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Et c'est ainsi, le moment des questions et des réponses.

Un bref commentaire avant de commencer. Nous avons raconté l'histoire de Carl Jung, comment, quand il était un
jeune garçon de douze ans, il a subit cet événement traumatisant, d'être assommé d'un coup sur la tête afin de
permettre à d'autres énergies de conscience plus élevées de venir en lui, pour qu'il apprenne correctement, pour qu'il
retrouve l'intuition, le vrai travail pour lequel il était venu sur la Terre.

Nous avons soulevé ceci et nous vous demandons pour une bonne raison de vous rappeler, une de vos expériences
quand vous étiez plus jeune. Vous traversez un autre niveau d'expansion dans votre conscience, et nous voyons
qu'un grand nombre d'entre vous ont le potentiel de le faire dans votre vie, par ce type d'événement plutôt
dramatique. Donc, nous voulions le mettre en valeur et dire : y a-t-il une meilleure façon d'amener cette conscience
plus élevée dans cette réalité ? Devez-vous être stupidement frappés ? Assommés ? Peut-être subir des maladies
ou des problèmes ? S'auto détruire - ou tout autre chose similaire ? Ou bien pouvez-vous le faire par la respiration, la
conscience, en étant dans le moment Présent, en votre point de présence ? Pouvez-vous le faire aisément ?

Prenez une profonde respiration et faites un choix pour vous même.

Cette énergie pénètre, s'écoule. Parfois la programmation du corps, du mental et de l'esprit dit : « Nous devons le
faire comme avant » mais qu'en est-il si vous le faites d'une manière différente ? Qu'en est-il si cela se produit dans
un moment de conscience cosmique absolue - votre conscience cosmique ? Qu'en est-il si cela se déroule au
moment où l'esprit et le divin, le mental et le corps se retrouvent tous dans cet endroit appelé le point de présence,
une infusion de votre vrai moi ?

Là-dessus, commençons les questions.

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (lue de l'Internet par Linda) : Depuis que je vous ai retrouvé dans mon rêve, et après
le cercle cramoisi, tous les changements se sont vraiment produits d'une manière simple, légère et avec humour.
Récemment, j'ai fait ce que, toute ma vie, je ressentais devoir m'attendre à faire, le changement de vie et simplement
le SES. Maintenant, je suis bien là au centre où tout bouillonne de vie, de désirs, de nouveaux choix, de nouveaux
potentiels. Je suis prêt et ouvert à ce qui semble être une nouvelle phase de ma vie en tant qu'enseignant et
beaucoup d'autres orientations. Pourriez-vous s'il vous plaît nous donner - à moi et à tous les autres Shaumbra - une
indication à propos de ce moment ?

Tobias : Bien sûr. Je pense que vous avez déjà donné cette indication avec vos propres mots ici, mais plus
précisément, vous êtes tous venus ici pour remplir un objectif. Ce n'est pas pour le karma, pas pour suivre un
processus - un processus c'est tellement mentalisé - vous êtes venus ici pour accomplir le travail de guider les
autres, de jouir de votre vie, de faire la transition dans la Nouvelle Energie. Et c'est spécialement ce que nous
voyons dans votre énergie et ce qui se produit en ce moment pour tant de Shaumbra.

Un point important ici, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller à la recherche des ressources. Elles viennent
vraiment à vous. Tandis que vous vous polarisez ou que vous vous magnétisez, tandis que vous faites les choix
dans le moment Présent, ces ressources viennent à vous. Simplement, soyez conscient qu'elles sont là. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (un homme au micro) : Tobias, ici Sion. Il y a trois semaines, je vous ai invité, ainsi
que vos divins amis, à assister ma mère lors de sa transition, et j'aimerais simplement me rassurer et voir comment
elle va.
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Tobias : Comme vous le savez probablement, c'était... il y a eu des difficultés. C'était un parcours un peu chaotique
vers l'autre côté. D'anciens problèmes qui restaient ici, de la colère et du ressentiment. Si souvent, lorsque vous
vous trouvez au début de ce voyage vers l'autre côté, vous devez le faire seul. Cependant, dès qu'elle a atteint les
autres royaumes, il y a eu des êtres très aimants qui se trouvaient là pour elle, incluant vous, les petits enfants et
quelques autres, et cela lui a fait comprendre comment elle avait passé toute sa vie à rendre l'amour parfois si
compliqué et si difficile et en fait, obtenir des gens qu'ils prouvent leur amour à son égard, plutôt que de l'accepter
tout simplement.

