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Shoud 9 - Questions et réponses

Les canalisations de Tobias La Série du Retour - Questions et réponses Shoud 9 "Questions et Réponses" du 4 avril
2009

Et il en est ainsi, cher Shaumbra, voici le moment des questions et réponses. Mais avant, quelques commentaires
rapides, si vous permettez. (Rires).

En effet, les moments que je passe avec vous comme cela vont bientôt s'arrêter. Nous avons eu des moments
incroyables ensemble, à la fois dans nos shouds, dans nos ateliers et aussi simplement dans nos moments intimes,
vous et moi. Conversant vous et moi.

Les discussions vont continuer, pas forcément les shouds comme nous les faisions ensemble, mais les discussions
vont continuer, et en effet je voulais aussi vous donner autant d'informations que je le peux aujourd'hui. Donc en
réalité vous avez expérimenté une multitude de shouds tous ensemble. Et même si cela résonnait en vous comme si
cela était relayé d'une façon linéaire ou systématique, en réalité tout était déjà là en même temps ensemble. Le
cerveau interprète les mots dans un certain ordre, amenant une certaine pensée, mais une partie de ce que nous
observions de vous c'était comment vous ressentiez en réalité toutes les informations, pas seulement les quatre
sujets séparés dont nous avons parlé aujourd'hui, mais les autres informations à l'intérieur. Donc vous avez reçu une
multitude de shouds - des rappels venant de vous mêmes au sujet de vous mêmes dans cette partie de votre
voyage.

Donc nous allons commencer les questions ;

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (lue de l'internet, par Linda) : Tobias, tu t'en vas. Alors est ce que tu vas être canalisé
à travers d'autres personnes ?

Tobias : Comme je l'ai dit précédemment quand j'ai annoncé mon prochain retour, je choisis de ne plus faire des
canalisations. Je serai occupé avec - premièrement - avec cette incarnation en tant que Sam. Et oui, en effet, je
pourrais faire des canalisations à travers d'autres, mais ce n'est pas ce que j'ai choisis. J'ai choisi de travailler avec
Sam et à travers Sam pour finalement rencontrer beaucoup d'entre vous. J'ai aussi choisi de travailler avec vous
dans les royaumes de la Nouvelle terre, où nous allons continuer à travailler ensemble ce que nous avons
commencé ici. Evidemment, nous parlerons, pour ainsi dire, mais pas de la façon dont nous le faisons en ce
moment.

Cela faisait partie aussi de l'accord original avec Adamus que je commencerais à travailler avec vous. Je partagerais
beaucoup de mes sentiments et pensées et aussi que j'aiderais à rassembler l'énergie du shoud. Mon but ici, mon
désir ici, était de réunir ce groupe de Shaumbra.

Quand Adamus viendra, il le fera - comme vous dites, mais pas tout à fait aussi précisément - il dirigera le Conseil
Cramoisi. Il guidera à partir des royaumes angéliques, travaillant avec chacun d'entre vous. Son message sera
différent, cela prendra d'autres formes et directions, mais je ne veux pas abuser de l'hospitalité de mes hôtes. Donc
en réponse à la question, il n'y aura plus de canalisations de Tobias, et merci d'avoir posé la question.

Et, effectivement, tout ce que j'avais à dire est déjà contenu dans tous ces shouds.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (un homme au micro) : Tobias, tu m'as dit à Hawaï que je suis venu ici - la famille
dans laquelle je suis né - pour ma mère, pour l'inspiration de la musique. Et je peux encore la sentir si proche
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quelques fois, et je suis juste curieux de savoir ce qu'elle fait de l'autre côté, parce qu'elle chantait toujours des
chansons parlant de chanter avec les anges. Et je voudrais vraiment savoir ce qu'elle fait.

Tobias : Bien, après un bref passage de l'autre côté, elle a choisit de revenir sur terre, elle est déjà incarnée, elle est
déjà de retour et, oh, elle va être - comme vous pouvez probablement vous en douter - elle va s'occuper de groupes
au sein de l'église (rires) et encore une fois s'occuper de musique - avec une sorte de musique gospel. Mais bien
qu'elle sera dans une structure d'églises, elle va apporter d'incroyables nouvelles façons et nouveaux regards et
beaucoup de cela lui sera inspiré par vous.

SHAUMBRA 2 : Oh, merci beaucoup. Merci.

Tobias : Et votre prochaine question est - est ce que vous allez la rencontrer ? Très, très, très probablement, oui.

SHAUMBRA 2 : Oh ! Merci ! (rires)

Linda : Cette question est représentative pour beaucoup de Shaumbra et elle l'est aussi pour cette personne autant
que pour les autres.

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (lue de l'internet, par Linda) : Tobias, il y a un sentiment qui émerge de moi comme
quoi mon travail ici en tant que Shaumbra arrive à son terme. Récemment, j'ai ressenti que je m'éloignais un peu
plus des cercles de Shaumbra et de la conscience de Shaumbra en général. Ce n'est pas à cause de quelque
frustration ou sentiment blessant ou rien de tout ça. C'est juste une sensation qui grandit en moi que j'observe et que
j'autorise. Je me demande si cela a à voir avec le départ de Tobias. Est-ce que cela me concerne seulement moi ou
suis-je entrain de ressentir une transformation plus grande ou peut-être une dissolution de la conscience Shaumbra
en général ? Que se passera t-il lorsque vous partirez ?

