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Et il en est ainsi - la façon dont nous nous ouvrons pour nous réunir quand moi, Tobias, me joins à chacun d'entre
vous dans le monde. Et il en est ainsi - quelle merveilleuse façon de rassembler nos énergies, et aujourd'hui nous
accueillons beaucoup de nouveaux. Les énergies vous ont amenés ici - votre esprit vous a amené ici - à cet endroit
que nous appelons divin, l'endroit qui est le Point de Présence, le Maintenant.

Votre esprit vous a appelé à être dans l'énergie et la conscience de ce groupe connu sous le nom de Shaumbra qui
se réunit comme cela depuis longtemps, très longtemps. Si vous pouvez le croire et l'imaginer, c'était à l'époque de
l'Atlantide - oh il y a eu une Atlantide - ce groupe se réunissait. A l'époque de Yeshua, aussi connu comme Jésus,
c'était les Esséniens. C'était ceux qui étudiaient à des niveaux très profonds. C'est ceux qui ont aidé à planter les
graines de la nouvelle conscience il y a déjà 2000 ans, préparant cette époque dans laquelle nous vivons
maintenant.

La conscience est entrain de changer

Cela se passe maintenant, cher Shaumbra, chers visiteurs et chers amis. Cela se passe maintenant dans le monde
entier, c'est un incroyable changement de conscience, passant de la vibration d'une vieille énergie à celle d'une
Nouvelle Énergie d'expansion. Partant d'un point où une partie, et seulement une partie de l'esprit, existait sur Terre
dans des formes humaines passant vie après vie par les réincarnations physiques, cherchant, découvrant, apprenant
et jouant, mais étant si souvent hors de leur partie divine, de leur esprit, de leur être véritable.

Mais cela se passe maintenant alors que l'humain et le divin sont de retour ensemble, et ce n'est pas ce que vous
pouvez penser. Il ne s'agit pas d'un grand ange avec de grandes ailes duveteuses qui va venir et sauver votre
monde. Il s'agit de votre partie divine, la plus simple, la plus facile et la plus aimante. Il s'agit d'une partie de vous qui
vous a toujours aimé et qui a toujours été là, mais qui attendait que cette autre partie appelée l'humain traverse son
processus.

Lorsque nous disons que cela se passe maintenant, il s'agit du retour au pays qui a été attendu depuis le début des
temps. Il s'agit du premier sceau de la séparation qui revient dans l'unité, et cela se passe maintenant.

Le mois dernier vous avez entendu Adamus St-Germain parler des changements qui se passent actuellement dans
le monde - des choses qui vont se passer - pour vous faire prendre conscience, pas avec crainte mais pour vous
faire comprendre le monde autour de vous et pour comprendre pourquoi vous avez choisit d'être ici en ce moment.
Le shoud d'aujourd'hui sera beaucoup plus facile et peut-être beaucoup plus court aussi.

Dans le shoud d'aujourd'hui... (Tobias rit sous cape) Un soupir de soulagement émerge du monde entier entier !
(Tobias rit de nouveau sous cape).

Cher Shaumbra, aujourd'hui nous allons nous asseoir un peu, nous allons nous détendre et je vais vous donner
encore une autre version des conseils opportuns de Tobias (rires) C'est en réalité la première fois dans un Shoud,
mais je l'ai fait pour vous car Dieu seul en connaît la longueur, donc nous allons le faire devant vous tous.

Cela se passe maintenant. Le monde change, vous changez, la conscience évolue. C'est intéressant à observer
pour moi, Tobias, pour les autres entités du Cercle Cramoisi et les autres conseils angéliques, parce que nous
voyons ensemble ce qui se passe pour vous sur Terre - nous voyons la beauté de ce que vous traversez - mais vous
savez, nous voyons aussi ce qui se passe dans les couloirs angéliques, et il y a de très nombreuses dimensions ou
couloirs.
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Mais nous avons parlé de cela il y a longtemps, comment l'expansion de Tout Ce Qui Est, une expansion de la
conscience de l'Un et du multiple, est arrivée à un arrêt. Elle pouvait s'étendre seulement autant que possible. C'est
pourquoi vous, en tant qu'êtres angéliques, avez consenti à venir sur Terre, avez consenti à repasser par tant
d'expériences que vous aviez eues dans les royaumes non-physiques, mais pour le faire dans la réalité physique,
ralentie, où vous pourriez être vraiment conscients des choix et ensuite du résultat de vos choix.

Vous avez passé un long moment ici - pour certains d'entre vous mille quatre cents, mille cinq cents vies sur la Terre
- et cela se passe maintenant. L'énergie dans toutes les autres dimensions commence à se bouger de nouveau. Elle
s'étend, mais pas comme auparavant. La conscience énergétique avait une certaine façon de se déplacer longtemps
avant que la Terre ne soit créée. Elle bouge de nouveau mais tout à fait différemment. Elle bouge avec une nouvelle
conscience et un nouveau sens d'elle-même.

En conséquence, les familles spirituelles - les familles angéliques d'où vous venez - se bougent de nouveau aussi.
Elles se réveillent. Elles sont capables de recommencer à bouger et à libérer leur énergie. Et c'est pourquoi nous
vous avons dit dans des réunions récentes que la Terre est le modèle original. Elle est la première des planètes
physiques et après Elle, il y en aura beaucoup, beaucoup d'autres comme elle - peut-être pas dans cette dimension
qui vous est familière, mais ce qui a été appris ici aide à créer beaucoup d'autres Terres où nombre de vos familles
spirituelles iront pour apprendre sur elles-mêmes. Pour apprendre de ce grand cadeau que l'esprit leur a accordé,
qui s'appelle l'identité unique - l'âme, le Soi divin.

Maintenant c'est sûr, elles ne devront pas traverser les expériences intenses que vous avez traversées ici sur cette
Terre, dans vos nombreuses vies, parce que vous avez tracé le chemin pour elles. Elles ne devront pas passer par
mille quatre cents vies. Elles ne devront pas traverser le sentiment d'être perdu, d'être totalement débranché du reste
d'elles-mêmes et de l'Esprit pour vraiment se développer, parce que vous l'avez fait pour elles.

Je sais que certains d'entre vous marmonnent peut-être un peu dans leur barbe en vous disant que vous avez fait
tout cela pour aider les familles spirituelles, elles ne trouveront pas cela aussi difficile. Mais mes chers, elles sont
tellement fières de vous. Et aussi, je dois dire que vous leur manquez chèrement. Depuis que vous êtes ici sur Terre
vous n'êtes plus en contact avec elles ni elles avec vous. Elles savaient pour quoi vous partiez mais elles ne
savaient pas dans quoi vous alliez être impliqués. Elles savaient qu'il se passerait beaucoup de temps avant qu'elles
ne puissent vous ressentir à nouveau.

Maintenant elles vous ressentent et vous commencez à les ressentir. Et c'est peut-être en cela que vous allez
commencer à comprendre un peu des raisons véritables qui vous ont fait choisir de venir ici, pourquoi vous avez
voulu choisir de vous sentir totalement perdus.

Prenons une respiration profonde.

(Pause)

Quel jour glorieux. C'est en train de se passer. C'est là. Les changements se passent à cet endroit grand et glorieux
appelé la Terre. C'est étonnant d'être vivant, c'est étonnant d'être vous et combien moi, Tobias, j'attends avec
impatience mon retour sur Terre très prochainement, mon retour pour marcher avec vous, pour partager ces
expériences, pour faire partie ce que vous appelez Shaumbra.