Donc, il y a eu quelques larmes angéliques qui ont été répandues. Elle est actuellement dans les royaumes proches
de la Terre, et dans un espace très, très bien, prenant la mesure de l'importance d'aimer d'une façon très ouverte.
Nous voyons ici, en nous reliant à elle, que ses énergies ont été autour de vous et continueront à l'être pendant un
petit moment, et ensuite ce serait plus approprié de faire le DreamWalk.

SHAUMBRA 2 : D'accord. Merci. Des renseignements opportuns de Tobias pour moi ?

Tobias : Nous regardons très rapidement, et... (Pause) Je vous le dirai en privé. Ce n'est pas mauvais, mais je vous
le dirai en privé.

SHAUMBRA 2 : Merci

Tobias : En effet.

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (lue de l'Internet par Linda) : L'autisme devient de plus en plus répandu. Quelle en
est la cause ?

Tobias : L'autisme a plusieurs causes, et ceci en est une, en effet, et nous allons demander à Linda de retenir une
date sur le calendrier car nous aimerions faire une session spéciale sur ce sujet avant mon départ.

Linda : Bien.

Tobias : Il y a beaucoup de raisons à l'autisme. Une d'entre elles est la prise de médicaments, et nous allons être
amenés à faire quelques très fortes remarques au sujet des diagnostics et des prescriptions abusives. Les enfants
qui naissent aujourd'hui ont une sensibilité différente et sont constitués différemment. Les parents, les grands
parents, les enseignants s'attendent à ce qu'ils se comportent d'une certaine façon, et quand ils ne le font pas, quand
ils ont des problèmes de concentration, ils les classent si souvent en tant qu'autistes ou tout autre chose, par erreur
de diagnostic, et immédiatement ils prescrivent ces médicaments, qui à long terme mettent en grande difficulté le
système entier.

Ce que nous voulons explorer, c'est la façon dont fonctionne la constitution de beaucoup de jeunes, pourquoi elle est
différente et pourquoi il apparaitrait qu'ils manquent de concentration ou parfois même d'intelligence. Mais en réalité,
ils opèrent dans d'autres domaines. Ils essayent de maintenir la liaison avec les autres domaines.

Si souvent, quand vous venez sur la Terre, c'est comme la navette spatiale qui fait sa rentrée dans l'atmosphère. Et
tant d'autres parties dimensionnelles de votre conscience se trouvent consumées, et tout d'un coup vous vous
retrouvez de nouveau incarné dans un corps physique et vous ne pouvez pas vous souvenir du pourquoi ou du
comment de toutes ces choses que vous nommiez votre être et que vous rameniez.
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Tant de jeunes, en fait, les ramènent en ce moment, et cela leur cause quelques difficultés de se concentrer
intensivement sur cette réalité plutôt dure. Le fait est que, durant la puberté, la grande, grande majorité d'entre eux
va être réintégrée et ils vont être capables de se concentrer sur de nombreux sujets en même temps. Mais, lorsqu'ils
sont soumis aux médicaments, intégrés dans des écoles spéciales ou considérés comme anormaux, cela entraîne
un déséquilibre général, et parfois c'est si difficile qu'ils choisissent d'abréger leur vie parce que - comment dire - la
mission originale a échoué. Donc, nous aimerions en parler si vous l'inscriviez sur notre planning.

