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Shoud 8 - Questions et réponses 

Les canalisations de Tobias La Série du Retour - Questions et réponses Shoud 8 "Questions et Réponses" du 7
mars 2009

Et il en est ainsi, cher Shaumbra, nous en arrivons au moment des questions et réponses de ce jour. Cauldre m'a
demandé une petite faveur ou une indulgence - que je ne réponde pas aux questions par « Cela n'a aucune
importance » (rires)

Donc, sans entrer dans un nouveau discours, commençons.

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (lue de l'internet, par Linda) : Dans le shoud où Kuthumi parle de manger tout
l'éléphant, je me demandais si nous continuons à manger tout l'éléphant, et si nous continuons à évoluer et à
changer l'énergie, est-ce que cela crée un potentiel, pas seulement pour Shaumbra mais pour toute l'humanité, pour
que la transition dans la Nouvelle Energie soit plus facile ?

Tobias : En effet, absolument. Premièrement vous allez vous rendre compte que ce n'est pas vraiment un éléphant,
que c'est vraiment juste un petit pois. (rires) - juste tout petit, petit, et que ce n'est pas ce grand gros éléphant - parce
que c'est une illusion, là maintenant. Il semble énorme. Mais, oui, vous continuez - quand nous disons « manger
l'éléphant » - vous continuez à sentir toutes les énergies, vous continuez à les amener à l'intérieur plutôt que de les
maintenir à l'extérieur de vous.

Il y a une tendance quelques fois à seulement en prendre une partie. Vous êtes en train, juste maintenant, de
seulement prendre ce que vous appelleriez le côté positif de la vie. Nous vous invitons à tout prendre - les bonnes
nouvelles, les mauvaises nouvelles, les pas de nouvelles, les nouvelles extrêmes - à amener tout dedans. En faisant
cela, premièrement, vous vous fournissez un flux très équilibré d'énergie. Vous ne vous autorisez pas seulement à
voir les deux côtés de la dualité, mais vous vous autorisez à voir les autres énergies très inter-dimensionnelles qui
arrivent maintenant.

Lorsque vous amenez cette énergie à l'intérieur, et la ressentez pour vous même, sans la posséder, et sans vous
blâmer pour les malheurs du monde, vous vous donnez un aperçu énorme et la perspective de ce qui se passe
vraiment. Comme nous l'avons dit à un groupe récemment : les choses ne sont pas du tout ce qu'elles semblent être.
C'est une de mes citations favorites de Kryeon. Les choses ne sont pas du tout ce qu'elles semblent être parce qu'il
se passe quelque chose de très, très différent que juste ce que vous lisez à la surface.

Lorsque vous vous autorisez à aborder absolument tous ces ressentis, comprenant que ce ne sont pas les vôtres,
vous les lisez et profitez de tous les différents potentiels, de toutes les différentes réalités qui existent, et de toutes
les différentes facettes. Cela vous fournit une énorme inspiration et une façon totalement différente de voir la vie.
Plutôt qu'un chemin très linéaire, basé sur une histoire et un futur linéaire, vous voyez maintenant que cela vous
inclue tellement plus et que c'est vraiment beaucoup plus amusant.

Maintenant, lorsque vous explorez les grands potentiels qui existent à l'intérieur de cette énergie, et que vous
comprenez comment les utiliser pour vous-même, ou comment les apprécier pour vous-même, cela installe une
énergie très solide et ancrée dans le potentiel de l'humanité. Ce potentiel de changement et d'évolution, et ce qu'on
pourrait appeler l'illumination, n'alimentent pas nécessairement la matrice - la matrice signifiant la conscience de
masse, le type de réseau, ou le type de champs d'énergie et de couches qui sont mises en place, de façon à ce que
tant de personnes y soient simplement amenées automatiquement. Les potentiels sont légèrement à l'extérieur de
cette matrice, pour ceux qui sont enclins à regarder quelque part ailleurs que la matrice, ailleurs que la vieille
conscience, pour y trouver des réponses.
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Voici ce que disent ceux qui, tard la nuit, sont allongés éveillés : « il doit y avoir un meilleur moyen. Il doit y avoir
quelque chose de différent. Quelle est la réponse ? » Soudainement, ils profitent du potentiel, ou de la probabilité
que vous avez aidé à introduire, et en réalité, à embellir les choses ici sur la terre. C'est la magnificence. Vous
n'essayez pas de vous immiscer dans la matrice et vous n'essayez pas d'infliger vos concepts de croyance sur eux,
mais vous présentez une variété ou un potentiel plus large, plus grand, pour ceux qui peuvent vouloir le choisir.
Donc, merci pour la question.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (une femme au micro) : Salut Tobias. Tu sais quand tu parlais que cala n'avait
aucune importance, je me suis sentie partant vers votre cottage, voyant les belles fleurs, approchant à votre porte, et
ensuite je me suis rendue compte que j'avais une batte de base-ball et j'ai voulu vous pourchasser et chasser
Saint-Germain en bas et dire : « Au diable ?! Vous auriez me donner ce mémo avant que je ne vienne ici et que j'ai
un enfant », Tobias. Mais, ne dit pas juste ce p****n de « Cela n'a aucune importance de toute façon ». Aussi, peu
importe.

Tobias : Bien en réalité le mémo est là, il est sur votre bureau. (rires) Vous ne vouliez simplement pas le voir. Il est là
avec une pile d'autres notes, enjambant beaucoup, beaucoup de vies. (plus de rires). Mais, vous savez...

SHAUMBRA 2 : Merci.

Tobias : ...Vous avez choisi l'expérience, et en réalité, je vous honore pour quoi que vous ayez choisi. Et pas vous
simplement ou un autre, mais vous pourriez vouloir faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez choisir d'être
magnifique, comme vous l'avez fait dans cette vie. Vous pouvez vouloir être...

SHAUMBRA 2 : Un morveux pourri gâté...

Tobias : ...Perdue ou confuse, ou n'importe quoi d'autre, mais en réalité, je vous connais bien mieux que cela. Ainsi,
les mémos sont tous là, absolument tous là. La sagesse des temps est là, à la disposition de chacun. Elle n'est pas
enterrée dans le sol. Elle n'est pas cachée dans une quelconque autre dimension. Elle n'est pas détenue par les
indiens Anasazi ou les grands hawaïens - par personne. Tout est là.

Quand vous résumez toute cette sagesse - que beaucoup d'entre vous ont aidé à écrire - c'est que vous êtes Dieu.
Vous êtes le créateur. Maintenant appréciez. Maintenant expérimentez. Maintenant faites ce que vous voulez. Nous
serons toujours là, et si nous n'étions pas là, quelqu'un d'autre sera là pour aider à vous guider si vous vous perdez,
mais vous n'avez pas tous voulu être ramenés. Certains d'entre vous veulent venir à notre porte avec une batte de
baseball. (rires) Et alors je fais tout simplement disparaître ma maison (claquement de doigts). (de nombreux de
rires) A propos, votre moyenne de frappe est entrain de descendre. (plus de rires).

SHAUMBRA 2 : Désolée. Bon, vous savez, j'ai aussi de l'imagination. Mais mon petit homme... Je ne demande rien
à propos de grand-mères défuntes ici, mais je demande à propos du potentiel immobilier de ce truc et j'ai utilisé mon
intuition ...