L'invité du jour
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Donc, aujourd'hui... aujourd'hui ça sera un peu plus facile. Nous allons accueillir maintenant nos invités du jour. Ils
nous rejoindront pour les quelques prochaines parties du shoud. Notre invité sera autour de vous ces quelques
prochains mois, il sera avec vous. Certains d'entre vous ont travaillé directement avec notre invité dans une vie
précédente. Certains d'entre vous ont étudié notre invité, ses enseignements et ses compréhensions.

Donc, notre invité vient aujourd'hui à la place d'honneur. Prenons une grande respiration et accueillons Carl Gustav
Jung dans notre réunion. Il s'est languit de revenir, de revenir et de se joindre à nous comme cela. Il n'est pas encore
réincarné sur terre mais le sera bientôt. Peut-être que mon nouveau personnage de Sam connaîtra cette
réincarnation de Jung sur terre.

Il fut un leader en son temps, développant de nouvelles idées et une nouvelle conscience, et tandis qu'il y avait à
l'époque un tel mouvement de recul envers la science et la technologie, il a dit : « Accrochez-vous juste une minute.
Ce n'est pas TOUT la science. En fait, l'être, l'homme est privé d'une partie très importante de lui même, si vous ne
considérez que les faits, les chiffres et seulement ce qu'on peut voir au microscope ou factoriser dans une formule
mathématique. Il y a quelque chose de plus. Il y a ce qu'on appelle le psychisme. Il y a ce qu'on appelle l'esprit et
cela devrait jouer un rôle tellement important dans la vie d'une personne, qu'elle soit ou non religieuse, mais cela
influe sur la compréhension de sa conscience, de son soi intérieur, et de ce qui se situe au delà du mental. »

Il était un pionnier en son temps, c'est pourquoi il a demandé à revenir pour voir les nouveaux pionniers de ce nouvel
âge, pour apprendre de vous, afin que, quand il s'incarnera à nouveau, il ait les leçons de grande valeur de vous
tous, la perspicacité et la conscience que vous avez aidés à développer.

Carl est également venu à un moment important de sa vie, bien qu'il n'y avait pas autant de changements que ceux
que vous voyez maintenant. Cher Carl, comme les bons jeunes suisses, a dû étudier durement, il a dû réciter, retenir
et frapper ses livres. Son père, pasteur, voulait qu'il soit un bon étudiant et qu'il réussisse dans la vie. Mais, il y avait
toujours quelque chose en Carl qui faisait qu'il en voulait aux études et qu'il leur résistait, bien plus que les autres
garçons son âge - de huit, neuf et dix ans. Bien qu'il ait pu se discipliner, bien qu'il ait étudié durement et qu'il ait
obtenu de bons résultats, il y avait une partie de lui qui commençait à se mettre en colère, qui commençait à en
vouloir aux études. Il voulait s'évader dans ses rêveries. Il voulait sentir son intuition. Il voulait se connecter avec son
esprit.

Et, vous pouvez imaginer comme il était difficile pour un jeune garçon d'en parler, quand l'ordre du jour était d'obtenir
de bons notes - en tant que fils unique, le seul enfant de la famille - il devait obtenir de bons notes pour réussir, pour
perpétuer le nom.

Il s'est créé une petite situation intéressante, comme tant d'entre vous l'ont fait quand vous étiez plus jeunes aussi.
Je vais vous demander de vous permettre de vous rappeler un événement dans votre vie qui est arrivé quand vous
étiez dans la tranche d'âge de, disons, sept à peut-être douze ou treize ans. Quelque chose de traumatisant est
arrivé pour changer le cours de votre vie, pour vous ouvrir.

Pour Carl, c'était une dispute avec un de ses camarades de classe. Cela a dégénéré, ils se sont dits des mots l'un
l'autre. Carl s'est retenu, essayant de ne pas se mettre en colère bien qu'il puisse sentir son visage devenir rouge et
ses poings se serrer, jusqu'à ce que l'un des autres camarades de classe - un garçon beaucoup plus grand que lui -
fasse un commentaire inopportun sur la mère de Carl. Maintenant, certains d'entre vous savent de quoi il s'agit.
Mais, dans ce cas, c'était réel car la mère de Carl avait de gros problèmes de dépression, d'anxiété. Elle a souvent
été envoyée loin, elle a été enfermée à plusieurs reprises et la séparation d'avec sa mère était profondément ancrée
dans le coeur et l'esprit de Carl. Il se faisait du souci pour elle mais cela le gênait aussi.
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Donc, quand l'autre garçon a fait le commentaire sur, comme vous l'appelleriez aujourd'hui, « votre manman », toute
la colère est montée, ainsi que tout le ressentiment et toutes les rancoeurs que Carl avaient retenues, et il s'est jeté
sur l'accusateur. Et, bien sûr, l'autre garçon étant beaucoup plus grand, beaucoup plus fort et ayant l'aide de ses plus
proches - plutôt des voyous, fonça sur Carl, le terrassa, lui frappa la tête sans arrêt dans la terre dure du sol jusqu'à
ce qu'il soit couché inconscient et sans vie.

Ce fut un tournant dans la vie de Carl, parce que, tandis qu'il gisait là inconscient, il y eut une infusion de nouvelle
énergie. Vous savez comment ça se passe - parfois vous vous trouvez dans un accident de la route ; parfois vous
tombez, vous vous faites balayer par le vent ; parfois, comme Carl, quelqu'un vous donne un coup de poing.

Alors qu'il était couché là inconscient, il y a eu un changement en lui, il est passé d'un état où tout a défilé dans son
esprit à l'ouverture de son coeur. Quand il est revenu à lui et s'est traîné jusqu'à la maison, il a juré de ne plus jamais
aller à l'école. Vous voyez, il a porté le blâme sur l'école mais quelque chose d'autre le travaillait. Il a dit à son père et
à ses tuteurs qu'il n'était pas possible qu'il retourne à l'école car ils le battraient encore. Mais, c'était un alibi pour ce
qui deviendrait les années très, très formatrices de la vie de Carl.

Il a étudié un peu avec son père mais il a passé un temps énorme avec lui même, dans ce que certains appelleraient
de la rêverie, il s'étendait. Certains diraient qu'il était juste couché dans le lit mais c'est ce qu'il a appelé l'entrée dans
d'autres royaumes. Certains qualifieraient cela d'égocentrique mais il s'agissait en réalité d'apprendre à se connaître
lui même. Il est resté en dehors du mental et des études pendant plusieurs années afin de pouvoir apporter son
intuition et son sens du moi au premier plan.

C'était un coup monté que Carl avait pour lui même - un coup monté « au cas où » - au cas où il serait pris dans les
études ainsi qu'il le craignait qu'il le serait. Juste au cas où il oublierait pourquoi il était venu sur Terre - pour ouvrir
les portes de la conscience, pour être capable de parler de choses comme la conscience cosmique, la conscience
d'autres dimensions et d'esprits, pour venir ici étudier la psychiatrie, la philosophie, la psychologie, mais d'un tout
nouveau point de vue - pas du point de vue purement intellectuel ni du point de vue religieux, mais du point de vue
que vous appelleriez maintenant la nouvelle conscience.

