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Et c'est ainsi, chers Shaumbra. Vous vous demandez, étant donné que vous n'avez plus d'anges gardiens et de
guides spirituels, qui est là pour vous aimer ? Le premier - le premier - devrait être vous-même. Vous-même. Une
partie de tout le processus que vous avez choisi était d'aller au-delà du fait que cela provienne d'une énergie
extérieure. C'était, être capable même, de prendre la responsabilité de vous aimer. Cela est la source de ses propres
défis et de ses propres difficultés, parce qu'il existe ces désirs mémoriels de rechercher cet amour à l'extérieur, de
vouloir que ces anges, ces guides, reviennent à vous. Vous voulez que ceux du Cercle Cramoisi reviennent pour
vous étreindre, vous aimer et ne jamais vous quitter.

Mais quand vous assumez votre propre responsabilité, vous apprenez ce qu'est le véritable amour - l'amour de soi,
l'amour venant de vous, pour chaque partie de vous. Quand vous avez atteint ce niveau d'amour et de compassion,
alors vous commencez à le voir dans chacun des autres. Au lieu de porter des jugements à leur sujet, au lieu de
vouloir changer leur vie, au lieu de ressentir une résistance vis à vis des autres personnes, vous commencez à
ressentir le même niveau d'amour, d'humanité et d'acceptation, le même niveau de compassion que Chez affiche
envers Rebecca, et que tous les autres anges gardiens ont pour chaque être humain. Vous commencez à ressentir
tout ce nouveau niveau de connexion. Il émane d'abord de vous et ensuite il se relie à tous les autres.

Pour obtenir ce niveau d'illumination, il est également important de comprendre comment vous choisissez les jeux
auxquels vous jouez. Une des choses les plus fréquentes que nous entendons de la part des êtres humains, c'est
qu'ils exigent en insistant qu'ils ne les ont pas choisis. Ils demandent à ce que cela vienne de l'extérieur, ou ils
rendent responsable certains de leurs aspects parce qu'ils ressentent que c'est trop accablant ou plus puissant
qu'eux. Une des choses que nous essayons de vous aider à comprendre, c'est qu'il n'existe pas d'autre personne,
entité, aspect ou tout autre chose qui soit plus grand que vous.

Ainsi, lorsque nous vous mettons au défi, quand nous disons « Jetez un regard aux jeux que vous jouez dans votre
vie » nous le faisons d'un point de vue d'amour, car nous savons qu'en fin de compte vous êtes le créateur de votre
propre réalité. Si cela ne va pas dans le sens que vous voudriez, jetez un regard. Pourquoi n'est ce pas le cas ? Si
vous cessez de jouer à ces jeux, qu'allez-vous devoir abandonner ? Allez-vous devoir, par conséquent, être
authentique avec vous-même ? Allez-vous, par conséquent, commencer à être original ?

Sur ce, nous adorerions maintenant établir un dialogue avec vous, répondre à vos questions, et nous allons
demander que le micro se déplace dans l'assistance, pour que nous venions à vous.

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (une dame) : Salut Tobias. Beaucoup d'amour et d'accolades éthériques à vous.
2008 a été une longue série d'abandons dramatiques pour moi, parfois même accompagnés de quelques colères.
Et, bien que j'ai une pléthore de questions, genre Gémeaux, que je pourrais poser, concernant mon côté artistique, je
voudrais plutôt brosser un tableau plus large et vous demander quelques conseils et votre inspiration spécialement
en ce qui concerne mon travail artistique. Et s'il vous plaît donnez à Saint-Germain une tape amicale de ma part pour
le don merveilleux de la statue d'une corneille.

