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Shoud 5 - Cher Tobias, que se passe t'il ? 

Et il en est ainsi, cher Shaumbra, nous nous réunissons ici pour ma dernière transmission en décembre. (Beaucoup
de rires et Tobias rit sous cape à cause de toutes les références à sa « dernière » prestation pendant l'introduction).
Je vois que les humains sont déjà en train de faire mon emploi du temps - « Le dernier voyage de Tobias en Israël »,
« le dernier voyage de Tobias en Australie », « Tobias, Souvenir de Décembre » ! (rires) Je reviens pour vivre. Je ne
vais pas mourir, vous comprenez. (Plus de rires).

Cependant, c'est vrai que j'ai choisi d'employer différemment mon énergie à travers celui que j'appelle Sam. Je
choisis de ne pas le faire à travers ces transmissions, mais de revenir avec vous à cet endroit incroyable qui
s'appelle la Terre ; de marcher avec les humains encore une fois, de rire avec les humains, d'apprécier la musique
que seuls les humains peuvent composer. Je ne m'en vais pas, je reviens. Au lieu d'une fête de départ, faite moi une
fête de naissance ! (Rires) Ramenez-moi, Shaumbra. Ne me renvoyez pas. (Plus de rires)

La vie sur Terre

Ah, une des choses que je ferai quand je serai Sam sera d'écrire quelques livres. J'ai pris des notes - espérons que
je m'en souviendrai quand je reviendrai dans un corps humain - mais j'ai pris des notes. « Des choses étranges et
bizarres que font les humains et la façon dont ils essayent de se justifier » (Petit rire de Tobias) - et ne riez pas. En
réalité, c'est un livre à votre sujet.

Les humains... les humains sont si tendrement aimés des familles angéliques, si tendrement aimés de ceux qui
travaillent avec vous, si tendrement aimés de tous les êtres de toutes les dimensions, parce que vous avez mis en
place quelques-unes des conditions les plus difficiles. Vous avez mis en place les plus grands jeux, les plus grandes
illusions, les plus profonds mirages, et puis vous jouez au milieu de tout ça. Et, comme c'est étonnant. Oh, non ce
n'est pas une mauvaise chose du tout. Ce sont des leçons et des expériences pour grandir.

Vous ne pouvez trouver ces opportunités dans les autres royaumes. Vous ne pouvez écouter de la musique comme
vous venez de le faire - comme vous avez ressenti celle que vous venez d'entendre - de la même façon dans les
autres royaumes. Sur aucun autre royaume vous ne pouvez aller dans cette profonde recherche intérieure - la
recherche de votre authenticité et de votre originalité - comme vous pouvez le faire en tant qu'être humain. C'est
seulement ici. Seulement ici sur Terre.

Il y a toujours cette superposition de punition et de culpabilité, encore cette influence des religions de l'ancienne
énergie qui ont décrit ce voyage sur Terre comme une sorte de punition, ou bien, une sorte de mauvais tour par une
nuit sombre sous le ciel plein d'étoiles, et vous avez fini ici. Il ne s'agit pas de ça du tout. Pour comprendre qui vous
êtes vraiment et ce Dieu à l'intérieur, vous devez aller dans les profondeurs - quelquefois aux endroits les plus
difficiles, quelquefois là où il y a le plus de défis.

Donc, cher shaumbra, c'est tout à votre crédit. C'est tout à votre honneur. C'est la raison pour laquelle nous
amenons d'autres entités. Nous introduisons des invités comme Carl Jung, qui revient ce mois-ci et qui sera avec
nous pour encore plusieurs mois, parce qu'il est vraiment fasciné, depuis sa perspective maintenant, de notre côté,
par la condition humaine, le psychisme humain. Il est particulièrement fasciné par cette chose que nous appelons
conscience. Il la voit d'une façon entièrement différente de celle qui était la sienne sur terre.

(Tobias boit et fait une grimace, l'auditoire rit) Les humains font des choses intéressantes et boivent des concoctions
plutôt étranges, mais qui suis-je pour juger. (Tobias rit sous cape et tout le monde rit) J'aimerais l'autre boisson qui
est là. On va tester ça et puis nous demanderons à quelques-uns de nos invités de venir et de trinquer avec nous
maintenant. Voilà ce que boivent les humains. C'est populaire, vous pouvez en trouver partout sur Terre - je parle à
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nos invités aujourd'hui - c'est une de leurs boissons favorites et sacrées (plus de rires, Tobias prend une autre
gorgée), vous voyez, ça fait des bulles, ça pétille. Ça va dans votre estomac et ça continue à faire des bulles et à
pétiller. (Rires) Et pendant des heures ça fait des bulles et ça pétille, et ça c'est ce que les humains aiment. Ne me
demandez pas pourquoi.

Donc, cher Shaumbra... cher Shaumbra, l'histoire est en train de se réécrire mais l'histoire est nouvelle. Elle
commence maintenant. Elle s'écrit d'une façon complètement différente et pas par ceux qui ont l'habitude de faire
parler d'eux - ceux qui sont dans les journaux. Mais, l'histoire du voyage humain est réécrite maintenant par vous et
par d'autres dont la conscience s'ouvre.

L'histoire va au delà des écrous et des boulons, elle va au delà des faits et des chiffres. Elle va au delà de qui sont
les riches et les puissants. Dans cette Nouvelle Énergie, il s'agit de l'histoire de la conscience, de la fusion de l'être
humain avec le divin, de la modification de la structure même de la conscience sur la Terre, et c'est ce qui est en
train de se passer en ce moment.

Vous en êtes une partie intrinsèque. Le travail que vous faites en comprenant votre propre conscience - vous
plongez dans un des endroits les plus profonds maintenant, et oui nous savons que cela peut paraître plein de défis
et difficile. Et comme quelqu'un est en train de penser tout fort en ce moment, cela peut paraître pompant. (beaucoup
de rires) Il y avait en fait une énergie collective ici, mais nous soulignons le mot « apparaît ». Apparaît. Nous allons
parler de cela aujourd'hui. Nous allons changer un peu les choses aujourd'hui.

Tout d'abord, ce Shoud va être légèrement différent. Je vais parler juste un peu et puis nous irons voir quelques
questions dans ce grand sac sombre et noir rempli de « ces » questions. Il y en eu beaucoup d'envoyées depuis un
mois ou deux, et elles sont très intense et très - comment diriez-vous - tristes en un sens. Nous voulons prendre un
peu de temps pendant ce Shoud pour en parler.

Lorsque nous reviendrons plus tard pour nos questions et réponses, nous ne prendrons que des questions de ce
groupe ici. Pas de questions écrites. Nous les prendrons dans ce groupe ici mais nous allons demander qu'au lieu de
vous mettre en ligne comme des canards devant la cible à la foire (rires), nous allons vous apporter le micro pour
vous honorer, pour vous honorer pour la chaise sur laquelle vous êtes assis - c'est une métaphore du fait d'être ici à
ce moment important sur Terre. Nous allons vous laisser poser n'importe quelle question que vous voulez
aujourd'hui, mais soyez prêts à ce que nous répondions à tout ce que vous demanderez.

Donc, Shaumbra, prenons ensemble une respiration profonde. C'est un voyage étonnant, si étonnant que moi,
Tobias, j'ai envie de revenir, ainsi que beaucoup, beaucoup d'autres. Pas pour sauver ou secourir mais pour être
dans l'expérience avec vous.