Donc, son incident, à l'âge de douze ans, a changé la direction très mentale vers laquelle il allait. Bien sûr,
finalement � finalement � un jour il a voulu retourner étudier de nouveau et il l'a fait à partir d'un tout autre point de
vue. Il n'a pas juste mémorisé mais a plutôt absorbé les informations. Il n'a pas fait cela juste pour obtenir de bonnes
notes et aller dans une bonne école mais il l'a fait parce qu'il s'est retrouvé plongé dans l'étude de la conscience
humaine, de l'histoire humaine et des potentiels humains.

Bien sûr, comme vous le savez, il est devenu célèbre, en écrivant des livres, en donnant des cours dans le monde
entier, en rencontrant quelques grands noms. Il passa un peu de temps à travailler avec Freud mais, à un certain
moment dans leur relation, ils n'étaient plus fondamentalement d'accord l'un avec l'autre, Jung partant sur son propre
chemin, Freud partant sur le sien. Bien sûr, vous, Freud et Jung, savent comment se déroula le reste de leurs vies.

Cher Shaumbra... cher, cher shaumbra, Carl nous rejoint - CJ comme nous l'aimons l'appeler - nous rejoint pour
cette réunion spéciale pour observer le prochain niveau de conscience - d'évolution de conscience - qui prend place.
Bien sûr, ce qui a été fait lui manque chèrement ; il souhaite pouvoir en faire partie, alors il a choisi de revenir très
bientôt dans un nouveau corps. Certains d'entre vous pourront le rencontrer. Certains d'entre vous, pourront l'avoir
comme jeune étudiant. Il pourrait lire certains de vos livres. Il pourrait se familiariser avec certaines de vos peintures,
de vos inventions. Donc, c'est en effet un honneur de le voir de retour, le pionnier de la nouvelle conscience d'un
temps passé, venant pour visiter les pionniers de la nouvelle conscience. Quel honneur.
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Prenons une respiration profonde...

(Pause)

Et parcourons les conseils opportuns de Tobias...

Actualité

Comme vous le savez tous, ces derniers mois ont été intenses, intenses, et en particulier le mois dernier. Cela
continuera à être intense. Et, juste quand les choses sembleront se détendre un peu, quand on relâchera un peu sa
réserve, quand les nouvelles seront calmes pendant quelques jours, cela redeviendra intense à nouveau. Il y aura
des moments où vous vous demanderez pourquoi auront lieu toutes ces vagues de changements à chaque niveau.
Souvenez-vous seulement qu'il s'agit de changement. C'est un processus naturel. C'est seulement quand les gens
s'affolent et pointent du doigt, quand les gens accusent, qu'ils essayent de s'en tenir à de très, très vieux schémas,
plus du tout appropriés, que les problèmes commencent.

Oh, les changements auront toujours lieu, naturellement. L'évolution de la conscience est bien en route, cela ne va
pas changer. Il y a ceux qui vont essayer de retenir, qui vont essayer de essayer de résister et, finalement, ce sera
très, très difficile pour eux, au point où beaucoup ne voudront pas rester ici sur Terre. Ils vont s'accrocher, pour ainsi
dire, laisser aller. Je ne parle pas de sauter des ponts ou des buildings, je parle de laisser aller cette énergie, cette
force de vie qui coule à travers le corps, parce qu'il y aura des temps difficiles et pleins de défis. Mais, cela n'est pas
obligé d'être difficile.

Vous allez ressentir encore un autre changement, un changement vraiment monumental arrive � la semaine
prochaine. En ce moment, les élections ont lieu. Je ne vais pas dire si c'est... qui va gagner, mais je suppose que
nous le savons tous déjà. (Rires) Il s'agit de choisir - de voter et de choisir � pour un changement et pour permettre
ce changement.

Il est intéressant... à nouveau pour nous d'observer les énergies de notre position du Pic des anges. Nous
constatons que ce ne sont pas seulement ceux qui vont aux endroits où l'on vote qui déplacent le levier mais qu'il y a
un tout... derrière chaque électeur nous disons, qu'il y a dix ou vingt autres électeurs � qu'il y a la conscience du
peuple en d'autres endroits sur la planète qui participe aussi. C'est la première élection assez importante de ce type,
qui a reçu cette sorte d'énergie qui concerne plus que la personne qui vote, car elle ressent aussi la conscience des
autres avec une vibration semblable dans le monde entier. Vous pourriez dire qu'il s'agit du premier vote vraiment
mondial qui n'ait jamais eu lieu. Maintenant, ils vont seulement compter le nombre de x millions de bulletins mais
derrière chacun il y en a dix autres, quinze, peut-être vingt, amenés par la conscience d'autres dans le monde entier,
d'autres qui ont dit : « Nous voulons le changement, nous sommes prêts pour le changement » ou ceux qui ont dit : «
Nous ne sommes pas si prêts pour le changement. Nous voulons rester dans les vieux schémas et modèles.

Donc, n'observez pas que le jour ou le soir de l'élection mais les trois jours suivants. Regardez comment les choses
bougent et changent et évoluent. Tenez-vous derrière le petit mur même si le vôtre s'effondre. (Rires) Prenez un peu
de ciment céleste, rapiécez-le un peu, tenez vous derrière ce petit mur et observez. Ressemblez à un observateur
d'énergie comme nous le sommes d'en haut ici, ou de là, partout où nous arrivons à être. Reculez et observez le flux
et le reflux, le mouvement.

Regardez comment l'énergie commencera à se déplacer à très, très vive allure et ensuite cela s'arrêtera
soudainement, comme si vous vous jetiez sur le frein de votre voiture. Bien, il s'agit seulement de la crainte d'autres
gens qui arrivent en énonçant : « Cela va trop vite. Nous devons ralentir » Et ensuite quelque chose arrivera pour
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casser cette énergie libre de nouveau et la remettra en mouvement. Et alors, la tendance sera en quelque sorte
vacillante et chancelante, essayant de trouver sa place de nouveau, essayant de retourner à de vieux concepts et de
vieux programmes mais cela ne fonctionnera pas.

Ainsi, quand cette énergie de conscience massive prendra pour ainsi dire, une respiration profonde, elle trouvera son
nouveau niveau. Elle trouvera son nouvel équilibre dans un nouvel endroit. Très semblable à ce que vous avez
traversé. Très semblable à vous, quand vous appuyez fortement sur les freins quand ça va trop vite. Très semblable
à vous, quand vous pensez que vous êtes totalement déséquilibrés et quand vous renoncez finalement et lâchez
prise, vous vous rééquilibrez alors à un nouvel endroit, à un nouveau niveau.

Vous allez voir un vote de changement avoir lieu ici la semaine prochaine. Les résultats � les résultats dans les trois
jours, particulièrement la semaine suivante � observez comment ça fonctionne. Soyez un controleur. Soyez un
observateur. Venez et rejoignez-nous un peu. Sortez du drame et regardez ce qui se passe. Ce sera étonnant, sans
précédent et dans un sens très, très beau.

Nous attendons ça avec impatience ici. J'ai déjà réservé ma place (rires), nous sommes en train de réunir les autres
autours, nous cuisinons des cookies et faisons en haut du vin nouveau afin de pouvoir observer l'humanité � le
spectacle � pendant les prochains jours. C'est de la télé réalité ! (Rires) Oui ça l'est, à son apogée.