Tobias : En effet, merci pour la question, pour vos aperçus et votre perception. Et je vais répondre à la question en
n'y répondant pas. Cela sera contenu dans un de mes derniers messages pour Shaumbra, et je ne voudrais pas les
gâcher en y allant directement maintenant. Mais inutile de dire que les perceptions sont très précises.

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (une femme au micro) : Bonjour Tobias. Je crois qu'aujourd'hui vous avez répondu
quand vous avez parlé de la nourriture... voyons... j'ai ressenti cela comme de l'eau ... c'est comme si ma salive
retournait dans ma ... disons, ma trachée, là où l'alimentation doit aller et je sens cela même la nuit. Est-ce une partie
de cela que vous décrivez ? Est-ce que mon corps est entrain de changer pour ne plus accepter la nourriture dans la
forme 3D actuelle ?

Tobias : En très compressé - et je vais répondre à votre question mais cela s'applique à chacun - l'ADN dans ses
parties non physiques comprend déjà ou a déjà été - comment dites vous - activé par vous-même pour réduire votre
dépendance à la nourriture physique.

Donc, je sais que la majorité d'entre vous avez déjà ressenti vos propres désirs envers certain types de nourriture
changer et vous vous demandez ce qui se passe. Une partie du conflit est que vous entendez à la télé ou dans les
média que certaines nourritures sont bonnes et que certaines sont mauvaises, mais lorsque vous écoutez les désirs
de votre propre corps, cela ne va pas forcément dans le même sens. Et puis vous vous demandez si vous vous êtes
mépris sur vous même, si vous êtes supposé réduire certaines choses, ou même des choses comme les régimes qui
vous désintoxiquent et qui sont antioxydants et tout le reste de ces choses Vous rentrez dans le mental à ce sujet et
vous demandez si vous devriez le faire, mais quelques fois votre corps vous dit vraiment des choses très, très
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différentes.

Donc pour vous dire que oui, votre ADN, toute votre structure cellulaire est entrain de changer en ce moment. Et
c'est pour cela que nous disons depuis des années maintenant, écoutez votre corps. S'il veut du gâteau au chocolat
pour le dîner, donnez-lui du gâteau au chocolat pour le dîner. Ne faîtes pas de suppositions maintenant sur comment
il traite réellement les nutriments, parce que les nutriments ne sont pas seulement contenus dans la nourriture
physique elle-même.

SHAUMBRA 4 : Merci.

Tobias : Oui, et je vais utiliser cette opportunité pour répéter à tous les Shaumbra et à quiconque qui choisit
d'écouter. Ces régimes - il y a des milliers de différents régimes, un million de différents régimes - et s'ils marchaient
vraiment il n'y en aurait pas de nouveaux qui sortiraient chaque mois ! (rires) Les régimes sont des dépendances. Ils
sont des dépendances psychologiques et physiques. Donc la meilleure chose à faire est d'écouter votre corps.

Linda : Cette question a été envoyée par un groupe de Shaumbra, et c'est réellement leur question.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (lue de l'internet, par Linda) : Cette question vient de beaucoup d'entre nous.
Pourquoi est ce que tout semble si dur en ce moment ? Nos choix étaient clairs et nos vies marchaient bien, puis tout
a basculé. L'argent a disparu. La santé s'en va, et même les choses de la vie de tous les jours semblent aller mal.
Cependant nos choix restent les mêmes. Nous voulons apprécier d'être sur cette planète et c'est sûr que c'est mieux
avec de l'argent et avec la santé. Nous savons que nous sommes de grands créateurs et cependant nous sommes
frustrés parce que nous créions ce que nous voulions et maintenant rien ne semble marcher. Donc, qu'est ce qui
manque ? Est-ce que c'est parce nous ne comprenons pas comment travailler avec la Nouvelle Energie ? Nous
apprécierons beaucoup votre perspective.

Tobias : En effet, plusieurs choses. Premièrement, votre vie ancienne énergie, vos manifestations ancienne énergie
étaient maintenues ensemble avec une colle ancienne énergie. Lorsque vous avez fait le choix de changer, lorsque
vous avez choisit une conscience différente, cette colle commence à tomber en morceaux, et bien sûr, comme vous
l'avez déjà remarqué, tout le reste tombe aussi en morceaux. Mais comment pouviez vous construire votre réalité,
vos nouveaux choix que vous avez fait, et en effet en tant que groupe il y a eu des nouveaux choix. Vous n'avez pas
juste choisi l'ancienne abondance. Vous avez choisi un type d'abondance sous forme de flot très libre, dans l'instant,
sans lutte. Une abondance qui n'était pas attachée à la façon de faire de l'argent de l'ancienne énergie ou des
affaires ou tout le reste de cela. Donc inutile de dire que cette ancienne structure s'écroule sous vous.