Les invités de Tobias

En plus d'un de nos invités d'aujourd'hui - Carl Jung, qui vient pour observer la conscience, comment cela s'étend,
comment cela bouge et change - nous avons un autre invité aimé que j'ai personnellement invité aujourd'hui,
quelqu'un que vous ne connaissez probablement pas, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, et dont
vous n'entendrez probablement jamais parler après ce Shoud (rires). Ce n'est pas un grand nom dans le royaume
angélique, ce n'est pas un archange, c'est juste un ange normal, commun. Le nom de l'ange est Chez. Chez. Juste
une sorte de surnom. Chez n'est ni mâle ni femelle, mais je classerai Chez aujourd'hui du côté féminin, parce que
lui/elle n'a jamais été sur Terre avant, n'a jamais pris de corps physique. Cela se fera une de ces prochaines années,
bien assez tôt, mais en ce moment Chez est en service, comme beaucoup, beaucoup d'autres êtres angéliques.
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Elle travaille très, très près des royaumes de la Terre. Elle est passée par d'intenses formations pour être un ange
gardien, un guide spirituel - comme certains d'entre vous les appellent. La plupart des guides spirituels ne sont
jamais allés sur Terre avant. Leur job n'est pas de répondre aux questions. Leur job n'est pas de paver le chemin
pour vous, car cela anéantirait le but ultime de votre voyage. Mais, le job de ces Assistants Angéliques d'Humains -
l'acronyme étant « HAA » - haa ! (Rires) - Assistants Angéliques d'Humains... (Tobias attrape une boisson) Nous
prendrons du pétillant. (Linda dit : « Oh okay, voilà. Mais c'est du Coca, pas du Pepsi. Ça ira ? » Ça picote ! (Rires)

Le travail des Assistants Angéliques d'Humains est d'aider à maintenir un équilibre entre la conscience et l'énergie,
d'aider à maintenir ce que certains d'entre vous ont expérimenté auparavant dans leur travail. Nous appelons cela la
corde d'or, en opposition à la corde d'argent qui vous connectait aux autres dimensions de vous-même. La corde d'or
est ce que les Assistants Angéliques d'Humains aident à maintenir pour les humains qui sont sur Terre ne soient pas
complètement perdus, afin qu'il y ait toujours une présence angélique autour d'eux, afin qu'ils sachent qu'ils ne sont
jamais seuls et qu'ils sont vraiment aimés, parce que, sans la présence des anges gardiens ou des assistants
angéliques, pour la plupart des humains, cela serait une torture, difficile, sombre et déprimante. Ils auraient
l'impression d'avoir perdu le contact avec tout - avec tout ce qui est dans les royaumes supérieurs angéliques. Donc,
ces Assistants Angéliques d'Humains sont entraînés à maintenir un espace énergétique entre les humains, leur
divinité, les royaumes angéliques et ce que vous appelleriez la réalité non physique.

Vous tous vous les aviez avant. Vous les appeliez des guides spirituels ou des anges gardiens. Vous avez senti leur
présence à certains de vos moments les plus sombres, quand vous avez senti un échec humain, quand vous vous
êtes sentis rejetés par ceux que vous aimiez, quand vous vous êtes sentis rejetés par vos parents ou par d'autres ;
dans certains de vos moments les plus sombres, quand vous avez crié vers l'Esprit, quand vous avez dit des prières
au Grand Inconnu, comme on dit, Dieu.

Ce sont eux dont vous sentirez la présence, pas nécessairement parce qu'ils viennent plus près mais parce qu'en ce
moment vous êtes plus ouverts. Vous êtes à un niveau de conscience différent. Le niveau de conscience humain est
à un point de désespérance et d'agonie mais vous êtes aussi à un niveau plus ouvert. Vous avez dû sortir de votre
mental. Vous avez dû vous dépasser et c'est là que vous pouvez particulièrement ressentir l'essence des anges
gardiens.

Presque chaque humain sur Terre en a un. Certains en ont plus mais généralement jamais plus que quatre. Vous,
Shaumbra, en fait, aviez fait le choix conscient il y a un certain nombre d'années de laisser partir vos anges
gardiens, de laisser partir vos guides spirituels. Vous saviez que c'était le moment pour vous de prendre possession
de votre propre moi et d'en assumer la responsabilité, de couper la corde d'or afin de pouvoir dorénavant vous
incarner, vous, votre esprit et votre divinité intérieure. Enlever ces béquilles spirituelles et vraiment vous permettre
d'expérimenter la vie par vous-mêmes.

Quand vous avez lâché cette corde d'or et remercié vos Assistants Angéliques d'Humains, ce fut difficile. Ça a laissé
un vide. Une partie de vous se demandait si vous pouviez continuer. Une partie de vous se sentait complètement
abandonnée, bien que ce fût votre choix. (Tobias prend une autre gorgée) Nous pensons que nous pourrions devenir
accro à ce truc. (Rires)

Ah, vais-je écrire un livre en tant que Sam - « 101 grandes raisons de revenir sur Terre alors que vous pensiez que
vous alliez ascensionner ».

Donc, cher Shaumbra, tout le monde en a un et notre cher ami Chez se joint à nous aujourd'hui. Il n'est pas un ange
très connu, Chez a une responsabilité envers un être humain, une femme dans les 40 ans qui vit en Europe et qui
s'appelle Rebecca, et c'est son vrai nom. Chez doit l'observer et être là en esprit, pour aider à maintenir l'équilibre de
cette chère Rebecca, sinon Rebecca - son aspect, soi moi humain - pourrait se perdre, pourrait complètement se
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perdre.

Donc, c'est intéressant le travail de ces Assistants Angéliques d'Humains. Ils ne sont pas là du tout pour juger. Il y a
eu des jours où Rebecca a fait des choses - que vous diriez - vraiment des choses stupides, vraiment, vraiment
stupides. Un jour, il n'y a pas tellement longtemps, Rebecca était si en colère contre une de ses collègues qu'elle a
délibérément fait des commérages sur elle. Elle a délibérément incité sa collègue à se mettre dans une situation
périlleuse, ce qu'elle a fait, et la collègue a fini par être renvoyée.

Les anges gardiens

Maintenant, vous pensez que l'ange gardien, que Chez aurait dû dire : « Rebecca, c'est pas bien de faire ça » mais
les anges gardiens ne font pas ça du tout. Ils sont là pour aimer et accepter, tout. Il faut reconnaître qu'ils apprennent
aussi parce que - les anges gardiens se préparent à venir sur Terre eux-mêmes - donc à travers leur compassion, à
travers leur amour constant, ils apprennent aussi certaines qualités, certaines des plus merveilleuses qualités qu'ils
veulent incarner lorsqu'ils viendront sur terre.

Donc, Chez doit être là pour Rebecca quand elle se déteste à fond pour ce qu'elle fait - quand elle se goinfre. Elle se
goinfre, et souvent elle s'en rend malade. Chez ne peut pas dire : « Rebecca, ne fait pas ça ». Chez doit être présent
dans un amour total.

Là, certains d'entre vous disent - on sent votre température qui monte un peu - « Pourquoi les anges ne crient-ils pas
et ne lui disent-ils pas d'arrêter ? Pourquoi ne l'empêchent-ils pas ? Pourquoi ne mettent-ils pas en place des choses
pour lui faire apprendre la leçon ? » Mais, ce n'est pas le rôle de l'ange - ou d'un humain. Le rôle des anges gardiens
est l'amour constant, la compassion constante.

Il y a eu une époque où Rebecca a pensé se supprimer. Elle a été mariée, divorcée, mariée et divorcée à nouveau,
pas d'enfants, elle ne sait pas vraiment pourquoi elle veut continuer à vivre. Elle a un travail, mais pas un très bon.
Elle a des amis mais elle ne les laisse pas trop s'approcher. Et en plus, elle n'est pas Shaumbra - c'est une candidate
potentielle bien sûr mais elle n'est pas Shaumbra. Elle ne sait même pas quoi croire lorsqu'il s'agit de Dieu. Elle est
allée à l'église mais cela n'a pas résonné en elle. Elle prie beaucoup. Elle prie beaucoup en ce moment, et c'est à ce
moment que Chez peut vraiment s'approcher et juste essayer de rayonner amour et compassion comme l'Esprit le
ferait.