Donc, il est intéressant que Jung n'ai jamais assisté à cette sorte d'événement, et je pense qu'il doit avoir le
sentiment que cela aurait du être un peu différent, il ne comprend pas encore tout à fait cette chose appelée
Shaumbra mais vous vous y habituerez.

R.F.C.P (Ndt : en anglais B.E.A.P qui se prononce bip)

Parlons de ce que vous pouvez faire tout de suite. C'est très pratique, très personnel, pas particulièrement farfelu,
très pratique. Nous allons commencer par la vue d'ensemble ou par quelques choses très simples que vous pourriez
faire dans votre vie.

Je vais appeler cette vue d'ensemble � je vais l'appeler le BEAP, BEAP. B-E-A-P, mais si vous nous le permettez,
nous allons programmer ou introduire quelques signaux sonores que vous allez entendre, comme un bip
électronique ou juste un signal sonore qui viendra vous rappeler parfois que vous entrerez dans l'anxiété et la crainte
et que vous le prenez sur vous. Ainsi, quand vous entendrez un petit bip, ce sera un rappel de quatre points très
simples.

R - Respirer. Maintenant vous saviez que cela arrivait. La respiration est la meilleure chose que vous pouvez faire
pour vous-même quand vous êtes bombardés avec toute cette énergie de la Terre, des gens et des royaumes
angéliques en ce moment. Bombardés, non comme par une attaque, mais comme dans un énorme mouvement
d'énergie. Et nous savons que certains d'entre vous sont très agacés quand nous disons simplement de respirer,
parce que vous voudriez que ça soit plus compliqué. Donc, restez les pieds sur terre et respirez ! (rires) Faites des
mots croisés pendant que vous respirez si vous voulez mais respirez, c'est tout.

La respiration déplace l'énergie. La respiration déplace l'énergie. Elle a toujours été conçue pour ça, depuis que vous
avez commencé à visiter cette planète, et cela continue aujourd'hui. La respiration vous ramène dans votre corps,
parce que, juste en ce moment, la plupart d'entre vous sont au moins au deux tiers sortis d'eux mêmes. Vous
changez, vous partez ailleurs. La respiration vous ramène à votre centre, fait circuler l'énergie.
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Vous êtes pas mal coincés. Vous faites des progrès, puis vous êtes coincés. La respiration aide. La respiration est
en fait le lubrifiant spirituel. Cela permet aux choses de glisser, de se déplacer. En réalité � c'est Saint-Germain qui le
dit, pas moi � mais Saint-Germain dit que la respiration ramène au silence. Ramène au silence. Cela signifie qu'elle
vous sort de votre mental. Vous arrêtez de penser autant. Vous revenez à l'essentiel, à la simplicité

Alors prenez une respiration profonde.

Prenez toujours une respiration profonde. C'est aussi facile que cela.

La seconde lettre, le "F". "F" pour facile. Facile. Si vous trouvez qu'il y a beaucoup de luttes dans votre vie, si vous
constatez que tout est difficile et plein de défis, c'est que vous le faites mal. Vous le faîte vraiment mal. Maintenant,
je ne dis pas que cela ne va pas être intense, que vous n'allez pas sentir l'énergie, mais cela ne doit pas vous
terrasser. Cela ne doit pas se répercuter sur vos corps, comme nous l'avons vu ce mois-ci chez tant d'entre vous.

Ce qui se passe avec toutes ces maladies que vous avez soudainement ? Douleurs physiques et maux, ce mois-ci
plus que jamais. C'est parce que vous rendez cela difficile. C'est stimulant. Votre moi essaye de vous dire que cela
devrait être facile. Si ça ne l'est pas, arrêtez-vous, respirez à fond et faites-le différemment. Personne n'a dit que
vous deviez souffrir. Oui, vos parents vous ont dit que vous le deviez (rires) mais personne d'autre n'a dit que vous
deviez souffrir. Les anges, l'Esprit, Yeshua, n'importe lequel d'entre eux dira que vous ne devez pas souffrir. Faites-le
avec aisance. Vous verrez comme cela peut être étonnamment facile, particulièrement si vous êtes de retour dans le
souffle, si vous êtes de retour en vous.

Maintenant, je ne dis pas que cela va être forcément facile avec les gens autour de vous car ce sont eux qui vous
démolissent souvent, rendant les choses difficiles, vous infligeant des défis. Ils peuvent continuer avec leur
conscience et dans leur voie et c'est ok. Mais pour vous, en ce qui concerne les choses de votre vie, les choses que
vous voulez faire maintenant, cela devrait se faire dans la facilité. Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous. Faites-le d'une
façon différente.

Il y en a qui prennent une certaine joie sadique avec les choses difficiles. Vous souscrivez à cette théorie « pas de
douleur, pas de gain » et ce n'est pas vrai. Cela devrait être facile. Plus de facilité, plus de respiration. Cela maintient
les choses en mouvement. C'est ce qui fait que les énergies continuent à se déployer. Oui, vous pouvez mettre ça
sur un autocollant ! Mais, cher Shaumbra, si ce n'est pas fait avec facilité, arrêtez vous, prenez une respiration, faites
quelque chose d'amusant pendant un moment et puis approchez la chose d'une façon différente. Cela doit être fait
avec facilité.

Le « C »... le « C » pour notre R.F.C.P - le "C" veut dire conscience. La conscience.

Vous vivez dans une société ayant d'énormes quantités de programmes hypnotiques qui se transmettent de
génération en génération, et de vie en vie, d'âge en âge. Et tout est accumulé en ce moment. C'est comme une
cicatrice dans la conscience de l'humanité. Les gens en réalité ne sont pas conscient - ils ont très, très peu de
conscience. Ils sont programmés. Ils sont dans le mental. Le mental est programmé depuis une éternité mais,
particulièrement en ce moment, il a atteint un nouveau niveau de programmation. Cela vient des médias, cela vient
de la conscience de masse et cela vient de l'éducation.

Ainsi, il y a cette énorme couverture hypnotique. La plupart des gens ne sont pas conscients de leurs orteils. Cela
semble simple mais ils ne le sont pas. Si vous n'êtes pas conscients de vos orteils, il est vraiment difficile d'être dans
votre corps. La plupart des gens ne sont pas conscients de leur corps physique. Ils le traînent à contrecoeur avec
eux chaque jour, mais ils n'en sont pas conscients. Et, c'est un navire si beau et si précieux.
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Quand vous êtes conscients de votre corps, quand vous faites la respiration, cela va apporter plus d'énergie de force
de vie dans votre corps et exiger moins de nourriture. Votre organisme fonctionnera à un niveau plus efficace. Vous
resterez dans votre corps. Si vous flottez à mi-chemin de votre corps, vous allez rentrer dans les choses. Avez-vous
remarqué ces dernières semaines, l'incidence accrue de rentrer dans les choses ? Quand vous êtes dans votre
corps vous êtes beaucoup plus efficace.

Etre conscient veut dire aussi, être conscient de l'air que vous respirez, des arbres à l'extérieur, du ciel, des oiseaux,
être conscient de tout dans la nature. C'est presque une honte. C'est presque un gâchis. Il y a des gens qui passent
leur vie et ils ne sont pas conscients de leur environnement. Oh ils sont conscients du temps. C'est un grand truc.
Les gens sont conscients du temps mais ils ne sont pas conscients de la beauté de la nature, du soleil sur leur
visage. Cela leur arrive seulement une fois dans un grand moment lorsqu'ils s'arrêtent pour un instant.

