problème là. Est-ce que c'est approprié ?

Tobias : Cela l'est, mais vous êtes en fait... vous mélangez plusieurs choses actuellement, une variété d'ingrédients
différents qui ne doivent pas l'être... cela cause en fait, davantage de manque de confiance pour eux. Donc, si vous
vous focalisez vraiment sur une chose qui vous est bien claire, cela fournirait un outil incroyable pour eux. Et vous
n'avez pas besoin de parler en termes médicaux ou spirituels ou autre. Vous pouvez parler en termes qu'ils puissent
comprendre.

SHAUMBRA 12 : Merci.

Tobias : Merci.

Et sur ce, Shaumbra, quel incroyable début de la nouvelle série. Tout est de retour, moi aussi ! (Rires)

Et c'est ainsi.
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