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Il en est ainsi, nous continuons avec cette belle énergie et la nouveauté d'aujourd'hui, le lancement et la célébration
des efforts créatifs, la Maison de l'Éveil qui sera bientôt ouverte, où tant d'entre vous ont utilisés vos expériences et
votre sagesse pour aider à créer ce lieu où les humains qui commencent à s'ouvrir peuvent aller. Et quand ils y iront,
ils apprendront que le temps est la valise du passé car le temps crée une sorte de schéma très linéaire et très
structuré qui amène les humains à croire qu'ils sont leur passé.

Vous n'êtes pas plus votre passé que vous n'êtes une maison dans laquelle vous avez vécue. Vous y avez vécu,
vous en avez eu l'expérience, vous vous n'y êtes plus. C'était il y a quelque temps.

Quand les humains qui s'éveillent comprennent qu'ils peuvent être libérés - ou se libérer eux-mêmes - du passé,
quand ils peuvent vivre dans le Présent, cela dégage les chemins qu'ils pourraient prendre dans le futur. Cela
dégage les directions qu'ils pourraient prendre en allant de l'avant. Cela ouvre de nouveaux potentiels. De nombreux
humains insisteront sur le fait qu'ils sont leur passé, c'est ce qui a fait ce qu'ils sont. Ils insisteront sur le fait qu'ils ne
sont rien d'autre que le recueil de leur passé. Mais, lors du processus d'éveil, vous apprenez que vous n'êtes que ce
que vous choisissez d'être aujourd'hui.

Et avec cela, vos questions aujourd'hui vont être très intéressantes. Commençons.

Linda : D'accord.

Tobias : Je pense que ce sera court.

Linda : Ce sera à moi

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (Linda) : D'accord, ces huit dernières années, vous savez, vous nous avez dit, d'une
certaine manière, de rester derrière le petit mur, c'est seulement de la conscience, ce qui ne semblait pas parfois
être un si bon conseil car, vous savez, vous êtes supposé voter. (rires) Mais, avec le recul, clairement s'en était un
car nous avons vu que c'était une réflexion de la conscience et c'est d'une certaine manière embarrassant. Nous
voyons maintenant de l'espoir pour la conscience et nous voyons des espoirs dans ces potentiels. Pourquoi ne pas
voter pour la conscience ?

Tobias : Quand nous avons parlé de rester derrière le petit mur, nous ne parlions pas seulement du vote. C'était
plus en rapport avec vous-même que tout autre chose. C'était par rapport au fait d'être pris dans la conscience de
masse, nous vous disions d'être spectateur. En étant le spectateur vous pouvez en fait voir la manière dont les
choses sont créées.

Linda : J'aime le petit mur !

Tobias : Mais vous n'y êtes pas très souvent... (plus de rires, Tobias rie sous cape)

Linda : C'est sympa, merci !

Tobias : Nous ne disons pas aux humains qu'il faut y être tout le temps, mais il y a un temps pour être en retrait et
regarder la manière dont la création fonctionne, en fait, de regarder comment la conscience de masse est une rivière
avec un très fort courant et de très forts courants sous marin, et vous pouvez y être pris.
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Ainsi, ce que nous disons est qu'en restant derrière le petit mur, même pour cette élection, si vous le choisissez,
vous allez voir la manière dont les humains sont pris dans le drame. Les élections sont rarement faites pour faire un
choix sage et conscient. Elles sont faites pour savoir qui peut créer le plus de drame.

Linda : J'aimerais seulement une petite marque sur un bulletin de vote.

Tobias : Certainement, ce n'est pas une règle, certainement, c'était une suggestion du passé. Mais maintenant,
choisit comme tu veux.

Linda : Merci.

Tobias : Merci

Linda : D'accord, je ne poserai plus de questions personnelles.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (lue de l'Internet par Linda) : S'il vous plait, pouvez-vous me donner plus de clarté
concernant les relations karmiques que j'ai avec mon mari qui vient juste de décéder. Pourquoi est-ce un tel défi ?
Pourquoi a-t-il choisi de partir et comment va-t-il ? Il m'a demandé de l'aider en utilisant le DreamWalk et je ne sais
pas où nous en sommes. Hier, j'étais prête à le balancer du pont (rires) merci pour le foutoir avec lequel il m'a
laissée. Serait-il mieux pour moi d'arrêter avec le DreamWalk et de demander à ce que quelqu'un avec plus de
compassion et qui soit moins lié à lui le fasse ? Merci pour des éclaircissements en ce moment.

Tobias : En effet, et depuis que cette lettre a été écrite, vous savez maintenant que le DreamWalk s'est interrompu
car il ne veut pas traverser le Pont des Fleurs. Il y a trop d'énergie qui le maintiennent dans les royaumes proches de
la Terre. Il se fait du souci pour vous et certains de vos - comment dire - sentiments intéressants le concernant le
maintiennent proche. Ainsi, laissez aller le DreamWalk, déconnectez-vous du DreamWalk et comprenez qu'il traînera
aux alentours pendant un moment.