Soyez conscient des sons. Soyez conscient des choses que vous voyez et sentez. Sentez - c'est une des façons les
plus grandes de réveiller l'intuition à un niveau sacré, divin. Vous rendez-vous compte que le sens olfactif des gens
est au point le plus bas qu'il n'a été depuis des centaines d'années, peut-être des milliers d'années ? C'est révélateur
du fait qu'ils ne sentent pas les choses autour d'eux. Donc cela ferme les sinus, le nez, le sens olfactif. Ils sont dans
un état de petite hypnose. De petite hypnose.

Alors, soyez conscient, pas seulement de votre environnement � oui, et je le dis consciemment. Jetez un coup d'oeil
à cet arbre. Passez autour et sentez-le. Mettez votre main dans l'eau courante d'une rivière, d'un cours d'eau ou
dans un lac et sentez simplement. N'essayez pas de faire quoi que ce soit. N'essayez pas de faire quoi que ce soit
d'autre qu'être conscient.

Soyez conscient des autres énergies autour de vous, elles viennent comme jamais auparavant. J'en parle à partir
des royaumes angéliques, des royaumes proches de la terre, des royaumes invisibles. Il y a une énorme attention
qui est focalisée sur la Terre en ce moment - ce sont ceux qui ont traversé de l'autre côté récemment et qui n'ont pas
passé le Pont des fleurs. Ils sont réunis, se demandent ce qui se passe sur la Terre - certains d'entre eux sont
horrifiés, d'autres sont enthousiastes à l'idée de revenir. Ils sont ici. Ils sont dans cette pièce en ce moment. Ils sont à
côté de vous alors que vous êtes assis à vos ordinateurs pour écouter. Vous n'êtes pas seul. Ils sont tout autour de
nous.

Mais il y a des énergies qui arrivent également pour vous aider et vous servir, des énergies comme celle de Jung qui
arrive maintenant, il veut être particulièrement près, il veut savoir ce que vous traversez et il veut aussi partager avec
vous certaines de ses réflexions et de ses idées. Les êtres angéliques sont tout autour de vous. Vous continuez à
demander quand ils vont se présenter mais ils sont là, et si votre conscience est morte, vous n'allez pas les ressentir.
La conscience.

Et enfin le "P" � point de présence. Point de présence. C'est quelque chose dont nous avons parlé et nous
continuerons d'en parler. Certains d'entre vous le connaissent comme le Moment Présent mais nous le définissons
ici comme un point de présence. Où êtes-vous en ce moment ? Où êtes-vous présent ? Où est cette radiance, ce
que vous appelez, flash de lumière, illumination ou conscience ? C'est parti dans le demain ? Il en est ainsi de la
plupart de la conscience humaine en ce moment. C'est parti, c'est parti depuis des mois maintenant. Ils ne sont pas
dans leur Point de Présence.

Ils sont dehors, ailleurs, explorant des avenirs potentiels, parce que tellement de gens sur la Terre en ce moment �
des milliards et des milliards d'humains - s'inquiètent de ce qui va se passer demain, la semaine prochaine, l'année
prochaine. Alors leur Point de Présence n'est pas ici en ce moment. Il est ailleurs entrain d'explorer le désastre
potentiel, la fin du monde, la fin des jours, la fin des bonnes choses. Il est ailleurs entrain d'explorer le potentiel de
crainte et d'anxiété. Alors, pourquoi pensez-vous que vous vous êtes senti ainsi récemment ? Vous les avez sentis
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ailleurs, quelque part ailleurs. Mais, vous pouvez rester dans votre Point de Présence, juste là, en ce moment.

Dans ce Point de Présence, tout vient à vous. Quand vous en sortez, cela ne marche plus. C'est aussi simple que
ça. Lorsque vous y êtes tout vient à vous. Quand vous y êtes vous faites des choix conscients, dans un sens cela
vous magnétise. Cela fait que ces choses maintenant commencent à couler dans votre réalité.

Vous n'avez pas à préciser. Vous ne devez pas dire : « j'ai besoin de mille dollars ». Mais, si vous êtes dans votre
Point de Présence et que vous avez choisi l'abondance, ce sera là. Au Point de Présence, la santé revient, la vitalité,
l'énergie � tout revient � dans le Point de Présence.

Donc, ce sont des directives très, très simples � RFCP � et, quand vous en sortirez, nous allons vous biper. Nous
vous klaxonnerons. Nous ferons un bruit électronique avec votre ordinateur. Nous ferons un bruit étrange dont vous
ne saurez pas d'où il vient. Nous allons vous donner des signaux sonores.

Respirez-vous ? Le faites-vous facilement ? Est-ce que vous êtes conscients des choses autour de vous et à
l'intérieur de vous ? Et êtes-vous dans votre Point de Présence ?

Respirons à fond avec cela.

(Pause)

Les conseils opportuns de Tobias

Je voudrais offrir quelques aperçus et quelques conseils sur les choses qui vont arriver... ou, je devrais dire, des
façons de vivre les choses qui arrivent. Il ne s'agit pas de sortes de prophéties mais plutôt de conseils pour être dans
la Nouvelle Énergie.

Ce ne sont pas les miennes, ce sont les vôtres. Je les ai recueillies des questions que vous avez posées pendant les
dernières semaines et des réponses qui en sont sorties, bien sûr, en y ayant mis également notre propre énergie.

Nous allons regarder maintenant dans la liste des questions généralement posées. D'abord, et probablement le sujet
principal dans la plupart des esprits, où devrais-je investir mon argent ? (rires) Je vais faire très simple. Si vous avez
la possibilité d'investir, si vous avez les fonds maintenant... et Cauldre est entrain de me demander si j'ai une licence
pour être conseiller en investissement. (Rires) Un peu que je l'ai - je suis juif ! (Beaucoup de rires, Tobias rit sous
cape)

Les placements

Donc, où investir ? Où investir ? Dans la terre, l'immobilier. Oh, cher Shaumbra... maintenant vous dites : « mais
regardez le marché qui s'en va au diable. Tous les prix baissent. » Exactement. Exactement. Les prix baissent et
quelque peu artificiellement, nous devrions dire qu'ils sont poussés à la baisse. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup
de personnes ayant beaucoup d'argent, qui veulent entrer sur le marché et commencer à acheter le terrain bon
marché à ceux qui sont entrain de faire faillite. Cela fait partie du plan. La terre est la meilleure valeur, la ressource
naturelle sur Terre.

Maintenant, cela ne va pas nécessairement monter tout de suite mais cela se fera. Vous allez constater
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particulièrement comment l'argent est redistribué dans le monde entier et comment certains en acquièrent de
grandes quantités en ce moment. Ils ne sont pas idiots. Ils ne vont pas aller chercher de l'or ou des diamants. Ils ne
vont pas mettre leur argent sur le marché. Ils vont le mettre dans quelque chose de tangible et de nécessaire et ce
sera de la terre.