Tobias : Bien.

SHAUMBRA 2 : ...et je voudrais juste votre vision sur...

Tobias : L'immobilier est une merveilleuse chose en ce moment. C'est tangible. C'est vrai. Si vous regardez cela
d'une façon pragmatique, le marché est bas actuellement, et il va se passer du temps avant que cela ne remonte.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 3/18

http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article209
http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article209


Shoud 8 - Questions et réponses 

Mais, je peux vous dire très clairement que la population de la terre va continuer de croître. Le besoin de se loger
sera toujours là, et je voudrais encourager en réalité Shaumbra - je sors du cadre du personnage sécurisé de
Cauldre ici - mais, je vais encourager Shaumbra à investir dans l'immobilier, et d'utiliser cela pour la location ou le
commerce, parce que vous êtes littéralement, et au sens figuré, entrain de créer un espace sûr - un endroit où les
gens vont aller, non seulement pour vivre, mais pour sentir ces énergies que vous aidez à amener. N'importe quelle
maison, ou construction, que vous achetez, et que d'autres occupent, va être remplie de potentiels. Quelle grande
chose que l'immobilier vraiment.

SHAUMBRA 2 : Je parle plus précisément d'une opportunité qui s'est présentée - que sentez vous à propos de ces
gens.

Tobias : (hésitant) Laissez-moi dire ceci, il y a des choses à apprendre, mais vous allez le faire absolument par
vous-même. Ne suivez pas un système ou une structure maintenant. Je veux dire regardez - soyez logique pour un
moment - regardez autour. Les systèmes ne marchent plus. Les programmes ne fonctionnent plus. Vous allez
développer le nouveau programme. Donc, apprenez un peu le fonctionnement de ces choses puis, pour vous tous,
peu importe ce que vous ferez, ne suivez le système de personne, que ce soit sur la santé, l'investissement, les
inventions ou n'importe quoi d'autre. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (lue de l'internet, par Linda) : Je suis dans ce voyage depuis quatre ans maintenant.
Je me suis senti...

Tobias : Euh, je dois vous arrêter là. (rires) Ohhh cher. Vous avez été conscient de votre voyage depuis quatre ans,
mais vous voyagez depuis longtemps. Continuez.

Linda : Je lis une question pour quelqu'un d'autre, pas pour moi.

Tobias : En effet, je sais... (Tobias se marre et l'audience continue de rire)

Linda : Prêt ?

Tobias : Tout à fait.

Linda : Ok.

SHAUMBRA 3 (Linda continue) : Je suis dans ce voyage depuis quatre ans maintenant. Je me suis senti la plupart
du temps perdu, anxieux et plein de tristesse jusqu'à ce que je trouve, il y a un mois, le Cercle Cramoisi en ligne. J'ai
commencé à lire les premiers shouds. J'ai très bien ressenti ces écrits. Ils répondaient à beaucoup de mes
questions. La question à présent est : est-ce que ce que je traverse, spirituellement et physiquement aujourd'hui, est
approprié aux écrits de l'année 2000, ou devrais-je seulement lire, disons, les shouds de l'année dernière ? Merci.

Tobias : En effet. Lisez en arrière, si vous le choisissez, si vous l'appréciez, et comprenez que vous êtes passé à
travers ces processus en même temps. Vous ne les rattraperez pas du tout. Vous lisez seulement votre propre
histoire, car les shouds sont l'histoire de Shaumbra partout dans le monde. Un jour beaucoup, beaucoup d'autres
vont lire ceci. Ils vont lire toute votre histoire contenue dans les shouds.

Donc, si vous choisissez de lire ce qu'il y avait avant, pour trouver d'où vous venez, comprenez que, maintenant,
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vous n'avez pas à délibérément essayer de retourner en arrière, à traverser de nouveau ces processus. En fait, vous
avez été avec nous pendant tout ce temps. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (une femme au micro) : Salut Tobias, chéri. Je n'ai pas de question.

Tobias : Bon. Nous pouvons juste parler.

SHAUMBRA 4 : Je n'ai pas de réponse. (elle et Tobias rient) Je célèbre un merveilleux moment de ma vie qui
émerge de la grande nuit de l'âme. Nous avons parlé des une ou, peut-être, six ou sept années précédentes - c'était
carrément horrible quand les guides sont partis - et je ne savais pas si j'émergerais de ça en fin de compte. J'ai
pensé que peut-être je sauterai juste de l'autre côté et ferai une pause. Mais, je suis très joyeuse en ce moment. «
Cela n'a aucune importance » ça m'a parlé, ainsi qu'à Hoodie, depuis environ deux ans maintenant, et il y a une voix
avec un accent très charmant et on l'entendrait dire : « Cela n'a aucune importance ! » Donc, c'était palpitant
aujourd'hui et charmant de vous entendre partager ce concept vraiment profond avec chacun, et je suis d'accord de
tout coeur.

Tobias : Il est intéressant que cela sera difficile pour beaucoup d'humains d'entendre ce message, ils vont entrer
dans beaucoup de philosophie et débattre de ce pour quoi cela importe vraiment. Donc, nous leur dirons juste « et
bien, que cela importe tant que vous le voulez ». Et vraiment, nous les autorisons - nous voulons - qu'ils apprécient
leur expérience, peu importe ce qu'elle est, parce qu'à la fin : « Cela n'a aucune importance ». À la fin, la dualité
revient s'inclure dans l'achèvement, et puis, s'introduit ce qui semble être la chose illusoire appelée Nouvelle
Énergie.

Cela se passe et cela continuera à se passer. C'est un choix fait individuellement, mais cependant sur une base très
collective, par tous ceux qui n'ont jamais quitté la Maison. Donc, cela se passe de toute façon, et c'est un choix
personnel. Il n'y a pas quelqu'un là haut qui manipule. Vous savez, c'est une perception intéressante que beaucoup
de gens ont, mais ils aiment avoir cette perception. Donc, qu'ils l'aient. Permettez-leur de l'avoir.

SHAUMBRA 4 : Aussi, si quelqu'un languit vraiment avec son coeur pour la liberté, pour la libération, vous savez,
vraiment, c'est si utile. Vous voyez, c'est complètement libérateur de prendre en vous-même qu'en fait rien n'importe
vraiment, cela ne doit pas diminuer votre expérience du tout. Simplement pour comprendre que cela n'a aucune
importance et que vous êtes libres.

Tobias : Mais, la liberté peut vraiment être la chose la plus terrifiante qu'un être humain, ou beaucoup d'anges,
puissent jamais expérimenter. Parce que, quand vous rayez (supprimer ?) les portes des prisons, psychologiques ou
physiques, vous les rayez et vous entrez maintenant dans la liberté - il n'y a rien là. Et c'est en soi effrayant.

SHAUMBRA 4 : Terrifiant.