Comme vous y avez déjà répondu dans votre question, vous avez une longue histoire karmique - très, très longue -
une histoire qui remonte au niveau de la famille angélique, mais aussi une grosse partie de l'histoire est liée ici sur
Terre. Cela vous pose une question intéressante, et ce que vous demandez vraiment - ce que vous demandez
vraiment au-delà des mots - est-il approprié de le laisser aller une bonne fois pour toute, qu'il soit en vie ou mort ?
Est-il approprié de se déconnecter et de dire : « Nous avons eu de nombreuses aventures ensemble - je t'ai aimé
chèrement, je t'ai détesté misérablement - mais est-il approprié de vraiment laisser aller ? »

Bon, c'est une question difficile. Difficile, car il y a une intéressante sorte de culpabilité et, étant conscient de choses
que vous avez tous : « Que se passerait-il si je laisse aller ma mère qui est décédée ? » pas ma mère, votre mère. «
Que se passerait-il si je laissais aller énergétiquement mes enfants ? Que se passerait-il si je laissais aller mon
emploi ? Que se passerait-il si je laissais aller cette vieille condition humaine avec laquelle j'ai vécue depuis si
longtemps ? »

Ce sont d'excellentes questions - que se passerait-il si vous laissiez aller ? Allez-vous tomber dans une abysse ?
Allez-vous devenir rien ? Ou allez-vous découvrir la liberté ?

Pour ça, je ne peux pas réponse à la question à votre place. Mais je peux avoir de la sympathie vis à vis d'une
certaine anxiété que vous avez, la répugnance et même la culpabilité que vous avez de laisser aller les autres. Mais,
regardons cela de cette manière. Energétiquement, vous êtes nombreux à avoir été très connectés à vos enfants et
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vous l'êtes encore. Que se passe t-il quand vous laissez aller ? Etes-vous un parent irresponsable ? Vont-ils s'arrêter
de vivre ? Vont-ils tomber de la falaise car vous les laissez aller ? Absolument pas. Vous leur accordez une liberté
divine.

Quand vous les laissez aller, vous libérez les deux parties, pas seulement eux. Cela libère ces anciennes
connexions énergétiques que vous aviez. A présent vous êtes libre. Maintenant vous êtes souverain et indépendant.
N'est-il pas évident pour un être spirituel sage qu'une nouvelle relation puisse être créée à un niveau différent, à un
niveau libre et à un niveau que vous pouvez vraiment appeler amour et non pas karma ? Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (un homme au micro, le réalisateur du film "Tuning In.") : je viens de Californie alors
je pourrais dire « totalement ». (quelques rires) Mais tu es totalement dans notre film. Que penses-tu de ça ? Et j'ai
une autre question, totalement différente. J'ai récemment découvert un chanteur qui est étonnant sur YouTube.
Maintenant je suis son manager. Pouvez-vous me donner quelques conseils pour que sa musique soit connue du
monde entier, car elle est géniale.

Tobias : (pause) Je partagerais avec vous quelques informations en privé après, car nous avons affaire ici à
quelqu'un de très jeune et d'impressionnable. Donc, nous réservons nos commentaires pour plus tard. Le film - c'est
merveilleux d'être une célébrité ! (rires)

SHAUMBRA 3 : Bien, vous êtes une vedette. Vous le savez.

Tobias : En effet. En effet ! (rires) nous en avons parlé ensemble. Vous voulez faire un film avec moi seulement, et
bien que...

SHAUMBRA 3 : Oh, bien sûr que je le veux !

Tobias : ... Je suis un peu timide pour ça. Mais oui, faisons-le (rires) - « La vie et les moments de Tobias et Sam. »
En fait, je plaisante à propos de cela et certains parmi vous en rient, mais il y a un scénario sur lequel on travaille,
dans les autres royaumes. Je passe de temps en temps, j'appelle ce scénario : « Je Suis Sam ». La capacité d'avoir
un corps coquille, un corps biologique, cela est en train d'être écrit, ça deviendra peut être un film, c'est écrit comme
une fiction, l'histoire de plusieurs êtres sur Terre qui sont à la fois dans leur corps coquille mais aussi dans leur état
angélique, et un tas d'interactions intéressantes se produisent. Ce sera un livre très, très populaire et peut être un
film car il aidera les humains à comprendre comment ils sont multidimensionnels, comment ils existent à de
nombreux niveaux, comment leurs aspects sont encore en scène, comment toutes ces choses sont toujours en
action. Et cela expliquera certaines des pensées et des comportements bizarres qu'ont les humains.

Ainsi, c'est un plaisir d'être dans le film et en effet - et très sincèrement - en y ajoutant l'énergie de tous les Shaumbra
à ce projet, cela ouvrira de très nombreux yeux.

SHAUMBRA 3 : Merci. Pouvez-vous maintenant nous dire qui a tué JFK (de nombreux rires de Tobias et de
l'audience)

Tobias : De notre côté, il y a même des choses dont nous ne sommes pas autorisés à parler.

SHAUMBRA 3 : Bien
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Tobias : Car les humains ne feraient pas un drame si nous leur disions qui a tué JFK !

SHAUMBRA 3 : D'accord, merci.

Tobias : Totalement, merci. (rires)

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (lue de l'Internet par Linda) : Je traverse une grande transition depuis presque une
année maintenant. Il y a eu quelques passages durs qui sont très sombres et difficiles. Auriez-vous quelques mots
de sagesse pour ces temps durs ? Est-ce que l'hypnothérapie serait un choix qui m'aiderait ? Auriez-vous des
commentaires à faire sur la direction que je prends avec mon enseignement et mon livre. Merci.