Le terrain peut être juste vacant. Cela peut être de l'immobilier, quoi que ce soit qui est sur un morceau de propriété,
un morceau de terre, va avoir une très, très grande valeur. Vous allez voir un grand changement, particulièrement
dans ce domaine, dans les trois à quatre ans qui viennent. N'allez donc pas vous précipiter tout de suite et investir
dans une propriété si vous ne pouvez pas vous le permettre pensant que vous allez réussir un beau coup
subitement. Je parle de longue échéance. La terre deviendra la marchandise ayant le plus de valeur sur Terre et elle
surpassera l'or et certaines de ces autres choses en termes de valeur, de réalité.

Ca va être intéressant d'observer l'or. Certains d'entre vous m'ont questionné à ce sujet mais je ne suis pas un
partisan de l'or en ce moment. Je l'aurais été il y a plusieurs années quand vous ne me le demandiez pas, mais je
n'en suis pas un actuellement, parce que l'or et certains autres métaux précieux et bijoux sont manipulés
artificiellement en ce moment. Et l'or � l'or est seulement, de nouveau, une chose de confiance. Vous le savez, vous
avez placé votre confiance dans cette monnaie en papier ou dans l'argent électronique. Vous dites, mais : « vous
savez, ce qui est vraiment important c'est l'or » Ce n'est que du métal. Ce n'est que du métal, c'est tout. Les
personnes métal aiment le porter et le montrer mais cela n'a pas de valeur réelle.

Donc, vous allez voir le marché de l'or faire ses propres girations et je dois dire que l'observation des énergies ces
quelques derniers mois... maintenant, je n'ai pas l'intention d'offenser qui que ce soit, mais les lâches se sont tournés
vers l'or. Ils l'ont fait. Parce qu'ils ont pensé : « c'est une valeur sûre. C'est presque la prochaine meilleure chose à
mettre sous votre matelas ». Donc, ils se sont tournés vers l'or. Et il y a beaucoup d'énergie de crainte et d'avidité
dans l'or et, à un certain degré, c'est pareil pour les diamants et le platine en ce moment. C'est l'immobilier, en ce
moment, pour les êtres humains.

Ne l'amassez pas. N'essayez pas d'aller accaparer des comtés à la fois. Si vous êtes intéressés et que vous ne
pouvez pas nécessairement vous le permettre, unissez vos ressources, Shaumbra. Ce temps est révolu. C'est une
pratique qui revient et autant que je puisse me souvenir cela va loin. Unissez vos ressources dans un trust ou une
sorte de société les uns avec les autres. Et puis, assoyez-vous patiemment � très, très patiemment. Respirez.
Respirez sur le terrain. Respirez sur l'investissement. Voila c'est mon conseil.

Si vous allez miser sur le marché tout de suite, il y a deux choses en particulier. Maintenant, je sais que certains
d'entre vous peuvent être d'accord ou n'être pas d'accord, mais de nouveau, ensuite soyez avec moi, montez ici un
petit moment. Observez comment fonctionne et bouge l'énergie. Il y a deux ou trois choses maintenant, que je
ressens être très éthiques et qui vous fourniront également un très bon retour sur investissement, afin que vous
puissiez continuer à faire bouger ces énergies.

Les deux choses - ce sont la recherche agricole et aussi la recherche sur l'énergie en ce moment. Je vais m'étendre
un peu sur le sujet et je vais même dire qu'il s'agit de la recherche médicale et scientifique mais, particulièrement, la
recherche agricole et la recherche d'énergie. Maintenant, je ne parle pas du placement dans, ce que j'appellerais, la
société d'énergie relativement traditionnelle, comme les éoliennes, le solaire ou même l'océanique, l'énergie des
vagues. Je parle des sociétés qui travaillent sur l'énergie à un niveau très, très profond en physique et en physique
nouvelle.

L'énergie du soleil actuellement ne va pas être suffisante pour les besoins d'énergie de la Terre, dans les prochains
vingt-cinq ans. Un point c'est tout. Nous ne disons pas que c'est une mauvaise chose mais, si vous voulez investir
votre argent, il y a des sociétés actuellement qui travaillent sur la physique quantique de l'énergie et elles vont faire
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des percées. Pas toutes mais cela aura un effet pour toutes. La recherche d'énergie.

Maintenant, vous allez devoir ressentir les compagnies. Vous pourriez avoir à faire un peu de recherche. Mais, une
fois que vous � comment dire � une fois que vous vous serez magnétisés, les informations de ces sociétés viendront
à vous. Il vous arrivera de lire quelque chose à leur sujet, d'en entendre parler. Vous ne le trouverez pas dans une
de ces pubs télé de la nuit dernière sur l'investissement mais cela viendra à vous.

La recherche agricole � la recherche est calme actuellement � mais cela va être explosif. Je ne parle pas de la
production finale ou de la distribution de récolte mais de la recherche qui est derrière, parce qu'il y a quelques
percées qui sont très, très près d'arriver, qui n'impliquent pas, ce que nous appelons la manipulation des particules
atomiques et certains des principes de base de la graine elle-même, mais qui impliqueront l'encouragement ou, en
réalité, le déploiement de l'énergie.

Particulièrement dans les trois à cinq ans à venir, il deviendra évident que le monde aura des difficultés à se nourrir.
Comme les populations augmentent, comme elles exigent plus de nourriture, comme elles consomment plus de
nourriture par personne, vous allez constater que le besoin de percées réelles dans la technologie agricole, dans la
graine elle-même et dans certaines techniques de croissance vont devenir très importantes. En ce moment il n'y a
pas beaucoup d'argent investit là dedans, ce n'est pas très motivant. Mais cela va devenir très, très motivant dans
peu de temps.

Ce qui se passe en ce moment aussi, c'est qu'il y a un certain niveau d'énergie alimentaire qui supporte le monde.
Mais, comme plus de gens commencent à se réveiller et plus de gens commencent à sortir de leur somnolence
hypnotique, ils vont passer par une période où ils vont consommer plus de nourriture. Prenons un humain typique sur
Terre maintenant � si vous vous situez au milieu, à la médiane � disons qu'ils consomment dix unités par jours
d'énergie alimentaire. A mesure qu'ils commencent à se réveiller, ces hommes vont consommer vingt et trente unités
alimentaires par jour, parce qu'ils passent par une métamorphose, un changement et ils ont besoin de plus d'énergie
alimentaire. Maintenant, à un certain point cela commence à s'inverser et ils ont besoin de moins d'énergie
alimentaire pour vivre parce que leur corps est devenu plus efficace.

Donc, c'est mon conseil à toutes les questions sur l'investissement. Finalement, Tobias révèle. (Linda demande : «
est ce que c'est légal ? ») Ca importe peu, je ne suis pas ici. (Rires) je voudrais les voir me mettre en justice pour
cela. (Plus de rires) Désolé Cauldre. J'ai déjà été en prison une fois. Vous pouvez être en prison. (Linda dit : « Merci
». Tobias rit sous cape) plaisantant.

Où vivre

Question suivante. Où vivre ? Où vivre ? Maintenant, je vais simplifier ça mais vous allez encore me poser des
questions plus tard. Ce n'est vraiment pas important. Vraiment. Il n'y a aucun endroit sur Terre qui détienne
désormais plus de potentiel qu'un autre en termes de vortex, de réseaux et de tout le reste de cela. C'est de la vieille
énergie. L'homme de la Nouvelle Énergie trouve son endroit à lui, apporte ses propres choses, crée son espace sûr
et sacré.