Rebecca prie le Grand Inconnu, comme nous aimons l'appeler. Dieu, ce Grand Inconnu. Les humains définissent
Dieu comme tellement inconnu, quelque part ailleurs. Les humains construisent Dieu comme cet être qui sait tout sur
eux mais eux ne connaissent rien de Dieu. Les humains imaginent que Dieu peut tout voir, mais eux - les humains -
ne voient rien de Dieu. Les humains présument que Dieu est tout puissant, qu'il peut en un clin d'oeil faire disparaître
un univers entier et en créer un autre. Mais, les humains pensent qu'ils n'ont aucun pouvoir autre que, peut-être,
celui d'arriver au bout de la journée.

Les humains prient ce Grand Inconnu qui est quelque part ailleurs, et ça reste un inconnu, un mystère. Et on écrit
des histoires et des livres à ce sujet qui ajoutent encore plus de mystère, de punition, de jugement et de moins en
moins, en moins d'amour. C'est pourquoi, il était si important pour les anges gardiens d'être là, de rayonner cet
amour, de rayonner cette compassion, d'être là pour les humains dans n'importe quelle circonstance, même lorsqu'ils
en sont à vouloir se supprimer - ou à vouloir supprimer quelqu'un d'autre.

Vous réalisez qu'il y a des anges gardiens pour ceux qui sont prêts à tuer quelqu'un ? Les terroristes - ils ont des
anges gardiens. Les anges gardiens n'ont pas de préférence de religion ni d'aucun système de croyances. Ce n'est
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pas leur fonction. Ils ne sont pas là pour dire aux terroristes de ne pas faire quelque chose et ils ne sont pas là en ce
moment pour avertir d'autres êtres humains de faire attention ou d'être prudents parce qu'il pourrait il y avoir un
risque de terrorisme.

Si souvent, quand quelque chose se passe dans le monde, comme les récents évènements à Bombay, en Inde, on
reçoit des - comment dire - des emails célestes de la part des humains, pas adressés à quelqu'un en particulier mais
qui disent « pourquoi laissez-vous cela arriver ? Pourquoi Dieu laisse t-il cela arriver ? » C'est parce que nous vous
aimons, c'est parce que Dieu vous aime. C'est pour ça. Nous n'interférons pas. Nous ne choisissons pas ou ne
voulons pas interférer. Nous voulons être là dans l'amour et la compassion.

Vous savez, il y a eu des guerres sur Terre depuis l'époque de l'Atlantide. Les guerres ont été une façon de traiter
les problèmes. Les guerres ont été - d'une façon étrange - une façon d'apprendre et peut-être sommes-nous
maintenant au point où la conscience est suffisamment élevée pour dépasser les guerres. Mais, vous savez, en dépit
des guerres et des souffrances et de toutes les autres difficultés, la vie continue. Et ce n'est pas juste une vie que
vous avez, que les autres humains ont, mais ce sont de nombreuses vies. Il n'y a pas de vraie mort. Il n'y a pas de
vraie douleur ou souffrance, bien que ce soit difficile de dire ça à un humain. La vie continue. Elle continue à évoluer.

Et heureusement, on peut dire que la condition humaine et la conscience humaine continuent à s'élever, continuent à
grandir. Nous savons qu'il y a des jours où vous vous dites : « On dirait qu'on retourne en arrière ». Vous avez ces
rêves ou ces fantasmes que le monde se désagrège, retourne à l'âge des ténèbres. Quelquefois vous vous
connectez consciemment à des films de science fiction où le monde a été décimé par la guerre, par l'environnement,
par d'autres choses, et il reste juste une espèce d'environnement de survie. Mais, ça n'est pas ça du tout. Ça ne va
pas du tout se passer comme ça.

Le niveau de conscience sur Terre en ce moment est trop élevé pour ça, et il ne va pas revenir en arrière. Il y a des
humains comme vous, Shaumbra, et d'autres humains qui ne s'appellent pas eux-mêmes Shaumbra mais qui
peuvent être affiliés à un autre type de groupe, ou juste par eux-mêmes, qui ont élevé le niveau de conscience sur
Terre, au point où il ne peut plus retourner à l'âge des ténèbres. On ne peut plus en arriver à une annihilation
quelconque sur Terre. On ne peut plus en revenir à l'ancien monde des guerres. C'est un monde qui change et qui
change pour le mieux. Il y a encore des difficultés, bien sûr. Il y a encore beaucoup d'humains qui ont recours à des
voies très sombres, à des situations pleines de défis, mais le monde avance. Là-dessus vous pouvez prendre une
grande respiration.

(Pause)

Chez vient donc aujourd'hui en observateur, et pas seulement Rebecca, avec qui il travaille. Il a pris un peu sur son
temps pour rester avec Shaumbra, et il voudrait repartir - ou elle voudrait repartir, oubliez qui est qui ! - elle voudrait
repartir discuter de ça avec quelques-uns des autres anges gardiens. Comment c'est pour eux, ce qu'elle a vu ici
avec ce groupe de Shaumbra, ce qu'elle constate du potentiel de l'humanité.

Nous vous demandons donc d'inviter, et même d'honorer, pas seulement Chez mais tous les anges gardiens qui
travaillent sur Terre en ce moment, qui sont ici en amour total et en compassion pour les humains, quels que soient
leurs choix. Quoi qu'ils choisissent de faire.

Les Anges humains

Et, peut-être que chacun d'entre vous peut apprendre quelque chose d'important de Chez - la compassion totale et
l'amour total pour les autres humains. Vous n'avez pas besoin d'être un ange gardien en service dans les autres
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royaumes pour endosser ce rôle. Pour être dans l'amour total et la compassion totale envers vous-même. Envers
vous-même.

Imaginez un peu - il n'y a pas si longtemps vous aviez des anges gardiens, ou des guides, qui vous aimaient
inconditionnellement - imaginez cela maintenant comme Standard pour vous-même. Vous aimer totalement. Pas ce
genre d'amour conditionnel que vous arrivez à avoir pour vous quand vous êtes dans vos bons jours, et que vous
vous détestez les mauvais jours. Non, nous parlons de cette même pureté - de cette même pureté - que celle que les
anges gardiens avaient pour vous.

Et puis imaginez, juste pour un moment, ressentir cette même compassion chaque jour de votre vie pour les autres
humains. Amour total. Compassion totale. Cela signifie ne pas vouloir les changer et ne pas vous sentir désolés pour
eux. Vous savez, une des premières choses qu'ils font quand ils travaillent à l'entraînement des anges gardiens, ils
leur enseignent : Ne vous sentez pas désolés pour un humain, jamais. Jamais. Dure leçon.

C'est un peu différent parce que ces êtres angéliques ne sont pas encore allés sur Terre, et ils n'ont donc pas ces «
couches » que vous avez. Mais, dès le moment où leur énergie commence à se rapprocher de cette dimension
terrestre, il leur est si facile de se mettre à ressentir du chagrin, de remplacer la compassion par le chagrin. Mais,
est-ce que c'est vraiment utile à l'humain ? Cela vous plairait-il si votre ange gardien était désolé pour vous ?
N'auriez-vous pas comme une petite sensation d'échec ? Si vous sentiez cette énergie de « Je suis vraiment désolé
pour Marie » pas loin de vos propres ressentis, si vous vous réveilliez le matin avec ce sentiment autour de vous
pour la journée, est-ce que ça ne serait pas terrible ? Ah ! Peut-être que non. Peut-être que non. Nous allons y
revenir tout à l'heure.