Tobias : Bien sûr. Le don, les mots que nous avons prononcés, sont ceux qui sont déjà contenus dans ce Shoud en
ce qui concerne le fait d'être original et authentique. Cependant, en tant qu'artiste, vous avez ce désir créatif
d'exprimer, et habituellement c'est un désir d'exprimer la joie de vivre ou, tout au moins, l'expérience de la vie. Mais
si souvent, ceci est éclipsé par d'autres choses, vous demandant si les autres accepteront et aimeront votre travail
artistique, si vous serez considéré comme un grand artiste. Il y a une partie de vous, petite mais remarquable, qui a
cet aspect - l'aspect artistique - qui veut la reconnaissance - quelques frustrations des vies passées, et de nouveau,
c'est tout un jeu - ce désir d'exiger que les autres vous acceptent en tant que artiste, qu'ils soient passionnés ou
même entichés par le travail artistique.
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Revenez au stade de l'authenticité en étant original. Dès lors cela n'aura réellement plus d'importance. Et le plus
curieux de l'affaire, c'est que dès l'instant où cela n'aura plus autant d'importance, vous verrez la manifestation
actuelle de vos propres désirs. Vous verrez la beauté de votre propre travail, et ensuite les autres le verront
également.

Donc, libérez-vous de quelques uns de ces désirs - cet aspect - d'être l'artiste, pour être plutôt vous-même. Merci.

SHAUMBRA 1 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (une dame) : Salut Tobias. J'ai une question qui concerne les gamins - les gamins
qui agissent ou qui s'éveillent en ce moment - ont une conscience qui n'est pas au même niveau, ce qui amène des
déséquilibres. Avez-vous des conseils à donner aux parents, aux enseignants ?

Tobias : Bien sûr. Bien sûr. Vous dites que la conscience n'est pas au même niveau, mais vous le voyez d'un point
de vue très singulier.

SHAUMBRA 2 : Oui c'est vrai.

Tobias : La conscience de nombreuses couches et niveaux différents, et il y a de nombreuses couches de niveaux
qui vont attirer ceux qui sont parmi les nouveaux, des enfants cristal qui viennent et des âmes qui reviennent dans un
état relativement assaini, libérées des nombreuses charges karmiques.

Il y a davantage de programmes d'éducation Nouvelle Energie qui voient le jour sur la Terre, que jamais par le
passé. Il s'agit de ce pont dont nous avons parlé avant. Il y a davantage d'êtres humains sur la Terre en ce moment,
incluant les Shaumbra, qui sont prêts à s'aventurer avec leurs programmes éducatifs Nouvelle Energie - la
conscience élevée de l'éducation. Certains d'entre eux - beaucoup parmi eux - se retiennent, ils ne se font pas
confiance, mais la façon dont l'énergie travaille va aider naturellement à promouvoir certains de ces programmes.
Donc, il n'existe pas de manque en matière d'éducation Nouvelle Energie pour ces nouveaux venus.

Alors, il y aura toujours les écoles publiques actuelles et des systèmes d'éducation Ancienne Energie sur la Terre.
Vous n'avez pas à vous inquiéter à leur sujet. Il s'agit de permettre aux enfants de s'accorder à l'éducation Nouvelle
Energie, même s'il se trouve qu'ils fréquentent une école publique. En d'autres termes, tous les potentiels sont là.
Laissez-les établir la connexion.

Je vais ajouter - non seulement pour vous, mais pour tous les Shaumbra autour du monde - l'éducation est un très
gros problème. Il est en rapport avec le développement de la conscience quand cela est fait correctement. Et il y a
aussi une tendance chez les Shaumbra, chez quelques autres, à la base, soit de ressentir que le système
d'éducation est soit lamentable, soit d'être désolé de cela, et vraiment, il est temps de libérer cela. Il y a suffisamment
de ces programmes d'éducation Nouvelle Energie en cours. Orientez votre conscience vers eux et aidez-les à se
développer, plutôt que de vous emporter contre l'ancien système.