Mais, vous allez trouver cela plus facile dans les secteurs qui ont un peu plus de soleil. Le soleil va vous donner un
moyen d'être plus conscient de fortifier votre système. Le soleil aussi � le soleil � a une façon de permettre à votre
corps d'être plus à l'aise et l'aide aussi par certains de ses processus de guérison. Je ne parle pas de s'exposer au
soleil tous les jours. Mais, si vous êtes entrain de choisir un endroit pour vivre, j'encouragerais légèrement du côté du
soleil.
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Du côté d'endroits qui sont actuellement loin du bruit - de l'énergie du bruit - loin des grandes villes. Et de nouveau,
ce n'est pas qu'il y ait des portails spéciaux ou des portails non-spéciaux mais il y a plus de bruit, d'énergie de bruit,
sur terre que jamais auparavant et cela vient des gens quand c'est très peuplé, particulièrement quand ils sont dans
ce type d'hypnose. Cela vient des machines. Les machines, que vous le sachiez ou non, font une quantité énorme
de bruit � l'énergie du bruit, pas seulement entendre le bruit - et ce bruit peut être très difficile pour le système,
particulièrement dans une ville très peuplée.

Il y a une quantité énorme de bruit avec les voitures. Il y a du bruit avec tout et c'est difficile pour le système nerveux.
Vous n'avez pas à aller très loin de la ville. Quelques kilomètres � dix, vingt kilomètres - le niveau du bruit baisse
considérablement. Cela permet à votre corps de s'unir plus à la Terre, plus près de la base de Gaia et permet au
corps de procéder à une sorte de nettoyage et à un processus de réajustement beaucoup plus facilement. Si vous
êtes dans une grande ville il est difficile de réaligner le corps, le mental et l'esprit, ce qui est un besoin maintenant
très, très régulièrement. Donc, un endroit un peu plus ensoleillé, un peu plus tranquille, c'est ce que nous
recommandons.

Nous ne voulons plus que vous pensiez qu'il faille vivre dans un endroit en particulier ou vous assigner à une
certaine partie du monde ou à un pays, ou à quelque chose comme ça. Ca c'était dans le passé. C'est nouveau
maintenant et c'est vraiment une question de savoir où vous voulez être ?

Donc, une respiration profonde...

(Pause)

Où travailler

Parlons du travail. Vous avez demandé : « Quel genre de travail devrais-je faire ? » Et la réponse à cela est vraiment
tout à fait simple � « Ce que vous voulez faire » mais nous vous recommandons de le faire par vous-même. Vous
vous déplacez pour travailler pour d'autres sociétés. Une partie de ce qui prend vraiment votre énergie, et celle de
vos proches, est ce travail que vous faites pour une société, qui vous pompe littéralement. Comment pouvez-vous
être un souverain si vous êtes redevable à une autre société ?

C'est différent quand vous êtes une partie intégrante de cette société, un de ses cadres supérieurs ou un de ses
fondateurs. Mais, quand vous êtes juste dedans pour survivre, cela va vous user à tous les niveaux. Cela va aussi
limiter votre capacité à l'abondance. Vous constaterez que, bien qu'il soit effrayant de partir pour créer votre propre
entreprise pour certains d'entre vous, ce sera beaucoup plus utile, il y aura beaucoup plus de potentiel pour
l'abondance et ce sera aussi beaucoup plus satisfaisant.

Donc, notre réponse à cela est le travail pour vous même. Créez votre propre société c'est votre passion, cela vous
donne une raison d'être ici, parce que plus vous continuerez à travailler pour ces autres sociétés, plus cela va vous
user.

Que Manger

Que manger, votre régime. En ce moment nous suggérons un régime qui a au moins une composante quotidienne
de ce que nous appellerions des produits alimentaires non transformés ou d'essence vivante. Nous ne disons pas
d'opter totalement pour le non transformé ou même pour l'exclusivement vivant (bio).
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Disons que vous aimez manger beaucoup d'aliments transformés. Nous voyons que certains d'entre vous dévorent
de grandes quantités de ces choses que vous appelez des chips, des viandes traitées, de tout ce qui vient d'une
boite de conserve et c'est ok parce que votre organisme comprend intuitivement comment activer les énergies
réelles dans cette alimentation. Mais, cela aide quand on se rappelle que, selon les produits alimentaires, il y a une
énergie de force de vie qui est toujours à l'intérieur, dans ceux qui ne sont pas traités, dans ceux de préférence bio
mais pas nécessairement. Cela installe l'essence, le type de vibration ou un souvenir pour les autres produits
alimentaires traités que vous ingérez. Cela rappelle d'où cela provient - généralement de la terre, parfois d'un animal
� mais même l'animal, vous savez, il mange de l'herbe et des graines et d'autres choses.

Ainsi, en se consommant quotidiennement des produits alimentaires non transformés � les salades, les légumes, les
fruits, pas nécessairement en grande quantité, mais juste un peu � cela rappelle à toutes les autres substances que
vous mettez dans votre système d'où elles viennent. Cela ouvre ensuite la voie pour que cela soit converti en
nutrition mais à un niveau plus profond, dans un vrai type d'énergie différente que votre organisme utilise, plus
d'énergie interdimensionnelle. Donc, nous suggérons d'ajouter certains produits naturels dans votre alimentation.

Guérison et médecine

Guérison ou disons médecine. (Linda dit : « est ce que vous faites ça de façon à ce que nous ne fassions pas les
questions et réponses ? » Tobias rit sous cape) Déjà on fait ça. Guérison ou médecine. Certains d'entre vous
demandent ce qu'ils doivent faire. Je vais vous dire tout de suite ce qui fait le plus défaut envers les médecines
parallèles � ce que vous appelez médecines alternatives - elles devraient comporter l'essence d'auto guérison.
Autrement dit, qui n'attribue pas votre guérison à quelqu'un d'autre. Il y a des moments où vous avez besoin d'aide
ou de conseils, des moments où vous avez besoin de cette sorte de motivation en travaillant avec quelqu'un d'autre.
Mais, il y a tant de bons médicaments alternatifs qui arrivent en ce moment - des plantes, des composés organiques,
même la respiration est un médicament, vous savez.

La raison pourquoi nous mentionnons cela en particulier, c'est que certains d'entre vous se sont posé des questions
sur les médicaments que vous prenez. Bon, les médicaments peuvent parfois fournir un soulagement provisoire et
vous stabiliser mais, à long terme, ces médicaments travaillent contre vous. C'est mon humble avis et aussi celui de
Saint-Germain, que vous vivez dans monde médicamenté... (Linda dit : « quoi ?? ») C'est mon humble avis (rires) �
que vous vivez dans une société traitée avec des médicaments et cela continuera. Vous allez voir des laboratoires
pharmaceutiques qui vont grandir et devenir de plus en plus grand. Je ne les ai pas inclus dans mon conseil
d'investissement, tout comme je n'ai pas inclus les armes et quelques autres sortes de choses, parce que je ne
pense pas que ce soit un endroit très intègre pour mettre son argent en ce moment. Mais, ils vont grandir. Et, je sais
que certains d'entre vous notent déjà cela � « investir dans l'industrie pharmaceutique ».

Les laboratoires pharmaceutiques, à propos, seront fortement régulés dans les prochaines années par les
gouvernements et certains seront en réalité repris par les gouvernements. Cela devrait vous effrayer. Cela devrait
vous effrayer. Ils vont le faire en partant du principe qu'ils vont faire faillite et que les gens ont besoin de ces
médicaments pour vivre. Mais, que ce passe-t-il vraiment ici, une fois qu'un gouvernement se saisit d'une société
pharmaceutique � nous devrons tous faire beaucoup de respirations.