Tobias : Alors vient le deuxième niveau de crainte : « S'il n'y a rien là, et si je peux créer, que se passe-t-il si je crée à
tort ? Et si je crée quelque chose - un démon ou quelque chose - qui me nuit à moi ou aux ou autres ? » Ainsi, il y a
une tendance à arriver à la porte de la liberté, et à taper dessus en disant que vous voulez sortir, vous exigez de
sortir, et vous devenez très fâchés de n'être pas libre. Mais, si vous vous arrêtez... si quelqu'un s'arrête un instant et
regarde, il y a une poignée de porte là, et elle n'est pas fermée, et vous pouvez l'ouvrir à n'importe quel moment et
avoir la liberté totale. Mais ensuite la question revient : à quoi renoncez-vous avec la liberté totale ? À quel confort, à
quel jeu ou à quelle conscience renoncez-vous si vous êtes totalement libres ?
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C'est intéressant que St Germain parle de l'ascension, l'explique à sa propre manière à Shaumbra, et dise : « quand
vous ascensionnez, ce que nous appelons métaphoriquement le Troisième Cercle, vous êtes libre, vous êtes
souverain et vous êtes un créateur absolu dans votre propre droit ». Assez curieusement, de... voyons,
Saint-Germain sait que le chiffre de... environ 76 pour cent de Shaumbra estime que c'est vraiment ennuyeux. Dans
un sens, ils ne veulent pas de cette liberté. Dans un sens, ils apprécient beaucoup ce qu'ils font sur Terre, ce qui est
bien. Mais, nous donnons ce défi à Shaumbra maintenant, d'être capable d'expérimenter cette liberté, d'être sur
Terre dans un corps physique et d'apprécier absolument l'expérience de cette vie.

SHAUMBRA 4 : Oui. Je le recommande.

Tobias : Vous pourriez écrire un livre sur cela !

SHAUMBRA 4 : Une autre chose. Un être merveilleux est venu dans ma vie et celle d'Hoodie. Son nom est Maggie.
C'est un Weimaraner selon la description du genre de chien qu'elle est. Et - je ne sais pas - peut-être pouvez-vous
nous dire juste un petit quelque chose. Je sais qu'elle a eu quelques épreuves dans cette vie...

Tobias : Quand quelqu'un, n'importe quel Shaumbra, considère ses animaux de compagnie - oh, ils sont si
merveilleux, et il y a une histoire entière de Tobias et de Tobias junior avec des chiens. C'est entrelacé dans toutes
nos vies. Mais, jetez un coup d'oeil à quand cet être précieux est arrivé dans votre vie. Vous pourriez dire que les
animaux de compagnie - les chiens et les chats et quelques oiseaux - sont généralement la manifestation d'une
partie de vous.

Ils ne sont pas ce que vous appelleriez votre moi total, mais votre énergie est infusée en eux, et eux - ces êtres
précieux, ces types précieux de devas, ou ces types d'êtres de la terre, pas tout à fait des anges, mais ils sont des
êtres de la terre - ils absorbent votre énergie. Ainsi, quand un être de ce genre entre votre vie, jetez un coup d'oeil au
choix du moment où il est entré, ce qu'il partage de retour avec vous en ce moment, c'est probablement de l'amour
et de la sagesse, mais jetez aussi un coup d'oeil à son passé, parce que le passé est aussi une réflexion de votre
passé, dans le cas où vous avez un animal de ce genre.

Maintenant, pour ceux qui ont de tout nouveaux animaux de compagnie, généralement, ils sont ceux qui ont été avec
vous auparavant. Ils sont très familiers avec votre énergie et votre voyage, ils ont marché le long du chemin avec
vous pendant autant de vies que vous pourriez en compter. Donc, ils se sentent généralement très, très proches. Ils
sont comme des éponges d'énergie - consciemment. Ils tirent votre énergie à l'intérieur et ils vous aident à travailler
avec cela d'une façon si affectueuse - tant que vous le choisissez d'être aimant.

Ainsi... quand vous le regardez dans les yeux, comprenez que c'est son propre être, mais c'est aussi une telle partie
de vous en même temps.

SHAUMBRA 4 : Merci.

Tobias : En effet. Ils aident... les animaux de compagnie aident à nous enseigner à tous comment s'aimer.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (lue de l'internet, par Linda) : Cher Tobias, il y a eu beaucoup d'attention médiatique
et de controverse récemment quant aux avantages des hormones bio-identiques pour celles d'entre-nous, les
femmes de plus de 40 ans. Pouvez-vous dire quelque chose de plus sur le rôle des hormones dans nos organismes,
particulièrement pour celles d'entre nous qui entrent dans leur phase suivante de vie ? Peuvent-elles être utilisées
pour nous aider à nous équilibrer provisoirement ? Et à propos, pourquoi les symptômes de la ménopause
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ressemblent-ils tant à ceux de l'ascension ? (beaucoup de rires) Merci pour tout le milieu féminin Shaumbra d'âge
moyen qui représente, probablement, au moins 50 pour cent de votre démographie.

Tobias : En effet. Donc, plusieurs choses. Les symptômes de la ménopause ont beaucoup à voir avec l'intégration
du soi masculin/féminin, et en fin de compte, vraiment, avec l'amour total de soi. Ils sont donc très, très semblables à
un symptôme d'ascension, parce qu'il s'agit de l'intégration, de l'évolution et du passage à un changement de vie.

Pour autant, au niveau biologique, nous recommandons à Shaumbra que ce n'est pas une bonne idée de
commencer à injecter beaucoup d'influences extérieures dans le corps. Viendra un moment dans la vie de la plupart
d'entre vous où il y aura une introduction extérieure plus équilibrée, un type équilibré d'hormones même dans le type
de thérapie de cellules souches, mais, en ce moment, ces substances en sont encore au début de la recherche, et
cela porte en réalité la conscience, non seulement des chercheurs, mais des gens, ce n'est pas tout à fait sûr qu'ils
soient prêts à faire ce saut. Etre impliqué dans certaines de ces choses n'est donc pas particulièrement recommandé
en ce moment.

Retournez à l'intérieur de vous. Votre ADN change. Vous êtes en réalité capable de produire des hormones
équilibrées et des antibiotiques équilibrés à l'intérieur de vous. Le concept entier de la Technologie du Standard est :
que vous êtes le guérisseur. Votre corps possède déjà, soit le potentiel cellulaire direct, ou le potentiel cellulaire futur
pour équilibrer complètement votre organisme. Mais n'ayez pas d'attentes, parce que parfois, dans la phase
d'équilibration du corps se crée aussi d'abord un déséquilibre, que vous percevrez comme être malade ou avoir
certains problèmes.

Ne commencez pas à le remanier. Ayez confiance en votre corps. Parlez à votre corps. Sentez votre corps. Exercez
votre corps - c'est comme être avec lui - et permettez à cette combinaison très intéressante d'ADN, aux
changements hormonaux et aux changements de conscience de votre corps, de traverser leur processus d'une
façon très, très naturelle.

Il y a des jours où cela présente des défis en effet, et vous ne savez pas si votre corps va traverser cela, mais cela
se fait quand vous faites vraiment la respiration, que vous lui permettez, que vous avez de l'amour pour votre corps,
et que vous le laissez s'ajuster à la conscience. Le corps a tendance à être le dernier de cette chaîne entière des
ajustements qui se font.

SHAUMBRA 5 : Merci.

Tobias : En effet.