Tobias : En effet. Il y a plusieurs choses ici. L'enseignement et le livre vont changer radicalement. L'enseignement et
les livres que vous faites en ce moment vous aident à faire votre thérapie pour traverser ces temps très difficiles.
Considérant les temps sombres que vous traversez, je pense que chaque Shaumbra partout à travers le monde a
une énorme compassion et empathie, et je pense que si nous devions faire une évaluation des réponses que vous
tous faites actuellement, il y a deux choses qui deviendraient très, très claires. L'une, c'est de respirer. Cela semble
si simple, et je sais que certains d'entre vous aimeraient des choses plus complexes. Mais en réalité, respirer crée
un flot d'énergie qui aide à libérer certains de ces blocages, qui aide à vous mettre de nouveau dans votre corps et
vous fait sortir de votre mental.

La seconde chose à comprendre est que ce processus que vous traversez - la nuit noire de l'âme, le moment où vos
guides du passé vous quittent, le moment où vous changez totalement de direction dans votre vie - est difficile, c'est
un défi mais c'est un processus naturel. Votre aspect humain hurle et se demande ce qu'il se passera. Il hurle
comme un jeune enfant, exigeant et en colère avec un parent - « Qui va me nourrir ? Quel emploi vais-je exercer ?
Comment vais-je me protéger et survivre ? » Mais à un niveau plus élevé, un niveau où vous avez confiance en votre
âme, cela fonctionne. Cela se résout vraiment.

Moins vous résistez au processus, moins vous êtes dans la peur, plus vous le percevrez comme une joie absolue et
une célébration. Pourquoi pensez-vous que tant d'anges qui n'ont jamais été sur Terre auparavant essaient d'y venir
? Vous pouvez parfois dire que c'est comme aller sur les montagnes russes à une fête foraine.

Je vais en dire plus, et ce sera peut être un peu en conflit avec ce que certains d'entre vous pensent, mais les
médicaments psychiatriques qui sont sur le marché ne sont pas appropriés. Et je sais que vous êtes quelques uns à
être tenté d'en prendre. Vous êtes quelques uns à penser que cela peut vous aider, mais ce que vous faites est
d'éviter le processus naturel de transformation d'un être humain en un être humain divin.

Que se passerait-il si une chenille, alors qu'elle commence à aller dans le cocon, prenait des médicaments pour
s'empêcher d'y entrer ? Elle serait coincée quelque part au milieu, entre être une chenille et émerger comme
papillon. Elle aurait mis une barrière artificielle entre elle-même et un très beau processus. Elle aurait dit : « Je dois
prendre ce médicament car regarde ce qui m'arrive. Mon corps change. Je deviens de la bouillie. Je m'entoure d'un
cocon. » Et elle prendrait le médicament. Cela pervertirait et distordrait seulement le processus.

Ainsi cher Shaumbra, je vous encourage grandement - et je parle à Shaumbra ici, je ne parle pas au reste du monde
- à comprendre que la respiration est beaucoup plus puissante que n'importe quelle pilule ; prendre du temps pour
vous aimer peut vous équilibrer et amener un équilibre et une solution dans votre nouvelle énergie beaucoup plus
que toute technique ou pilule.
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QUESTION DE SHAUMBRA 5 (une dame au micro) : Tobias, les quelques derniers mois ont été un peu fous, je suis
passée en fait, de vouloir partir, à sentir que j'avais en quelque sorte tourné une page et que de nouveau je sentais
finalement que j'aimerais encore vivre la vie. J'aimerais seulement que vous m'éclairiez. Comment vais-je, et
avez-vous quelque sagesse pour moi ? Et puis j'ai une seconde question pour Sandra.

Tobias : Oui, j'aimerais la résumer très rapidement ici. Et en effet, nous discutons beaucoup - bien, vous parlez
beaucoup et j'écoute beaucoup - et j'ai essayé de me faire entendre de vous récemment, et donc, je le dirais ici de
vive voix. Il est temps que votre recherche s'arrête. Vous êtes dépendante du fait de chercher, de regarder partout
ailleurs, et c'est un peu comme le chapelier fou dans Alice au pays des merveilles. Vous insistez sur le fait que
quelque part, là dehors, se trouve cette réponse magique et le pot d'or. Mais, quand vous essayez de rester
silencieuse avec vous-même et que vous essayez d'arrêter toutes les activités extérieures, cela amène une peur
profonde. Cela amène une énorme inquiétude, et vous vous retrouvez à devoir vous sauver encore une fois, à
rechercher les réponses quelque part ailleurs.

C'est une situation très commune, nous ne vous singularisons pas. En général Shaumbra est passé par là. Quand
vous pouvez faire le choix que vous n'allez plus chercher, mais que vous allez laisser toutes les réponses venir à
vous ; quand vous pouvez rester en un lieu sans créer des circonstances qui vous jettent hors de ce lieu, qui vous
poussent quelque part ailleurs, vous allez trouver que la réponse - la réponse que vous attendiez depuis longtemps -
va arriver en courant vers vous, au lieu que ce soit vous qui courriez vers elle.

Ainsi, n'essayons pas de tracer ce qui va se passer sur votre chemin quotidien pendant ces quelques prochains
mois. Disons simplement qu'il est temps d'arrêter de chercher. Question suivante.

SHAUMBRA 5 : Merci. Brièvement, Sandra et moi avons toutes les deux une douleur très intense aux genoux,
récemment, durant le mois passé. Pouvez-vous nous dire quelque chose concernant cela ?

Tobias : Je viens de parler de la raison même de cela. Quand vous courrez, en recherche, vous êtes tout le temps
en mouvement, vos genoux vont vous faire mal. Ils essaient de vous dire de vous arrêter.