SHAUMBRA 2 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (une dame) : Inshallah allahim, (Si Dieu le veut) Tobias. J'ai plusieurs questions.
L'une d'elles se rapporte au fait que mon mari est décédé il y a exactement un mois. La personne qui réalisait son
DreamWalk a cessé son action, il y a quelques jours, je pense. Je me demande simplement s'il a pris une décision
concernant l'endroit où il voulait aller, parce que je sais qu'il voulait être laisser à lui même.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 3/11

http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article206
http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article206


Shoud 5 - Questions et Réponses 

Tobias : Nous allons traiter celle-là d'abord.

SHAUMBRA 3 : D'accord.

Tobias : En effet. Nous avons été avec lui depuis qu'il est décédé, et comme vous le savez, ce n'était pas une
surprise. Il était prêt à partir. Depuis qu'il est arrivé de notre côté, il passe son temps à parler, divertissant le corps
angélique, pour ainsi dire. Il est intarissable avec les histoires.

Il ne veut pas un DreamWalk à ce stade. Il veut de la compagnie, et il était très intransigeant à ce sujet - et il vous l'a
dit au préalable, très intransigeant - il n'est pas prêt à aller au Pont des Fleurs - il ne le veut pas. Il est encore trop
préoccupé par les choses de la Terre, en particulier il s'assure que vous prenez soin de vous, aussi bien
financièrement qu'émotionnellement. Ainsi, il travaille à vous assister sur cet aspect. Il possède aussi cette
incroyable passion de travailler avec les guérisseurs Nouvelle Energie, à partir de certaines choses qu'il savait être
vraies mais qu'il n'était pas capable de les faire aboutir quand il était ici sur Terre. Donc, il est très, très occupé à
travailler avec les guérisseurs Nouvelle Energie.

Il y a eu en fait trois ou quatre personnes qui ont essayé de faire un DreamWalk avec lui, chacun ignorant les
tentatives des autres, et il a clairement dit qu'il n'est pas intéressé. Il est très présent - présent dans la pièce en ce
moment - et il produit cette étrange petite danse qu'il faisait à l'occasion, qui n'était pas toujours très, hum, flatteuse.
(Rires, Tobias glousse) Mais au moins c'est une expression de sa joie. Merci, question suivante.

SHAUMBRA 3 : Eh bien, cela a encore trait un peu à lui. Il écrivait un livre qui était presque fini, et il s'est trouvé des
gens qui m'ont demandé si j'allais le publier. Et je me demandais si vous auriez une idée, savoir si je devais
poursuivre.

Tobias : Il préférerait qu'il ne soit pas terminé tout de suite. Il y a certaines choses qu'il reformule par rapport aux
chapitres du livre sur le point d'être terminés, et pour cela il veut un peu de temps de l'autre côté et ensuite si vous le
voulez, il aimerait que vous l'écriviez, et si non, il aimerait aider à trouver un écrivain qui le finira, et à la base il aidera
à canaliser ou communiquer ce message. Mais cela se fera dans un an environ.

SHAUMBRA 3 : D'accord, merci. Je crois que l'autre chose concerne le fond de commerce que je viens d'acheter le
mois dernier. Et je ne suis pas sûre que - bien que j'adore le commerce - ne devrais-je pas canaliser ma créativité
dans un autre domaine ?

Tobias : En fait, vous - chacun de vous - pouvez canaliser votre capacité créative à travers quoi que ce soit. Vous
pouvez tenir un restaurant et le faire dans un dessein créatif, de même qu'une librairie, ou un magasin de quartier -
quoi que vous choisissiez. Ainsi, ce qui est « créatif » ne concerne pas seulement la peinture, le dessin, ou toute
chose similaire. Assez bizarrement, vous pourriez être comptable et être très créatif. Et c'est... (rires)

Linda : Beuh !

Tobias : Mais, certains d'entre vous pensent que c'est...

