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Et c'est ainsi, chers Shaumbra, le moment des questions et des réponses. Il me restait encore à aborder un long
sujet de discussion, mais nous voyons qu'il y a de nombreuses questions aujourd'hui, donc je le réserverai pour une
prochaine fois.

Je dois vous suggérer quelque chose. Comme je l'ai mentionné, cette année sera l'année des opportunités pour tous
et chacun d'entre vous. C'est pourquoi j'ai dit au début de ce Shoud, laissez aller derrière vous quelque chose qui ne
vous sert plus. Cette ancre, ce boulet et cette chaine - laissez-les derrière vous de sorte que vous puissiez découvrir
l'opportunité. Qui sait, peut-être que vous allez chanter les leçons pour Shaumbra ! (Rires)

Sur ce, commençons les questions du jour.

Linda : D'accord. Je lis cette question parce que je ne lui trouve ni queue ni tête. Je la livre donc à votre
appréciation.

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (lue de l'internet, par Linda) : Tobias, que dire du SIDA et de la contraception ?
Est-ce que les préservatifs ne sont pas inutiles dans la Nouvelle Énergie ?

Tobias : (gloussant) Une chose amusante, Sam me questionnait aussi à ce sujet. (Rires) Il est devenu très curieux
sur le sujet ! Le SIDA - cette épidémie de SIDA - est le résultat d'un déséquilibre des énergies sexuelles dont nous
parlons dans la - ce que vous appelez - la formation SES (NdT : l'école des abus énergétiques et sexuels). Les
déséquilibres amènent des maladies, ce qui se traduit par des choses telles que le SIDA.

Alors, si vous êtes vraiment intégré, vous n'allez pas être attiré par quelqu'un qui est porteur du SIDA, et ainsi, vous
n'aurez pas besoin de la protection d'un préservatif. Mais jetez un regard sur vous. Êtes-vous équilibré ? Êtes-vous
complet ? En premier lieu, vous aimez-vous ? Ou utilisez-vous la sexualité, seulement comme un moyen de vous
donner du plaisir - il n'y a rien de mauvais là-dedans - ou utilisez-vous la sexualité comme un moyen de vous nourrir
énergétiquement de quelqu'un d'autre ? En définitive, le choix vous appartient, mais en théorie, absolument. Il n'y a
aucun besoin de préservatifs quand vous êtes... vous n'allez pas attirer ce type de partenaire lorsque vous êtes
équilibré. Merci.

Linda : D'accord. Je ne suis pas sûre d'aimer cela. (Rires)

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (une dame au micro) : Salut Tobias. Ma question concerne l'abondance...

Tobias : Bien sûr.

SHAUMBRA 2 : ...et elle se décompose en deux parties. La première partie concerne un investissement que j'ai fait
avec quelques amis Shaumbra et les choses ont changé au cours des derniers mois. La partie investie n'afflue pas
comme auparavant, et il semble qu'il y ait beaucoup de confusion, de chaos et d'incertitude. Et ensuite la deuxième
partie...

Tobias : Traitons ceci d'abord.

SHAUMBRA 2 : D'accord.
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Tobias : Vous soulevez un point intéressant qui ne s'applique pas seulement à votre cas personnel, et Shaumbra
tout autour du monde s'est posé des questions au sujet de ses investissements. Il existe un type d'investissement
Nouvelle Energie. Ce sont des conditions où vous placez quelque chose parce que vous le sentez bien, vous sentez
que cela possède de réelles qualités, qui sont importantes pour vous, et vous le placez là.

Les investissements dans la Nouvelle Energie sont drôles parce qu'ils ne vous reviennent pas toujours du lieu même
où vous les avez placés. Hum. Donc, cela concerne ce flux. Cela concerne votre intention. Et cet investissement que
vous avez fait, et que vous avez tout à fait perdu, là où vous l'avez réalisé - n'espérez même pas de retour venant de
la source où vous l'avez placé. Il revient par un biais différent, d'ailleurs, et il a le potentiel pour revenir en plus grand,
potentiellement, si vous vous libérez de cette peur - et de vous morfondre - « Qu'est-ce qui vous a pris de vous
lancer dans cet investissement ? », de devenir à nouveau une victime. Donc, laissez aller cet investissement. Vous
émettez de l'énergie. Elle ne doit pas revenir par le même portail où vous l'avez mise, voyez-vous. Observez
comment l'abondance vient de sources très intéressantes et méconnues.

Et cela s'applique à vous tous, chers Shaumbra, vous tous. Si vous estimez que vous allez placer de l'argent - faire
des investissements - dans une entreprise particulière et obtenir un retour précis, vous ne travaillez pas en fait avec
la Nouvelle Energie.

SHAUMBRA 2 : Donc pour être clair, vous dites que nous avons perdu notre argent ? (Rires)

Tobias : Comment pourions-nous être plus clairs ! (Tobias rit)

SHAUMBRA 2 : Et d'où nous reviendra-t-il ? (Plus de rires)

Linda : Respirez !

Tobias : Dans l'immédiat, il ne revient pas, parce que vous vous y accrochez toujours. Auparavant, j'ai suggéré de
laisser quelque chose ici en sortant, cela serait une excellente chose à libérer ici pour vous - une chose très difficile,
parce que c'était votre vie, mais c'était aussi votre vie Ancienne Energie. Donc laissez cela derrière vous. C'est parti
depuis longtemps. Disons qu'il est parti quelque part ailleurs. (Tobias glousse) C'est parti depuis longtemps.