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (Lue de l'internet par Linda) : Cher Tobias, pouvez-vous nous dire quelque chose
concernant l'énergie de la peur. Elle a jouée un rôle majeur dans ma vie jusqu'à présent car je sens que ma
conscience a changé, de telle sorte que je peux ressentir l'énergie de la peur stockée dans mon corps, comme
simplement de l'énergie. Néanmoins, je sens aussi que, d'une certaine manière, une partie de mon ego, ou un
aspect, est attaché à l'énergie et a peur d'être libéré. J'aimerais avoir des informations concernant cela et savoir
comment le libérer de la manière facile.

Tobias : En effet. Commençons de nouveau avec la respiration qui est la manière facile de la libérer. Mais,
maintenant que cela est dit, alors que vous commencez à respirer - Je parle de la vraie respiration consciente,
quelques minutes par jours - que se passe-t-il quand vous commencez à respirer ? Cela détend la peur qui est
stockée dans vos corps physique et éthérique. Ainsi, nous avons vu tant de Shaumbra qui commencent cette
respiration, qui commencent à amener de nouveau la vie dans leur vie, puis la peur se lève et l'obscurité se lève.
Cela a été détendu maintenant. Que faites-vous ? Vous respirez simplement. Vous êtes conscient que la peur est là.
Vous pouvez sentir l'obscurité et parfois vos aspects venir. Vous restez en ce point central. Vous restez dans
l'espace sûr et vous continuez à respirer.

La peur est une énergie intéressante. La peur est souvent utilisée par les humains pour se sentir vivants, car c'est
une énergie très dynamique. Ainsi, ils amènent la peur dans leur vie, peu importe la raison - la peur et le drame - et
cela les fait se sentir vivants. Ils se souviennent qu'ils sont ici. Cela les éloigne de leur mental un certain temps, peu
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importe si vous croyez ce que je dis ou non. Mais alors, la peur est une énergie très intéressante. Elle crée une
grande dépendance et elle vous garde près d'elle jusqu'à ce que vous ne vous concentriez plus dessus, jusqu'à ce
que vous puissiez respirer à travers elle et que vous compreniez que vous n'avez pas besoin de ce drame - c'est tout
ce qu'est la peur : du drame - vous n'en avez pas besoin dans votre vie.

Certains d'entre vous ont une réaction intéressante à cela - « Que vais-je faire sans peur ? Je serais totalement vide.
Je n'aurais rien. Comment saurais-je où sont les poteaux indicateurs ? Comment saurais-je même si je suis ici, sans
certaines de ces énergies perverses ? » Mais, peut être, peut être êtes-vous simplement prêt pour une conscience
différente dans votre vie, qui n'a pas besoin de la peur pour vous rappeler que vous êtes vivant. Que vous n'avez pas
besoin du drame pour vous sortir de votre lit le matin. Que vous n'avez pas besoin de toutes ces distorsions pour
vous sentir vrai et vivant.

Ainsi, respirer à travers la peur est la meilleure chose à faire. N'essayez pas de l'empêcher de sortir. N'essayez pas
de jouer à des jeux mentaux avec elle. C'est ce dont nous avons parlé plus tôt dans le shoud. Vous êtes nombreux à
essayer de vous dire, vous savez, ces petites phrases psychologiques, ces clichés. C'est un jeu mental, et comme
vous le savez, cela ne fait que renforcer la peur. Elle reviendra la prochaine fois, plus grande, plus mauvaise
qu'auparavant. Ressentez l'énergie de la peur. Vous savez, de l'autre côté de la peur, il y a toujours une perle de
conscience. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (une dame au micro) : Salut Tobias. Dans deux semaines environ, nous serons dans
un avion pour l'Europe de l'Est. Il a un nouveau client qui est à Berno en République Tchèque, et tout d'un coup nous
avons décidé d'y aller. Et, nous allons aller à Vienne et à Prague, et quand nous réfléchissions aux autres lieux où
aller, il regardait la carte et il savait automatiquement qu'il devait aller visiter Budapest et Auschwitz. Et, je sens qu'il
a une vie passée à laquelle il doit se connecter en ces lieux. Donc, j'aimerais en savoir un peu plus à ce sujet et,
j'essaie aussi de décider, et je sais que je prendrais la décision dans le Maintenant, mais j'essaie de décider si je
veux aller à Auschwitz ou non et expérimenter ces énergies. Car comme la majorité des Shaumbra, je suis très
empathique et je ressens de nombreuses choses. Et, est-ce que je dois me mettre dans cette situation ? Et une
autre de mes parties pense que je dois peut être y être pour y délivrer la Nouvelle Energie. Donc, s'il vous plaît,
j'aimerais un petit plus d'éclaircissements à propos de ce voyage. Merci.

Tobias : En effet. Ces zones de l'Europe s'éveillent très, très rapidement. Dans un shoud, il n'y a pas si longtemps,
nous avons parlé d'un triangle qui va des terres de Norvège jusque tout en bas à travers des parties d'Israël, en
passant par la Roumanie, la Hongrie et quelque uns de ces pays de l'Europe de l'est. Il y a eu des énergies qui ont
été supprimées depuis très longtemps. Elles étaient retenues et maintenant elles rejaillissent. Elles deviennent
vivantes très, très rapidement.