Linda : Cela c'est ce que faisaient les constructeurs automobiles. (Plus de rires)

Tobias : Certains parmi vous pensent que c'est très structuré, et tandis qu'il y a une structure - une structure peut
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être créative - mais l'expression de vos énergies, même dans des choses comme la comptabilité - la comptabilité
c'est de l'équilibre - vous enseignez et aidez les autres à acquérir une énergie équilibrée. Ce n'est donc pas
seulement l'écriture de chiffres sur une feuille de papier ou sur un tableur. Donc, peu importe ce que vous cherchez à
faire, laissez votre créativité s'écouler dedans et au travers. Cela ne signifie pas que vous êtes bloquée dans cela le
restant de votre vie. C'est une expérience. C'est une joie. Si souvent les gens freinent leur énergie créative dans les
affaires en pensant que c'est quelque chose de mauvais ou que cela va déformer ou fausser leur créativité, mais ce
dont vous disposez maintenant est un merveilleux conducteur de créativité et permet aux affaires de se développer
et, quand vous serez prête, de le vendre. Merci.

SHAUMBRA 3 : Merci. Si cela ne vous dérange pas, je veux juste revenir un peu à Albert. Je suis simplement
curieuse, pourquoi a-t-il choisi de partir à cette période ? Etant donné que je sais qu'il y avait tant de choses qu'il
voulait accomplir dans cette vie, et sur le plan physique je sais qu'il ne voulait pas partir.

Tobias : Pour être très clair, il veut... il a choisi de partir maintenant de sorte qu'il puisse revenir bientôt. Parfois il est
plus facile d'échanger le vieux et de recevoir du neuf. Il s'est senti très frustré avec certains de ses aspects
biologiques et même avec sa lignée familiale - les aspects de la branche du sang - et il a ressenti qu'il serait plus
facile de revenir dans un endroit mieux choisi.

Alors, quand vous parliez d'Albert en face à face, bien sûr, il y a la peur de partir ou le regret qu'il n'y ait pas assez de
choses de faites. Mais, à un niveau plus profond, c'est en fait une action montrant qu'il serait plus facile de revenir, et
particulièrement avec la capacité de se rappeler qui vous êtes et ce que vous avez fait dans le passé. Donc ce n'est
pas du tout une chose triste mais plutôt un très - comment dire - une chose très pratique et très belle.

SHAUMBRA 3 : Merci, Tobias.

Tobias : Et il travaille toujours très dur de l'autre côté. Il n'a pas cessé du tout.

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (une dame) : Oui, je trouve cela un peu étourdissant. Tobias, j'ai une question au
sujet de mes affaires, Facet Health. La santé a toujours été une passion dans ma vie, et les choses ne fonctionnent
pas - de nouveau, ce que cette partie de moi ou tout autre - de la manière dont je le pensais. Et, j'ai décidé ou
ressenti le désir de laisser aller ces anciennes choses. J'ai parlé à de nombreuses personnes. Pouvez-vous me
donner la signification de ce qui se passe dans ce cas ?

Tobias : Oui et non. Et le oui est votre propre indécision en ne sachant pas ce que vous voulez faire. Littéralement
vous faites la navette. Et c'est... je ne veux pas dire que c'est une planification totalement différente chaque jour,
mais il semble que ce soit des vues ou des directions différentes que vous prenez d'une façon régulière. Et si je
pouvais être aussi...

SHAUMBRA 4 : S'il vous plait.

Tobias : ... audacieux pour dire que c'est un peu un jeu - un jeu dans lequel vous n'êtes pas sûre de ce que vous
voulez faire - alors vous jouez le jeu brillamment, et il se manifeste de cette manière.

Alors une des choses à faire, c'est de vous tenir un peu derrière le petit mur et de vous demander ce que vous
voulez REELLEMENT faire. Pas ce que vous devez faire ou même pas ce que des habitudes Ancienne Energie vous
amèneraient à penser à ce que vous voulez faire, mais que voulez-vous réellement faire ? Et c'est une question très,
très difficile. Il est plus facile pour vous ou pour n'importe qui, d'être guidé par les circonstances extérieures plutôt
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que de créer votre vie à partir d'un choix intérieur. Donc, l'énergie ici, c'est que vous n'êtes pas vraiment sûre à ce
niveau et, étant en mesure de créer et de manifester brillamment, c'est exactement ce que vous obtenez.

