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Shoud 10 - Questions et réponses

Les canalisations de Tobias La Série du Retour - Questions et réponses Shoud 10 "Questions et Réponses" du 2
mai 2009

Et il en est ainsi. Je ne veux pas couper la musique mais il y tant de questions et si peu de temps. Nous sommes
prêts à y aller mais j'aimerais faire quelques commentaires avant de commencer avec les questions.

Ainsi, une des zones imprimées en petit caractères : Quand vous dites : « oui, absolument, je suis le créateur de ma
propre vie. », quand vous acceptez cette responsabilité, quand vous arrêtez de rendre responsables les autres ou
des parties de vous-même, mais que vous prenez la responsabilité de votre vie à partir de ce point de présence,
vous pourriez avoir une réaction intéressante. Vous pourriez vous arrêter et jeter un regard sur votre vie et dire : « Je
n'aime pas ce que je vois. » je crois que vous, les humains, avez une expression pour cela et Sam commence à
l'utiliser - « Ca craint. » (Rires) Oh oui, il utilise de temps en temps un langage châtié.

Ainsi vous pourriez dire : « Je n'aime vraiment pas ce que je vois et je ne suis pas sûr de vouloir rester. Cela semble
un peu désolé. Je ne dois pas être un bon créateur, et peut être que c'est le moment de partir. Peut être que je suis
juste coincé dans mes petites créations. Peut- être que ça ne concerne pas quelqu'un d'autre, peut- être que je ne
fais pas du bon travail.

Nous avons senti ce ressenti en de nombreux Shaumbra, ainsi je le fais ressortir maintenant pour dire : «
Arrêtez-vous un instant avec de prendre de grandes décisions - en effet, nous avons toujours une grande joie de
vous voir de retour ici - mais avant que vous ne preniez de grandes décisions. Vous regardez votre vie et vos
créations en définition standard. Vous n'arrivez pas encore à vivre en haute définition. Cela vient quand vous êtes
vraiment le créateur et en acceptez la responsabilité. Quand vous commencerez vraiment à jouer avec ces énergies
- et elles sont très enjouées - et que vous commencerez à amener la Nouvelle Energie, c'est alors que vous serez
dans une sorte de vie haute définition.

Ainsi, bien que cela puisse paraitre un peu morne parfois ou que vous soyez frustré avec vous-même, arrêtez-vous
un instant, car il y a de nombreuses choses qui s'en viennent et qui arrivent...elles attendaient là dehors, elles
viennent quand vous êtes vraiment prêt à vivre comme un créateur.

Je vais ajouter une note de bas de page concernant notre shoud du mois prochain. Une des choses dont j'aimerais
vous parler est la manière et les raisons pour lesquelles vous vous sabotez vous-même. Nous discuterons de
quelques autres points, mais je veux vous donner - comment l'appellent-il - un peu d'une tête d'affiche, une petite
bande annonce pour dire que nous allons parler de la manière et des raisons pour lesquelles vous vous sabotez
vous-même dans votre vie. C'est un des points très importants que vous devez comprendre pour aller de l'avant.

Ceci dit, prenons quelques une des questions.

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (posée par email et lue par Linda) : Sur de nombreux plans j'ai une belle vie. Jusqu'à
récemment, mes finances étaient assez saines, mais pas pire que de nombreux autres. Je n'arrive simplement plus
à avoir de passion pour rien. Je sais ce qu'on nous a dit, mais ça fait des années que je n'ai pas ressenti de passion.
Est-ce un processus individuel pour moi, ou est-ce que cela fait parti d'un problème collectif ? Je sais qu'il est facile
de dire que je ne fais pas de choix, mais par le passé j'ai toujours eu le désir de quelque chose avant de faire un
choix. Mais il semble que je n'arrive plus à avoir de désir clair actuellement. Est-ce que cela passera ?

Tobias : En effet. Je vais faire une réponse courte car Cauldre insiste.
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Linda : Je l'espère.