Ce qui se passe aussi ici, c'est que la terre elle-même rappelle quelques unes des énergies qui y sont enterrées ou
encore traumatisées. Une partie de cette terre - le processus d'éveil des gens - est le, je dirais, le pardon ou la
libération de quelques unes de ces énergies. C'est la raison pour laquelle vous êtes nombreux à avoir ressenti un
appel à y retourner. C'est une vie passée. Certains d'entre vous sont enterrés dans la terre là-bas et vous criez pour
en être libérés. Bon, vous n'avez pas besoin d'y aller physiquement, mais quand vous le faites, cela - comment dire -
cela amène une expérience tellement riche. Vous pouvez vous libérer des vies passées qui sont enterrées là-bas,
même maintenant. Vous n'avez pas besoin de sauter dans ces avions misérables pour y aller. (quelques rires)

Ainsi, vous êtes appelés là-bas pour de nombreuses raisons, vous avez des aspects qui veulent être libérés - et non
pas traités ou conseillés mais libérés, les laisser aller du sol. Vous y aller aussi à cause du processus rapide qui s'y
passe. Vous ressentez cette énergie. Quand nous allons dans des lieux comme la Roumanie, la Hongrie ou d'autres
pays européens, c'est excitant à cause de cet éveil rapide.
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Bon, je ne veux pas vous gâcher votre aventure, mais il y aura des rencontres avec votre passé pour vous deux. Il y
aura quelques nouveaux potentiels. Bon, vous pouvez sentir que cela viendra là-bas. Il y aura quelques opportunités
qui arriveront. Une de vos parties, le vous humain, peut sentir cela venir et il a un peu peur, car vous aurez à faire
des choix assez importants dans votre vie. Mais, cela survient quand vous libérez le passé, quand vous lui rendez sa
liberté et lui permettez de sortir de sous terre, et que vous le réintégrez dans le Présent. Cela ouvrira de nouvelles
portes pour vous, d'énormes nouveaux choix. Ainsi, la prochaine fois que vous serez en face de ce groupe, vous
allez poser des questions concernant les choix majeurs dans votre vie. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (une dame au micro) : Salut Tobias. Il y a trois nuits, j'ai eu soit un rêve éveillé ou
une vison éveillée, et je suis debout précisément là où j'étais dans ma vision. Et, je n'ai pas compris exactement ce
qui se passait. J'étais très en colère, et je suis venue devant vous et j'ai dit : « Comment peux-tu vraiment savoir qui
je suis sans avoir marché dans mes pas ? » Puis j'ai fait demi-tour et vous m'avez dit que j'étais sur le point de
pouvoir marcher entre deux mondes. Et, vous m'avez dit de mettre mes mains vers l'extérieur, devant moi, comme
ça (tenir les mains ensembles, les paumes tournées vers le haut). Quand je l'ai fait, une sorte de fumée, un esprit ou
du brouillard en sortait et se formait. La prochaine chose dont je me suis rendue compte est que cette chose se
brouillait, de sorte que je n'étais pas capable de m'y accrocher. Je viens vous voir maintenant pour avoir plus de
compréhension de ce que je voyais, si... probablement, c'est moi qui me parlait. Donc, peu importe...

Tobias : Bon, vous donnez une description très précise, et c'est très succinct. Votre mental questionne cela, mais
littéralement vous êtes tous en train d'apprendre à marcher entre les mondes. Et, vous apprenez que cela, ce qui
était autrefois un voile ou un mur très épais en fait, n'est rien de plus qu'une brume ou de la fumée. Il y a de
l'hésitation à traverser cette ligne, car certains d'entre vous pensent que vous allez mourir dans votre corps physique
si vous le faites, et la plupart de vous ne mourront pas... Quand vous... (Tobias glousse alors que l'audience
commence à rire)

Bien, et je dis ça ironiquement, mais, quand vous laissez vraiment aller et que vous vous permettez de marcher entre
les mondes, les très nombreux mondes, vous vous permettez de devenir inter-dimensionnel, comme nous allons le
faire avec certains de nos groupes dans quelques semaines, il y a parfois une tendance à ressentir le soulagement
ou le laisser aller de certaines des épreuves physiques. Et certains vont décider de ne pas - pas dans le Wisconsin
(NdT : c'est en rapport avec un stage qui sera donné au Wisconsin) - mais quelques uns (Tobias rit alors que Linda
dit : « Merci ») décideront de ne pas retourner dans leur corps physique. Ainsi, nous en perdront quelques un de
cette manière (rires) mais vous en faites une plus grande affaire que nous ne le faisons !

Ainsi, je vais vous encourager. Vous rencontrez là un petit blocage. Vous êtes prêt à faire cette marche - comme
vous dites - inter-dimensionnelle entre les mondes. Une des choses que vous allez devoir laisser derrière vous est le
mental, et la plupart des humains sont réticents à faire cela. Vous devez relâcher le mental qui essaie de contrôler
cela car, dès que vous quittez cette dimension dans laquelle vous êtes maintenant, cela ne sera pas mental. Ce sera
fondé sur la confiance et sur l'intuition.

Ainsi, vous avez eu une expérience d'être sur le point de traverser votre propre voile, vos propres limitations, et il se
passera un petit moment avant que cette fenêtre s'ouvre de nouveau pour vous, mais faites l'expérience. Merci.

Linda : Vous avez un choix à faire. Il est tard, donc, soit une question...

Tobias : Le temps n'existe pas. Nous pensons que nous avons dit ça plutôt aujourd'hui. (rires)

Linda : ...Une question ou quatre rapides.
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Tobias : Euh, quatre, mais nous ne faisons pas dans le rapide. Nous disons que quatre questions seraient
merveilleuses.