Essayez de prendre du recul par rapport à tout cela, simplement une courte période de temps. Jetez un regard sur la
provenance de ce problème de vouloir parfaire le corps, le type de travail de la santé. Il y avait une raison qui faisait
que vous aviez un intérêt là-dedans dans le passé, mais peut-être cet intérêt a changé aujourd'hui. Peut-être il y a
quelque chose qui va... Peut-être vous avez satisfait ce besoin ou ce désir, et il y a quelque chose de nouveau qui
attend juste derrière la porte. J'aimerais vous dire ce que c'est, mais je sais qu'il est plus important que vous le
découvriez par vous-même.

Linda : Merci beaucoup, beuh ? (Rires, Tobias glousse) vous savez mais vous ne voulez pas le dire.

SHAUMBRA 4 : Prendre le temps est vraiment le problème pour moi.

Tobias : Prenez un peu de recul, et jetez un regard à l'intérieur à la décision que vous voulez prendre. Et je voudrais
mettre de l'emphase sur le mot « prendre cette décision », parce que vous continuez à y aller sur la pointe des pieds,
en pensant à cela sans jamais vous y engager. Il y a une peur de vous y engager. Que se passera-t-il en cas
d'échec ? Que se passera-t-il si cela a été le plus grand des rêves, et que vous vous y soyez engagée et que ce soit
un échec ? De la sorte vous faites échouer tous les rêves, voyez-vous.

SHAUMBRA 4 : Oh wow. D'accord. D'accord.

Tobias : Ainsi, il est parfois plus facile de prétendre que d'être, en fait.

SHAUMBRA 4 : D'accord. Merci. Tobias : Une excellente question, en fait, qui s'adresse à beaucoup, beaucoup de
gens.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (une dame) : Salut Tobias. J'ai de la famille à Cuba. J'ai été élevée dans ce pays, et
en raison de l'intense drame politique, la famille a été déchirée. Je communique en ce moment - en fait, pas à
l'instant même - mais je suis proche par les télécommunications...

Tobias : Eh bien, il se peut que vous le soyez ! (Rires)

SHAUMBRA 5 : Peut-être que je le suis ! ... avec un cousin, et il est très informé et très vigilant. Et les six dernières
semaines ont été pour moi une joie non réprimée en raison du changement des potentiels. Et quand je lui ai transmis
cela, il m'a répondu... il est d'accord, il n'a pas une vue globale du monde. Il habite une île, et c'est une prison par
plus d'un côté. Cependant, je crois vraiment que nous sommes au seuil d'un énorme changement. Il lira la réponse à
cette question, étant donné que je lui envoie les channelings et les questions et réponses. Je lui envoie tout.
Pourriez-vous nous faire part des potentiels énergétiques pour Cuba ?

Tobias : Bien sûr.

SHAUMBRA 5 : Merci.

Tobias : Je serais heureux, et j'insiste là-dessus, ce que nous savons que vous ferez tous, cela n'a pas été
beaucoup discuté en public, mais étant donné la venue de cette nouvelle administration, en fait une des choses
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prioritaire dans la liste, c'est la normalisation des relations avec Cuba. C'est une de ces... au passage, je dois dire
que cette administration est tellement plus Nouvelle Energie ou conscience élevée, qu'elle aurait pu ne jamais être
élue, parce que, eh bien, cela aurait pu effrayer une certaine faction, de penser qu'il y a ces gens au pouvoir ayant
une haute conscience, une haute intégrité.