Donc, de notre point de vue et non du votre - mais de notre point de vue c'est logique que vous perdiez votre emploi,
que vous perdiez toutes les structures que vous aviez avant. Souvent la santé change parce que lorsque vous
choisissez une vie saine et abondante, vous devez réaliser que dans votre corps sont stockés beaucoup de vieilles
énergies et beaucoup de maladies, certaines en attente et d'autres très actives. Vous avez donné la permission à
votre corps de se nettoyer au niveau physique et énergétique - et il le fait. Il le fait. Il traverse un processus de
transmutation. C'est évident pas seulement dans votre vie mais partout dans le monde en ce moment même on
traverse ce type de chose.

C'est difficile et plein de défis pour la perception humaine de la réalité, mais vraiment je vous invite à regarder l'autre
côté des choses. Vous regardez essentiellement d'un côté et dîtes : « eh Tobias, c'est dur ». Je voudrais que vous
regardiez l'autre face de cette énergie, le côté qui n'est vraiment pas dur - et je sais que vous allez vous disputer
avec moi à ce sujet, parce qu'on s'est déjà disputés auparavant. Vous êtes focalisés sur l'autre côté de la pièce.
Energétiquement, marchez autour ou marchez au travers pour regarder de l'autre côté, et regardez les choses

Copyright © Cercle Cramoisi

Page 4/13

Shoud 9 - Questions et réponses
étonnantes qui se passent en ce moment. Le mental humain crie et dit : « mais j'ai demandé de l'argent, zut ! C'est
ça que je veux ! J'ai demandé la santé. C'est ça que je veux. » Vous êtes entrain de l'obtenir. Cela est entrain de se
manifester.

Comment pouvez-vous vraiment le manifester d'une façon plus douce ? Et à nouveau vous allez vous disputer avec
moi à ce sujet, mais respirez cela. Cela aide vraiment... respirer c'est comme ... respirer dans votre voyage c'est
comme le feu pour l'alchimie de la transmutation. Cela change les énergies. Et comprenez que lorsque vous
demandez du changement, vous allez l'obtenir.

Alors je sais que c'est une réponse très courte pour une question pleine de défis et très complexe et il n'y a rien,
dans ce contexte, qui va vous satisfaire pleinement. Mais vous allez voir que Shaumbra va faire paraitre des livres et
aider à expliquer à partir de leur point de vue très personnel comment cela fonctionne.

Vous aussi, je dois dire, vous tous êtes les pionniers dans ceci. Donc c'est un peu difficile d'être pionniers dans ce
voyage, plus que cela le sera pour la future génération ou le prochain groupe d'êtres de la nouvelle énergie qui vont
arriver et qui vont suivre marcher dans vos traces. Et ils vont comprendre certaines des détours et des tournures que
cela prend. Donc, je vous demande d'être patient avec le processus, de respirer avec le processus et de comprendre
que votre choix est entrain de se manifester. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (une femme au micro) : Eh Tobias. Je suis de retour pour vous raconter ce qui se
passe au sujet de Nourrir Denver, notre projet urbain d'agriculture.

Tobias : Excellent.

SHAUMBRA 6 : Et je pense que cela aiderait Shaumbra, parce que nous ne pouvons pas planifier comment cela va
aller. Cela se passe. Et les gens de notre groupe et moi-même, nous avons appris que la première chose que vous
devez faire pour faire pousser de la nourriture est d'avoir un bon sol. Donc nous sommes entrain de travailler sur le
bon sol, mais, vous savez, qu'un bon sol veut aussi dire le sol de la communauté dans laquelle vous êtes, dans le sol
de la ville dans laquelle vous êtes, et la plupart de notre travail en ce moment est vraiment de travailler avec les
structures municipales et de naviguer dans le gouvernement et de trouver quelles opportunités nous avons là. Et la
chose intéressante est qu'ils sont si contents de cela. Ils sont si ouvert à cela. Tous les barrages qu'on aurait cru
avoir sont juste entrain de tomber, ce qui est vraiment excitant.

Donc ce que je voulais vous demander est que comme nous sentons que l'énergie de ce projet parle d'elle-même où
elle veut aller, nous essayons de construire le conteneur pour travailler l'énergie. Et donc j'aimerais vous demander
des suggestions et dites-nous si nous sommes dans la bonne direction et si nous oublions quelque chose qui est
probablement vraiment important.

Tobias : En effet. Expliquez ce que vous voulez dire par conteneur.

SHAUMBRA 6 : Conteneur énergétique - vous savez le ... pas seulement l'information et la croyance que cela peut
venir de l'intérieur de nous, mais aussi la variété de ressources. Je parle de toutes les ressources qui viennent à
nous et que nous soyons capable de reconnaître vraiment et de les utiliser.

Tobias : Je vais partager cela avec vous et quelques autres qui peuvent ne pas être tout à fait aussi ouvert à cela,
mais j'ai parlé avant aujourd'hui de la Nouvelle Terre et en particulier de l'importance de l'agriculture sur la Nouvelle
Terre. Et, en effet, comme vous l'avez reconnu durant ce shoud, vous avez fait beaucoup de travail là bas. Donc
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plusieurs choses que je vais vous encourager à faire sont de laisser aller quelques vieux concepts de l'agriculture.
Moi et d'autres allons vous prier de nous permettre d'être différents de vous dans le fait d'avoir besoin de bon sol
pour avoir de bonne récoltes. D'une façon très rudimentaire, oui, mais d'une façon énergétique, non. Vous pouvez
faire pousser de très bonne récoltes dans ce que vous appelleriez un sol très pauvre.