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (une femme au micro) : Ok ce week end je suis tombée accidentellement sur des
shouds passés qui ont surgi de mon ordinateur - merci - des shouds d'il y a deux ou trois ans, la Série des
Enseignants, et j'ai entendu soudainement ma voix sortir de l'ordinateur, posant une question. Et votre réponse était
très profonde, elle m'a parfaitement décrit et j'ai compris : « Zut, ça fait deux ans, et je ne pense pas que je fais
mieux. Je rends toujours tout difficile et complexe. Quand vais-je laisser aller ça ? »

Mais, ma question principale est : que vous disiez à cette époque comment vous en êtes arrivés là. Vous avez fait
ces choix - vous savez, vous êtes là, vous êtes arrivé là, comme vous l'avez dit, vous avez réussi votre ascension ou
quoi que vous choisissiez - vous le vivez maintenant. Donc, vous avez parlé d'un exemple de juste, comme, vous
vous levez le matin et vous allez aller travailler. Bien, vous êtes déjà arrivés pour travailler. Maintenant...
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Tobias : Pourrais-je vous interrompre un moment ?

SHAUMBRA 6 : Allez-y.

Tobias : ...avec respect. Vous devez sortir de la tête, du mental. Et vous vous êtes vraiment programmée et ajustée
pour continuer à passer par le mental. Nous avons parlé de cela tellement de fois, mais vous voulez encore aller
dans cette direction. Et nous devenons très, très mental ici, très analytique. Je vais vous demander de prendre une
profonde respiration, cela... oh et j'ai dit que je n'allais pas le dire... (rires)

SHAUMBRA 6 : Ce n'est pas important.

Tobias : Vraiment - je ne dirais pas cela - mais est-ce important pour vous ? (Tobias se marre) C'est une façon
différente pour dire est ce que cela importe ? Il y a cette activité continue du mental, et vous vous sentez perdue
sans cette activité mentale. Vous en êtes vraiment dépendant - du flux électrique du mental, et de la façon dont il
circule dans ses tout petits couloirs où vous l'autorisez à circuler - et cela affole littéralement votre mental de
ressentir que vous pourriez sortir de la pensée. Donc, vous êtes dans ce dilemme constant, et c'est intéressant de
notre perspective - je pense que nous allons l'utiliser comme cas d'étude plus tard, si vous n'y voyez pas
d'inconvénient...

SHAUMBRA 6 : Ok.

Tobias : C'est intéressant, c'est beau, c'est merveilleux, mais ce que vous demandez vraiment ici c'est comment
sortir du mental ? Bien, plusieurs choses. Vous arrêtez, vous prenez une profonde respiration et vous faites un choix
très conscient - et dites « je suis prêt à me débarrasser de cela ». Mais à nouveau, une fois que vous le faites, votre
vie va changer. Et la question qui suit pour vous est : êtes vous prête à ce que votre vie change ? Et ne me dites pas
oui, jusqu'à ce que vraiment vous...

SHAUMBRA 6 : Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas.

Tobias : ...Jusqu'à ce que vous y alliez vraiment et le ressentiez.

SHAUMBRA 6 : Parce que... aujourd'hui je peux sentir cela. Il y a des choses que j'apprécie et auxquelles je
m'agrippe qui me font traverser, et je devrais me débarrasser de tout ça.

Tobias : En effet, et avez-vous remarqué dans vos schémas que, chaque fois que vous commenciez à vous ouvrir, à
ressentir et à vous étendre, quelque chose vous retenez ? Maintenant, vous aimez l'imputer à d'autres choses, bien
sûr, nous le faisons tous - vous le faites (Tobias rigole) - mais vous l'imputez à votre associé, vous l'imputez à un
travail, à l'économie, au temps, à ...

SHAUMBRA 6 : Ma mère...

Tobias : ...Les modèles d'hibernation d'écureuils (rires) ou autre chose que vous pouvez. Et cela devient maintenant
une sorte d'excuse, un processus mental. Et ensuite, quand vous serez fatiguée de cela, vous recommencerez à
déployer et à croître, et vous aurez de grandes joies, et ensuite cela vous tirera en arrière.

Donc, qu'est ce qui vous retient réellement ? Quelle est la crainte de sortir du mental - de façon très, très calculée -
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la programmation mentale ? Je vais vous donner quelques pistes - ramenées de l'Atlantide, l'hypnose très
intentionnelle que le mental est Dieu, et la crainte de découvrir ce qui arrive quand le mental ne connaît pas la
réponse, vous voyez.

SHAUMBRA 6 : Merci.

Tobias : En effet, vous pouvez donc continuer avec votre question si vous le voulez.

SHAUMBRA 6 : J'étais juste dans mon mental, je suppose.

Tobias : En effet. Et ne vous frappez pas pour cela...

SHAUMBRA 6 : Non.

Tobias : ...mais jetez un coup d'oeil à ce qui pourrait arriver si vous êtes dans les vrais ressentis de perception
sensorielle et la vraie franchise et si vous... Faisons-le. Vous allez avoir quelques situations qui vont arriver dans
votre vie qui exigent de résoudre un problème. Arrêtez-vous consciemment. N'entrez pas dans une solution mentale.
Ressentez le problème, et ressentez les nombreuses solutions potentielles, sans aller dans le mental. Si vous
ressentez une quelconque pression dans votre mental, ou si vous sentez que le processus mental se met en route -
vous avez appris comment ne pas ressentir la pression du mental - donc chaque fois que cela arrive, arrêtez, et
n'essayez pas de calculer cela, laissez vous juste l'éprouver, et laissez vous découvrir que la solution est déjà là.
Vous ne devez pas y penser à votre façon. Maintenant, laissez vous juste y aller, vous voyez.

SHAUMBRA 6 : Je ferai de mon mieux.

Tobias : N'essayez pas du tout. Ça... Oh, je ne peux pas dire ça (rires)

SHAUMBRA 6 : Non essayez - ça ne fait rien.

Tobias : Donnez-vous juste la liberté d'expérimenter un peu sans vous retenir. Il y a tant de vos talents qui sont
latents en ce moment, prêts à sortir. Laissez-les juste sortir.

SHAUMBRA 6 : Merci.

Tobias : Merci. Et n'attendez pas deux ans pour revenir.

Linda : Vous savez, je connais Tess et cela me fait... en écoutant Tess, cela me fait me demander, parfois je pense
que nous avons besoin de passer plus de temps en reconnaissant ce que nous sommes, en célébrant ce que nous
sommes, et pas ce que nous ne sommes pas.

Tobias : En effet, absolument. Mais, jetons aussi un coup d'oeil à la façon dont nous nous limitons. Il ne s'agit pas de
vrai ou de faux, mais il s'agit, à un certain niveau, de faire le choix d'expérimenter d'une façon plus grande, mais
ainsi, de trouver que c'est difficile à faire, et de trouver que, malgré le choix qui a été fait, il semble qu'il y ait des
barrières. Donc, nous entrons, et une partie de tout le processus de ce choix était de jeter un coup d'oeil aux
embrasures mêmes qui empêchaient ce choix de se manifester.
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Linda : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (lue de l'internet, , compilée par Linda) : Je passais en revue les questions, il y avait
un certain nombre de questions, et je voudrais les récapituler pour amener ce sujet. Il y a un énorme, énorme - en
l'absence d'un meilleur terme - problème avec les jeunes qui semblent vraiment avoir des défis, qui ne s'adaptent
pas au système et qui sont vraiment perdus quand ils arrivent au lycée, ou directement à la fin du lycée.