Tobias : En effet. Je vais me référer à ce dont nous avions parlé le mois passé. La passion se trouve dans un lieu
différent. Connectez-vous à un lieu différent. Vous êtes en train de revenir en arrière...ressentez à l'intérieur de vous,
ce qui est très bien, mais pour dire : « Où est ma passion ? » Connectez-vous à un lieu différent. Elle est
complètement là. Il existe de très nombreuses passions et je ne veux pas entrer dans les détails ici, mais vous allez
la trouver en un lieu différent. Ainsi, c'est une bonne manière de dire aussi d'étendre votre horizon car elle vous
attend. Soyez patient et faites quelques respirations supplémentaires. Vous êtes un peu impatient. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (lune dame au micro) : Salut Tobias. Je viens juste de finir de créer mon nouveau site
web et il est appelé hearthealingtechnique.com (technique de guérison du coeur), et...

Tobias : Qu'est ce cette hearthealingtechnique.com ?

SHAUMBRA 2 : Ouais ! C'était ! (Elle glousse) et...

Tobias : J'essaie de vous faire un peu de publicité.

SHAUMBRA 2 : Je voulais être sur le Launch Pad ce mois-ci. (Note du traducteur : chaque mois, avant le shoud,
Cauldre présente un créateur : écrivain, musicien, etc....).

Tobias : En effet.

SHAUMBRA 2 : Mais, ce n'est pas ce que j'ai créé. Ainsi ma question pour vous est : dois-je...j'ai en fait deux
questions. Ma première question concerne ça. Ai-je encore un programme qui craint qui m'empêche d'avoir ce que je
veux ?

Tobias : En effet. C'est une excellente question, car il y a une grande différence entre créer votre vie et prendre des
petites décisions et avoir des attentes. Maintenant, cela ne veut pas dire que ce site web n'aura pas quand même un
succès très énergétique de nombreuses manières. Ce n'est pas ontingent à votre apparition dans le Launch Pad.

Le problème arrive quand vous essayez d'avoir des attentes concernant vos créations qui impliquent d'autres
personnes, et ici de nombreuses autres personnes sont impliquées. Vous essayez de dire que vous allez...vous
voulez imaginer ça ou c'est bien ce que vous voulez, mais - et comme nous l'avions dit à l'époque quand, dans une
des leçons, quand nous le faisions encore - peignez avec de grands traits. Ne vous préoccupez pas des détails - «
Est-ce qu'il sera sur le launch pad ? Ou est-ce que cette personne viendra et prendra un rendez-vous avec moi ? Ou
est-ce que j'aurai le bon financement ? » Mais maintenez cela de façon très vaste, si vaste que cela ne concerne
même pas le nombre de personnes qui visitent votre site.

Vous matérialisez votre création. Débarrassez-vous des attentes, « est ce que ce site web sera un succès ? », car il
y a même quelque chose au-delà de ce site web. Ainsi vous avez des attentes à propos de cette création spécifique,
mais là- bas, du coté où vous ne voyez pas, il y a une autre naissance résultante de votre site web - un plus grand
potentiel et quelque chose de plus, (comment le dites vous ?) quelque chose de plus incluant et de plus satisfaisant
pour votre âme. Ainsi c'est une bonne leçon pour vous tous. Ne vous perdez pas dans les détails et ne vous faites
pas prendre par les attentes, plus particulièrement quand cela implique d'autres personnes.
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En tant que vrai créateur vous allez commencer à comprendre qu'en matérialisant une création devant vous, elle
crée d'autres choses tout autour de vous. C'est là que ça devient amusant et c'est là où Saint Germain va
littéralement aller avec tant d'entre vous, dans la compréhension de la manière dont la création fonctionne
réellement. Ainsi je vous suggère de regarder votre coté aveugle- là, car il se passera d'autres choses en résultat de
cela.