Il y aura aussi de bonnes récoltes qui pourront pousser dans l'eau et en particulier dans l'eau salée, et ce sont des
technologies dans lesquelles vous participez dans la Nouvelle terre. J'ai mentionné que vous tous êtes des porteurs
de graine - des porteurs conscients de graine en ce moment - donc le composant que vous apportez est un élément
très essentiel à ce groupe et dans le travail qu'il fait. Vous aidez déjà à livrer ces graines - ces graines énergétiques et à les amener ici. Maintenant permettons aux autres de les ressentir - juste respirez dedans, pour les ressentir.

Ce que je vais vous suggérer, c'est d'aller au-delà de ce que vous considérez comme normal et traditionnel. Il y en
aura qui vont se moquer de vous et vous diront que vous ne savez pas de quoi vous parlez, et ils vont se lancer dans
la chimie du sol et ce genre de choses. Mais la preuve, ce sont comme vous le savez, les personnes de Findhorn qui
ont vraiment compris qu'il y a tellement de composants pour l'agriculture qui sont plus important que le sol. Il s'agit de
l'énergie. Cela marche aussi avec les éléments de la nature et cela serait un autre composant important pour ceux
qui sont ouvert à cela.

Il y a tout un groupe de - certains d'entre vous les appellent les fées ou les élémentaux de la nature - qui sont encore
très actifs et vraiment qui aimeraient travailler avec vous dans des productions de récoltes. On les a fuis, on s'est
détournés d'eux, on a sur-fertilisé et toutes ces autres choses, mais il y en a toujours un grand groupe ici sur cette
Terre - un très, très grand groupe. Ils aimeraient travailler avec vous. Il ne - pour des raisons difficiles à expliquer - ils
ne travaillent pas vraiment sur la Nouvelle Terre parce qu'ils sont très connectés avec la terre physique. Mais
ouvrez-vous pour parler avec eux.

Combinez cela avec les connaissances que vous obtenez sur la Nouvelle terre, passez ces barrières de pensées
que vous avez où il faut certains types de sols et certains types de composants chimiques, et vous allez comprendre
comment les nouvelles récoltes peuvent pousser de façons si différentes et avec tellement plus de substances
nutritives qu'elles n'en ont en ce moment. Donc je vous demande de commencer une petite canalisation personnelle
avec certains de ces élémentaux.

SHAUMBRA 6 : Merci.

Tobias : Merci. Et aussi, certains du groupe ne seront pas si ouverts à cela, mais oh, vous avez déjà enduré des
critiques auparavant. Vous pouvez en supporter encore et passer à travers.

Linda : J'ai une question : c'est que Geoff et Linda ont eu il n'y a pas si longtemps, par coïncidence, des rêves sur un
lien ancien concernant l'agriculture qu'ils avaient il y a des années avec une société qui s'appelle Medina. Est qu'il y
a là une coïncidence ?

Tobias : Pas du tout. Comme vous faites votre travail sur la Nouvelle Terre et que vous reconnaissez que cette
production - et je vais leur faire une publicité effrontée - mais c'est une produit fascinant qui est arrivée bien en
avance sur son temps et c'est ce qui était peut-être décevant. Mais la formule originale, je devrais dire, la formule
originale connue aussi comme Eau Marcaine - Marcaine veut dire élémental ou déva - cette formule originale a
certains des composants énergétiques très importants et cela peut être, très, très viable actuellement pour n'importe
quel travail avec les récoltes et les productions. Et Cauldre et Linda pourront vous en dire plus après sur comment y
accéder, mais c'est, dans sa composante originale, c'est une production très Nouvelle Energie.
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Linda : Ainsi cela serait profitable de contacter la société Medina ?

Tobias : En effet, en effet.

Linda : Génial.

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (une femme au micro) : Tobias, je sens enfin que je commence à avoir un aperçu de
l'autre côté de la pièce de monnaie, et je veux juste savoir si vous avez un conseil à me donner aujourd'hui sur ma
vie dans le Moment Présent ? Et avez-vous des commentaires sur mon livre ? Merci.

Tobias : J'ai une question pour vous en retour. Indépendamment des détails, indépendamment de si vous avez des
douleurs physiques et des souffrances ou des problèmes relationnels ou financiers, avez-vous la joie dans votre vie
?

SHAUMBRA 7 : Oui.

Tobias : En effet. Nous y voilà. C'est le début. C'est ... vous savez, c'est parfois si noyé par les problèmes humains,
mais l'ingrédient essentiel dans votre vie est la joie. Quand vous avez cela et que vous le laissez transparaitre à
travers les choses comme la voix, comme avec ce que fait Hannibal ou avec n'importe laquelle de vos créations,
alors soudainement toutes ces choses comme les problèmes humains semblent s'en aller.