Linda : D'accord, merci.

Tobias : Vous voyez, le temps est un tel piège, et vous pensez que vous devez partir et faire ceci et faire cela. La
première chose qu'apprend l'humain qui s'éveille est que le temps est une illusion. Laissez-le aller.

Linda : Vous devriez d'abord avoir cette discussion avec Cauldre.

QUESTION DE SHAUMBRA 9 (un homme au micro) : Salut Tobias. J'ai une question pour vous et pour les autres
en fait, que nous appellerons des dirigeants visionnaires, des conservateurs culturels, des individus créatifs qui ont
créé des groupes comme cette association à but non lucratif : the Love Fondation (la Fondation d'amour), que nous
avons créée et inaugurée en 2000. Nous existons déjà depuis plus de huit années. Ce dont je suis curieux, comme
le Cercle Cramoisi nous avons un rayonnement global et nous touchons des gens dans 150 pays, y a-t-il un potentiel
pour ces groupes de commencer à collaborer ensemble, et peut être avez-vous des conseils, dans cette Nouvelle
Energie, de comment, en tant que dirigeants visionnaires en charge ou supervisant des groupes plus grands, être en
mesure de collaborer avec d'autres groupes et pas seulement au sein de notre propre cercle, pour qu'en fait nous
puissions étendre cette radiance ?

Tobias : En effet, nous commençons à voir cela de plus en plus. Dans le passé, il y a 5 ou 6 décades en particulier,
nous étions conscients qu'il y avait tellement d'ego attaché aux groupes spirituels. Au fait, la spiritualité a une
merveilleuse façon de... L'ego met la main sur la spiritualité. La spiritualité possède une énergie tellement forte et
ouverte, et l'ego, si vous voulez utiliser ce mot - la limitation humaine - aime mettre la main sur la spiritualité. C'est la
raison pour laquelle vous voyez tant de groupe qui commencent avec une bonne intention et un bon but, puis la
condition humaine s'en mêle et dit : « Nous avons une énergie qui est encore plus puissante que la peur, plus
puissante que l'obscurité, et même plus puissante que l'amour. Alors, nous allons utiliser cette énergie. » Et à
présent cette énergie est déformée par la condition humaine.

Nous sommes ravis de dire que nous voyons de plus en plus réellement - je vais utiliser le mot « des groupes de
nouvelles consciences » - qui apprennent la collaboration, la coopération et travaillent ensemble, pas seulement pour
sauver la planète, mais simplement pour leur propre joie, leur propre apprentissage ensemble. Nous commençons à
voir plus de channels, plus de projets, comme ce film, qui ont une énergie compatible, une énergie de coopération.
Donc, nous l'encourageons hautement. Dans le passé, il était facile pour les groupes de s'isoler, de partir et de dire
qu'ils ne participeraient pas au monde. Nous disons à Shaumbra, vivez chaque moment. Participez pleinement.
Comprenez d'où vous venez mais ayez de la compassion et de l'acceptation pour toutes les autres personnes et
groupes.

Bon, certaines des valeurs au sein des groupes vont être un peu différentes, mais c'est en fait un point brillant où les
groupes peuvent chercher pourquoi les valeurs sont différentes, comment ils se sont formés en vue de servir le but
des personnes du groupe et leur plus haut but de travailler avec les humains maintenant.

Il n'y a pas un seul groupe sur Terre qui puisse satisfaire à tous les besoins et à toutes les demandes venant à la fois
des humains qui s'éveillent et des humains qui ont choisi de ne pas aller vers l'éveil. Ainsi, nous sentons qu'il est très
important pour eux de travailler ensemble. Merci. C'est une excellente question.

Linda : Merci.
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QUESTION DE SHAUMBRA 10 (un homme au micro) : Salut Tobias. J'ai fait un DreamWalk il y a un peu plus d'une
année et je n'en ai toujours pas de souvenir. Ainsi, je sens d'une certaine façon que je n'en ai pas fait. J'aimerais le
faire pour mon père, mais la première chose qu'on nous dit lors du séminaire « pas les suicidés ». Donc,
pouvez-vous m'éclairer sur mon DreamWalk ?

Tobias : En effet, et spécialement en ayant affaire aux suicidés et aux cas difficiles, vous avez affaire à une
conscience et à une dimension tellement différente quand vous escortez les autres dans les autres royaumes. Je ne
suis pas surpris que vous me dites que vous n'avez plus ou pas du tout de souvenir. C'est en fait encore là-bas, mais
une de vos parties ne veut pas s'y connecter et cela s'est passé, pour une part, dans une fréquence ou un royaume
tellement différent.

Le DreamWalk s'est terminé en chemin. il n'est pas allé jusqu'au Pont des Fleurs. En cours de route, il y a eu une
intercession par quelques êtres angéliques qui travaillent aux autres niveaux à cause de certaines énergies qu'il y
avait derrière - j'essaie de réfléchir à comment le dire - ils ne voulaient pas que vous soyez mentalement affecté. Il y
avait ce potentiel. La chose importante est que vous soyez de retour ici. La chose importante est que vous faites ce
que vous faites. Ainsi, nous allons vous demander de laisser aller cela pour le moment.

SHAUMBRA 10 : Puis-je faire une autre DreamWalk, ou... ?