Donc, Shaumbra, vous êtes les Standards. Vous êtes les anges humains sur Terre en ce moment. Pouvez-vous
imaginer avoir un tel niveau de compassion et d'amour pour un autre humain que vous puissiez vous contenter de
simplement l'aimer et l'accepter ? Vous voyez, certains d'entre vous entrent en conflit avec ça, ils disent : « Mais
enfin, comment est-ce que je pourrais simplement rester à côté des autres humains et les regarder ? Comment
est-ce que je pourrais les laisser faire toutes ces mauvaises choses ? »

Ah ah ! Voilà ce qui sépare un être humain illuminé d'un autre, normal, ordinaire - la capacité d'aimer
inconditionnellement. C'est l'essence de Quan Yin. C'est l'essence de Marie - Marie Madeleine et la Mère Marie.
C'est l'essence de Sophia et de tant d'autres énergies de compassion totale et d'amour.

Vous commencez à comprendre. Vous commencez à apprendre, et c'est ce qui va vous séparer de votre ancien moi
pendant ces prochaines semaines. C'est ce qui va vous séparer des autres humains, et il y a des moments où on
peut se sentir bien seul d'être ainsi rempli de compassion et d'amour, sans drame, sans avoir besoin de nourrir son
énergie ou d'en voler. Tellement rempli de compassion et d'amour que les gens vont désirer votre présence, et qu'ils
vont vouloir comprendre ce qui vous a amené à ce point d'être un ange gardien humain.

Pouvez-vous imaginer les difficultés qu'éprouvent certains anges gardiens à regarder des humains faire de ces
choses si difficiles, ou comme vous diriez, si sombres, si épouvantables ? Et les anges gardiens restent équilibrés,
aimants, ils restent avec cet humain, maintenant la connexion dorée, la corde dorée, car dans les autres royaumes
tout sera accepté.

Bien, nous vous disons cela aujourd'hui, d'abord parce que lorsque vous avez commencé votre processus d'éveil,
vous avez libéré ce besoin, ou ce désir, d'avoir des anges gardiens. Aujourd'hui, vous avez des correspondants,
vous avez des êtres angéliques avec lesquels vous travaillez tout le temps, mais vous n'avez plus besoin d'avoir ces
êtres missionnés à maintenir pour vous l'espace énergétique. C'est une des raisons pour lesquelles vous vous
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sentez parfois un peu seuls. C'est une des raisons pour lesquelles, oh, vous aimeriez bien avoir - on dirait une
couverture, ces anges gardiens sont comme des couvertures - vous aimeriez bien en avoir un de nouveau à côté de
vous. Mais, vous savez aussi que votre conscience est en train de devenir adulte, et qu'il est temps d'abandonner
cette couverture.

Rétrospective de l'année

Bon, on avance ; juste quelques courts commentaires ici. Si vous vous souvenez, au début de cette année
calendaire, nous avons dit que ça allait être une année ping-pong, et ça a vraiment été le cas. Il y a eu beaucoup de
pings cette année.

Il y a eu votre économie, la finance. Auriez-vous pu imaginer en... oh, je sais que Cauldre aurait freiné des quatre
fers, en janvier, si nous avions dit que le Dow Jones allait tomber en dessous des 8 000 avant la fin de l'année. Il
aurait paniqué. Il se serait précipité dehors pour faire plein de trucs en plein affolement et la plupart d'entre vous
auraient fait la même chose - creuser des abris souterrains pour attendre la fin du monde. Et si nous vous avions dit
que les plus grandes sociétés d'investissement du monde cesseraient d'exister - effacées de la surface de la Terre à
la fin de 2008 - vous auriez été pris par la panique. Vous auriez essayé de construire des vaisseaux spatiaux et de
quitter la Terre, en pensant qu'elle arrivait à sa fin.

Si nous vous avions dit qu'en une année calendaire - une année calendaire - le pétrole allait passer de 144 dollars le
baril à 40 dollars le baril - 144 dollars en début d'année et 40 dollars à la fin de l'année - vous nous auriez traités de
fous, ou pour le moins vous auriez traité Cauldre de fou. Ça a été une année ping-pong.

Si nous vous avions dit, même en janvier de cette année, qu'un Noir - un jeune Noir - serait le prochain président des
États Unis, vous nous auriez accusés d'avoir fumé un petit quelque chose céleste. (Rires)

Cher Shaumbra, si nous vous avions dit que le monde allait traverser tous ces changement en une année, des
changements concernant presque tout ce que vous connaissez, vous auriez eu tellement peur de cette année, vous
auriez été tellement paniqués par elle que vous auriez eu du mal à aller jusqu'au bout. Mais, regardez - regardez ce
qui se passe. Oh, et ça n'arrive que parce que la conscience est en train de se reformater. La Terre et l'humanité
sont juste en train de se reformater en ce moment. Mais elles ne retourneront pas en arrière. Elles ne vont pas se
reconstruire selon les anciennes recettes. Elles vont êtres refaites à partir de quelque chose de nouveau. C'est pour
ça que ça semble difficile.

Ça a été une année de pings mais aussi une année de pongs. Est-ce que vous réalisez... est-ce que vous réalisez -
et Cauldre nous questionne sur l'exactitude de nos statistiques - qu'il y a eu plus de créations d'entreprises cette
année que jamais auparavant ? Donc, d'un côté les sociétés s'écroulent, disparaissent - les plus grandes, les plus
solides - mais il y a plus de nouvelles créations que jamais en termes de corporations, de travail à domicile, quel que
soit le type de structure légale que vous y mettez, plus que jamais.

Il y a en ce moment plus de brevets à l'étude et en passe d'être homologués, à l'échelle mondiale, que jamais
auparavant. Donc, si le monde touche à sa fin, pourquoi l'invention et la créativité sont-elles à leur maximum ?

Plus de bonnes actions sont faites en ce moment par les hommes que nous n'en avons jamais vues depuis que nous
arpentons ces royaumes. Eh bien, vous lisez de mauvaises nouvelles, vous lisez des choses au sujet de meurtres,
d'assassinats, d'attaques terroristes, mais réalisez-vous qu'il y a encore plus d'humains dans une attitude d'amour et
de compassion, accomplissant des actes d'amour pour eux-mêmes d'abord et pour toute l'humanité ? Pas pour la
sauver, pas parce qu'ils sont désolés pour elle, mais parce qu'ils adorent la vie. Ils ne cherchent pas à obtenir des
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bons points au ciel. Ils ne veulent pas nettoyer un karma puant. Ils font tout ça parce qu'ils aiment la vie plus que
jamais.

Pourquoi les choses sont-elles difficiles ?

Une année ping-pong apparemment - avancées et reculades - et vous avez survécu. Vous avez drôlement bien
survécu, en fait. Il se peut que vous ne le voyiez pas toujours très bien, parce que c'est encore très difficile. C'est le
titre de ce dont nous aimerions parler aujourd'hui : « Dites, Tobias, si les choses vont si bien, pourquoi est-ce si
difficile ? » C'est un titre long pour votre Shoud mais vous trouverez un moyen de le raccourcir. Pourquoi les choses
sont-elles si difficiles en ce moment ?

Bien, d'abord je vais vous dire certaines choses que vous n'aimez pas ou que vous pourriez ne pas aimer. J'imagine
que j'aurais du appeler Saint-Germain (rires) mais comme dirait Cauldre mon temps est limité, alors...

D'abord, les choses ne sont pas si difficiles que ça. Pas du tout. Il y a une perception, ou un état de conscience, à
quoi vous tenez presque, et qui dit : « Si tout n'est pas parfait dans mon ancienne manière de penser, alors il faut
que tout soit faux. » Intéressant processus - intéressant processus de pensée. C'est comme les nouvelles. Ils ne
publient pas les bonnes nouvelles, seulement les mauvaises. Et dans votre propre journal personnel, vous vous
concentrez sur ce que vous pensez aller mal et vous émettez des jugements dessus.