Linda : Que pensez-vous de Décembre ?

Tobias : C'est vous qui tenez l'agenda, ma chère.

Linda : C'est entendu !

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (un homme au micro) : Ouais, je suis en train de développer une nouvelle affaire
appelée « Tall Zebra » (ndt : Grand Zèbre) dont la mission est de développer des sites web Nouvelle Energie, et je
veux vraiment m'impliquer là-dedans, en accord avec ce qu'a dit Saint-Germain la dernière fois, que beaucoup de
gens commencent de nouveaux jobs. Donc, je veux vraiment m'appliquer à la création de sites web qui aient une
Nouvelle Energie en eux, pour Shaumbra, pour les travailleurs de lumière, toute autre personne. Et je me posais la
question au sujet d'indications à ce sujet... et c'est basé sur la technologie dot.net nuke, dont vous avez mentionné
auparavant que c'était de la Nouvelle Energie, et donc je suis réellement fasciné par la technologie et les potentiels.
Ainsi, je suis désireux d'avoir des indications, soit pour Tall Zebra, la technologie dot.net nuke ou
lightworkeronline.com (ndt : travailleurdelumièreenligne.com), l'espace de travail pour le site de la communauté des
travailleurs de lumière qui est en cours de développement.

Tobias : Bien sûr. Le... disons que je ne suis pas un programmeur et que je n'ai pas l'intention de le devenir, mais il
y a ici un élément important qui va au-delà de la programmation que vous créez avec vos doigts. Lorsque vous créez
ces sites, faites-le avec cette conscience Nouvelle Energie et pour vos clients, ceux avec lesquels vous travaillez,
obtenez d'eux littéralement qu'ils mettent leurs potentiels Nouvelle Energie dans ces sites. C'est quelque chose - en
fait la conscience peut littéralement être très facilement imbriquée dans la programmation parce qu'elle a une nature
très flexible. Vous pouvez imbriquer la conscience dans la programmation et littéralement cela va améliorer le logiciel
de manière assez intéressante, et cela aidera aussi à être un porteur - le logiciel - un porteur pour les potentiels de
conscience plus élevée.

Cependant, nous ne disons pas que vous devez vous asseoir dans un cercle et prononcer certains mots pour infuser
cette énergie. Faites-le simplement par choix et cela se produira. Ceux qui vont se connecter à ces sites vont être
capables d'y ressentir la pureté de la nouvelle conscience ainsi que le potentiel de la Nouvelle Energie.

Donc, tandis que vous programmez, tandis que vous développez le code correspondant, permettez simplement que
cela soit inclus dedans. Nous vous invitons - vous tous - si vous n'avez pas été sur le site Shaumbra, qui possède en
lui, les potentiels Nouvelle Energie de Shaumbra tout autour du monde, de le faire. Donc...

SHAUMBRA 4 : Merci.

Tobias : Ainsi, ne vous inquiétez pas tant au sujet du langage, bien que des nouveaux langages aient davantage
d'ouverture - comment dire - davantage de place pour insérer de la nouvelle conscience. Et Internet n'est que cela,
en fait, une énorme réserve de conscience.
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SHAUMBRA 4 : Donc, le fait de demander à mes clients, si je construis le site - si je vous comprends bien - je
développerais une procédure ?

Tobias : Oui, avez-vous fait un choix pour permettre la venue de la conscience plus élevée et celle de la Nouvelle
Énergie ?

SHAUMBRA 4 : Et je leur demande cela.

Tobias : En effet. En effet.

SHAUMBRA 4 : D'accord.

Tobias : Et n'acceptez pas le travail s'il se trouve qu'ils disent non ! (Rires)

SHAUMBRA 4 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (lue de l'Internet par Linda) : Tobias, s'il vous plaît, pouvez-vous me montrer Dieu ?
Merci

Tobias : J'oserais dire, regardez dans le miroir. Vous allez voir une sorte de représentation déformée dans le miroir,
mais c'est une bonne approche.