SHAUMBRA 2 : D'accord.

Tobias : Et maintenant - c'est vous maintenant, en tant que Standard, vous en tant qu'enseignant qui pouvez
prendre cette profonde respiration. C'est encore quelque part ailleurs. Cela flotte autour, mais cela ne reviendra pas
par le même portail. C'est là au dehors. Laissez-le libre. Laissez-le aussi libre qu'il peut l'être - comme un ballon d'air
chaud - qui peut se dégager et trouver un niveau plus élevé, trouver un niveau d'expansion plus abondant, et ensuite
revenir à vous. Cependant, si vous avez des attentes en termes de durée, d'endroit et de montant, vous jouez de
nouveau l'ancien jeu. Laissez-le aller. L'énergie est de l'énergie. Elle est là au dehors. C'est à vous. C'est votre
coeur. C'est votre âme. C'est votre dur labeur. Laissez-le aller et observez comment cela revient, de manières
tellement belles.

Ce qui piège les gens - Shaumbra en particulier - c'est de penser que cela doit donner un résultat précis, ou de s'en
inquiéter tous les jours. Par conséquent, cela ne peut pas évoluer dans le système éthéré, et ensuite cela ne peut
pas évoluer dans le système financier pour revenir à vous, voyez-vous. C'est là au dehors. Laissez-le aller.

SHAUMBRA 2 : D'accord. Cela m'amène au deuxième volet de l'abondance. J'ai choisi de quitter mon emploi avec
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une compensation généreuse, parce que c'est seulement... il est clair que je dois partir. Et donc, je ne sais pas
comment faire le saut...

Tobias : Vous le savez certainement. Vous fermez les yeux et vous le faites ! (Rires)

SHAUMBRA 2 : ...d'accord - avec facilité et avec, vous savez, en quelque sorte disposer d'argent, et j'espérais que
l'investissement financier soit là pour nous aider.

Tobias : Stupide, stupide être humain, comme dirait Kuthumi. (Rires) Vous voulez tirer profit de votre investissement
et la Nouvelle Energie ne fonctionne pas de cette manière. Au fait, nous ne considérons pas que vous soyez un cas
isolé. Vous représentez la plupart des Shaumbra ici. Vous dites : « J'ai la sécurité de l'emploi dans un travail
ancienne énergie », en sachant que cela ne vous rend pas heureuse. Cela engendre d'autres problèmes. Donc vous
dites : « Mais avant de faire le saut, je veux connaître la profondeur de l'abîme, la distance qui me sépare de l'autre
bord et ce qui m'attend de l'autre côté. »

SHAUMBRA 2 : Exact.

Tobias : Eh bien, c'est amusant ! (Tobias rit)

SHAUMBRA 2 : Mais c'est effrayant de faire ce saut.

Tobias : Je veux que vous regardiez ces deux ici sur le devant de la scène - Aandrah et On (Norma et Garret) ; je
veux que vous regardiez Cauldre et Linda, et je veux que vous regardiez de nombreux autres assis dans cette salle,
qui ont fait ce saut, parfois avec beaucoup de luttes et de hurlements. Mais, ils ont fait ce saut. Et ils vous diront par
expérience, que c'était effrayant et que c'était grisant. C'était tout ou rien. Mais c'est tellement libératoire. Et depuis
combien de temps vous l'ai-je dit - nous en parlons si souvent - depuis combien de temps ai-je dit que dans la
Nouvelle Energie, tôt ou tard, vous devrez quitter ce travail pour quelqu'un d'autre, travailler pour un homme, de 9
heures du matin à 5 heures de l'après midi, (en référence à la chanson de Dolly Parton dont le texte est approprié à
la situation) ou quelque soient les chansons. (Tobias glousse à sa propre plaisanterie)

Alors, nous ne disons pas que vous devez le faire maintenant -à n'importe quel Shaumbra - mais, tôt ou tard, vous
allez devoir vous extraire de cette Ancienne Energie et trouver votre propre voie. Et l'abîme pourrait mesurer un mile
de large (1,6 km). L'abîme pourrait mesurer un demi-mètre de large. Nous ne le savons pas. En fait, nous ne nous
en soucions pas vraiment. (Rires)

SHAUMBRA 2 : Moi si !

Tobias : Parce que, voyez-vous, vous avez des ailes. Vous l'avez simplement oublié. Vous pouvez planer. Vous ne
devez pas seulement essayer de marcher ou de faire un saut humain. Vous pouvez planer. Donc, prenez une
profonde respiration, et avec les autres Shaumbra tout autour du monde, déployez vos ailes. Laissez-les s'ouvrir -
vos ailes métaphoriques, vos ailes spirituelles, les ailes qui vous emportent vers de nouveaux lieux. Les ailes -
comme les ailes d'un oiseau dont je parlais auparavant, qui ne s'inquiète pas du nombre de vers qu'il y a dans la
terre, de l'endroit où ils se trouvent, sachant simplement qu'ils seront là. Alors déployez ces ailes et poursuivez la
respiration.

SHAUMBRA 2 : Merci.
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Tobias : Merci. Et merci de parler au nom de tous les Shaumbra.