Tobias : Un autre DreamWalk serait très bien. En fait, ce serait actuellement - nous en voyons un arriver dans un
futur pas trop lointain - il sera tellement plus simple comparé à ce que vous avez traversé auparavant. Mais, vous
avez une capacité naturelle à faire des DreamWalk, un type d'énergie très stable et très calme. Donc, vous êtes un
DreamWalker naturel, vous êtes tombé auparavant sur un cas très difficile, comme vous le savez.

SHAUMBRA 10 : Merci.

Tobias : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 11 (un homme au micro) : Salut Tobias. C'est plutôt inquiétant de vous rencontrer
finalement. J'avais pensé que ce jour n'arriverait jamais ! Pour répondre à ma question, je me considère comme une
personne créative et tout ça. Je veux dire, je suis en quelque sorte artistique. Je veux dire, j'ai un intérêt pour le jeu
d'acteur et le théâtre et cette sorte de choses. Bien, je ne suis pas entré dans les sortes de choses concernant le
théâtre. Je veux dire, c'est une sorte de désir et tout ça. Mais, oui, en venant en Amérique, j'ai le contrôle de
nombreux moyens d'expressions comme l'ordinateur et ce genre de choses. Je veux dire, j'ai beaucoup travaillé
avec l'ordinateur pour des raisons artistiques et tout ça. D'une certaine manière, j'ai, remarqué, avant, je ne suis
jamais allé profondément dans les choses artistiques que je faisais, et d'une certaine manière j'ai juste utilisé cela...
En quelque sorte je temporisais et des choses dans mon esprit comme... J'avais ces idées, oui, et elles ne se
produisent pas exactement. Ce sont de très bonnes idées, je le pensais à l'époque.

Linda : Bienvenu au club ! (de nombreux rires)

SHAUMBRA 11 : C'est ça, c'est ça.

Tobias : Arrêtons-nous un instant là. Elles arrivent. Maintenant, « où » elles arrivent, c'est une autre histoire.
L'énergie créative - à chaque fois que vous permettez le flot d'énergie créative, vous créez quelque part. Ce pourrait
être dans un autre royaume. Ce pourrait être dans une autre, oh, ce que vous appelleriez galaxie. Ce pourrait être à
un demi-pas de vous dans un royaume différent. Mais, l'énergie créative n'est jamais, jamais perdue. Vous pourriez
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ne pas la manifester ici sur Terre maintenant, pour de nombreuses raisons. Certains d'entre vous créez des modèles
et les testez dans quelques uns des autres royaumes, jusqu'à ce que vous soyez prêts à les amener dans ce
royaume. Ainsi, en fait, vous êtes plutôt actif dans certains de ces autres royaumes, et parfois, oh votre énergie est
tout autour.

Il y a une autre dynamique qui est en jeu ici. Il y a des choses du passé - pas de votre héritage familial, mais dans
votre passé - où vous avez été éduqué avec l'idée que la créativité était pour les frivoles, et parfois pour les
personnes riches, mais que c'était une activité pour les fainéants, que vous étiez supposé travailler avec vos
muscles et votre mental. Toute autre chose était une perte de temps. Ainsi, vous avez mis ça en avant et
maintenant, alors que votre expression créative essaie de s'exprimer, il y a cet ancien - ou cet ancien aspect, une
sorte d'aspect de gang - qui essaie de vous dire que vous êtes fainéant et que vous ne valez rien. Vous entendez
tout le temps ces mots de vous-même, que vous êtes fainéant et que vous ne valez rien si vous ne faites pas
quelque chose de pratique.

Ainsi un des - je dirais - défis que vous vous êtes donné est : pouvez-vous aller au-delà ? Pouvez-vous comprendre
que l'énergie créative est une énergie des plus brillantes ? C'est l'énergie du Créateur. Les muscles et le mental sont
simplement des manières de manifester l'énergie créative. Pouvez-vous vous faire le cadeau d'être tellement
hautement créatif, que vous pouvez manifester certaines de ces choses à ce niveau plutôt que simplement aux
autres ?

SHAUMBRA 11 : Je l'espère.

Tobias : Bien, un de vos défis dans le passé, non pas que vous deviez suivre quelque chemin karmique, mais vous
avez été un scientifique, un inventeur. Et de nouveau, dans cet apprentissage, où vous deviez travailler avec les
muscles et le mental, vous aviez de nombreuses grandes idées, mais vous aviez une répugnance à les ramener ici.
Vous aviez eu quelques échecs et vous vous flagellez depuis. Pouvez-vous imaginer la liberté que vous auriez si
vous déchainiez vos énergies créatives ici ?

SHAUMBRA 11 : Simplement par curiosité, quelle est l'une des inventions que j'avais essayé de faire ?

Tobias : Rien de célèbre. (rires)

Linda : C'était votre dernière question.

SHAUMBRA 11 : Merci.

Tobias : En effet, merci.

Linda : Merci. Dernière question. Je sais que le temps n'est pas une considération. J'en ai un dossier plein, si vous
voulez que j'en lise plus.

Tobias : (gloussant) Nous les avons déjà lues. Nous y avons déjà répondu.

Linda : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 12 (une dame au micro) : Salut Tobias. Ma question concerne ma plus jeune fille, elle
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est impliquée dans une affaire juridique. Je me demandais s'il y avait une réponse Nouvelle Energie, car j'ai consulté
des avocats et il y a une juge qui n'est pas très souhaitable, elle fera payer le prix à tout le monde, vous savez, payer
le prix.