Et cela devient si sérieux qu'au moment où ils arrivent dans leur vingtaine, nous avons eu un certain nombre de
situations récentes où littéralement ils deviennent suicidaires. Et les enfants ne savent pas quoi faire, et même plus,
ce sont les parents qui ne savent pas comment soutenir ces enfants, ces jeunes gens, dans cette transition pour
trouver une place dans le système.

Tobias : Nous parlons ici en particulier des enfants de Shaumbra...

Linda : Oui.

Tobias : ...pour la plupart, juste pour clarifier, parce que la réponse que je vais fournir ici n'est pas universelle. C'est
spécifique à ce groupe. Ils ont choisi des parents très spéciaux - des parents Shaumbra - qui sont ouverts et éclairés
et qui sont ici pour être les Standards de la Nouvelle Energie. Il y a donc une relation belle et particulière entre les
parents et les enfants. Cela ne va pas être conforme aux vieux livres, à la vieille façon d'élever des enfants. Aucun
-pour ce que j'en sais - aucun programme psychologique courant ne va fonctionner. Et cela rend les choses plus
difficiles parce que les jeunes essayent de s'harmoniser. Ils sont en réalité, en un sens, ils sont très désireux de ce
mélange. Vous constaterez qu'ils n'aiment pas se détacher. Ils n'aiment pas l'attention de groupe. Ils essayent juste
de garder un niveau bas. Et ils le feront un certain temps, mais tôt ou tard ils émergeront de leur propre cocon.

Ils traversent de nombreux et grands défis d'intégration, parce qu'ils ont tendance à entrer en tant que Cristal, ou au
moins en tant qu'êtres très clairs ou très éclairés. Ils sont très, très sensibles, donc ils passent un moment difficile en
faisant face aux énergies qui sont très, très intenses en ce moment.

Souvent, ils sont si accordés à leurs parents - à leurs parents Shaumbra - qu'ils commencent à sentir les soucis, les
craintes et le sens de protection des parents, et cela déclenche quelque chose en eux, et d'une certaine façon ils ont
tendance à commencer à l'exprimer. Et, bien que beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord avec ma déclaration
ici, la meilleure chose que les parents puissent faire est de ne pas se sentir protecteur - et cela va à l'encontre de ce
que vous avez fait - mais n'ayez pas de crainte pour vos enfants, célébrez les enfants et n'essayez pas de résoudre
leurs problèmes et pas - comment dire - n'essayez pas de leur fournir un refuge.

C'est très, très difficile, pour vous parents Shaumbra, parce que vous avez un sens très intuitif de ce qui se passe,
de comment les énergies peuvent être difficiles, vous comprenez la sensibilité de votre enfant, et vous voulez
vraiment le protéger. Vous voulez prendre les flèches sur vous plutôt qu'elles n'aillent sur l'enfant. À long terme, cela
ne leur fera vraiment pas de bien, et en réalité, ils ne veulent vraiment pas ça. Mais, ils jouent à ça avec vous parce
qu'ils vous aiment, vous respectent et qu'ils pensent qu'ils doivent le faire.

La chose à faire avec eux est de les traiter, non comme des anomalies, ou comme quelque chose de curieux,
d'étrange, mais de les traiter sur un niveau d'âme à âme. Arrêtez de les traiter comme vos enfants. Peut-être que je
devrais souligner cela. S'il vous plait ne les traitez pas comme vos enfants. Vous êtes un transporteur pour eux dans
cette vie. Vous les avez amenés ici, mais s'il vous plaît, lâchez le fait de penser qu'ils sont vos enfants. Commencez
à traiter avec eux sur ce que vous appelleriez un niveau de conscience plus haut, plutôt que basé sur une relation de
parent à enfant, vous allez voir la dynamique entre vous et les voir changer. Cela leur donnera un sens différent du
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respect et de la valeur personnelle, un sens différent d'équilibre en eux, et ils vont s'arrêter d'aller à l'affront, ou ils
vont arrêter d'essayer de se considérer avec leurs différences, comme tant d'entre eux le font.

Certains d'entre eux prennent sur eux, non seulement, les sensibilités du monde, les choses comme la dépression,
la tristesse et le désespoir, mais ils prennent les vôtres à cause de la connexion profonde que vous avez.
Énergétiquement, d'égal à égal, de Dieu à Dieu, soyez très clair avec eux, que ce soit dans les mots que vous leur
adressez, ou au niveau psychique, mais faites qu'il soit très clair que vous ne voulez pas qu'ils prennent vos
problèmes, que vous ne voulez pas qu'ils prennent les problèmes du monde. Ils sont là, apportant ici une énergie
très claire, et ils vont émerger. Vraiment, ils vont le faire. Ils vont sortir de cet état de frousse dans lequel ils sont, cet
état perdu, mais là, en ce moment, respirez simplement avec tout ce processus.

Linda : Qu'en est-il du suicide ?

Tobias : En effet, beaucoup d'entre eux envisagent de repartir. Les énergies ici sur la Terre sont difficiles en ce
moment. Donc c'est... ils sont très étroitement connectés avec les énergies de l'autre côté et vous tous le savez. Ils
parlent des êtres à qui ils parlent, ils parlent de leurs rêves bizarres, donc ils sont très étroitement connectés, et
certains d'entre eux ressentent vraiment de repartir. Vous savez, ils se disent : « Pourquoi suis-je ici ? Quelle est ma
mission ? »

Au lieu d'avoir peur, au lieu de créer un drame autour du suicide, tant de vous l'ont fait, demandez leur de prendre
une profonde respiration. Dites leur qu'ils sont des créateurs, ils peuvent aller et venir comme il leur plaît. Sortez de
cette mentalité de suicide et entrez dans une mentalité de choix.

Maintenant, j'énerve certains d'entre vous ici parce que vous dites : « Bien, et s'ils partent ? » Et s'ils veulent
vraiment partir ? Pouvez-vous les honorer ? Pouvez-vous toujours les aimer ? Pouvez-vous comprendre que...
traversez ce truc de suicide. Cela évoque la crainte et crée une énergie très désagréable pour vous tous.

Encore un mot à ce sujet. Je vous encourage vraiment, s'il vous plait, s'il vous plait, je vous encourage vraiment à ne
pas les mettre entre les mains des psychiatres vieille énergie, qui premièrement, ne vont jamais comprendre la
nature la plus éclairée de leurs êtres, ils vont leur administrer des médicaments. Cela cause le suicide. C'est... c'est
la raison. Si vous avez un enfant qui a une attitude suicidaire, je demande d'abord de jeter un oeil à l'armoire à
pharmacie. Avez-vous autorisé la prescription de ces drogues ? Parce que cela va les mettre dans un état très
altéré, et cela sera très difficile pour eux de rester ici. Donc, jetez toutes ces sortes de drogues. Vous pouvez amener
ces êtres précieux à la respiration... à la respiration ? Cela les aidera à intégrer les énergies de l'autre côté et celles
d'ici.