Il y a de nombreux shaumbra qui ont découvert cela. Alors prenez la joie et continuez à respirer cela à l'intérieur,
continuez à autoriser cela à s'étendre dans chaque partie de votre vie. Et oui en effet, vous l'avez dit vous-même,
vous commencez à voir l'autre côté de la pièce de monnaie. Cette même énergie s'applique au projet du livre. Ne
vous en faites pas pour les détails humains mais occupez vous plutôt de la joie absolue dans cela.

SHAUMBRA 7 : Merci.

Tobias : Merci, et merci de persévérer.

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (un homme au micro) : Bonjour Tobias. Il y a plusieurs années ma première question
ici était en réalité sur ma vision d'une sorte d'église différente. Et vous avez parlé avec moi sur le besoin d'endroits
pour les gens pour qu'ils viennent alors que les anciennes églises s'écrouleront. Vous avez aussi parlé sur comment
certaines de mes idées sur lesquelles je travaillais étaient encore anciennes, et ces dernières années j'ai appris. Et
certaines de ces expériences que j'ai eues récemment avec le groupe avec lequel je travaille à Santa Fe m'ont
quitté, ont quitté une partie de moi, j'ai senti que je ne voulais plus avoir à faire avec tout ça ! (il se marre) Et en
même temps il y a cette énorme passion en moi pour ça et lorsque vous avez parlé de la Maison de l'Eveil, il y avait
cette énorme passion que je sentais pour créer la Maison de l'Eveil sur Terre. Donc que pouvez me dire à ce sujet ?

Tobias : Je pourrais vous dire, que premièrement, dans le voyage dans lequel j'ai participé avec vous, ces dernières
années, c'était étonnant. Quelques fois c'était comme être le passager d'une voiture qui se plante (rires), c'était
grisant pour MOI vous savez !

SHAUMBRA 8 : (riant) Je suis content que vous ayez apprécié.

Tobias : C'était moins intéressant pour vous, mais en effet vous vous êtes donné l'expérience d'apprendre une

Copyright © Cercle Cramoisi

Page 7/13

Shoud 9 - Questions et réponses
quantité considérable de choses, et il ya eu d'autres moments où j'ai été réellement stupéfié par la profonde sagesse
qui a fait que vous ne vous êtes pas laissé abattre par cette réalité. Et maintenant vous commencez à ouvrir ces
conduits et à l'introduire.

Et avec cela, il y tant de Shaumbra qui ont appris et comme vous l'avez articulé ici, quelques fois il y a cette grande
déception avec les gens, et quelques fois ceux très proches avec qui vous essayez de travailler sont ceux qui vous
tournent le dos. Le travail même que vous essayez de faire au service de l'humanité est le travail même dont ils se
serviront pour le transformer en épée et vous poignarder avec. C'est comme ça. Et alors vous avez choisi ce voyage.

Ceci étant dit, ceux qui travaillent avec vous en ce moment, pour la plupart d'entre eux - pas tous, mais pour la
plupart d'entre eux - ne sont pas ceux avec qui vous allez continuer à travailler avec.

SHAUMBRA 8 : C'est ce que je suis entrain de comprendre.

Tobias : Ouais. (Tobias se marre) Ceux avec qui tellement de Shaumbra vont travailler ne sont pas ceux en ce
moment qui ont étudié la métaphysique depuis 20 ans. Ils ne sont pas ceux qui étaient dans les églises. Ils sont ceux
que nous appelons les nouveaux éveillés qui n'ont pas de connections d'énergie avec les anciennes religions.

Cauldre et Linda sont stupéfaits quelques fois - et je suis stupéfié qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils sont stupéfiés
- c'est que dans certains de ces pays, certains de ces pays qui sont juste entrain de s'éveiller, il y a tellement plus
d'intérêt dans les choses comme le Cercle Cramoisi et d'autres groupes de Nouvelle Energie métaphysique. Mais
c'est parce qu'ils n'ont pas tous les lourds programmes d'années de croyances d'églises ou même de beaucoup
d'années de croyances nouvel âge. Donc, ils sont très, très ouverts. Ils sont ceux qui vont lever les bras et venir en
avant et seront intéressés dans le travail que vous faites.

Ce que vous avez appris ces dernières années c'était la libération de la structure et de la méthodologie. Et c'est très
difficile et stimulant pour vous parce que, bon, vous êtes une espèce de type méthodique. Et pour vous libérer de
cela, pour obtenir cette libération, de temps en temps vous vous y accrochiez comme à la prunelle de vos yeux et
puis de temps en temps ça se déchirait de vous. Mais vous avez compris que la spiritualité - ou le travail en
conscience, comme nous l'appelons - est le chaos. N'êtes-vous pas d'accord que vous avez appris cela ?

SHAUMBRA 8 : Oui.

Tobias : Et vous l'avez maudit en même temps.

SHAUMBRA 8 : Oui.