Tobias : En effet. Bien, je vais vous poser une question en retour. Quel serait le mot qui décrirait l'énergie - mettez
vous avec moi derrière le petit mur une minute - quel serait le mot qui décrirait l'énergie de tout cela ?

SHAUMBRA 12 : (une longue pause)

Tobias : Seulement un. (pause) Un mot. Que se passe-t-il ici ? Vous êtes un être spirituel. Vous êtes pris dedans,
mais que se passe-t-il ?

SHAUMBRA 12 : (une pause)

Tobias : Nous vous donnons un indice. Cela commence par un « D »

SHAUMBRA 12 : Drame.

Tobias : En effet, du drame. Du drame. Du drame ! Vous savez, c'est étonnant. C'est étonnant. Peut être que le film
que je ferais après le prochain, sera un film sur le drame. (rires) Je suis devenu dépendant maintenant. Vous m'y
avez entraîné. Le drame. Vous savez, en dépit du fait que les humains hurlent et s'en plaignent, si vous restez
derrière le petit mur, pourquoi le choisissent-ils ? Pourquoi le font-ils ? Que fait votre fille avec cela ? C'est du drame.

Bon, je sais que cela peut paraître froid et peut être sans coeur, mais nous essayons d'être réaliste ici. Il y a une
raison pour laquelle elle essaie de créer ce drame. Pourquoi les gens créent du drame ?

SHAUMBRA 12 : (pause) (rires) alors pour savoir qu'ils sont en vie ?

Tobias : En effet. Alors ils savent qu'ils sont en vie. Et quel bénéfice retirent-ils du drame ? (pause) Je vous donne
un indice - l'attention des autres. Car ils ne peuvent pas s'aimer eux-mêmes, ils créent un drame qui les fait se sentir
vivants, ils aspirent l'énergie des personnes qui les entourent, qui les aiment et qui leur donnent de l'attention et ils y
vont avec eux, ainsi ils n'auront pas à s'aimer eux-mêmes ; et maintenant vous obtenez une merveilleuse création
qui continue. Oh, ils hurlent, ils donnent des coups de pied et vous y aspirent, mais que se passerait-il si vous
rentriez à la maison, rencontreriez votre fille et l'applaudissiez - l'applaudissiez (Tobias applaudit) - pour avoir créé un
drame tellement merveilleux dans sa vie.

Tout d'abord, elle serait hautement fâchée contre vous. (rires) Mais que se passerait-il si vous disiez : « Quelle
brillante création tu as là, es-tu prête à y mettre fin ? Veux-tu qu'elle s'arrête ? Car pour moi elle s'arrête, je ne peux
plus en faire partie. » Ce n'est pas... Ce n'est pas ce que nous pourrions appeler une création de haute conscience.
C'est une création, mais elle ne va nulle part ailleurs que vers plus de drame et plus de drame et plus de drame.

Vous voyez - nous ne nous en prenons pas particulièrement à vous ou à votre fille - les humains créent des
événements dans leur vie pour une raison. Personne ne s'en prend à elle. Nous ne pouvons pas dire que c'est
quelque entité sombre venant de l'autre côté, bien que les humains aimeraient les en blâmer. Dans ce cas c'est du
drame pur. Elle a besoin désespérément d'attention. Ainsi, nous allons vous demander, tout d'abord, d'aller
l'applaudir, littéralement.
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SHAUMBRA 12 : D'accord.

Tobias : Puis le 20 septembre, demandez-lui si elle veut aller dans la Maison de l'Eveil. Demandez-lui si elle veut
aller apprendre à créer d'une manière un peu différente, apprendre comment commencer à s'éveiller et à devenir
consciente qu'elle crée tous ces événements dans sa vie. Elle doit être responsable d'elle-même. Oubliez la bataille
juridique. Oubliez de vous faire du souci pour le résultat. Ce n'est que du drame. Cela se résoudra. Je peux déjà
vous le dire. Elle ne le croira pas maintenant, mais je vous le dis. Pas par quelques mouvements de baguette
magique. Pas par l'intervention de l'un de nous de ce côté du voile, mais cela se résoudra.

Ainsi, je veux maintenant que vous commenciez à jeter un coup d'oeil à votre propre vie, pourquoi allez-vous, encore
et encore dans le drame d'autres personnes. Vous en avez très peu par vous-même, vous voyez, mais vous entrez
constamment dans ceux des autres. Pourquoi est-ce comme ça ? Pourquoi y allez-vous ? Je vous donne une
indication, cinq lettres - n-o-n-n-e. N-o-n-n-e. La Mère qui Prend Soin du Monde. La Soeur de la Compassion. Un
très long entraînement à prendre soin des autres. Vous y êtes pris. Vous êtes naturellement attirée par le drame
maintenant. Et vous sentez que c'est votre passeport pour le Paradis, la manière de vous trouver vous-même. Ce
sera un grand pas pour vous, un énorme pas pour vous, mais c'est le moment de laisser aller cela, cher Soeur.

SHAUMBRA 12 : Merci.

Tobias : Merci. (l'audience applaudit)

Et avec ça Shaumbra, souvenez-vous, un clou dans votre pneu (Tobias glousse), quelque chose en rapport avec la
construction dans les 30 prochains jours, un rappel que vous avez aidé à construire cette Maison de l'Eveil - nous
avions aujourd'hui une pré-ouverture - mais la grande ouverture c'est le 19 septembre avec le nouveau site web.

Et il est ainsi.
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