Mais, vous savez déjà que pour certains d'entre vous le fait de tomber malade est en fait une bénédiction. C'est
vraiment une incroyable bénédiction, parce que vous allez réapprendre à aimer votre corps. Vous allez apprendre à
aimer la vie, et ça va faire bien peur à certains d'entre vous. Mais en fin de compte, vous pousserez un soupir de
soulagement en disant : « Maintenant, je comprends la valeur de mon corps. Maintenant, je comprends la
bénédiction et la beauté de la vie. » Oui, cette frayeur, quelle qu'elle soit - cancer, maladie de coeur, n'importe quoi -
peut vous faire revenir à prier ou maudire le Grand Inconnu. « Pourquoi est-ce que tu me fais ça ? Je suis supposé
être spirituel. Pourquoi ces choses arrivent-elles ? » Elles arrivent parce que cela vous aide à comprendre à un
niveau très profond et très personnel.

Le combat avec vous-même

Donc, pourquoi les choses semblent-elles parfois difficiles ? Eh bien, une des raisons est qu'il y a un combat qui se
déroule - c'est une bénédiction, mais je vais l'appeler un combat - qui se déroule entre votre vieux moi humain, le -
vous l'appelez comme ça - plus important aspect de votre aspect de groupe, appelé vies humaines. Que votre
conscience humaine se batte avec votre âme et vous êtes entre le marteau et l'enclume. C'est un endroit
inconfortable car vous êtes les deux à la fois. Vous êtes votre divinité et votre âme. Vous êtes votre grandeur et tous
vos potentiels. Vous êtes cette élégante simplicité de l'âme. Mais, vous êtes aussi vos anciens aspects humains, et
votre condition humaine. Et les deux - ils ne sont pas opposés par nature mais il y a quand même un combat qui se
déroule.

Le divin - ce divin simple et élégant - est en train, lentement, de façon gracieuse et aimante, de se frayer un chemin
vers votre vie quotidienne. Ce n'est pas qu'il ait été loin quelque part mais vous n'étiez pas concentré sur lui. Il est
maintenant en train de pénétrer votre vie, de la façon la plus tranquille et la plus simple.

La condition humaine continue le combat pour ce qu'elle pense mériter, ce qu'elle pense devoir recevoir. La condition
humaine a été entraînée à se sentir des droits. Dans la conscience de ses droits, elle est exigeante, dans la
conscience de ses droits elle a peur. Elle se sent menacée par cette chose qu'on appelle l'essence divine et qui
pénètre dans votre vie, parce qu'elle se dit : si cette essence divine existe, et si elle est si grande et si bonne et si...
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vous savez, tout ce qu'on dit sur le sens du voyage sur Terre, alors pourquoi est-ce que cette essence divine ne me
donne pas l'argent et la santé, et tout ce que je veux, des pouvoirs magiques, l'intuition psychique ? Pourquoi cette
essence divine ne le fait-elle pas pour moi ? Et voilà le combat.

L'essence divine ne le fait pas parce qu'elle est le nouvel ange gardien. C'est le nouveau vous. Un ange gardien,
même si c'est votre âme, n'interfère jamais. Il ne fait qu'aimer et avoir de la compassion. Et, parce que cette fois c'est
vous, pas un quelconque autre ange, parce que c'est vous, il travaille avec lui-même. En fin de compte, il n'existe
aucun besoin. Aucun souhait ou désir. Mais la condition humaine ici se sent des droits, elle a l'impression qu'il
faudrait qu'elle ait toutes ces choses, alors vous voilà avec ce combat qui continue.

Donc, qu'allez-vous faire ? Quel côté allez-vous soutenir ? Allez-vous essayer d'arbitrer entre votre âme et vos
anciens aspects humains avec leurs droits - vos aspects humains si peureux ? Absolument pas. Laissez-les se
débrouiller. Restez derrière le petit muret et laissez-les définitivement se débrouiller. Vous savez pourquoi ? Très
simple. Autrement, vos aspects humains - la revendication humaine de vos droits - vont commencer à vous entortiller
et à vous manipuler pour avoir ce qu'ils veulent. Vous avez une bonne pratique de ça. Ils savent comment vous
avoir, et ils vont commencer à jouer avec votre désir d'avoir votre propre spiritualité et votre propre Moi Divin. Et vous
allez vous retrouver exactement au milieu. Là où vous ne voulez pas être.

Dans le vrai sens du terme, vous faites un pas en arrière. Votre moi humain, votre moi qui a des droits, et votre
essence divine - laissez-les régler le problème. Laissez ce moi humain avec ses droits, ses peurs, ressentir votre
essence divine sans devoir être le négociateur, sans devoir essayer de pacifier ou d'apaiser votre condition humaine.
Faites-vous assez confiance pour reconnaître qu'il est dans l'ordre divin que ces deux-là finissent par se rencontrer
et s'unir, et qu'il n'y aura pas la guerre. Il n'y aura pas le chaos.

Ce qui se passe dans votre vie en ce moment, c'est que vous essayez d'équilibrer les choses. Voilà pourquoi vous
êtes fatigués. Vous essayez d'équilibrer vos besoins humains, vos peurs humaines, vos désirs humains avec vos
besoins et désirs spirituels. C'est quelque chose qui intéresse particulièrement Jung, parce que quand vos désirs
spirituels s'éveillent, votre désir spirituel de revenir à vous-même, que se passe-t-il dans toute cette dynamique entre
l'ancienne condition humaine, hautement qualifiée, parfois légèrement pathétique et digne de pitié, et le divin ? Voilà
pourquoi nous vous disons de rester en arrière. Faites confiance au processus et observez ce qui se passe.

C'est à ce moment-là que vous faites les découvertes triomphantes. Souvenez-vous, nous avons parlé à notre
première rencontre de cette année calendaire des découvertes triomphantes. Beaucoup d'entre vous vont dire : «
Triomphante ? Je ne pense pas. Découverte ? Pas du tout. » Je vais vous demander de regarder quelque chose.
D'abord, qu'entendons-nous par découverte triomphante ? Pensiez-vous découvrir un château avec un trône pour
que vous puissiez rester dans votre syndrome de revendication humaine de vos droits ? Ce que vous avez découvert
- votre découverte triomphante - ce à quoi nous faisions allusion en début d'année, c'était l'originalité. Originalité.
Nous allons y revenir dans un instant, réfléchissez-y un peu.

Les problèmes des autres

Donc, vous dites : « Tobias, pourquoi est-ce si difficile ? Nous sommes supposés être illuminés. Vous parlez du
Nouvel Âge et du Saut Quantique. Mais, pourquoi est-ce si difficile ? » Point numéro deux : les gens autour de vous.
Les gens autour de vous. Eh bien, ce n'est pas leur faute. C'est la vôtre. Vous le leur permettez. Vous faites de leurs
problèmes les vôtres. Vous prenez leurs drames et vous plongez dedans. Vous buvez de cette eau. Vous prenez
leurs défis et vous les faites entrer chez vous et leur donnez dix fois plus d'importance qu'aux vôtres. Mais ce ne sont
pas les vôtres. Vous considérez les problèmes que le monde traverse - ses défis, ses guerres, sa pauvreté, sa
violence - comme vos problèmes. Vous avez cette étonnante capacité de vous adapter à chacun.
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Pourquoi ? Pourquoi faites-vous cela ? Pour vous sentir vivants ? Pensez-vous pouvoir entrer en compétition avec
Mère Térésa - une petite sainteté dans le placard ?