Tobias : Mais c'est le chaos, si on voit cela à partir d'une perspective humaine ou d'une perspective linéaire mentale.
Vous avez été forcé d'aller de l'autre côté de la pièce de monnaie et d'apprendre que le chaos n'est pas du tout ce
qu'il semble être. Il est la liberté. C'est une myriade de potentiels. Cette Nouvelle Energie n'a pas besoin de structure,
et ce fut une de vos frustrations. Vous essayez de structurer la Nouvelle Energie, et elle vous défie à chaque fois. Ca
met par terre vos ... vos systèmes de croyances. (Rires)

Donc vous et les autres Shaumbra vous continuez à travailler avec cette Nouvelle Energie et vous devez vous
adapter vous-même au manque de structure ou de mathématiques. La Nouvelle Energie n'entre pas dans quelque
formule mathématique sur Terre en ce moment - je dirais même plus dans AUCUNE formule mathématique qui soit et c'est ce qui fait que c'est si beau et une telle ... Nouvelle Energie ne prend jamais rien. Elle donne tout le temps.
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Tout le temps. Et vous êtes habitués à ce que l'énergie prenne. Vous travaillez encore avec cette dynamique
quelque part, que ce soit avec les gens ou avec les logiciels informatiques ou à travers un schéma, un système ou
une structure, alors l'énergie consomme - l'ancienne énergie en particulier - elle vous prend quelque chose. Elle
pourrait donner dans une certaine mesure mais en fin de compte elle prend.

Donc vous êtes tous entrain de découvrir que la Nouvelle Energie est chaos, qu'elle donne toujours et qu'elle défie
les structures, les modèles, la logique ou un sens de propriété sur elle. Vous apprenez, bien que parfois le chemin
soit dur, que vous pouvez devenir un maître de cette Nouvelle Énergie quand vous vous réduisez à la simplicité. A la
simplicité absolue. Et c'est difficile à faire.

Donc, je devrais dire que je suis impressionné par vos progrès et à nouveau par les moments difficiles que vous
avez eus, mais les temps difficiles vous ont aussi propulsé pour voir les choses d'une façon totalement nouvelle.

SHAUMBRA 8 : Oui.

Tobias : Et même dans des choses comme en avoir marre du travail que vous faisiez avant et en avoir marre de tout
et de tous ceux qui essayaient excessivement de définir les choses.

SHAUMBRA 8 : Merci.

Tobias : Merci.

Linda : Dernière question. (Tobias secoue la tête) Il est 17h33, tu es sûr ?

Tobias : des réponses courtes. Des réponses courtes.

Linda : Très bon. (Rires)

QUESTION DE SHAUMBRA 9 (une femme au micro) : Salut Tobias. Je suis excitée d'utiliser cette Nouvelle Energie
et de commencer une nouvelle extension de mon école. Ca sera une extension façon Shaumbra. Et c'est là que
nous allons trouver les graines de brillance qui émergent de chaque enfant. Et nous allons personnaliser leur
enseignement afin qu'ils puissent vraiment être eux-mêmes, afin qu'ils soient créatifs dans la résolution des
problèmes du futur. Et je me suis récemment connectée avec une dame qui a envie de m'aider à construire cela et
ma première question est sera t-elle une bonne ressource pour travailler avec moi ?

Tobias : Je vais dire d'utiliser le tremplin de la philosophie de compassion. C'est une partie du processus, mais c'est
juste une marche. Honorez le fait que cette personne soit là dans votre vie à ce moment - cela s'applique à vous
tous. Il va y avoir des gens ou des organisations qui vont apparaître dans vos vie, mais contrairement au passé, ne
vous attendez pas à ce qu'ils restent éternellement. Et comprenez que ... oh, j'essaye de faire court. Comprenez que
chacun avec qui vous travaillez, chaque processus... non, pas processus, mais chaque évolution le long du chemin
est une dimension à l'intérieur de cela. Et nous allons détailler notre Atelier Interdimensionnel. Il a une porte d'entrée
et une porte cachée. Tout est comme ça sauf la Source. La Source n'a qu'une porte. Mais vous traitez avec la
création d'une dimension, le travail avec cette personne ou quoi que vous faites, et il y a une porte d'entrée et une
porte secrète. Cela vous permet de circuler librement avec les énergies. Et lorsque vous appliquez cela à votre
école, comprenez que c'est une partie d'un processus d'évolution.
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SHAUMBRA 9 : ok, ma deuxième question est que depuis que je veux être impliquée dans la création de l'académie
officielle des jeunes Shaumbra, je veux savoir s'il y a des gens avec qui je pourrais être connectée peut-être pour
une expertise technique et que je n'ai peut-être pas nécessairement besoin de construire un forum pour nous
connecter, à partir de maintenant et jusqu'à ce que ce soit officiellement construit pour aider chacun ou les écoliers à
la maison ou les autres écoliers qui pourraient juste avoir envie d'être encouragés et d'entendre ce que les autres
font et ainsi les enfants pourraient aussi s'inspirer les uns les autres.

Tobias : En effet. Cela va être un des centres d'attention d'Adamus, et à un moment il a parlé de ces différents
domaines que nous abordons en ce moment. Et il va travailler avec Shaumbra dans l'organisation de ces différents
domaines, et bien sûr l'éducation est un domaine très important, alors supportez nous un peu plus alors que nous
avançons à travers ce processus évolutionnaire. Cela est entrain d'arriver.

SHAUMBRA 9 : Merci.