Les médicaments sont une forme d'hypnose physique et psychologique et il est beaucoup plus facile de traiter
quelqu'un avec des médicaments que de l'aider à se relever. (Tobias rit sous cape ; l'audience rit) c'est le traitement
avec beaucoup de médicaments, contre aider quelqu'un à guérir à l'intérieur. Donc, vous allez voir une société très
consommatrice de médicaments pour tout � des choses qui sont psychologiques, bien sûr et cela prendra des
dimensions épidémiques mais aussi des choses pour le corps. « Un problème avec votre foie ? Prenez un
comprimé. Un problème avec vos maux et vos douleurs ? Prenez deux comprimés. Un problème avec votre coeur ?
Prenez cinq comprimés.
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Et, vous savez ce qui arrive aussi, c'est, qu'une fois que vous commencez à prendre toutes ces différents
comprimés, pour toutes ces choses différentes qui ne vont pas, cela va éclater, arrivé à un certain point. Vous avez
trop d'énergies étranges, des énergies qui ne sont pas nécessairement compatibles avec certains des systèmes
naturels du corps. Donc, autant que possible, choisissez les médecines alternatives. Il y aura des moments, oui, où
vous devrez prendre quelque chose pour vous stabiliser. Mais, rappelez-vous alors de quoi nous parlons dans la
Technologie du Standard. Votre organisme sait comment se guérir, si vous le laissez faire. Votre organisme sait
comment retourner à l'équilibre, si vous le laissez faire.

Et, voyons un peu cette branche, beaucoup de choses que votre corps traverse maintenant ne sont pas
nécessairement des urgences. Cauldre me demande de faire un démenti ici. Il faut toujours aller voir votre médecin,
mais... maintenant que cela est dit. (Rires) Un médecin va vous traiter avec des médicaments. Ce docteur va vous
traiter avec des médicaments. C'est ce à quoi ils sont formés et hypnotisés maintenant. Quand êtes-vous allés voir
un médecin pour la dernière fois et, est-ce que le médecin vous a au moins regardé dans les yeux ? Est-ce que le
docteur a dit : « voulez-vous vraiment guérir ? »" Est-ce qu'il a dit : « Passons une heure ou deux ensemble
maintenant ». Cinq à six minutes au mieux, au mieux, et cela inclut celles où il fait des mauvaises plaisanteries et
raconte ses petites histoires de sport. (Rires)

Alors, cher Shaumbra, l'organisme sait comment se guérir, laissez le faire ce travail. Certains des processus que
vous traversez en ce moment avec des maux et des douleurs, et certaines autres activités des organes en
particulier, sont des réajustements de votre corps avec son nouvel ADN. Parfois, oui, c'est inconfortable ou
douloureux. Jetez un coup d'oeil à l'intérieur. Pourquoi est ce que le corps agit ainsi ?

Prenons une respiration profonde...

(Pause)

Ressentez votre corps ... sentez votre énergie

Le mental

Un autre des conseils du jour de Tobias concerne le mental et nous répondrons au reste des questions dans la partie
questions et réponses. Que faites-vous avec votre mental en ce moment ? Vous nous avez entendu parler d'aller
au-delà du mental. Vous vous demandez quel est le rôle du mental. Devriez-vous aimer votre mental ? Devriez-vous
le détester ? Est-ce que c'est un bandit, est-ce que c'est l'ennemi ou est ce que c'est votre ami ?

Il fait partie de vous. C'est une de vos parties très importante et il sert à beaucoup de choses très importantes. Mais,
en ce moment, vous commencez à aller au-delà du mental. Vous pouvez le sentir, vous savez que cela est en train
d'arriver. L'intuition arrive, vous ressentez les choses comme jamais auparavant. Vous retournez au mental parce
c'est programmé ainsi. Mais, vous devenez hardis maintenant. Vous devenez très, très hardis, vous permettant
d'aller dans vos intuitions. C'est une des raisons pour laquelle Jung, était particulièrement intéressé à venir ici. Il était
un grand partisan de l'intuition et du savoir. Il n'a jamais pu tout à fait comprendre comment cela fonctionnait mais il
savait ce que c'était.

Donc, deux ou trois choses sur le mental, à maintenant. Aimez-le, bien sûr. Comprenez qu'il est là avec un but
important, mais comprenez qu'il y a tellement plus. En ce moment, pas tant de Shaumbra que ça le font, mais je
vous vois y retourner de temps à autre. Dans des choses comme... je sais que certains d'entre vous vont se fâcher
contre moi mais c'est votre mental qui me rend dingue. Des choses comme des affirmations, des déclarations
positives � penser seulement positif. Des choses comme le contrôle et la focalisation sur le mental ne sont pas
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appropriées pour vous � peut-être qu'elles le sont pour d'autres êtres humains qui apprennent en ce moment encore
comment gérer leur énergie � mais vous êtes au-delà de ça. Les affirmations sont essentiellement, eh bien, vous
devez vous mentir à vous même. Vous devez essayer de renforcer quelque chose et vous devez nier une partie de
vous. Toutes ces déclarations positives, « penser positif ». C'est grand, mais penser négatif l'est aussi. Vraiment,
vraiment. Permettez-vous de ressentir et de penser ou de ressentir et d'observer vos pensées � comment vous
pensez, quels sont les modèles de pensées que vous avez. N'essayez pas de régler le processus des pensées. Si
vous permettez à la Nouvelle Énergie d'entrer, la nouvelle conscience de vous-même, et qu'ensuite vous revenez en
arrière et vous essayez de faire du contrôle du mental, de contrôler des pensées, faire des affirmations positives, tout
le reste, cela va tordre les énergies. Cela va vous être très, très inconfortable, à moins que cela ne vous rende un
peu fou.

Alors laissez tomber ce genre de choses. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne pensée négative et une bonne positive
! N'ayez pas peur des pensées négatives. Si le mental était si puissant ou si efficace cette pensée elle-même
pourrait se réaliser, votre réalité serait totalement différente, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas le cas. Dieu merci, à un
certain niveau, le mental ne crée pas la réalité. Vous êtes programmés ainsi, je suppose. Cela a été programmé en
amont car on savait que derrière - au fond, tout au fond � si le mental pouvait créer la réalité, ce serait un endroit
dangereux, un enfer à vivre. Donc, la réalité est créée à un niveau très différent - au niveau de l'âme, de la passion
et du vrai désir � mais pas au niveau du mental. Ainsi essayez de revenir en arrière maintenant et de contrôlez votre
mental ou essayez de créer la réalité avec votre mental et essayez de filtrer vos pensées, cela va être
contreproductif et cela va vous rendre un peu fou. Donc, cher Shaumbra, nous savons que cela a été long. C'était les
conseils opportuns du jour de Tobias. Prenons une respiration profonde. Nous partagerons plus tandis que nous
continuons à nous déployer dans cette Nouvelle Énergie. Quel plaisir cela a été aujourd'hui d'introduire notre invité
Carl Jung et d'être ici avec tous les Shaumbra - une sorte de Jung et les agités (rires à la référence de Tobias à un
spectacle à la télé « le Jeune et l'Agité »).

Et il en est ainsi.
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