Vous adorez prendre sur vous les problèmes des autres, vraiment, chez Shaumbra - je vous avais dit que j'allais
vous énerver un peu aujourd'hui - vous aimez vraiment prendre sur vous leurs problèmes. Vous adorez prendre leurs
problèmes. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça serait d'aimer un autre être humain, surtout un de ceux qui vous
sont les plus proches, dont la présence est la plus intense dans votre vie, de l'aimer comme un ange gardien vous
aimerait vous. Vous ne pouvez pas imaginer ne pas interférer dans leur vie, ne pas essayer de les changer, ne pas
vous sentir désolés pour eux. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Ça vous semble vide, non ? À quoi ressemblerait la
journée sans un petit drame familial ? Sans un petit drame au bureau ? Alors vous les faites venir. Et alors, vous
mettez vos questions dans le sac noir : « Pourquoi est-ce que je me sens si mal ? » Eh bien, c'est parce que vous
n'avez vécu aucun drame récemment. Vous avez tendance à avancer par le drame.

Oublions le drame. Ayons la même compassion et le même amour que les anges gardiens, la même compassion et
la même acceptation. Quelques-uns d'entre vous pensent déjà : « Mon Dieu, quel ennui. Ça c'est vraiment
ennuyeux. » Mais vous savez, quelle partie de vous est en train de dire ça ? Quelle partie de vous se pose cette
question ? Peut-être la condition humaine qui se nourrit de drames, des problèmes des autres, des problèmes du
monde - la condition humaine qui avait besoin de se sentir importante, de se sentir vivante. Voilà une des raisons,
cher Shaumbra, pour lesquelles vous vous sentez mal : parce que vous prenez sur vous les problèmes des autres.

Un des défis de ce mois-ci sera de ne rien prendre sur vous, et de bien rester conscients en observant comment
toutes ces dynamiques entre les gens, le monde et tout le reste, vous appellent, vous font signe, comment une partie
de vous les appelle, désire assumer leurs problèmes, se sentir désolé pour quelqu'un, résoudre quelque chose pour
quelqu'un, réparer quelqu'un, ou la Terre. Nous entendons ça tout le temps, ces groupes, ces religions, n'importe
quoi, qui essayent de réparer la Terre, de réparer les autres humains. Cela ne fait qu'entraîner plus de conflits. Plus
de dureté.

Les vrais Standards aiment et acceptent chacun et chaque chose. Difficile parfois, oui, mais c'est le véritable
Standard de la Nouvelle Énergie.

Vous faire confiance

Il y a une autre dynamique qui a lieu ici quand vous dites : « Tobias, pourquoi les choses sont-elles si difficiles ? »
Une autre chose, très simple mais qui néanmoins peut devenir très complexe. C'est la confiance. Vous ne vous
faites pas confiance. Et ce n'est pas une raison pour être contrarié avec vous-même, c'est tout à fait compréhensible,
mais il y a un manque de confiance. Et ce manque de confiance vous empêche de faire des choses, vous empêche
d'essayer des choses. Le manque de confiance vous maintient très petit dans une prison de conscience. Vous
cherchez des choses extérieures pour établir la confiance en vous, et cela ne fonctionne pas de cette façon. La
véritable confiance en vous-même est un saut quantique de conscience personnelle.

Vous êtes nombreux à essayer de vous faire confiance, mais vous avez déjà déterminé quel devrait être le résultat
pour que vous puissiez vous faire confiance. En d'autres termes, vous avez un modèle de ce qu'est le succès ou
l'échec. La véritable confiance en soi ne connaît ni échec ni succès. Les choses sont ce qu'elles sont et c'est tout ce
dont elle a besoin. Elle n'a pas besoin d'avoir raison ou tort. Elle n'a pas besoin d'avoir un événement mesurable
pour regagner la confiance en elle-même. La confiance, c'est juste cela : faire confiance en qui vous êtes.

Maintenant, toutes les voix et toutes les mémoires viennent vous rappeler toutes les fois où vous avez raté, pas
seulement dans cette vie-ci mais dans de nombreuses autres. Elles disent : « Tu vas faire confiance à qui ? À toi ?!
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C'est plus facile de faire confiance à un ange gardien. C'est plus facile de faire confiance à Tobias. À n'importe qui
mais pas à toi. » Le vrai saut a lieu quand vous allez au-delà des concepts de vie ou de mort, de succès ou d'échec
et que vous vous faites confiance de manière absolue.

C'est un des défis les plus grands mais aussi un des plus faciles auxquels l'humain devra faire face. Vous devez faire
le choix. Allez-vous en faire un défi difficile ou un défi facile ? Le manque de confiance est ce qui cause la grande
détresse dans votre vie actuellement. Cela vous vole votre énergie. Cette chose appelée l'essence divine veut cette
confiance, veut pouvoir venir dan votre vie, veut faire partie de votre vie maintenant.

À quoi jouent les gens

Le point suivant sur la liste. Vous dites : « Comment se fait-il que cela ne fonctionne pas ? Comment se fait-il que la
vie soit aussi nulle ? Comment se fait-il que j'essaie, j'essaie et j'essaie et que cela ne fonctionne pas ? Comment se
fait-il que j'aie fait tout ce que vous nous aviez dit de faire et que ma vie soit toujours un gâchis ? » Bien, une raison
très simple - vous n'allez pas m'aimer pour avoir dit cela - vous jouez un jeu. Vous jouez un jeu, c'est tout. Vous
aimez ce jeu, je déteste le dire. Vous adorez ce plan catastrophe. Vous adorez quand les choses ne fonctionnent
pas. Vous adorez en rendre les autres responsables, et vous adorez vraiment, vraiment, vraiment, vous en rendre
responsable.

Vous êtes pris dans un jeu que vous jouez depuis très longtemps car autrement cela n'arriverait pas. Mais, vous
dites : « Bien, Tobias mais toutes ces choses externes - vous savez, ma mère... » Bon, vous voyez ? Revenez à ce
dont nous parlions plus tôt. Vous prenez tout ce drame et toute cette énergie des autres personnes. Vous les utilisez
comme une excuse.

Cher Shaumbra, je voudrais que vous vous regardiez de manière franche, aimante et compatissante. S'il y a quelque
chose qui ne fonctionne pas dans votre vie, quelque chose qui ne vous satisfait pas, c'est parce que vous jouez un
jeu. Cette décision n'a été prise par personne d'autre à moins que vous ne les ayez laissés décider pour vous.

Vous jouez le jeu de la pauvreté. Vous jouez le jeu où vous faites semblant d'être perdu. Vous jouez le jeu de vous
sentir impuissant. Vous jouez le jeu d'être perdu, et quelque part à l'intérieur de vous, ce que vous seul avez créé est
un désir de le faire et le choix de le faire. Vous aimez jouer le jeu de croire que cela a été implanté en vous par des
êtres étranges qui habitent dans les arbres. (Quelques rires) Vous aimez jouer le jeu que ce sont vos vies passées.
Vous aimez jouer le jeu que ce sont les personnes autour de vous. Vous aimez jouer le jeu que c'est seulement la
vie qui est nulle et que par conséquent vous rencontrez tous ces problèmes.

Mais, je vais vous mettre au défi maintenant. J'aimerais que vous regardiez les jeux auxquels vous jouez. Si vous
êtes malheureux, vous choisissez ce jeu. Un point c'est tout. Vous dites : « Mais Tobias, je ne sais pas comment
m'en sortir, j'ai fait tous les stages, j'ai fait toutes les écoles, lu tous les Shouds et j'ai dépensé tout mon argent à être
malheureux. » (Rires) Absolument, vous l'avez fait. Regardez, vous jouez un jeu. Vous perpétuez le jeu.

Vous vous arrangez pour être sans le sou, ainsi vous pouvez continuer à être dans cette énergie malheureuse.
Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a probablement deux raisons : a) vous ne pensez pas mériter être hors du jeu et b) le jeu
est d'une certaine manière amusant. En fait, il l'est vraiment.