Vous savez, les êtres humains et les anges ont cherché Dieu depuis le début des temps. Et la plaisanterie - la
plaisanterie de Dieu - nous avons déjà émis quelques mauvaises plaisanteries ici, mais la plaisanterie de Dieu c'est
que vous l'êtes déjà. Il a toujours été là. Pourquoi l'Esprit vous créerait-il depuis toujours ou vous exprimerait-il sans
inclure tout de Lui directement en vous ? Donc, il ne s'agit pas d'une chasse au trésor ou d'une quelconque
recherche. C'est déjà là. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (une dame au micro) : Tobias, j'ai passé l'année dernière dans une boîte dans le
désert, et j'ai pris conscience de ce qui s'est passé quand j'avais treize ans et que je prenais des médicaments, mon
côté sombre est allé (elle commence à pleurer) dans un nouveau né. Nous avons eu une année infernale, une sorte
de - nous deux - essayant d'y mettre de l'ordre, et cela semble plus calme maintenant, mais je persiste à avoir peu
d'expériences de mon côté sombre qui revient vers moi. Je me demande ensuite comment va cet être aimé, que
pourrais-je faire pour compléter ceci, qu'y a-t-il d'autre, et devrais-je brûler le livre ?

Tobias : En effet, plusieurs choses ici. Vous avez connu quelques réalisations qui étaient très importantes pour votre
propre transformation ou votre guérison. La chose à faire maintenant c'est de ne pas essayer de le retrouver, de ne
plus essayer de continuer avec cela. Il y a eu des accords auparavant, il y avait une compréhension de la raison pour
laquelle cela allait avoir lieu, ainsi, d'une certaine façon il est vraiment préférable de ne pas le terminer. Cela pourrait
ouvrir quelques blessures émotionnelles inutiles, pour vous et les autres. C'était ce que c'était, si vous pouvez
l'accepter, et tout était dans son propre état de perfection.

Quelques conseils que nous voudrions vous offrir aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas besoin de rester plus
longtemps dans une boîte dans le désert. C'est une sorte de métaphore si vous voyez ce que je veux dire. Et par
ailleurs, il n'est pas nécessaire de brûler le livre. Il s'agit de laisser le livre évoluer vers de nouvelles compréhensions
que vous avez.
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SHAUMBRA 6 : Merci.

Tobias : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (lue de l'Internet par Linda) : Tobias, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir participé à
l'atelier de Kuthumi à Colombus dans l'Ohio au cours de cette année. Je sens que j'ai acquis ce qui me manquait, et
je me demande ce qu'il y a ensuite. J'accueille vos commentaires et conseils. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce
programme « What's Missing' ? » (ndt : Que manque t-il ?)

Tobias : Bien sûr. Nous ne souhaitons pas pointer quelqu'un du doigt, mais Cauldre le fait trainer, et nous aimerions
en faire un livre et un projet de film, mais il a besoin de faire attention à son temps et à ses obligations.

En termes de ce qui fait suite à la compréhension de « Que manque t-il ? » qui au fait est votre divinité dans votre
vie, dès que vous avez réalisé qu'elle ne manque plus, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il y a encore ce
voile qui fait que beaucoup d'entre vous ont un service spirituel ou une affectation spirituelle que vous aviez
l'habitude d'obtenir de vous ou de certains ordres angéliques avant votre venue. Ainsi, beaucoup parmi vous se
demandent, eh bien, quel est votre prochain ordre ? Où allez-vous être envoyé par l'Esprit ? Qu'elle affectation
va-t-on vous donner ? Mais, il n'y a plus d'affectation. Maintenant c'est votre choix. Que voulez-vous faire ? Vous
pouvez un jour être celui qui distribue des affectations aux autres. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (une dame au micro) : As-salaam alaikum. (ndt : expression arabe signifiant
littéralement « Que la paix soit en vous » ou plus simplement c'est une salutation) Ma question ou ma curiosité se
rapporte au fait qu'au cours des deux millénaires précédents, nous avons joué un rôle masculin dans le monde.
Ainsi, nous savons qui est Jésus. Nous savons qui est Bouddha. Nous savons qui... je veux dire qui ils sont. Ils sont
masculins et ils représentent ce qui a révélé la sagesse dans le monde d'une manière forte. Et ma compréhension
tient au fait qu'en ce moment, pour ainsi dire, nous en venons à davantage d'équilibre du masculin et du féminin.
J'aimerais que vous nous parliez de la raison pour laquelle cela a été si intensivement masculin, pour ainsi dire.