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (de l'internet, lue par Linda) : J'ai moi-même été végétarien pendant plus de dix ans,
et j'ai attendu que vous disiez quelque chose à ce sujet. Je sais que nous allons finalement tous devenir végétariens,
donc pourquoi éviter ce problème ? Je pense qu'il est temps de dire quelque chose à ce sujet. Et qu'en est-il des
droits des animaux ?

Tobias : Alors... ah, oui bien sûr, Sam prend beaucoup de plaisir à manger un bon steak et des hamburgers, et
malheureusement du porc, ce dont j'ai essayé de le dissuader, mais... c'est une plaisanterie juive. (Tobias glousse et
l'assistance rit) Alors, je sais que Saint-Germain va en parler davantage quand il viendra ici après juillet. Il est
davantage - comment dire - orienté vers la diététique que je ne le suis et, naturellement, il est en meilleure forme que
je ne le suis.

Mais, laissez moi vous dire que chaque animal sur la Terre est ici en service... est ici en service. Le royaume
angélique/humain est le plus élevé. Chaque animal - chaque poulet, chaque vache, chaque cerf - chaque animal est
ici en service d'une façon ou d'une autre. Ils se donnent pour nourrir la Terre, et actuellement c'est une manière de
fournir des protéines à la Terre. Cela changera, bien sûr, mais cela n'a rien à voir avec un problème religieux ou
spirituel. Le corps changera sa manière d'ingérer et d'utiliser les protéines, et le système nutritif, et d'autres choses.
Mais, cela ne signifie pas que vous devez vous convertir à une existence végétarienne. Il arrive que votre corps,
littéralement, ait vraiment besoin de viande. Pas tous les jours et pas en grande quantité, mais il y a ce besoin à
cause de la codification génétique actuelle.

Demandez simplement à votre corps. Que veut-il ? Certains jours vous pouvez ressentir comme un besoin d'alléger
votre nourriture ou de ne rien prendre sauf de l'eau. D'autres jours, il va avoir besoin ou vouloir de la viande de tel
type. Bien sûr, vous avez raison en disant que tôt ou tard les êtres humains éclairés s'éloigneront du besoin de
viande, parce qu'ils n'ont plus besoin de cette lourdeur. Mais, ce n'est pas en raison du tort porté aux animaux.
Honorez l'animal, que ce soit pendant sa croissance, lorsqu'il est abattu, ou quand il est dans votre assiette.
Honorez-le. C'est une transmutation de l'énergie que vous nommez cruauté.

Les êtres humains vont devenir plus informés sur l'élevage, sur la production et sur le fait d'honorer le bétail - et les
végétaux. Dans votre texte ici, vous n'avez rien dit au sujet de ces pauvres têtes de laitue (rires) et des pousses de
soja, parce qu'elles ne sont pas tellement différentes des animaux. Il s'agit, pour l'être humain, de les honorer. Nous
vous remercions donc pour votre question...

Linda : Les pousses de soja ? (En riant)

Tobias : Ils ont tous une conscience, bien sûr. Et je ne dis pas cela pour plaisanter. Honorez la nourriture que vous
absorbez, et vous allez vous rendre compte que votre biologie transforme ce qui est nécessaire. Nous allons arriver
à un stade, absolument, on pose la question - « Serai-je capable de boire seulement de l'eau et de respirer de l'air ?
» Absolument, mais ne le forcez pas. Cela se produira naturellement. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (un homme au micro, le mari de Shaumbra 2) : Eh bien, Tobias...

Tobias : Vous osez poser une question. (En gloussant)

SHAUMBRA 4 : Vous osez parler ainsi à ma femme ? (Tobias et l'assistance rient) Je suis étonné en fait, d'être
encore ici après ce rude coup.
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Tobias : Moi aussi.

SHAUMBRA 4 : Je n'ai pas vraiment de question, étant donné que c'est sur le point de se terminer. Qu'ai-je besoin
de savoir pour 2009 ?

Tobias : Pour vous ?

Linda : Regardez, il est susceptible ! (Tobias rit)

Tobias : Quel degré de franchise voulez-vous que nous ayons ?

SHAUMBRA 4 : Très.

Linda : Vous êtes sûr ?! (Rires)

Tobias : Vous savez, on dit toujours cela et ensuite on nous déteste. C'est pour plaisanter, bien sûr. Ce qui est
important, en un mot : le Leadership (qualité d'un dirigeant). Leadership - pour vous-même d'abord. Dirigez-vous,
vous-même. Cela semble étrange, mais généralement les êtres humains, ne se dirigent pas eux-mêmes. Mais, pour
vous ici, vous êtes dans une sorte d'intéressant - je ne veux pas dire conflit, mais vous avez globalement cinq
dynamiques différentes qui se déroulent autour de vous, et il n'y a pas de chef pour faire les choix et pour diriger
l'énergie. Elles sont toutes en vous, bien sûr, pas à l'extérieur. Du leadership en vous, ensuite plus de leadership au
sein de votre famille.

Et, il est temps de sortir du rang, même avec Shaumbra, et d'être le dirigeant que vous savez être, mais vous vous
retenez. Chaque fois que vous ressentez cet appel, vous freinez. En fait, vous vous cachez. Vous savez - je le sais,
parce que nous parlons - que vous avez une nature de dirigeant, mais vous le masquez, et ce manque occasionne
de l'anxiété en vous, et cette anxiété vous amène à faire des choses telles que des investissements stupides, qui...
(Rires) qui vous reviennent plus tard d'une nouvelle manière lorsque vous devenez un dirigeant. Donc... vous l'êtes
déjà. Leadership.