C'est une des choses que nous étudions dans la Maison de l'Éveil maintenant, qui a été étudiée pendant un temps
sur la Nouvelle Terre : pourquoi les humains jouent-ils aux jeux auxquels ils jouent. Réponse : ils aiment ça.
Réponse : ils y prennent plaisir. Réponse : ils en apprennent quelque chose. Pourquoi les humains jouent-ils aux
jeux auxquels ils jouent ? Car ça leur fait sûrement quelque chose.
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En fait, si vous regardez ce qui est écrit en petits caractères dans le livre : « Pourquoi les humains jouent-ils aux jeux
auxquels ils jouent ? » il est écrit en petits caractères qu'ils peuvent en sortir dès qu'ils le choisissent. Et puis, il est
écrit en très, très, très petits caractères qu'au moment où ils le choisiront, leur vie changera. Et voyez-vous, la plupart
des humains ne regardent pas avec cette précision. Ils ne le veulent pas. Ils ne veulent pas que leur vie change.

Ah ! Vous dites : « Oh Tobias, c'est une contradiction. Ils ne veulent pas que leur vie change mais ils demandent le
changement. » Non, ils veulent que leur vie aille un peu mieux. Ils veulent un petit sursis. Ils veulent un peu de
puissance. Ils veulent un peu de drame et d'énergie pour se nourrir. Ils veulent être un peu mieux que leurs amis et
voisins, mais ils ne veulent pas nécessairement que leur vie change. Le changement implique une vraie
transformation, et combien d'humains sont vraiment prêts pour une vraie transformation ?

C'est un jeu. C'est un jeu absolu. Si vous n'êtes pas content du lieu où vous vivez ou de ce que vous faites ou d'avec
qui vous êtes, vous choisissez un jeu. Demandez-vous pourquoi. Demandez-vous ce que vous devriez abandonner
si vous ne jouiez plus le jeu. Demandez-vous comment votre vie serait mise sens dessus dessous - et cet aspect
humain qui pense avoir des droits hurlera et se plaindra, car il veut simplement continuer à penser qu'il a des droits.
Demandez ce qui se passera quand vous vous arrêterez de jouer le jeu.

Deux clés importantes

Deux points très importants, cher Shaumbra, alors que vous entrez dans la prochaine année. Nous allons faire une
séance d'information lors de notre prochain Shoud concernant nos prédictions pour 2009, mais il y a deux points
importants à contempler, à ressentir et à respirer pour le reste de ce mois : être original et être authentique.

Soyez original

Être original signifie être original. Arrêtez de dépendre de ce que vous avez fait par le passé ou ce que d'autres
personnes ont fait pour créer le modèle de votre vie. Original signifie neuf, qui n'a jamais été fait auparavant. Original
veut dire venir de profondément en vous : votre créativité, votre unicité, votre unité avec le Soi.

Une des choses discutées par Chez et les autres anges est la manière dont les humains sont des copieurs. Ils se
copient les uns les autres et ils se copient eux-mêmes. Ainsi, ils créent une route qui ressemble à la route qu'ils ont
eue hier et avant-hier, c'est parce qu'ils copient. La route paraîtra toujours la même. La route de demain est celle
d'aujourd'hui car les humains copient. C'est plus sûr. C'est plus sûr de simplement copier quelque chose. Oh, oui,
vous pourriez la peindre d'une couleur un peu différente ou lui donner un nom un peu différent, mais vous copiez.

En fait, ce n'est pas pour dire que tout doive être original, mais commencez à mettre un peu d'originalité dans votre
vie, s'il vous plaît. Quelque chose qui vienne de vous et seulement de vous. Vous dites : « Bien, comment le
saurai-je ? » Car cela vous ressemblera. Cela sera ressenti comme original. Cela vous donnera de l'excitation.
Copier diminue l'excitation et l'enthousiasme de cet événement particulier ou de cette création particulière. C'est
difficile à prononcer, mais cela veut dire que quand vous copiez, comment peut-il y avoir cette vie qui circule, cette
énergie qui s'étend ? Vous copiez seulement. Vous jouez la sécurité.

Je vais vous mettre au défi - vous qui avez de belles vies, vous avec des vies nulles - je vous mets au défi d'être
originaux. Faites quelque chose d'original. Est-ce que cela veut dire bizarre ? Peut-être, mais pas nécessairement.
Cela veut dire venant de vous. C'est la voix, l'énergie et la conscience de votre divinité, et elle veut jouer - pas des
jeux - mais elle veut jouer dans la vie avec vous. En étant original, vous amenez cette énergie simple et élégante
dans votre vie.
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Shoud 5 - Cher Tobias, que se passe t'il ? 

Soyez authentique

Être authentique. Être authentique. Il y a tellement de couches sur Terre qu'il est difficile de même se souvenir de ce
que veut dire authentique. Cela veut dire être vrai à soi-même, être vrai à ses ressentis. Tant des ressentis des
humains sont blanchis à la chaux ou enterrés. On vous a appris à dire les choses d'une manière diluée, de manière
à ce que personne ne soit offensé ou en colère. Vous jouez la sécurité. Mais ce n'est pas de l'authenticité.

Vous savez, si vous n'aimez pas quelqu'un, vous pouvez le dire. Vous le pouvez vraiment. Si vous êtes fatigué et
voulez partir, vous pouvez le dire.

En fait, pour certains d'entre vous cela sera terriblement difficile car la plupart des humains ne fonctionnent qu'en
faisant plaisir aux autres. C'est la manière dont ils apprennent à se connaître : « Si les autres m'aiment, alors je peux
m'aimer. » Quand vous commencez à être authentique... cela ne veut pas dire cruel. Voyez-vous, tout de suite le
mental interfère et dit : « Bien, si je suis authentique, je vais leur taper sur les nerfs. » En fait, ce n'est pas vrai. Ils
vont respecter votre authenticité. Ils vont respecter la voix qui n'est plus filtrée par les « couches », par les « devrait
», les « devrait pas », par votre façon de dire les choses de manière appropriée. Ils vont sentir que cette résonance
vient du vous authentique.

L'authenticité c'est être clair. C'est difficile d'être clair quand vous êtes dans la forme humaine. En fait, l'entraînement
actuel et les « couches » sur Terre sont de ne pas être clairs. Vous vous en rendrez compte en regardant toutes les
choses, depuis les lois jusqu'à l'amusement et les communications, la religion et tout le reste, l'intention est de ne
pas être clair - pas du tout de clarté. Cela met les humains dans un état engourdi, cette « couche » hypnotique. Une
fois que vous commencez à être authentique, les gens vont commencer à le sentir. Et ils pourront ne pas aimer ça
tout se suite, mais cela n'a pas d'importance. Vous n'êtes pas ici pour être aimé par les autres, pas de cette
ancienne manière à laquelle vous étiez habitué.

Être authentique veut dire parler à partir de votre divinité, parler avec clarté, dire votre vérité. Arrêtez d'essayer de
choisir vos mots. Chez est absolument sidéré de la manière dont Rebecca s'emmêle en essayant constamment de
dire la chose correcte - supposée correcte. Ainsi, les messages, la clarté de sa communication, sont dilués, et quand
vous vous diluez dans votre communication avec les autres, ils vont commencer à diluer leur communication avec
vous, et assez vite tout sonnera comme un bourdonnement et vous n'entendez plus rien du tout. Tout devient une
sorte de « Rwaa rwaa rwaa rwaa rwaa. » (Rires) Il n'y a pas de clarté car il n'y a pas d'authenticité. Soyez original,
soyez authentique.

Le sac noir

Maintenant, je vais demander à Linda de choisir au hasard deux questions du sac noir et de les lire.

Linda : Au hasard ?

Tobias : relativement au hasard, et lisez les deux avant que nous répondions. De l'eau ?

Linda : Que cherchez-vous ?

Tobias : De l'eau. Ou un peu de cette chose gazeuse...
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Shoud 5 - Cher Tobias, que se passe t'il ? 