Tobias : Bien sûr.

SHAUMBRA 8 : Et est-ce que cela s'équilibrera - plus d'équilibre - ou comment cela va-t-il arriver et se dérouler.

Tobias : Eh bien, oui, nous pourrions parler très longuement de ceci, mais tandis que le masculin a été peut-être le
plus représentatif, ne sous-estimez pas ce qui a été fait par l'énergie féminine. Elle n'avait pas forcément besoin
d'être mise en valeur sur la croix, si vous voyez ce que je veux dire, ou elle n'avait pas besoin d'être au premier plan.
L'énergie féminine - et s'il vous plait, qu'aucun de vous ne confonde ceci avec l'homme et la femme. Les énergies
masculine/féminine sont quelque chose de tout à fait différent du corps masculin et du corps féminin. L'énergie
féminine a travaillé à un niveau plus profond, plus calme, beaucoup plus profond. Elle n'avait pas besoin d'attirer
l'attention sur elle. Ainsi, littéralement, elle a travaillé avec l'énergie masculine, mais je veux que vous jetiez un
regard aux changements qui ont eu lieu récemment dans le monde et jetez un regard - continuez d'observer les
changements qui surviennent, du fait que le masculin et le féminin sont vraiment réunis.

L'énergie féminine a été beaucoup plus patiente, beaucoup moins combative, beaucoup plus nourrissante et elle est
responsable de tant de changements, en particulier ceux qui ont eu lieu dans le monde depuis la deuxième guerre
mondiale. Donc, poursuivez la respiration, ressentez l'énergie féminine en rapport avec le rôle qu'elle a vraiment
joué, pas seulement ce que vous voyez sur les images en face de vous. Cela a été très profond.
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QUESTION DE SHAUMBRA 9 (lue de l'Internet par Linda) : J'aimerais poser quelques questions relatives aux
aspects. Comment fonctionnent les aspects dans la vie ? Que se passera t-il si tous les aspects sont intégrés ? Et
pourriez-vous adresser votre message à tous ceux qui prévoient de suivre le séminaire sur l'Aspectologie à l'avenir. Il
nous tarde de vous voir de nouveau au Japon.

Tobias : Les aspects sont les expressions créatives de vous-même, ils sont créés pour expérimenter diverses
choses dans la vie, et la prémisse c'est que l'âme reste toujours pure. L'âme ou le soi profond n'est pas détruit ou
déformé. Il n'a pas besoin d'être réparé, mais malgré tout l'âme crée des aspects pour aller expérimenter. Certains
deviennent bloqués. Certains ont eu, en fait, de grands succès. Certains deviennent tellement dissociés de
vous-même que vous vous sentez déconnecté. Vous vous sentez fragmenté ou brisé. Tôt ou tard, tous les aspects,
chaque partie de vous, a besoin de revenir à la maison, revenir à vous. Et de nombreux Shaumbra choisissent de le
faire et vous choisissez de le faire au cours de cette vie. C'est un élément essentiel de l'ascension. Vous ne pouvez
pas prétendre à l'ascension sans prendre l'ensemble de vous-même.