SHAUMBRA 4 : Merci.

Tobias : Merci. Et je plaisantais. Ce n'était pas du tout un investissement stupide, parce que vous comprenez à un
certain point que c'est simplement de l'énergie. Elle est juste là au dehors. Elle est là pour vous revenir de façons si
différentes, pour vous tous. Si vous vous inquiétez soit de placer votre argent dans le pétrole ou l'or - ce que je ne
recommande pas... ce que je ne recommande pas - mais placez votre argent dans une société avec laquelle vous
vous sentez en accord. Il ne doit pas revenir par le biais de cette même société. Il existe de nombreuses façons de
s'écouler, pour l'abondance. La rivière de l'abondance possède de nombreux bras. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (Linda) : Il semble y avoir un nombre démesuré de questions qui se rapportent à des
personnes en relation avec d'autres personnes qu'elles croient aimer, mais quelque chose est en train de changer.
Elles n'en sont pas sûres. Comment savez-vous qu'il est temps de se séparer ?

Tobias : Quand vous posez la question, vraiment. (Rires)

Linda : Ce n'est pas ma question.
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Tobias : Quand la question est soulevée - et ce n'est plus du tout une question mentale, mais c'est vraiment une
question qui vient du coeur - « Quand vous dites, est-ce le moment de partir ? » vous demandez cela à vous-même,
parce qu'il est probablement temps de partir. La véritable question est : « Comment vais-je démêler cette relation ?
Comment le faire dans l'amour et l'honneur les plus grands ? Comment puis-je éviter de souffrir ou de faire souffrir
l'autre ? » La véritable question est « Comment vais-je gérer les détails ? Comment vais-je gérer les enfants, les
biens ? » D'une certaine façon vous avez déjà pris la décision. Alors, il vous reste à poser les actions pour démêler
cela.

Les relations n'ont jamais eu la vocation d'être éternelles. Les relations n'ont jamais eu la vocation de durer ne
serait-ce qu'une vie. Les relations sont précieuses. Elles sont belles. Mais, il n'a été infligé à personne qu'elles
doivent durer sans fin. Quand vous avez traversé votre propre cycle karmique, vos anciennes relations liées à ce
karma prennent fin. Il est temps de les laisser aller. Lorsque vous les laissez aller, vous les rencontrez de nouveau
dans votre parcours mais sans les embarras de l'ancien karma. Si vous maintenez une dépendance, cela va vous
priver de la joie de vivre, ainsi que pour la personne avec laquelle vous entretenez la relation. Laissez-la aller.

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (une dame au micro) : Salut Tobias. Je suis, en ce moment, dans une période de
transition dans ma vie, globalement satisfaisante. Je viens de prendre ma retraite. J'ai fini d'écrire mon premier livre,
il y a quelques mois, et d'ici quelques semaines, je vais avoir 60 ans. Je ressens donc que cette année offre une
sorte de transition sensationnelle. Et je me demandais si vous pourriez me donner des conseils sur ce qui se
présente, et sur les points sur lesquels je me focalise à tort.

Tobias : Actuellement, vous avez laissé aller tellement de choses. Vous vous êtes libérée, et cela vous ouvre à un
grand nombre d'opportunités. Je ne veux pas essayer de choisir un domaine particulier. Cela va réellement dans le
sens de votre passion et de ce que vous aimez faire. Vous aimez l'enseignement de différentes façons. Vous aimez -
travailler, particulièrement avec les plus jeunes adolescents - vous aimez faire cela. Le vrai sens de votre question
est : « Comment commencer à implémenter cela ? Comment devenir cette enseignante et comment partager cela ?
»

Alors, vous le faites au travers d'un livre, ce qui est la première étape. Ce qui est à faire dans l'immédiat, c'est de
décider quelles sont les options, ou les opportunités, dans lesquelles vous voulez vous engager, il peut y en avoir
plusieurs en même temps. Il n'y en a pas forcément qu'une. Commencez avec une action et observez comment les
autres éléments entrent en jeu. Et particulièrement avec... nous voyons une telle attraction, ou une passion qui va
dans le sens de travailler avec ces, particulièrement les adolescents troublés, et finalement avec les Enfants Cristal
qui arrivent. Et choisissez ce que vous voulez pour vous-même. Et de nouveau, sachez que vous vous êtes libérée
d'un grand nombre de choses anciennes. Vous pouvez pratiquement faire tout ce que vous voulez.

SHAUMBRA 6 : Merci.

Tobias : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (une dame au micro) : Salut Tobias. Je pense qu'elle est en deux parties - cette
question. Il s'agit simplement de mettre mes créations en action. J'ai démarré une affaire l'année dernière, et j'ai
obtenu une faible fréquentation de la part des gens qui viennent à mes ateliers. Et ensuite, je me sens épuisée par
mes clients. Ainsi, je sais que, lorsque je pense à mes créations, je sais qu'il y a une peur de voir mes énergies
mises en pièces par les gens. Je sais cela. Je respire. Je pense avoir libéré cela, mais je suis confrontée à cette
incroyable nonchalance. Je ne fais rien de mes journées. Rien.