Mais, un des premiers problèmes va être de s'engager là-dedans. Cela va soulever une grande quantité de
controverses politiques et cela va éclater au grand jour - disons au cours du premier semestre de l'an prochain, mais
de toute façon au cours de cette année - et cela va impliquer du lâcher prise d'anciennes énergies très bloquées, ce
dont l'administration actuelle se rendra compte que cela bloque tant de choses. Alors, comment exprimer le fait d'être
un des dirigeants du monde libre tout en ayant toutes ces barrières et tous ces ennemis ?

Ainsi, cela a été placé en tête de la liste des priorités pour mettre en place un exemple et envoyer un message au
reste du monde du genre : « Nous avons joué à des jeux », du genre « Nous allons laisser le passé être le passé. »
Ainsi vous pouvez dire à cet être cher de s'attendre à des changements et de s'attendre à ce qu'il y en ait qui
n'aiment pas cela, mais le changement aura lieu. Et, hum, cela va avoir un effet très intéressant sur tant de relations
familiales.

SHAUMBRA 5 : Merci beaucoup.

Tobias : Merci. Et je voudrais rebondir par une autre note ici. Il y a une opportunité pour que Cauldre et Linda se
rendent sur place.

Linda : Oh, d'accord. Certainement.

Tobias : Et je voudrais...

Linda : Avant que vous ne partiez ?

Tobias : Je voudrais dire que Cauldre n'était pas très intéressé par cela, mais je dirai que - nous n'allons rien forcer -
mais ils iront là plus tôt qu'ils ne pensent.

Linda : Avant que vous ne partiez ?

Tobias : Pas nécessairement, mais...

Linda : Oh, d'accord.

Tobias : Mais bientôt.

Linda : Sans surprise.

Tobias : Tobias, mon cousin aimerait vous sponsoriser.

Linda : Didi, nous en parlerons plus tard. (Rires)
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Tobias : Voyez comment cela se déploie ! En fait, cela ira si vite - Cauldre est un peu gêné - mais tout à fait
franchement, je voulais envoyer un message personnel à Fidel Castro. Et...

Linda : Le devez-vous...

Tobias : Il y avait un besoin... dois-je le faire aussi publiquement ? Oui. Il était nécessaire de le faire, et de parler à
Castro au sujet de tout ce problème de l'émergence de l'Atlantide, son rôle, à la base, dans la protection d'une
énergie. Cependant, certains parmi vous peuvent ne pas être d'accord sur la manière dont cela a été fait, mais en fin
de compte, il s'agissait de se protéger de quelques unes de ces anciennes énergies et d'aider à s'assurer que des
énergies guerrières, et très difficiles de l'Atlantide, ne reviennent pas en ce moment, qu'elles soient apaisées ou
aplanies. Il existait ce très haut potentiel, et cela n'aurait pas été nécessairement agréable.

Alors, nous disons à ceux qui habitent Cuba - ceux qui dirigent - qu'il y avait quelque chose qui se déroulait bien
au-delà de ce que vous pouvez réaliser.

Linda : Merci.

Tobias : Et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter du fait que la CIA vienne frapper à votre porte.

Linda : D'accord, merci.

Tobias : Ils vont vous poussez dans votre voiture.

Linda : Oh parfait ! (Rires) Merci. Ce sera la dernière question.

Tobias : Deux de plus.

Linda : Oh s'il vous plait. D'accord.

Tobias : Et... Bien sûr, allez-y.

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (un homme) : Bonjour Tobias. J'ai une question au sujet de quelqu'un qui est décédé
il y a de nombreuses, nombreuses années, et en fait vous avez parlé de cette personne. Et il vient à l'occasion avec
beaucoup de compassion, et récemment son fils est mort dramatiquement, il avait seulement 19 ans. Donc, si vous
pouviez nous dire comment ils vont, s'ils sont réunis. Et si vous pouviez aussi poursuivre sur la question que j'ai
posée il y a plusieurs mois au sujet de l'expression créative.