Ainsi, nous avons cette merveilleuse formation de l'Aspectologie, comment inviter les aspects à revenir à vous. Nous
avons passé plusieurs jours à explorer la psychologie des aspects - ce qui les ramène à la maison, comment gérer
ceux qui sont obstinés, même comment manier les aspects les plus sombres. Ces voix que tant d'entre vous
entendent dans votre tête viennent de ces aspects. Ils jouent à des jeux. Ce sont des maîtres dans l'art de
manipuler, et ils veulent quelque chose que vous avez - votre âme. Ce ne sont pas du tout des êtres dotés d'une
âme. Et ils ne pensent pas que vous soyez effectivement un patron ou un chef, ils veulent votre emploi. Au travers
de l'Aspectologie, nous vous aidons à comprendre comment réintégrer, comment à la base, vous aimer, de sorte
qu'en définitive ils vous aiment aussi. Merci.

SHAUMBRA 9 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 10 (une dame au micro) : Salut Tobias. Au cours de l'Interdimensional Workshop, (ndt :
Atelier Inter dimensionnel) vous avez mentionné qu'il existait une formule spécifique qui fait qu'une dimension peut
devenir physique. Voudriez-vous développer cela ? Et est-ce que cela a un lien avec le fait d'amener de l'énergie
dans cette dimension ?

Tobias : Oui, et il serait très difficile de faire passer la formule dans une courte demande telle que celle-ci. C'est
complexe et plutôt simple, et ce n'est pas une formule mathématique. C'est une formule de physique. Donc nous
n'allons pas... nous l'apporterons à un certain stade, mais pour beaucoup cela ne signifiera pas grand chose. C'est
de la physique énergétique, qui n'est même pas encore étudié sur la Terre, comme c'est le cas dans d'autres
royaumes. Mais oui, cela a un réel effet dans l'apport de l'expansion de la conscience énergétique dans ce royaume.
Et vous n'allez pas pouvoir y aller en utilisant la formule. La formule aide seulement les gens à comprendre comment
cela se produit, mais elle ne le fait pas se produire.

Ce qui le fait se produire c'est le choix et l'acceptation, le fait de le respirer, et les points que nous avons soulevés
aujourd'hui - la respiration, la facilité, la connaissance et le Point de Présence. C'est le tunnel ou le passage vers
cette nouvelle conscience de vous.

SHAUMBRA 10 : Merci.

Tobias : Merci.

Linda : Deux autres questions ?
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Tobias : Cinq, dix.

Linda : Deux.

QUESTION DE SHAUMBRA 11 (une dame au micro) : Bonjour Tobias. Récemment il s'est produit un événement
pour honorer, au site de transition de Sand Creek. Il était très curieux de constater ce qui était présent et ce qui
n'était pas présent. Je suis très curieuse de connaître quelles sont les perspectives plus élevées et de savoir ce qui
s'est passé là.

Tobias : Si vous pouviez être un peu plus précise pour les auditeurs, que demandez-vous de particulier ?

SHAUMBRA 11 : Il y a eu un événement pour honorer, manière Nouvelle Energie, non pas l'aspect négatif de ce qui
s'est produit là - c'est un endroit où a eu lieu un massacre. A cet endroit, en se rapprochant, il y avait un grand
nombre de présences et d'esprits, quel que soit le nom qu'on leur donne. Mais, sur le site lui-même il n'y avait rien.
L'ensemble du trajet jusque là - le processus de ces gens qui allaient là - à quoi correspondait vraiment tout cela ?

Tobias : Il y a tant d'énergies - de blessures - toujours ensevelies dans la terre, et il y a tant d'entités encore
ensevelies dans le sol de cette Terre, et comme Gaïa commence à partir, elle commence aussi un processus de
libération. Beaucoup d'entre vous ont eu, dans les vies passées, des énergies, qui étaient encore ensevelies six
pieds sous terre, qui sont encore dans la Terre comme si vous allez y retourner et prendre ces os ou comme si
quelqu'un allait revenir et vous sauver. Alors, si vous pouvez imaginer l'énorme densité ou énergie sur la Terre où se
sont produits des traumatismes et des blessures, des combats et des massacres. Tant de ces énergies sont restées
là, continuant à se battre, continuant à répéter ce traumatisme - les massacres et les guerres dans de nombreux
endroits autour du monde - encore et encore.