Tobias : J'aimerais vous reprendre ici, et vous tous. Vous dites que vous êtes confrontés à cette incroyable
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nonchalance et que vous ne faites rien. Vous vivez simultanément sur de nombreux niveaux différents. Le moi des
êtres humains freine et se repose en fait, se régénérant à plusieurs niveaux. Il existe des parties de vous qui font un
travail incroyable dans d'autres royaumes. Cela va vous être plus perceptible cette année. Il n'est pas nécessaire
d'avoir une distinction drastique entre votre état de sommeil et d'éveil, ou du travail que vous accomplissez dans
d'autres, certains diraient, d'autres réalités, des dimensions parallèles ou quel que soit le nom que vous leur donnez.
Vous faites une quantité de travail incroyable. C'est la biologie de l'être humain qui, en quelque sorte, rend cela plus
facile actuellement. Donc, tandis que nous abordons la deuxième partie de votre question, que faites-vous dans ces
autres réalités ? Que faites-vous ?

SHAUMBRA 7 : Vous me le demandez ?

Tobias : Je vous le demande, oui ! (Tobias rit) Je sais. Je vous le demande. (Rires) Tentez une réponse.

SHAUMBRA 7 : Eh bien, j'ai le projet d'un corps nouvelle conscience. Je veux créer cela, écrire à ce sujet. Mais j'ai
été extrêmement malade tout au long de l'année.

Tobias : Bien sûr.

SHAUMBRA 7 : C'est probablement relié.

Tobias : Il se produit une refonte de votre corps - une régénération - et pour beaucoup de Shaumbra. Au fait, cette
année il va se produire des maladies chez ceux qui n'ont pas été malades auparavant, que ce soit un - ce que vous
appelleriez - un froid ou une grippe ou autre chose. Et ils vont se sentir abattus, parce qu'ils vont penser qu'ils ne
sont pas plus résistants que leur corps physique. Et le genre de maladie que vous subirez est en rapport même avec
la reconstruction des circuits du corps. Ainsi, vous aurez la sensation d'être malade pendant un moment. Ce n'est
pas le cas. Il s'agit de reconstruction, et ceci se produit lorsque l'on a confiance en son corps.

Le travail que vous réalisez dans les autres réalités est en rapport avec l'intégration, ce qui est similaire à
l'Aspectologie, qui consiste à travailler avec des êtres, dans les autres royaumes, qui ont été très, très en morceaux,
ce pour quoi vous êtes très habile. Vous aidez à rassembler les pièces. Cela est, en soi, un travail très fatiguant,
même sans devoir être dans un corps physique. Donc, lorsque vous faisiez le travail avec quelques uns de vos
clients au cours de l'année, vous vous êtes retrouvée complètement vidée et très frustrée par cela. Mais, la personne
humaine qui était assise avec vous dans votre cabinet, là où vous vous trouviez, était seulement une petite partie de
la personne avec laquelle vous travailliez sur d'autres bases. Vous vous êtes déplacée dans une zone différente
parce que vous pensiez que vous étiez mise à l'épreuve, mais vous vous y êtes déplacée là, d'une façon très
délibérée, pour vous brancher avec vos clients, d'abord dans les autres royaumes et ensuite sur une base humaine.

Bien sûr, cela est écrasant, parce que vous travaillez avec tous leurs aspects. Vous pensiez - votre moi humain
pensait - que cela ne concernait que cette personne assise dans sa chaise. Mais, vous aviez à faire avec un grand
nombre de leurs autres aspects dans de nombreuses autres dimensions. C'était seulement l'extrémité de l'iceberg
qui était avec vous, dans la chaise, dans votre cabinet.

Ainsi, vous vous êtes donné cette opportunité de comprendre la nature totale de l'être. Maintenant, prenez ce que
vous avez appris - cessez de vous flageller - prenez ce que vous avez appris maintenant, dans les autres royaumes.
Il y a une sorte de psychologie, ou quel que soit le nom que vous donnez à ce qui se passe dans les autres
royaumes. Concentrez-vous sur cela, ici, dans cette réalité. Ceux qui vont venir à vous maintenant, vous travaillerez
avec eux d'une façon holistique dans tous ces différents niveaux - pas seulement sur l'aspect humain.
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Ce sera un travail conséquent. Il n'a pas à être nécessairement écrasant. Votre corps physique s'est reconstruit pour
être capable de gérer cela à présent. Mais, souvenez-vous que vous n'avez pas à faire seulement à un être humain
assis sur cette chaise. Vous essayez encore de ramener les parties de la psychologie ancienne énergie, parce que
vous vous sentez parfois inadéquate ou privée d'outils adaptés. Rejetez cela. Faites confiance aux outils intuitifs de
la Nouvelle Energie et à l'essence de l'Aspectologie, pour commencer à travailler avec vos clients. Vous avez
l'incroyable capacité de remonter à un grand nombre de vies. Utilisez cette capacité maintenant.

SHAUMBRA 7 : Et est-ce que cela pourrait se relier à mon abondance ? Où se situe mon blocage à ce sujet ?
J'habite... je n'ai même pas d'assurance voiture, et j'ai 38 ans. J'habite chez quelqu'un d'autre. Est-ce que cela...
voyez-vous... y a-t-il quelque chose en moi, comme...

Tobias : Faites payer cher pour vos services.

SHAUMBRA 7 : Vraiment ?!

Tobias : Cela va compenser les problèmes d'abondance.