Linda : Tobias, nous allons réunir ses informations parce qu'il y a un groupe que nous avons déjà en attente dès que
nous aurons de l'espace libre. Et en passant, je veux que ce soit clair. Nous pouvons continuer jusqu'à six heures, je
ne suis pas entrain d'être le chronomètre. J'essaye juste de suivre les indications qui m'ont étés données.

Tobias : Et je suis sensible aux questions qui sont importantes ici.

Linda : veux tu que nous allions jusqu'à six heures ?

Tobias : Non, non. Deux de plus. Cauldre est épuisé après cette courte canalisation que j'ai faite avant.

Linda : ok. Ca dépend de toi. C'est vraiment ton choix, tant que tu t'arrange avec Cauldre.

QUESTION DE SHAUMBRA 10 (une femme au micro) : Vous avez déjà répondu à tant de choses Tobias, donc je te
remercie pour cela. Mais je me demande aussi s'il y a un mécanisme pour vraiment faciliter notre inspiration et les
perceptions que nous avons sur la Nouvelle Energie pour les amener sur ce plan plus vite, d'une façon plus douce et
plus complètement ?

Tobias : En effet, et c'est peut-être le plus grand obstacle ou défi pour nous tous en ce moment. Vous pourriez dire
que la Nouvelle terre est un endroit magique, où l'inspiration coule tout le temps. L'amener dans cette réalité a été le
défi. Maintenant, vous pourriez penser que cela serait facile, mais il y a tellement de dynamiques qui le rendent plutôt
difficile. C'est pour cela que vous et vous tous quand vous partez la nuit - chaque nuit vous dites : « et je vais m'en
souvenir. Je vais m'en souvenir. » Mais à cause de, vous diriez, à cause de la densité de la conscience sur terre,
cela semble être dépouillé.

Vous commencez à introduire les graines, mais pas nécessairement les souvenirs. Et ce que nous disons
aujourd'hui dans ce shoud, est que le fait même de vous souvenir que vous portez ces graines de conscience avec
vous sur la Terre et que vous autorisez à ce qu'elles circulent dans la conscience humaine et terrestre en faisant ce
choix conscient, cela commence à rendre le processus plus facile. Même des discussions comme cela sont
intégrantes, juste dans la réunion d'un groupe de Shaumbra ou d'êtres éclairés - lorsque nous restons à distance de
la philosophie mentale, lorsque nous traitons avec des énergies vraiment pures.

SHAUMBRA 10 : Merci.
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Tobias : Merci.

Linda : Si vous pouviez être bref ça serait vraiment très bien si vous voulez encore trois questions.

Tobias : En effet, bref.

Linda : ok, mais faites des réponses brèves. Cela permettrait de rester dans le cadre.

Tobias : En effet.

QUESTION DE SHAUMBRA 11 (un homme au micro) : Salut Tobias. La mienne est facile. Je viens juste d'arriver ici.
Que diable fais-je ici ? ! (rires)

Tobias : Ce que vous choisissez. (Plus de rires et des applaudissements) Je vais être un peu plus précis. Vous avez
été attiré ici quelque peu par l'énergie du Cercle Cramoisi, mais vous êtes attiré ici par de nouvelles opportunités
pour vous d'utiliser vos talents d'une bien meilleure façon que vous ne l'avez fait par le passé. Ceux-ci vont venir
naturellement. Vous n'avez pas besoin de vous en faire, vous n'avez pas besoin de vous mettre sur la tête tous les
jours, vous savez, pensant que vous devez faire quelques manipulations. Cela va arriver dans votre vie. Cela va
couler et vous saurez exactement quand cela sera là.

Je dirais aussi que vous utilisez votre intuition, que vous allez vraiment profond et continuez à faire cela.

SHAUMBRA 11 : Merci.

Tobias : En effet, merci.

Linda : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 12 (un homme au micro) : Namaste, frère. Ma question concerne le changement
d'attitudes et le changement de latitudes. J'aimerais en savoir un peu plus sur la faille de San Andreas - sur les gens
qui vivent à San Diego. A l'extérieur de Palm Springs et de San Diego il y a eu 40 à 60 secousses de magnitude 3.4
et au sujet des tremblements je me demande juste si cette marée va arriver bientôt.

Tobias : En effet, et c'est une bénédiction qu'il y ait beaucoup de secousses mineures plutôt qu'une grosse. Gaia et
les humains sont vraiment entrain de comprendre que de relâcher les énergies peut ne pas être comme le big bang,
peut ne pas faire tout arriver en même temps. Donc cela se fait progressivement, régulièrement. Il y a beaucoup de
tensions dans cette région, à la fois géologiques et beaucoup de tensions de conscience, mais elles se libèrent d'une
façon agréable.

Donc ne parlons pas de drames ou de désastres. Continuons à respirer et à comprendre que ces tensions sont
libérées d'une façon formidable.

SHAUMBRA 12 : Alors pas besoin de se débarrasser de l'immobilier ? (rires)

Tobias : Si vous en obtenez un vraiment bon prix, peut-être qu'il y a un acheteur ici. Mais non... pas besoin de faire
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ça.

SHAUMBRA 12 : ok, merci.

Linda : Dernière question.