Linda : Il n'y en a plus. C'était la mienne, mais je l'ai partagée avec vous.

Tobias : Lisez les deux questions s'il vous plait.

Linda : Pardon ?

Tobias : Lisez les deux, deux questions à la fois - l'une après l'autre. (Rires)

Linda : Merci.

Question : J'ai quelques problèmes, tant de démons que je ne peux résoudre par moi-même. Le plus grave est
comment savoir ce que je suis sensé faire ? J'ai demandé, quémandé, prié, affirmé, déclaré mais je n'arrive pas à
entendre la réponse. Je suis trop vieux pour faire des erreurs maintenant et je suis trop vieux pour ne pas avoir un
vrai travail, de vraies compétences et ne pas avoir d'argent. Je regarde autour de moi et il n'y a rien là dehors que
j'aimerais faire chaque jour de ma vie. Aucun des emplois « ancienne énergie » ne m'attire mais je ne suis ni un
guérisseur, ni un channel. Un autre problème qui m'empêche de dormir, dois-je rester ici ou bien dois-je retourner
dans mon pays où se trouve ma famille terrestre ? Je me sens si seul ici.

Tobias : Jolie question. Deuxième question.

Linda : d'accord.

Question : Depuis le Saut Quantique à Taos, tout m'est devenu clair comme du cristal, cela a été suivi du vrai et
profond souvenir de la raison pour laquelle je suis venue ici et pour quoi faire, de manière concrète - à savoir,
enseigner. De retour en Europe, j'ai affirmé qui je suis pour me rendre compte qu'il n'y avait aucune compréhension,
que ce soit de mon ami, de mes partenaires d'affaire ou de mes amis. C'est plutôt le contraire, je suis devenue une
paria, j'ai été accusée d'avoir rejoint une organisation très sérieusement dangereuse, (Rires) qui semble être pire que
la Scientologie, pour ne mentionner qu'un de ces commentaires idiots. En plus de cela, j'ai perdu mon affaire et mon
argent, bien que pendant l'été j'ai pratiqué le moment divin, ce que je pratique encore ; rester derrière le petit mur ;
ne rien faire d'autre qu'aller de l'avant dans ma quête pour enseigner, mais tous mes essais pour gagner de l'argent
n'ont mené à rien. J'ai essayé de trouver un emploi, mais toutes mes candidatures ont échoué. Pour ce qui est
d'enseigner, ils ont d'abord été très intéressés, mais personne n'est venu. Maintenant je me retrouve dans la
situation de ne pas pouvoir payer mes factures, personne vers qui me tourner car je n'ai pas d'amis. La passion de
mon âme est d'enseigner et d'inspirer à la fois les gens et le monde des affaires. Tout ce processus d'éveil des huit
dernières années où j'ai dû tant endurer, j'ai conscience que tout ceci n'est arrivé que pour faire de moi une
enseignante expérimentée et sachant ce que les autres doivent endurer maintenant et dans les années à venir pour
les aider à traverser ce processus. Je désire vivement expérimenter la joie tout en ayant du plaisir et vivre des
synchronicités dans ma quête, me réunir avec des âmes soeurs, faire votre séminaire sur l'Aspectologie et la
sexualité, qui résonnent tout particulièrement en moi ; cela concerne le sujet futur de mon enseignement, mais mon
manque d'argent et mon intention d'en gagner n'ont rien donné jusqu'à présent comme je l'ai dit plus haut.
Finalement, les injonctions de payer s'empilent et je ne sais plus quoi faire. Je ne peux rester derrière le mur. Je
veux dire, je dois faire quelque chose sinon je vais me retrouver à la rue. Mais rien de ce que j'ai fait auparavant n'a
réussi. Tout cet élan qui m'a portée si facilement à travers l'ouragan d'une découverte vraiment triomphante semble
se dissiper, et je me trouve de retour dans la vallée de la peur. Je respire pour relâcher la peur et puis je n'ai plus
aucune idée de quoi faire. Je vous demande des conseils qui seront vraiment et grandement appréciés, car ce n'est
pas ce que j'avais choisi depuis mon retour de Taos l'année dernière. Je mérite la joie, de vivre et d'exprimer la
passion de mon âme et finalement de faire ce que j'étais venue faire ici en premier lieu. Merci.
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Shoud 5 - Cher Tobias, que se passe t'il ? 

Tobias : Maintenant...

Linda : C'était seulement une des nombreuses questions dans le grand sac noir !

Tobias : Cher Shaumbra, nous avons demandé ces deux questions, sans savoir de notre côté ce qu'elles allaient
être, mais nous connaissions l'énergie dans le sac. (Rires)

Linda : Je vous demande pardon ! (plus de rires et Tobias glousse)

Tobias : Cela aurait pu être deux questions quelconques. Oh, nous pourrions en demander encore deux autres,
mais le point est bien démontré. Nous pourrions lire toutes les questions, et cher Shaumbra, sans agressivité
aucune, mais ça pourrait être une drôle de gifle pour certains d'entre vous. Pouvez-vous entendre dans ces deux
questions, et les autres aussi, exactement ce dont nous venons de discuter ? Drame ! Jeux ! Les autres personnes !
Et ça continue encore et encore et encore et encore.

Les deux personnes qui ont écrit ces lettres et les autres qui en ont écrit de similaires dans le sac et vous qui êtes
assis ici et vous qui écoutez aujourd'hui, vous qui regardez cela, les lettres que vous avez écrites dans votre mental
qui sont similaires à celles-ci : ce sont des jeux. Vous jouez à des jeux. La deuxième lettre qui a été juste écrite n'en
finissait plus - manque de clarté, manque d'un vrai désir de trouver une solution, aimant chaque minute du jeu. Et
vous allez être furieux contre moi et je vais recevoir une très longue lettre de vous, (rires) j'en suis sûr, car vous allez
me dire que je ne comprends pas. Vous allez me dire que vous avez tout essayé. Vous allez me dire que vous ne
savez plus vers quoi vous tourner.

Tournez-vous vers vous-mêmes. Arrêtez de vous tourner vers n'importe où ailleurs. Arrêtez de blâmer toutes les
autres choses. Ces lettres sont pleines de revendications. Ces lettres sont pleines de reproches contre les autres, ou
de la récupération des misères des autres dans votre vie. Ces lettres sont pleines de drames. Ces lettres, en fin de
compte, chacune d'entre elles, sont pleines de jeux. Pleines de jeux.

Maintenant, nous allons faire une faveur à chaque personne qui a écrit une lettre. Nous allons les brûler dans la
cheminée plus tard dans la journée et avec un peu de chance, vous allez les brûler consciemment aussi. Je vais le
demander à chacun d'entre vous, car aucun de vous n'en est exempt, aucun de vous n'en est exempt. Vous écrivez
tous des lettres, que vous le fassiez sur l'ordinateur, à la main ou seulement dans votre tête. « Pourquoi moi ? » des
lettres du type « Pourquoi moi ? ». « Pourquoi moi ? Pourquoi suis-je du mauvais côté du manche ? Pourquoi moi ?
J'ai demandé la divinité et tout ce que j'ai c'est une vie nulle. Pourquoi moi ? Pourquoi tous ces autres gens qui
rendent ma vie misérable ? » À cause des jeux.

Je vous dis cela avec amour véritable, compassion véritable et observation véritable. Il y a quelque chose à l'intérieur
de vous qui choisit cela et qui en fait une réalité. C'est peut-être dur à avaler comme médicament. Pour chacun
d'entre vous - pour chacun d'entre vous qui avez des difficultés actuellement - je vous demande, alors pourquoi
jouez-vous à ce jeu ? Et que se passerait-il si vous arrêtiez d'y jouer ?

Nous reviendrons plus tard, si vous choisissez de poser d'autres questions. (Rires)

Et il en est ainsi.
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