Tobias : Bien sûr. Sachez qu'il y a une idée fausse qui veut que nous puissions nous relier à toute entité décédée,
de notre côté. Nous savons qu'il y a de nombreuses questions dans ce sac, et même en ce qui concerne certains
parmi vous aujourd'hui, au sujet de ceux qui sont partis.

Linda : Merci.

Tobias : Il est plus facile de se relier à eux, peu de temps après qu'ils soient partis, car ensuite, tout comme Dieu,
les anges ne connaissent pas tout. Et nous ne sommes pas... simplement parce que vous êtes un être angélique, ne
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signifie pas que vous êtes un médium. Donc, nous voulions clarifier cela.

Nous devons littéralement traverser votre énergie pour la clarté et pour trouver ces êtres. Le fils que nous pouvons
ressentir à travers vous, et le père que nous ne pouvons pas ressentir du tout. Il n'est pas intentionnellement bloqué,
mais il n'y a rien, là, ce qui signifie qu'il pourrait être retourné sur la Terre ou être allé faire un autre travail. Le fils se
sent empli de remord, très coupable au sujet de certaines choses dans sa vie, ce qui est l'une des raisons qui a fait
que les conditions étaient en place pour qu'il parte. Donc, je devrais dire très authentiquement qu'il broie du noir en
ce moment. Il n'est - pas en colère - mais il se sent assez coupable et triste.

Alors, que faites-vous ? Vous vous sentez désolé pour lui ? Essayez-vous d'aller à son secours ? Ou prenez-vous
exemple sur les anges gardiens en étant simplement là dans l'amour et la compassion, lui permettant de broyer du
noir, lui permettant de se sentir nul - ce qui correspond à ce qu'il ressent en ce moment - et pouvez-vous avoir ce
niveau de compassion, qui fera que, quand il sortira de cet état dépressif, même de l'autre côté, il réalisera
soudainement qu'il y a cet amour et cette compassion là, pour lui ? Si une autre personne tel que vous peut l'aimer
autant, alors peut-être, seulement peut-être, il peut aussi s'aimer lui-même.

Et nous vous parlerons de manière privée au sujet de la deuxième partie afin que nous puissions traiter cette
dernière question.

Linda : Eh bien, dernière question. Nous avons une fête, vous savez.

Tobias : Bien sûr. J'étais désireux d'un verre de vin, mais Cauldre pense qu'il ne serait pas convenable de le faire en
public. Donc... (Linda dit 'boo hoo hoo hoo hoo' énormément de rires de la part de l'assistance et de Tobias)
Naturellement, souvenez-vous c'est mon dernier Décembre. (Plus de rires)

Linda : Pourrions-nous avoir une gorgée de vin pour Tobias lors de la clôture de ces Q/R, s'il vous plaît ? Tandis que
nous traitons cette dernière question, quelqu'un pourrait-il l'apporter ? Suzy, vous aimez apporter le vin à Tobias,
pourriez-vous faire cela ? Vin rouge ou blanc ?

Tobias : Il n'existe que du vin rouge.

Linda : Désolée. (Rires)

Tobias : Le vin blanc de mon temps était réservé aux adolescents et aux chèvres. (Plus de rires)

Linda : (Riant) : Parfait ! D'accord. Juste un peu. Apportez-le ici en courant pour Tobias. Voici. Oh, regardez, nous
avons aussi la ravissante Suzy Schemel dans la caméra. Woooo ! (L'assistance applaudit) Merci Suzy.

Tobias : Merci. Nous attendrons que la dernière question soit traitée et ensuite nous porterons un toast.

Linda : Super.