SHAUMBRA 2 : Oh merci. Ce sont de bonnes nouvelles. Ma deuxième question est très brève. Elle concerne ma
fille. Je choisis la Nouvelle Energie et elle choisit de rester dans l'ancienne énergie et elle s'auto- médique avec de
l'alcool et des médicaments qui lui ont été prescrits.

Tobias : En effet.

SHAUMBRA 2 : Ainsi je voudrais savoir si vous voyez un potentiel pour que cela change ?

Tobias : Tout d'abord, je vais vous demander de l'honorer de manière totale. C'est une création étonnante - qui n'est
parfois pas très amusante pour l'être et pour les personnes autour d'elle, mais c'est néanmoins une création
étonnante. C'est quelque chose que nous avions dit, il y a des années, qu'il existe des anges en forme humaine qui
vont aux extrêmes pour voir combien extrême l'extrême peut être, qui vont dans les profondeurs des ténèbres pour
voir combien c'est profond.. Cela fait parti de leur voyage, absolument. Ce n'est pas une erreur. Parfois c'est fait de
manière très délibérée et je peux voir, en regardant le livre de vos vies, que vous aviez aussi fait cela quelques fois.
(Rires)

Mais ce qui est important pour vous ici, est de maintenir votre propre équilibre et votre souveraineté car vous êtes sa
planche de salut et quand elle décidera d'en sortir, vous serez le Standard et celle qui maintiendra cet équilibre. Ainsi
absolument...J'aimerais que vous l'appeliez absolument, rentrez à la maison - ou peu importe quoi - regardez-la et
dites-lui quel incroyable créateur elle est.

SHAUMBRA 2 : Merci

Tobias : En effet.

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (posée par email et lue par Linda) : Que se passe t'il avec la grippe ? Pourquoi s'est
elle déclenchée au Mexique et que se passera t'il ensuite ? Y a-t-il quelque chose que nous devrions prendre en
considération ?

Tobias : En effet. Cela a été mentionné par Adamus dans un de ses shouds récents, ici au Cercle Cramoisi, où il a
parlé de ce qui se passera dans le monde, en plus de la débâcle financière, du chaos politique, des guerres dans les
rues et de toutes les autres choses dont il a parlé. Il a aussi mentionné cette maladie répandue. C'est, en fait, ce
n'est pas la grande. Celle-ci est en fait la petite. Ce qui va se passer avec elle...elle va s'étendre et elle fera ce qu'elle
doit faire, mais ce qu'elle fera - et vous le savez tous, je n'ai pas besoin de vous donner la réponse - c'est d'amener
une prise de conscience.

Cela rend conscient les gouvernements, les médias et la communauté médicale, car il y en aura une ou peut- être
deux autres de type très répandu. Cela ne doit pas nécessairement être la grippe, mais c'est une bonne manière de
répandre ces choses. C'est un...autant que c'est un virus physique, c'est un virus dans la conscience. Autant c'est
quelque chose qui rend les personnes malades, elle change aussi la conscience. C'est la manière dont les humains
choisissent de le faire. Il n'est pas nécessaire de le faire de cette manière, mais cela change le monde.
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Ainsi, pourquoi cela a-t-il débuté au Mexique - car, je ne voudrais pas m'en prendre au Mexique, mais il y a des
faiblesses là-bas. Mais vous avez au Mexique une dynamique intéressante. Il y a des énergies qui présentent de très
nombreux défis, comme vous le savez - la corruption, la violence, la haine - mais vous avez aussi l'énergie
opposée...bien, ne l'appelons pas opposée, mais une autre énergie qui recherche la résolution. Dans de nombreux
pays, vous n'avez pas cela. Vous avez peut être une énergie très négative, mais vous n'avez pas quelque chose
pour créer un équilibre ou un chemin. Ainsi, en particulier, pour les Shaumbra et les travailleurs de la lumière au
Mexique qui font le travail, vous êtes ceux qui amenez actuellement le potentiel de changement qui y a lieu.