Il est dit que, si un être éclairé qui est centré dans son moi profond, qui s'est réintégré en grande partie, visite ces
endroits et honore ce qui s'y est passé - c'est très important, d'honorer les massacres, d'honorer les souffrances
autant que l'expérience - et ensuite invite ces énergies qui sont toujours bloquées dans la terre, dans l'air et dans
l'eau environnants, à se libérer. Elles n'ont pas besoin de continuer, cycle après cycle après cycle, les cauchemars et
les horreurs. Il y a des énergies et des entités qui entendent cela, qui peuvent être libérées du cycle perpétuel.
Lorsque quelques unes des entités sont entraînées dans ce début de libération, cela crée un espace qui invite, à
terme, les autres énergies à se libérer. Elles ne sont plus bloquées dans la Terre et elles peuvent retourner dans les
autres royaumes. Elles peuvent avancer.

La seule chose que nous suggérons - je sais que je m'éloigne un peu du sujet, mais j'essaie d'apporter un élément -
la seule chose que nous suggérons lorsque vous visitez ces endroits, c'est d'honorer et de libérer. Il ne s'agit pas
d'essayer de guérir ou de réparer ou de corriger, parce que, à la base, c'est nier l'expérience qui a eu lieu, et par
conséquent nier ceux qui ont participé dans la sagesse de ce qui est arrivé. C'est une invitation. Comme nous avons
dit à Shaumbra auparavant, déplacez-vous dans les cimetières et dites à ceux qui sont encore bloqués, que c'est
maintenant le moment merveilleux pour être libérés du passé, pour retourner à eux-mêmes. Et dans notre cas, avec
ce groupe qui visitait, il y a eu un mouvement ou un déplacement d'énergie de ceux qui étaient bloqués dans cet
endroit, mais tous ne l'ont pas encore quitté.

SHAUMBRA 11 : Merci.

Tobias : Merci.
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Linda : Dernière question.

QUESTION DE SHAUMBRA 12 (une dame au micro) : Salut Tobias. Comment allez-vous aujourd'hui et votre Sam ?

Tobias : Bien sûr. Sam a eu - et merci de le demander - Sam a eu quelques difficultés au cours des dernières
semaines en ressentant les énergies tout autour de la Terre, se demandant que diable lui a-t-il pris de venir à cette
époque folle ! (Quelques rires) Et nous avons du avoir de longues, longues conversations au sujet de ce qui se
passe vraiment. Même en tant que Sam, je peux devenir préoccupé par certains drames de la Terre, et il y en a
beaucoup. Sam a perçu des conversations que tenaient ses parents tard dans la nuit, des inquiétudes au sujet du
monde, et le fait de voir ses parents se positionner à ce niveau dramatique est quelque chose qui l'a pris au
dépourvu.

SHAUMBRA 12 : Je l'imagine fort bien.

Tobias : Et merci de l'avoir demandé.

SHAUMBRA 12 : Ce n'est rien.

Tobias : Et, il ne s'agit pas de moi. Donc... (gloussant)

SHAUMBRA 12 : Et maintenant je dois demander, je veux pleinement suivre vos recommandations...

Linda : Dernière question.

SHAUMBRA 12 : ... et je respecte... (à Linda : « Je vous aime ma chère, soyez patiente. ») (Rires) ... et il s'agit des
pilules. Quand le docteur dit, vous savez, que j'ai un problème au coeur, et il dit que je suis supposée prendre du
Plavix et de l'aspirine sinon un caillot se formera. Et je vous aime tendrement, mais je ne veux pas venir vous voir
tout de suite (Tobias glousse), donc je me demande comment devons-nous faire cela - prendre ces pilules ? Et
également les médicaments pour la tension chez ceux qui pourraient prendre aussi des médicaments pour la
tension.