Donc, je sais que certains parmi vous nous accusent de trop simplifier et nous sommes fiers de cela. Merci. (rires).

Linda : Deux autres questions ?

Tobias : En effet.

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (un homme au micro) : Salut Tobias. Je veux te remercier, premièrement, pour « ça
n'a pas d'importance ». Et je n'ai pas de question...

Tobias : Oui, vous avez passé tant de temps, tant de temps à essayer que ça soit important, vous avez réalisé en
faisant cela, vous avez permis aux autres personnes ensuite de l'exprimer pour vous et de continuer à vous dire «
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cela n'est pas important, vous devriez faire ceci et vous devriez faire cela » et intuitivement vous savez que ça n'est
pas important.

SHAUMBRA 8 : Trop vrai.

Tobias : Trop vrai.

SHAUMBRA 8 : Je n'ai pas de question, j'ai une requête.

Tobias : En effet.

SHAUMBRA 8 : C'est comme si je vous demandais un cadeau pour peut-être tous les Shaumbras. Et cela comporte
quelques éléments. Je veux que vous me racontiez une histoire drôle qui implique peut-être moi et vous, ou
Saint-Germain ou Kuthumi et cela peut être de cette vie, d'une autre vie ou entre les deux. Quelque chose pour nous
rappeler que « cela n'a aucune importance ».

Tobias : Bien ! N'êtes-vous pas celui qui fait éclater les ballons, pour ainsi dire. (rires) Vous êtes plus médium que je
ne le croyais. (Plus de rires) Juste entre nous, il y a quelques-unes des histoires que je veux raconter lors de mon
départ, lors de nos derniers jours ensemble. Je préférerais les garder pour ce moment là plutôt que de les raconter
maintenant, parce que je rassemble des histoires sur beaucoup d'entre vous. Ainsi, si vous n'y voyez pas
d'inconvénients, faites-moi plaisir et permettez-moi de le faire dans notre dernier Shoud ensemble.

SHAUMBRA 8 : Merci.

Tobias : En effet, merci et continuez à travailler sur cette nature psychique très branchée. Nous pensionsque c'était
un secret. (Rires)

QUESTION DE SHAUMBRA 9 (une femme au micro) : Salut Tobias. J'ai une question sur l'expansion
inter-dimensionnelle.

Tobias : Oui.

SHAUMBRA 9 : Depuis l'atelier, il semble que j'ai vraiment amélioré ma connexion et ma communication avec mes
animaux. Mais sinon, je n'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup de progrès, et je me demande si je fais quelque
chose pour bloquer, ou pour m'empêcher d'expérimenter, ou de permettre à l'expérience d'entrer.

Tobias : Nous regardons votre énergie. Nous ne voyons pas cela. Vous y travaillez en réalité d'une façon douce et
c'est plus facile de le faire d'abord avec des animaux de compagnie. Il est beaucoup plus facile d'étendre votre
énergie dans des choses comme les roches, les arbres et l'eau, et certainement avec vos animaux de compagnie.
Cela va vous donner une très bonne base, ou une ligne, pour le moment où vous commencerez un voyage
inter-dimensionnel un peu plus non-physique. Donc, en réalité, en vérifiant votre énergie très soigneusement ici, je
vois que c'est un merveilleux chemin que vous avez choisi. Vous vous permettez de devenir compétente d'une façon
très équilibrée.

SHAUMBRA 9 : Donc je continue ce que je fais ?
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Tobias : En effet. En effet, et vous savez, vous sentirez quand vous serez prête à passer au prochain niveau, mais
vous n'avez pas besoin de le provoquer. Vous n'avez pas besoin d'y foncer. Il s'agit seulement de l'expérience de
vous permettre - de vous permettre à tous - de vous permettre de ne plus être dans la dualité de cette illusion, ou de
cette chose que vous appelez la réalité. Maintenant, en commençant par l'amener dans les autres dimensions. Et en
travaillant avec les animaux de compagnie, une des prochaines étapes que je vois c'est que vous allez commencer à
travailler avec quelques entités qui se réunissent autour de vous. Elles ont une très bonne connexion avec vous,
d'abord vous travaillerez avec elles, puis vous allez commencer à étendre cela dans quelques autres dimensions, et
à apprendre gracieusement à les manipuler pendant que vous êtes dans votre corps physique, sur cette Terre
maintenant.

C'est une chose à faire, sauter hors de votre corps et aller jouer dans une autre dimension. Vous le faites la nuit -
vous tous - mais maintenant qu'en est-il d'amener tout cela dans la réalité éveillée, dans le Maintenant et être
capable d'être dans un état de rêve pendant que vous êtes tout à fait éveillé. Etre capable d'être si étendu dans
d'autres dimensions, mais être toujours capable de conduire votre voiture. C'est cela vivre avec joie et passion.
Merci.

Linda : Dernière question.

Tobias : En effet.

QUESTION DE SHAUMBRA 10 (une femme au micro) : Tobias, je suis un peu confuse ce soir. Vous avez expliqué
et fini par 'arrêtez de blâmer, vous êtes le créateur' et je reviens à janvier quand vous nous avez décrit votre
transition dans celui que vous appelez Sam et le... En réalité, je crois que vous avez utilisé le mot peur - où d'autres
sur-âmes craignent que leurs propres créations ne soient trop proches, et cela fait partie du défi et de la beauté de
votre transition comparé à, je suppose, à, disons, vos pairs.

Mais, à ce point, vous avez aussi expliqué que, avez-vous jamais... bien, si ça vous est arrivé ou connaissez-vous
quelqu'un qui s'est déjà senti complètement impopulaire, non soutenu, parce que sa sur-âme ne pouvait pas
supporter de regarder ce que son incarnation avait fait et elle lui a tourné le dos. Ainsi... bien... et ensuite vous n'êtes
jamais seuls. On vous aime toujours. Comment cela tient-il debout ?

Tobias : En effet, et quand les humains décident d'aller à l'endroit où se trouvent leurs propres ténèbres, ils créent
l'énergie que l'âme a, et la sur-âme lui tourne le dos. Et la sur-âme et l'âme font cela en tout honneur, vous voyez.
Quand l'être décide qu'il veut être seul, il créera cette réalité, même s'il est entouré de l'amour des autres humains ou
des anges. Il s'agit donc d'une manifestation et cela représente tout ce qui se passe avec cet être.

C'est pourquoi nous disons que c'est un jeu. C'est un jeu très beau. C'est un jeu magnifique que les êtres jouent,
mais nous disons aussi que, quand vous êtes prêt à comprendre cela vous êtes Dieu... la divinité n'est pas quelque
part à l'extérieur. La divinité n'est pas un ange doré assis dans un palace ou au paradis, ou quoi que ce soit comme
cela. Il n'y a pas à attendre 2012 et il n'y a pas à attendre de vous débarrasser de quelques-unes de vos mauvaises
habitudes.