Ainsi ce que vous voyez maintenant alors que cela se répand tout autour du monde, et cela va continuer à se
répandre, est que cela attirera plus l'attention des médias et des gouvernements, que cela amènera la maladie et la
mort, car elle se prépare pour la prochaine (pandémie) et probablement une autre encore après celle là. Ainsi prenez
une respiration profonde et bénissez- la, et elle fait ce qu'elle doit faire.

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (un dame au micro) : Salut Tobias. J'ai eu une année très rude. Mon fils qui avait 23
ans, a été tué il y a une année, et j'ai fait beaucoup d'introspection dans mon âme, pour essayer de donné du sens à
ce qui n'en a pas. Essentiellement, je suis devenu spirituellement furieuse. Vous savez, je veux bien croire qu'il y a
une vie après la mort mais je n'arrive à rien, je ne suis connectée à rien, je ne vois aucun signe. Ma question pour
vous est, pourquoi...vous savez, pourquoi est-il mort à un âge si jeune quand il y avait tant de choses qu'il voulait
faire dans cette vie ? Et que fait-il maintenant s'il est quelque part ailleurs ? Vous savez, je suis curieuse de savoir si
la mort est la fin ou s'il y a quelque chose au-delà.

Tobias : En effet. Laissez-moi vous retourner la question. Pourquoi croyez-vous...non, pourquoi ressentez-vous,
pourquoi croyez-vous qu'il soit parti de cette manière ?

SHAUMBRA 4 : Je ne sais pas

Tobias : était-ce un accident ou un choix ?

SHAUMBRA 4 : eh bien, c'était un accident.

Tobias : Etait-ce un accident ?

SHAUMBRA 4 : Oui.

Tobias : Vraiment ?

SHAUMBRA 4 : c'est ce que je crois.

Tobias : Je vais vous demander de regarder pas seulement ce qui est à la surface, mais ce qui vient de l'âme. Et
pendant que nous disions cela, lui, au niveau de l'âme, a essayé de vous contacter, mais votre propre chagrin et
votre propre colère interfèrent avec cela, et vous essayez aussi de le voir comme vous le voyiez à l'époque, mais il
est maintenant différent.

C'était un choix. Ce fut un choix absolu pour de nombreuses raisons. Ce ne fut pas une erreur et ce ne fut pas un
accident. Ainsi votre vrai défi est : pouvez-vous accepter cela ? Pouvez-vous accepter qu'une âme pourrait avoir fait
ce choix ?
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Vous savez, au niveau de l'âme, ou au niveau divin, peu importe la manière dont vous voulez l'appeler, tout ce
tumulte au niveau humain n'est pas très important. L'âme sait qu'il n'y a absolument pas quelque chose comme la vie
ou la mort. Elle ne fait pas de différence. Cela est, simplement. L'humain perçoit quelque chose comme la mort alors
que l'âme quitte le corps physique et généralement retourne dans sa forme plus naturelle, la forme non physique.
Mais l'âme ne regarde pas cela comme la vie et la mort. Elle voit cela comme de l'expérience.

Les humains tendent à regarder cela comme la vie et la mort, comme misère, comme difficulté, car - et vous ne
pourriez pas aimer cela et de nombreux Shaumbra non plus - car c'est du drame, c'est un jeu qui est amusant à
jouer. Et en jouant ces jeux, même les jeux de la dépression, de la colère et de la violence - je ne parle pas de vous
en particulier, je parle de l'humanité en général - cela vous rappelle que vous êtes vivant d'une manière très étrange,
d'une manière très tordue. Mais la dépravation, la douleur, l'angoisse sont autant un rappel pour vous que vous êtes
vivant et que vous êtes ici, autant que la joie, le bonheur et l'expansion. Mais, malheureusement - bon, pas
malheureusement, mais je suppose que c'est la manière dont c'est - de nombreux humains permettent des choses
comme le drame pour se sentir vivant.