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (un homme) : Donc, puisque j'ai le micro, j'aimerais poser la dernière question.
(Rires)
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Actuellement le monde connaît une pandémie financière, si vous voulez, un changement majeur, et nous sommes
réellement sur le point de prendre un nouveau départ avec la nouvelle administration. Et je me demande quels
tuyaux vous pourriez offrir, non seulement à l'administration Obama mais globalement à tous les dirigeants et à la
conscience mondiale, pour réaliser cette transition plus facilement et plus calmement. Il semble qu'une partie du
problème que nous avons en Amérique, bien sûr ce sont des anciens murs que nous avons érigés spécialement
entre nous et Mexico. Et encore avec le terrorisme, il sera difficile pour les gens de démolir les murs. C'est donc un
problème délicat, et je me demande si vous pourriez offrir des indications pour faciliter ce processus.

Tobias : Pour répondre directement à votre question, vous pourriez être surpris par le nombre de conseils que nous
donnons - et recevoir des demandes de conseils, c'est même plus intéressant. Donc ce n'est pas que nous
essayions d'imposer nos pensées ou nos idées, mais littéralement on nous demande de le faire.

Je dirais en réponse à la question au sujet des finances, sans vouloir dramatiser. Ce qui se produit en ce moment -
vous parlez des anciens murs - nous parlons des anciens murs des anciens systèmes financiers bien établis qui
s'effondrent, ce que nous avions prévu qui allait se produire il y a environ trois ou quatre ans. C'est approprié, parce
qu'ils étaient très Ancienne Energie et ils accaparaient du pouvoir, et ils étaient très, très avides. La nouvelle
conscience ne permettra pas cela.

Donc, les murs chutent et même si le marché s'effondre, il n'est pas besoin de paniquer. Pour ceux d'entre vous qui
ont des intérêts dans les marchés actuellement, ne commencez pas à réagir à cela exagérément, parce que cela va
être reconstruit. Oh, les quelques prochaines années vont être difficiles pour beaucoup de gens qui résistent, parce
qu'ils vont essayer de revenir en arrière vers ce qui se faisait. C'est une des choses majeures, si vous lisez entre les
lignes de nombreuses histoires financières qui vont paraître dans les nouvelles, ils vont essayer de trouver des
moyens pour revenir aux anciennes méthodes, et cela ne se fera pas.

Cela va être reconstruit ; reconstruit avec de nouvelles pierres, et des pierres qui sont différentes de tout ce qui a pu
être utilisé auparavant. Naturellement nous parlons en métaphores dans ce cas. Le fondement du nouveau système
financier mondial va être tout à fait différent et il va être... il ne va pas être détenu par quelques uns seulement, et il
ne va pas être contrôlé par quelques personnes avides, mais il va posséder en lui, ce que nous appellerions un
potentiel ouvert.

Pour ceux d'entre vous qui s'inquiètent au sujet d'un système financier mondial, en pensant que c'est la fin des
temps, cela va être un système financier cohérent et conforme qui ne possède pas une autorité unique. Une bonne
analogie à cela est l'Internet. Il n'y a pas une personne unique ou une entreprise unique qui le contrôle, et ceux qui
vont vraiment essayer de le contrôler vont rapidement se rendre compte que cela va à leur encontre.

Le système financier va devenir beaucoup plus fluide, et il va être porteur de potentiels ouverts pour les êtres
humains, tout autour du monde, qui veulent s'y engager. Ainsi, vous allez voir d'énormes changements dans les
quatre prochaines années, qui occasionneront des chagrins chez les gens, mais comprenez que c'est simplement la
régénération ou l'illumination des choses telles que le système financier. Je ne veux pas aller en profondeur dans
quelques autres considérations, parce que le mois prochain nous allons parler de ce qui se profile l'an prochain.
Donc nous arrêtons là, mais c'est une excellente question et un excellent moyen de finir cette journée.

Linda : Merci.

Tobias : ...finir cette journée, et porter un toast à Chez et à nous tous (levant son verre de vin) - à Saint-Germain, à
Carl Jung, à Kuthumi, à tous ceux du Cercle Cramoisi - nous trinquons à votre travail sur la Terre, et nous trinquons
à cette période de vacances et de célébration.
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Et il est ainsi.
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