Tobias : Bien sûr, deux questions différentes. Dans votre situation, étant donné que vous avez eu quelques
altérations dans l'organe du coeur et que ces opérations sont basées sur le fait de prendre aussi les médicaments
que vous avez cités, nous continuerons avec cela. Nous nous sommes référés davantage au diagnostic original du
problème en utilisant seulement les médicaments pour en prendre soin. Il y a des alternatives à une sorte de
chirurgie invasive, chirurgie que vous avez subie, mais à l'époque c'était probablement approprié.

En ce qui concerne la tension élevée - nous avons parlé de ceci récemment avec un très petit groupe de Shaumbra -
le corps subit une énorme régénération, une transformation. Cela affecte chaque cellule, chaque organe, chaque
partie de votre corps en incluant le coeur. Cela engendre un changement dans les schémas de distribution de
l'énergie, du sang, de l'oxygène et des substances nutritives dans le corps.

Donc, votre coeur actuellement, pour beaucoup d'entre vous, votre coeur essaye de déterminer son nouveau niveau.
Malheureusement, la médecine traditionnelle ne comprend pas ce qui arrive dans le corps de la Nouvelle Energie et
ils prennent simplement les mêmes anciennes mesures et ils prescrivent les mêmes anciens médicaments, mais ils
ne comprennent pas qu'il y a une raison pour la variation de la pression sanguine actuellement. Je vous demande
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donc à chacun d'entre vous d'apprécier comment vous vous sentez - Est-ce que vous vous sentez en bonne santé ?
Est-ce que vous vous sentez équilibrés ? - avant de vous engager dans la nécessité de prendre des médicaments
très puissants qui essayent de réguler artificiellement la pression sanguine, certaines autres fonctions du coeur et
certaines autres fonctions des organes.

Ce que j'essaye de dire, c'est que la plupart des médecins en ce moment, ne comprennent pas les changements
dans l'ADN et la biologie du corps. Nous nous attendons à ce que quelques médecins de la Nouvelle Energie iront
de l'avant avec leur connaissance de la biologie traditionnelle mais qu'ils comprendront aussi ce qui se produit quand
une personne traverse ces changements.

SHAUMBRA 12 : Ce serait bien. Merci.

Tobias : Donc, pour ainsi dire, continuez pour l'instant avec les médicaments pour le coeur, puisque vous avez subie
cette opération, et soyez consciente du reste de votre corps.

SHAUMBRA 12 : Merci.

Tobias : Merci. Et avec cela...

Linda : Et vous n'avez pas donné d'avis médical, n'est-ce pas ?

SHAUMBRA 12 : Non.

Tobias : Eh bien, je n'existe même pas d'une certaine façon, donc comment pourrai-je donner un avis médical ?
(gloussements)

Linda : Et je veux préciser cela parce que ce pourrait être très dangereux si quelqu'un qui est sous traitement contre
la tension, l'arrête, c'est incroyablement dangereux.

Tobias : Merci d'ajouter cela, MAIS (rires) je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Ressentez votre propre corps.
Comprenez que c'est le vôtre. Il n'appartient pas au médecin que vous allez voir. Prenez conscience que vous
passez environ cinq minutes chez le médecin. Vous devez vivre avec vous-même 24 heures par jour. Ressentez
votre propre corps, et j'encourage les médecins de la nouvelle conscience à allez de l'avant, à comprendre l'être
total, pas seulement l'être que l'on voit cinq minutes.

Et avec cela, nous concluons un autre merveilleux rassemblement de Shaumbra. Attendez-vous à entendre des bips
et des bourdonnements au cours de ce mois. (Rires)

Et c'est ainsi.
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