Ce n'est pas du tout une erreur ici, peu importe ce que vous dit la surface. Et il n'y a pas de mort de la même
manière qu'il n'y a pas vraiment de vie comme vous la définissez. Il va bien. Il a beaucoup été autour de vous, mais
vous regardez dans le mauvais endroit. Il veut partager avec vous la beauté de son expérience. Il l'a partagée avec
vous, mais vous ne voulez pas la regarder. Ainsi, lui et moi, nous vous demandons maintenant, pourquoi
continuez-vous comme cela ? Pourquoi traverser l'angoisse et la tristesse ? Au fait, cela pèse lourdement sur lui, et il
ne se sent pas du tout comme cela.

Et de nouveau...Cauldre n'est pas du tout à l'aise avec la direction de notre discussion, mais cela ne fait rien, c'est
son jeu, ce n'est pas le mien (Rires)...Cauldre rit maintenant. Il est ici avec vous, car c'est une des premières
opportunités pour se connecter. Il sourit, il rigole et vous dites : « Mais comment pouvez-vous faire ça avec la mort et
avec quelque chose de si traumatisant ? » Ce n'est pas si traumatisant. Ce fut un choix. Pouvez-vous accepter cela,
qu'il est bien, qu'il est absolument bien ? Pouvez-vous accepter cela ?

SHAUMBRA 4 : C'est la partie difficile. (Elle rit)

Tobias : C'est la partie difficile, mais au moins vous riez.

SHAUMBRA 4 : Merci.

Tobias : Merci. Et laissez- le venir et vous parler.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (posée par email et lue par Linda) : Tobias, je suis un peu confus à propos du rôle de
nos croyances dans l'état de notre bien- être physique. Disons que deux personnes avec des maux de tête reçoivent
des pilules génériques (NdT : rien ne permet de les identifier) et on dit au deux personnes que les pilules contiennent
une substance qui soulage la douleur. En réalité, une des pilules est un placebo contenant du sucre et l'autre
contient du cyanure. Les deux personnes croient que leurs maux de tête seront soulagés en prenant les pilules. Peuêtre que la personne prenant la pilule contenant du sucre sera soulagée de son mal de tête car elle croit prendre un
médicament qui soulage. Mais l'autre va le plus probablement mourir même si elle croit qu'elle prend un médicament
qui soulage...

Linda : Au fait, si elle meurt, c'est un médicament qui soulage la douleur (de nombreux rires de l'audience et de
Tobias) J'ai du lire cela trois fois avant de voir cela.
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SHAUMBRA 5 : (Linda continue de lire) Comment est-ce que les croyances affectent la création de la réalité dans
cette situation ?

Tobias : Absolument. Je peux difficilement dépasser cela (Rires) Car les personnes ne croient pas leurs croyances,
voilà la raison. Car si quelqu'un croyait vraiment en lui-même et en ses créations, cela ne changerait rien s'ils
buvaient de l'essence ou de l'eau, s'ils étaient si centrés en eux même et leur corps si centrés et si branchés. Le
corps sait absolument comment éliminer et se débarrasser de choses qui ne sont pas appropriées pour lui. Il sait
comment se réparer et se régénérer lui-même, il sait comment faire pousser un membre et toutes ces autres choses.

Mais ce qui se passe en fait c'est que les systèmes de croyances sont si minces qu'il n'y a plus de croyances dans
les systèmes de croyances. Ainsi ils deviennent génériques, tellement dilués que des choses comme le cyanure
affecte la personne car il accepte en fait la croyance qui est ancrée dans le composé appelé cyanure.