SHAUMBRA 7 : Et vous croyez que je le mérite, parce que je crains tellement de faire payer trop cher.

Tobias : Même si vous pensez que vous ne le méritez pas, augmentez beaucoup les prix, ensuite vous
commencerez à croire que vous le méritez.

SHAUMBRA 7 : D'accord.

Tobias : Faites payer cher. Et rien de plus... vous aimez pratiquer la charité. Vous êtes un travailleur social spirituel
de nombreuses manières, parce que vous ne pouvez pas faire payer dans les autres royaumes. Mais vous pouvez
faire payer ici sur Terre. (Rires et l'assistance applaudit)

SHAUMBRA 7 : Merci.

Linda : Ceci est une très longue question. Elle représente un certain nombre de questions. Je vais simplement lire
un extrait et vous m'arrêterez quand vous en aurez saisi le sens.

Tobias : Bien sûr.

Linda : D'accord.

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (de l'internet, lue par Linda) : ...un plus grand problème, c'est la profonde blessure
que de nombreux homosexuels et lesbiennes ressentent à la suite de l'adoption de la proposition 8. J'ai vu tellement
de haine et d'abus, je les ai ressentis personnellement. Je connais de nombreux homosexuels et lesbiennes qui se
sentent outragés, rabaissés émotionnellement, et qui se sentent comme des citoyens de deuxième classe. Ma
propre famille, à l'exception d'une soeur, a voté oui et m'a dit que j'avais tort, que je suis démoniaque. Je connais la
vérité de qui je suis, mais je ne sais pas comment ne plus absorber toute la souffrance de mes camarades
homosexuels, lesbiennes, et ceux qui possèdent 13 brins d'ADN. Je sens que la masse de l'aile droite ne fait rien...
(Linda dit « bla-bla-bla ») J'en ai tellement marre des énergies chrétiennes et bloquées, des militants que je connais
qui abusent les gens, et même des milliers de personnes qui défilent sous ma fenêtre dans Long Beach. Les gens
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crient, drame et haine, chaos et ressenti, tout autour de moi. C'est...

Linda : Je ne veux pas poursuivre ceci, sinon dire qu'il y a de nombreuses personnes bouleversées par ce qui s'est
produit à la suite de la Proposition 8.

Tobias : Bien sûr.

Linda : Ils pensaient que les choses évolueraient et ils sont assez tristes.

Tobias : Donc je vais demander à tous ceux qui ont 13 brins d'ADN, qui sont homosexuels ou lesbiennes, comme
vous les appelez, de prendre une profonde respiration. Et j'ai une phrase que j'aimerais que vous vous rappeliez, elle
est appelée GOBAV. GOBAV. Get Over Being A Victim. (Dépassez l'Etat De Victime ou DEDV) (Quelques rires)
Cette lettre est emplie d'énergie de victime, et de « pauvre de moi » et de « je lutte pour essayer de faire aboutir les
droits des homosexuels et des lesbiennes. » Dépassez l'état de victime.

La Proposition 8 n'était pas une fin. C'était un commencement. Elle met en lumière et soulève des problèmes. Ce
que vous faites tous - vous qui possédez 13 brins d'ADN - vous n'êtes pas venus dans cette vie pour être acceptés.
Ce n'est pas cela. Vous avez choisi une voie de non-acceptation par les êtres humains, et vous avez compris que
cela changerait la conscience de la Terre, jusqu'à un point de tolérance et d'acceptation de toutes les préférences -
religieuses, sexuelles, raciales ou tout autre. Mais maintenant il y a - et cette lettre en est la représentation - tant
d'entre vous êtes revenus à l'énergie de victime, et c'est exactement là où, certains de ces autres groupes, veulent
que vous soyez, parce qu'il est plus facile de manipuler une victime que quelqu'un qui comprend pourquoi ils font
cela. Le problème des préférences sexuelles, et le problème des mariages homosexuels, en étant avec celui que
vous aimez, vient au premier plan partout dans le monde.

La Proposition 8 n'est pas la fin. Et cela vous rend furieux, et cela vous met en colère, mais voudriez-vous cesser un
instant, et regarder ce que vous et les autres qui ont 13 brins d'ADN font pour soulever le problème de la tolérance.
Pas seulement la tolérance sexuelle - la tolérance religieuse, la tolérance raciale et toutes les autres. Si cela n'avait
pas été ceux qui ont 13 brins d'ADN qui soulèvent actuellement sur la Terre les problèmes de tolérance, il aurait été
difficile d'élire un Noir à la présidence des Etats-Unis. Le monde change et vous l'aidez à changer, mais vous devez
dépasser le fait d'être une victime. Merci.

Linda : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 9 (une dame au micro) : Bonjour Tobias. Je désire des suggestions sur la façon de
conserver un état de paix. Je ressens souvent, des hauts et des bas, alors mon coeur se sent serré, et parfois,
quand je me lève le matin, peut-être vais-je vivre une bonne journée, peut-être si j'ai bien dormi ou pas, ou en
fonction de ce que j'ai rêvé la nuit. Quel type de suggestions auriez-vous pour moi, pour maintenir un état d'équilibre,
comme j'aimerais le vivre.