La divinité est la chose la plus simple, la plus belle et la plus profonde et elle est en vous. En ce moment. Elle est en
vous en ce moment. Mais, si vous voulez faire semblant qu'elle n'y est pas, elle partira. Si vous voulez faire semblant
d'être mal aimé, elle ne vous aimera pas. Si vous voulez faire semblant que vous êtes moins que Dieu aussi, elle
fera semblant d'être moins que Dieu aussi. Vous voyez ?

SHAUMBRA 10 : Oui.
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Tobias : Il s'agit de vous, précisément maintenant. Nous avons offensé certains en jouant à « arrêtez de jouer des
jeux », et nous allons les offenser de nouveau en disant : « arrêtez de jouer des jeux à moins que vous n'aimiez les
jeux ». Mais, comprenez alors que ce sont vos jeux. Il n'y a personne qui les manipule. Il n'y a aucune conspiration
contre le divin. Il s'agit de la perception. C'est un jeu.

Et à nouveau, nous vous demandons à tous de dire ce que vous laisseriez tomber si vous arrêtiez ces jeux ?
Lorsque vous pouvez comprendre cela, vous comprendrez pourquoi vous - pas vous, mais tous les Shaumbras -
pourquoi vous continuez à les jouer. Il y a un certain inconfort ou un malaise lorsqu'on dit : « je suis un créateur. Je
Suis Ce que je Suis ».

Il y a aussi un jeu qui est joué et qui dit : si je suis un créateur, alors je devrais être capable de claquer des doigts
pour obtenir un million de dollars. C'est un jeu. C'est un défi façon vieille énergie humaine. Vous essayez en réalité
de devenir Superman plutôt que de devenir très divin. C'est un jeu que vous continuez à jouer et ensuite vous ne
vous laissez pas le manifester, vous voyez. Vous pourriez le faire en réalité. Vous pourriez le faire en réalité, mais
vous ne le faites pas, car alors le jeu serait fini.

Je sais que certains d'entre vous sont sur leur courrier électronique en ce moment (rires) - Dieu merci je n'ai pas
d'adresse électronique, mais Cauldre et Linda en ont - et ils écrivent : « Mais Tobias, bon sang ! » Et je vous le
retourne bon sang ! Vous jouez un jeu. Vous jouez le jeu d'être ruiné, malade, solitaire ou quoi que ce soit - et c'est
merveilleux. Je vous admire. Je vous admire.

Mais, la seule question que je vous pose est basée essentiellement sur vos attentes envers nous, eh bien, quand
voulez-vous arrêter de jouer ? Et vous dites : « Mais, je ne joue pas de jeu », et vous continuez à être appauvri,
malade et pas créateur. Et c'est excellent. Nous vous aimons tous. Vraiment, et nous vous honorons tous comme le
font votre âme, votre sur-âme et tout ces autres trucs qui vous honorent - et qui vont jouer le jeu directement avec
vous. C'est un jeu merveilleux.

Mais vous avez dit : « J'en ai fini avec cela ». Vous avez dit : « S'il vous plaît, quelqu'un est entré et m'a dit que c'était
un jeu. Quelqu'un est entré et m'a dit que ça ne faisait rien ». C'est pourquoi nous sommes ici.

SHAUMBRA 10 : Excellent. Merci.

Tobias : En effet. Il y a une autre question qu'on voulait poser - une question vivante - si vous pouviez venir.

QUESTION DE SHAUMBRA 11 (un homme au micro) : Merci, frère. C'est la première fois que je suis ici et j'ai...

Tobias : C'est amusant, n'est ce pas ?

SHAUMBRA 11 : Oh oui c'est merveilleux. J'ai une question de la ville et c'est au sujet de Cripple Creek. Et je
voudrais savoir quand, comment et pourquoi ce volcan inerte deviendra actif, parce que je vis à Colorado Springs ?

Tobias : En effet. Vous voulez qu'il se réveille ?

SHAUMBRA 11 : Euh ... non, je suis... j'ai un pressentiment que dans un avenir pas trop éloigné il y aura beaucoup
de grondements géothermiques de la Mère nourricière de notre planète Terre.
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Tobias : Bien, laissez-moi dire ceci, tout en étant un peu prudent ici pour plusieurs raisons. Il y aura des mouvements
d'énergie, pas directement à Cripple Creek, mais dans un secteur un peu plus bas. Et cela va être un
bouleversement d'énergies - mais pas de type volcanique, il y aura d'autres choses - parce qu'il y a beaucoup
d'énergie refoulée dans cette région particulière, que nous n'allons pas mentionner. Beaucoup d'énergies refoulées
et elles doivent être relâchées.

L'énergie est en colère, elle est très, très rigide, et vous savez ce qui se passe quand les choses sont rigides ? Elles
ont tendance à craquer et à casser. Ce que nous disons donc est que votre intuition est plutôt bonne, mais déplacez
vous juste un peu plus bas et vous allez... et ne pensez pas à ce que nous vous avons dit en termes d'éruption
volcanique. Il s'agit d'un type différent de changement d'énergie.

SHAUMBRA 11 : On me disait toujours l'endroit, l'endroit, l'endroit. (Rires)

Tobias : Bien, l'endroit, l'endroit, l'endroit change en nouveau, nouveau.

SHAUMBRA 11 : Oh, ouais. Et je - non que je veuille plagier - mais j'ai entendu parler de vraiment bons autocollants
et je me demande si je peux les utiliser. Pas nécessairement pour devenir riche...

Tobias : Pourquoi... pourquoi ne voulez-vous pas devenir riche ?

SHAUMBRA 11 : « Vous choisissez l'expérience ». J'aime celle là.

Tobias : Excellent l'autocollant.

SHAUMBRA 11 : Puis je l'utiliser ?

Tobias : Tant que vous dites : « Tobias ». (Tobias se marre et l'audience aussi)

SHAUMBRA 11 : Bien. Oh ho ! Oh ho !

Tobias : C'était pour plaisanter avec vous. Absolument. Absolument. Ces choses sont merveilleuses à partager. Et
attendez-vous vraiment à ce que cela puisse aller au-delà des autocollants, cela pourrait être merveilleusement
abondant pour vous.

SHAUMBRA 11 : Bien. Namaste, frère.

Tobias : Namaste. Et vous dites qu'il y en a encore une. Encore une question.

Linda : Une de plus.

Tobias : Nous nous amusons beaucoup aujourd'hui !

Linda : Oh, c'est juste une cour de récréation !
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QUESTION DE SHAUMBRA 12 (une femme au micro) : Salut Tobias, j'étais vraiment occupée l'année dernière,
alors je ne suis pas venue et je n'ai pas lu de shoud. Et ensuite, après Noël, j'ai pensé que je devais vraiment faire
un cours intensif. J'ai donc fait un cours intensif. Maintenant, pour en revenir à l'automne, je marche avec mon chien
et les petits enfants du voisinage, et nous allons dans les rues et très souvent je trouve des pièces de monnaie. Et,
parfois je trouve quelque chose de très inhabituel. Donc, cet automne, je descendais la rue... je l'ai apporté
aujourd'hui, parce que c'est très spécial. J'ai trouvé ce... regardez qu'est ce que c'est ? C'est écrit 'N'. Et, quand je l'ai
pris j'ai pensé... maintenant intuitivement, je savais que c'était pour moi et c'était vraiment spécial. Je n'allais pas le
laisser dans la rue. C'était spécial.