C'est pour dire que les systèmes de croyances sont très importants et comme le propriétaire, comme l'être
souverain, vos systèmes de croyances peuvent travailler pour vous, non pas contre vous. Les êtres les plus grands les maîtres ascensionnés - développent et ont développé des systèmes de croyances, mais ils savent que c'est
simplement un jeu. Ils savent qu'ils peuvent en créer ou en dé-créer à n'importe quel moment. Ils utilisent les
systèmes de croyances de la même manière que vous utilisez des dollars.

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (une dame au micro) : Tobias, j'ai une question. Depuis que mon père est décédé ma
vie a des hauts et des bas et il y a des murs que je sens qu'il a formé dans ma vie pour me rendre malheureuse. Je
me demande, si c'est possible, quand ces hauts et ces bas partiront et que ma vie deviendra de nouveau heureuse.

Tobias : En effet, oui, il y a beaucoup de manipulation ici et des énergies très difficiles et présentant des défis. Nous
pouvons voir beaucoup d'obscurité - et cela vient de vous, pas de lui. C'est vous qui vous empoisonnez la vie en
prétendant que c'est lui. Oh, ses énergies flottent un peu alentour, mais elles ne sont pas, et de loin, aussi
dévastatrices que les vôtres. C'est le sujet du mois prochain - comment vous vous sabotez ; et vous en êtes un bon
exemple.

Ainsi vous avez à déterminer, a : ce n'est pas lui, car vous donnez tout ce pouvoir à - vous pourriez appeler cela un
de ses aspects, mais c'est réellement vous. Vous lui donnez cela. Deuxièmement, je vous invite à dire pourquoi vous
faites- vous cela ? Je parle du sabotage. Nous vous demandons de contempler cela durant le prochain mois et nous
en parlerons plus la prochaine fois, mais pourquoi faites- vous cela à vous-même ? Pourquoi donner ce pouvoir à
quelqu'un d'autre, qui est réellement vous-même, pourquoi le laisser vous saboter ? Je vous le demande, alors,
qu'est ce qui vous retient ?

SHAUMBRA 6 : le système central.

Tobias : le système central, donc nous en parlerons plus le mois prochain. Mais c'est...oh, il y a de nombreux
problèmes, mais ils sont communs à Shaumbra - le manque d'amour propre, le sentiment que...voilà le principal : le
sentiment que si vous êtes vraiment libre en tant que créateur - je veux dire, vous pouvez créer à peu près tout ce
que vous voulez, pour vous-même, pas pour les autres - que vous allez faire quelque chose de vraiment mauvais,
parce que vous l'avez déjà fait. Vous l'avez tous fait. Parce que vous l'avez fait et vous vous êtes dit : « je ne le ferai
jamais plus. » Là vous avez un voeu, c'est un aspect qui a été créé par ce voeu, et vous ne le ferez plus jusqu'à ce
que vous le désavouiez, jusqu'à ce que vous le laissiez aller. Mais actuellement il travaille pour vous. Vous l'avez
créé, il vous sert. Il fait tout ce qui est possible pour vous servir - « je vais foutre ta vie en l'air pour que tu ne le
fasses plus jamais. » voyez-vous ?
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Ainsi prenez une respiration profonde et décidez quand vous êtes prête pour le désavouer. Laissez-le aller. Dans
cette Nouvelle Energie...je ne veux pas aller trop loin ici, mais dans cette Nouvelle Energie vous ne pouvez presque
pas faire de mauvaises choses. En d'autres mots, cela vous reviendra. Si vous décidez de prendre ces merveilleux
enseignements et les utilisez en faisant de la magie noire contre les autres, cela ne fonctionnera pas. Cela
fonctionnait, mais ne fonctionne plus actuellement. Ainsi, allez au-delà de cette peur que vous allez faire de
mauvaises choses. Faites le seulement. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (un homme au micro) : Salut, Tobias. Tout d'abord, j'ai 19 ans et j'ai été élevé dans
l'église chrétienne évangélique, et je viens juste de m'en éloigner et de trouver mon propre chemin. Mes parents ne
le veulent pas vraiment, et ils ont... (Rires) j'ai des problèmes avec cela et ils ne comprennent pas. Ils ne veulent pas
me libérer pour que je trouve mon propre chemin. Ainsi ma question à vous est que dois-je faire pour leur faire
comprendre que c'est OK et que j'ai besoin d'être sur mon propre chemin ? Et...Ouis, c'est ma question.