Tobias : Bien sûr. Le plus grand problème chez vous, et de nouveau pour tant de Shaumbra, c'est de comprendre
que vous ressentez les énergies de tout autour de vous - la conscience même de la Terre - et vous allez vous sentir
très mal à l'aise et déséquilibrés, les jours précédents l'un de ces orages qui vont survenir, dont j'ai parlé auparavant,
ou avant les tremblements de Terre. Vous allez ressentir cela intuitivement. Vous allez ressentir les énergies des
êtres humains qui traversent des souffrances ou des changements à différents niveaux. Vous allez interpréter cela
comme vous appartenant, et vous sentir privés de paix.
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Le vrai problème, c'est de comprendre que cela ne vous concerne pas. Vous ressentez. Cela fait partie du fait que
vous vous ouvrez et devenez plus sensible à l'énergie, du fait que vous allez tout ressentir. Vous allez ressentir un
chien qui est blessé ou malade, ce que même ses maîtres ne savent pas encore. Et vous allez ressentir cela et vous
allez dire : « Cela ne semble pas très pacifique. » Vous allez ressentir cela avant, disons, d'une importante
fluctuation des valeurs boursières. Vous allez ressentir quelque chose dans votre coeur, cette fluctuation, ce rythme
déséquilibré, et vous allez dire : « Mais ma paix intérieure est perturbée. » Sauf si vous comprenez que cela ne vous
appartient pas. Ce sont des problèmes que vous ressentez.

Permettez-vous de les ressentir. Ne les refouler pas à l'extérieur, mais comprenez que ce n'est pas à vous. Il peut
être parfois difficile de le faire, parce que vous dites que : « Je ressens cette intense pression ou cette grande
anxiété. Que voulez-vous dire Tobias par : « Permettez-vous seulement de le ressentir ? Je n'aime pas cela. » Mais
après un certain temps, vous deviendrez un tel maître du ressenti de l'énergie, sans la considérer comme vôtre.
Vous distinguerez ce qui est à vous de ce qui ne l'est pas. Vous vous trouverez constamment dans un lieu de paix.
Vous aurez toujours un lieu d'équilibre, particulièrement si vous pratiquez régulièrement la respiration. Cela aide à
distinguer les limites de ce qui vous appartient et de ce que vous captez de l'extérieur.

La paix pour Shaumbra ne signifie pas qu'il faut refouler ce qui vient de l'extérieur, et de cesser de le ressentir. Vous
avez appris que cela ne fonctionne pas très bien. Nier les ressentis n'amène pas du tout la paix. Cela apporte de la
frustration. Mais, comprendre que, ce que vous, en tant qu'être intuitif et très sensible - ce que vous ressentez, n'est
pas à vous. Cela apporte beaucoup de paix en soi.

SHAUMBRA 9 : Merci beaucoup.

Tobias : Merci.

Linda : D'accord, vous avez le choix. Vous pouvez traiter trois questions brèves ou une seule longue.

Tobias : (Gloussant) Trois brèves...

Linda : D'accord.

Tobias : ...et trois longues réponses. (Rires)

Linda : Il est 17h30. Soyez gentil avec Cauldre.

QUESTION DE SHAUMBRA 10 (une dame au micro) : Salut Tobias. J'ai reçus de nombreuses d'énergies
musicales. J'ai travaillé avec le langage de la lumière au cours des dernières années, et ces jours-ci, je viens de
recevoir de nombreuses paroles et des compositions musicales, et j'ai une très forte envie de les exprimer en
chansons. J'aimerais savoir, comment je peux utiliser, du mieux possible, ces énergies musicales que j'ai reçues,
pour moi et pour les autres ?

Tobias : Bien sûr. D'énormes énergies musicales viennent, ce dont nous avons parlé dans notre session récemment
enregistrée ici, au sujet de la Musique Nouvelle Energie, dans laquelle on ne peut pas se laisser prendre par toutes
les parties mentales de la musique, mais plutôt par l'essence et le ressenti. Et nous avons dit dans cette session que
la musique est utilisée pour guérir et pour équilibrer, et à défaut, pour faire s'écouler l'énergie dans votre propre
corps. Votre corps a besoin que l'énergie y circule, et la musique aide à le faire. Elle peut être utilisée de
nombreuses, nombreuses façons, et simplement pour le plaisir. Donc, nous voudrions suggérer au cours de cette
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année d'opportunités, que vous vous autorisiez à vous ouvrir à cette musique qui joue à l'intérieur de vous.

SHAUMBRA 10 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 11 (une dame au micro) : Tobias, dans la lumière de ce dont vous vous avez parlé
aujourd'hui, voudriez-vous s'il vous plait parler de l'agriculture Nouvelle Energie, des fermes de petite dimension et
du rôle de Shaumbra.

Linda : Oh, cela semble faire appel à une longue réponse.

Tobias : Bien sûr.

SHAUMBRA 11 : C'est une question facile. C'est une question facile.

Tobias : En effet, une réponse très facile. J'aimerais faire une session, dans ce que vous appelez vos sessions «
Demandez à Tobias » au sujet de l'agriculture Nouvelle Energie. Et j'aimerais en fait approfondir quelques détails, les
graines et les niveaux génétiques, et parler de la relation avec la Terre, et comment, actuellement, il y a de
nouvelles, littéralement de nouvelles, variétés de plantes - des formes de nourriture - qui essayent de venir des
autres royaumes et de la Terre elle-même, et comment nous pouvons amener tout cela harmonieusement. Donc, je
demanderais à la chère Linda de planifier cela avant que nous ne partions.