Donc peu importe, je l'ai mis avec mon journal prés de mon lit et puis, après Noël, j'étais entrain de mettre les
décorations de Noël, et j'ai sorti les boîtes plastiques des affaires de Noël de dessous mon lit, et ce truc est tombé
par terre. Et je venais juste de lire un sujet sur la Maison de l'Eveil et que certains d'entre nous étaient entrain de la
construire. N'est ce pas ?

Tobias : Tout à fait.

SHAUMBRA 12 : Je n'avais jamais pensé à regarder de l'autre côté. A regarder ce qui est de l'autre côté. Des clous.
Et ça... je vous le dis, quand ces synchronicités arrivent... vous voyez, c'est ce que j'aime avec la Nouvelle Énergie,
les synchronicités, et le fait que cela vous fait faire un tel saut, vous savez, quand cela arrive. C'est une chose si
merveilleuse.

Linda : C'est comme le club de numérologie de David, ouais !

SHAUMBRA 12 : Ouais ! Et maintenant vous en parlez ! Ecoutez, et aujourd'hui j'ai remarqué quelque chose d'autre
sur cette carte que n'avais pas vue avant. Il y a un tout petit 11 dessus, et c'est mon chiffre favori. Merci !

Tobias : En effet.

SHAUMBRA 12 : Encore une chose. Avec le ressenti... parce que vous savez j'ai fait ce cours intensif, bien. Ainsi, en
sentant les choses, je l'ai fait pendant des années. Je fais... le vendredi matin je fais de la méditation et je ressens
les choses.

Linda : de la méditation ?

SHAUMBRA 12 : Oui, oui, et j'enregistre ce que j'obtiens. Je fais ça depuis des années. Et ce jour là j'ai pensé bon -
c'était il y a plusieurs semaines - j'ai pensé, bon, je vais juste aller ressentir le vide, juste être là, voir ce qui se passe,
hein ? Parce que vous voyez, je suis sagittaire. Je pense que cette nouvelle énergie est grandiose. Je pense qu'on...

Linda : Avez vous appelé ma mère ? (rires)

SHAUMBRA 12 : Vous voyez les sagittaires galopent en avant et disent « whoa ! Il y a quelque chose à découvrir là
», vous savez. Et donc, c'est ce que je faisais et c'était juste merveilleux. J'étais juste assise dans le vide en étant et
juste ah ! C'était juste grandiose. Et puis, tout d'un coup, j'ai vu cet oeil de reptile - un énorme oeil de reptile. Je veux
dire, ça m'a ramenée en arrière. Alors qu'est ce que c'était que ça ? Et rapidement alors que je demandais ce que
c'était, ça a disparu. Expliquez-moi. (rires)
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Tobias : En effet. En effet. C'est dans votre expérience à vous mais nous ne voulons pas que chacun suppose que
c'est leur situation, parce que parfois ces yeux qui émergent, et ils sont en réalité des aspects de vous qui se
montrent pour vous faire voir dans quel enfer vous êtes arrivé. (rires) Vos aspects viennent vraiment du passé et
veulent savoir comment vous allez dans le futur.

Vous avez aussi une famille angélique que vous n'avez pas vue ou à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps et
ils viennent de - comment dire - d'endroit très éloigné et ils vérifient 'si vous avez compris' parce que quand vous
comprenez, alors ils peuvent commencer à comprendre. Ainsi, il y a beaucoup d'êtres qui vous regardent.

Dans votre cas, très chère, il y a... maintenant, je ne veux pas que vous tous alliez dans cette crise, ce sont des
énergies inter-dimensionnelles de type reptilien. (quelqu'un dans l'audience dit « oh ») ohhhh, des fois ils...

Linda : Oh, charmant...

Tobias : Quelques fois ils... (Tobias se marre). Ils ne vivent pas sous Terre cependant... et quelques fois, ils viennent
et cherchent. Ils sont très intéressants. Ils sont très mentaux - ça devrait vous parler. Ils n'ont pas vraiment
d'émotions ou de sentiments à eux. Ils sont en réalité devenus tellement piégés par le mental - et cela devrait être un
avertissement pour vous tous - qu'ils en ont perdu les sentiments et les émotions. Donc, ils doivent chercher à s'en
nourrir.

Ils ne ressemblent pas vraiment à des reptiles mais, parce qu'ils ne sont pas vraiment des créatures désirables, vous
les manifestez, ou vous les visualisez, comme des êtres de nature reptilienne. Ils viennent se nourrir de sentiments
et d'émotions parce qu'ils n'ont pas les leurs propres. Ils voudraient vous voler les vôtres, mais chaque fois - pas
seulement les vôtres, mais ceux de tous - chaque fois qu'ils volent de l'émotion, basée sur de la peur primaire, de
l'anxiété et d'autres émotions plus actives, ils les prennent vraiment. Ils essayent de s'en alimenter, mais ils les
transforment tout de suite en mental. En réalité, ils ont donc une faim qui n'est jamais satisfaite.

Il y aura un moment où, comme nous le savons tous, ils vont traverser leur propre transformation. Ce ne sont pas
des êtres physiques, de toute façon, mais ils traversent leur propre évolution par rapport à leur type de planète, peu
importe comment vous appelez ça, et ils vont au-delà. Mais, cela va devenir très difficile pour eux. Cela va être
l'enfer pour eux. Parce que les premiers qui font un choix conscient pour aller au delà du mental, cela va être
accablant pour vraiment posséder l'émotion et le sentiment. Ils vont avoir l'impression de traverser l'enfer. Ils vont
avoir l'impression d'être trainés en bas, déchirés et crachés dans le vide, parce que cela va démolir leurs vieilles
structures et leurs vieux modèles mentaux.

Pouvez vous imaginer combien c'est accablant, pour des êtres qui se sont programmés sans sentiments, et qui sont
seulement dans le mental, la logique, l'intellect ou l'analyse, et qui vont retrouver les goûts des sentiments et des
émotions à nouveau ? C'est accablant. Ils vont penser qu'ils meurent des milliers de fois.

Mais, une fois qu'ils auront traversé cela, ils vont réaliser qu'ils sont alors complets ou qu'ils évoluent, et ils
deviendront les enseignants dans leurs dimensions et réalités pour apprendre comment revenir aux sentiments. Cela
ne vous semble-t-il pas légèrement familier, n'est ce pas ?

Linda : Ai-je la permission de vendre cela à South Park pour qu'ils en fassent un épisode (rires).

Tobias : Bien, maintenant, nous n'avons pas...
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SHAUMBRA 12 : Merci, Tobias.

Tobias : Nous n'avons pas South Park ici à la maison de campagne, mais nous observons vraiment par vos yeux qui
en ont vu plusieurs, qui ont vu beaucoup de ces épisodes et nous avons peur qu'ils en fassent de la pornographie.
(Plus de rires)

SHAUMBRA 12 :

Ainsi, avec cela, cher Shaumbra, quel jour délicieux. S'il vous plaît profitez de la vie. S'il vous plaît
expérimentez-vous comme un créateur et un non-créateur.

Et il en est ainsi.
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