QUESTION DE SHAUMBRA 13 (une femme au micro) : Salut Tobias. Il y a longtemps que je pensais à vous poser
cette question et nous en avons parlé souvent, je pense, à cause de ça. C'est au sujet de mon fils. Nous avons une
relation très spéciale, je suppose. Mais il a tellement de peurs. J'essaye de vraiment respirer avec lui et ça empire.
Maintenant il commence à avoir des réactions cutanées et tout ça et je suis une Standard à la maison, je vis avec
mes enfants -la manière de vivre Shaumbra et la manière de vivre des Standard - mais je ne peux pas saisir ce qui
se passe avec lui, ce qui se passe avec lui.

Tobias : Oui, je vais vous demander de faire quelque chose qui est un défi et quelques Shaumbra vont définitivement
ne pas être d'accord avec cela, mais ... Vous en avez absolument le droit. Il y a une énorme quantité de peurs et
cela vient de plusieurs choses. Premièrement, votre très cher est très sensible - très, très sensible aux énergies
autour. Mais il est essentiellement sensible à ses propres énergies, particulièrement à celles qu'il a ramenées du
passé. Elles le hantent vraiment et presque tout le travail que vous avez essayé de faire avec lui ne va satisfaire
cela. Ce sont ses propres fantômes du passé et cela cause d'énormes irritations à travers tout son corps. Cela va se
manifester sur la peau. Cela va entraîner des problèmes avec les yeux et d'autres manifestations physiques.

Je suggèrerais, premièrement, que vous repreniez votre énergie. Cela aggrave vraiment la situation. Nous savons
que vous le faites avec amour, mais cela ... cette énergie d'amour qui est la vôtre, ce désir que vous avez devient
vraiment une sorte de nourriture et cela rend la situation vraiment plus difficile.

Nous allons vous demander de faire la respiration maintenant pour être en absolue compassion avec le voyage qu'il
traverse. Oui.

SHAUMBRA 13 : ok, maintenant je sais. Maintenant je peux faire mieux, c'est sûr.

Tobias : Oui. Maintenant, que c'est dit, maintenant vous savez que psychiquement ce sont ses propres fantômes du
passé et il doit s'en occuper lui même. Une des choses que je vous suggèrerais ici serait une compréhension de
l'atelier d'Aspectologie, mais pas seulement aller à l'atelier, parce que ce serait difficile pour lui de faire ça. Ainsi il
pourrait faire un travail particulier avec un facilitateur. Nous allons vous demander de parler avec Cauldre et Linda
juste après à ce sujet et comment cela pourrait lui être bénéfique. Mais il a à faire essentiellement avec ses aspects
et maintenant ils sont entrain de gagner.

SHAUMBRA 13 : OK, Merci.

Tobias : Merci, et merci d'être ici.

Linda : (après une longue pause) Oui ?

Tobias : En voulez vous plus ?

Linda : Mon chou, il est six heures moins le quart. J'en ai encore si tu veux ?
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Tobias : Encore une.

Linda : Vraiment ?

Tobias : Oui.

Linda : Très bien.

QUESTION DE SHAUMBRA 14 (lue de l'internet, par Linda) : On devrait s'habituer à vous ressentir en tant que
Sam. C'est un honneur pour moi de vous avoir dans mon coeur. Beaucoup d'entre nous quittons nos emplois pour
vivre notre passion. Pourquoi nous sentons nous si perdus et si seuls ? Est-ce le moment de vraiment servir
l'humanité ? Parce que sur mon chemin les gens ne sont pas là. Quel est notre prochain pas ? J'ai choisis de vivre
ma passion, alors est ce que la prospérité va suivre ? Est ce ça la réponse à la confiance ?

Tobias : Je vais utiliser cela pour conclure notre réunion d'aujourd'hui. La réponse en réalité est de vraiment vous
aimer, de vraiment vous honorer et d'être avec vous-même. Vous n'allez pas trouver ce que vous cherchez dans les
autres jusqu'à ce que vous le trouviez en vous. Vous avez le sentiment de vous sentir seul, mais ce sentiment d'être
seul essaye de vous inspirer d'être avec vous-même.

Il y a tellement d'incompréhension en cela. Je vais résumer tout ça en une seule chose - aimez vous vous-même.
Aimez qui vous êtes. Aimez être avec vous-même. Aimez l'expérience de vous même. Tout le reste est du bruit.
Penser à sauver l'humanité, penser à ce qu'est votre passion et penser à ce que vous êtes supposé faire sur Terre et
tout ce genre de choses est du bruit absolu. C'est de la distraction absolue, parce que chacune de ces voix et
chacune de ces particules d'énergies essayent de vous le rappeler. Vous les avez mis là, elles essayent de vous
rappeler - l'amour inconditionnel absolu de vous-même, sans attente et avec la plus grosse dose de compassion que
vous puissiez imaginer.

Donc, avec cela, Shaumbra, c'est l'heure de repartir dans votre monde, un monde qui passe par ces énormes
changements. Sortez d'ici en marchant avec l'amour dans votre coeur, en prenant une profonde respiration et en
sachant que cela n'a pas vraiment d'importance.

Et il en est ainsi.
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