Linda : C'est fait.

Tobias : Merci d'avoir soulevé la question.

SHAUMBRA 11 : Merci.

Linda : Très bien. Merci, Catherine. Dernière question.

Tobias : En effet.

QUESTION DE SHAUMBRA 12 (une dame au micro) : Salutations Tobias. Vous savez, en référence à la musique
que vous jouiez, nous devrions vous appeler King Crimson (Roi Cramoisi). (Tobias glousse) Quoiqu'il en soit, deux
choses. Lorsque vous aviez mentionné le fait de tomber dans l'abîme. Vous savez, je suis tombée dans mon abîme.
Et tout de suite, je me suis rendue compte, tandis que je tombais, que j'avais des ailes, et j'ai appris à voler. Vous
savez, je me suis vraiment impliquée dans le vol. Je ne veux atterrir nulle part ! Cela devient réellement merveilleux.
Et ne vous inquiétez pas au sujet de votre argent, parce que c'est vraiment une sensation sympa de passer - d'un
revenu à six chiffres au fait de ne posséder que 3,27 dollars sur le compte courant et d'apprendre comment vendre
des choses sur eBay. (Rires) C'est merveilleux. Vous pouvez le faire également. (Plus de rires) Je veux dire de ne
pas vous inquiéter pour l'assurance de votre voiture. Vous n'en avez pas besoin. Volez.

Deux choses... oui, je vous ai dis que j'allais faire ceci. Très récemment mes capacités de canalisation ont été
amplifiées, si bien que les gens m'ont demandé de leur faire des lectures. Et l'aide que j'obtiens - eh bien, je suis
très, comme vous le savez, reliée à ma famille angélique. C'est essentiellement ce dont vous parlez dans votre CD
sur l'intuition, disant que nous ne canalisons pas un maître ascensionné, nous nous canalisons nous-mêmes, et
plusieurs énergies différentes sont combinées, et c'est cela la direction du Cercle Cramoisi.
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Linda : Quelle est votre question, ma douce ?

SHAUMBRA 12 : Oh ! D'accord, eh bien voici ma question, avec tout cela et en essayant de faire que les choses se
produisent de l'ancienne manière, j'ai finalement été capable de libérer tout cela. De telle sorte que ce matin, j'ai reçu
un appel de l'une de mes chères amies en Tasmanie, et elle me proposait de venir et de l'aider à vendre sa très
grande maison. Comme vous le savez, j'ai une grande expérience dans ce domaine. Et elle est également
musicienne, et pour avoir une collaboration et une connexion. Son nom est Julie McAllister. Que pouvez-vous me
dire à ce sujet ?

Tobias : Ce n'est pas quelque chose à quoi - comment dire - j'aimerai répondre ici en direct. Nous vous en parlerons
plus tard. C'est plutôt bon. C'est globalement une chose très positive, et je pense que le plus important, en ce qui
vous concerne, c'est de vous trouver ici en face de ce groupe, de parler de libération, de parler de laisser aller, et
particulièrement des anciennes blessures - les très profondes blessures datant de nombreuses, nombreuses vies -
en vous faisant face dans les moments les plus sombres et les plus effrayants, mais en croyant suffisamment en
vous-même pour prendre cette respiration qui vous amène à sauter vers ce qui vous relie au nouveau moi. Et à la
base, à un niveau très profond, en faisant une intégration qui vous permet de vous transformer d'une nouvelle façon
phénoménale. Vous êtes un exemple pour les autres, et en ce qui concerne le problème d'argent, c'est très, très
temporaire, comme vous le savez. Vous savez ce que cela représente de passer d'une situation aisée - avec
beaucoup d'argent, mais sans le bonheur intérieur - de laisser aller tout cela, et ensuite cela revient d'une manière
toute différente.

La musique... la musique. Vous voulez continuer cela aussi, parce que cela correspond parfaitement à beaucoup
d'autres choses que vous allez faire. Donc, je suggèrerais de revenir à la musique, mais d'une manière différente.
Nous répondrons à l'autre partie de ceci - Cauldre vous répondra en privé.

SHAUMBRA 12 : Merci. Shalom (Soyez en paix), Tobias.

Tobias : Oui, Shalom.

Et sur ce, Shaumbra, cela a été une longue mais merveilleuse journée. Nous nous embarquons dans cette nouvelle
année - ce n'est rien d'autre que des dates sur un calendrier, mais la conscience humaine l'établit comme une
marque, comme une borne et comme un but pour atteindre la fin de cette année. Vous allez voir de nombreux
changements, provenant particulièrement du temps, mais comprenez que tout cela est approprié. Cela porte la
conscience. Il pleut une nouvelle conscience dans la Terre elle-même, dans le sol, pour les récoltes, pour les
animaux et de nouveau pour les êtres humains. Cela distribue l'énergie, et le temps sera utilisée cette année pour la
redistribution et le rééquilibre de l'énergie à travers du monde.

Cela se produit - cette Nouvelle Energie, cette redistribution - elle se produit sur un niveau cosmique et éthéré, mais
cela se produit aussi à un niveau très pratique par ce qui est appelé le temps.

Souvenez-vous, au cours de cette année, si le temps est erratique, et s'ils s'en trouvent qui crient au sujet des
drames causés par le temps, souvenez-vous de la bénédiction que cela représente pendant cette année 2009.

Et c'est ainsi.
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