Tobias : En effet, excellent...

Linda : (coupant la parole) va-t'en (de nombreux rires)

SHAUMBRA 7 : c'est déjà fait.

Tobias : Excellent. Et au fait, nous apprécions que vous soyez ici et nous apprécions votre question, vous et moi
avons eu quelques discussions assez récemment à propos de choses et d'autres. Entre autre, vous vous retenez.
Vous n'êtes pas si sûr, car c'est laissez aller un certain confort. Et aussi vous avez entendu des histoires disant que
si vous sortiez du pli ou si vous sortiez d'un certain système de croyance, il y aurait beaucoup d'énergies noires là
dehors qui vous attireraient par la ruse. Ainsi vous maintenez une sorte de vérification et d'équilibre avec vous-même
en vous aventurant un petit peu dehors, mais néanmoins sachant que - car les parents sont un espace sûr pour
vous-même - sachant que cet espace sûr est là.

La première chose que je vais vous demander de faire est d'honorer absolument leurs croyances. D'honorer
absolument, et je sais que vous le faites jusqu'à un certain point, mais je sais c'est ce que c'est d'avoir votre âge. Ce
fut il y a deux mille ans, mais je me souviens (rires) un petit peu. Et je sais que vous commencez à sentir que vous
êtes allé au-delà d'eux, ce que vous avez fait d'une certaine manière. Mais honorez leurs croyances. Cela vous
donnera une meilleure compréhension de vous-même et d'eux. Et puis essentiellement, en le disant assez
candidement, ils ne peuvent rien faire concernant vos croyances. Elles sont ce qu'elles sont. Mais plus vous les
honorez, le plus ils vont en fait vous honorer. C'est la manière dont fonctionne l'énergie.

Vous avez programmé un merveilleux - je regarde, car vous m'avez permis de regarder, je regarde votre propre
chemin de vie que vous avez établi, pas les détails mais là où vous avez choisi de vous étendre - et vous avez
programmé un type de chemin très merveilleux pour vous-même, au point que vous allez aimer ces années à venir.
Vous n'allez pas traverser de nombreux défis, ni de nombreuses difficultés, dès que vous faites cet honneur final et
total, cette compassion totale. Et au fait, personne ne peut enlever à quelqu'un d'autre ses croyances ou sa sagesse
ou son éducation ou son savoir. Ainsi personne ne peut le prendre de toute façon. Merci.

Linda : Merci d'être ici Steven.

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (une dame au micro) : Salut Tobias.

Tobias : Salut.
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SHAUMBRA 8 : les deux derniers mois j'ai traversé une crise très profonde, sans aucune raison spécifique. J'ai, en
fait, une vie très privilégiée. Tout s'est rompu à l'intérieur et j'ai expérimenté un vaste vide et je n'ai d'intérêt pour rien,
j'ai souffert très profondément, une sorte de souffrance écrasante. Ainsi ma première question est, pour ma
compréhension, qu'est que c'était, particulièrement la souffrance ?

Tobias : Laissez-moi d'abord répondre à ça. N'avions nous pas parlé de cela à Sedona ?

SHAUMBRA 8 : Vous l'avez fait, et je m'en souviens, mais alors j'espérais que vous parliez aux travailleurs de
lumière et pas aux Shaumbra. (De nombreux rires de l'audience et de Tobias) Et vous aviez dit que ce serait court,
mais je l'ai ressenti comme éternel. Ce fut long.

Tobias : Bien, apparemment vous m'avez cru à Sedona, et je parlais à tout le monde. Je parlais probablement plus à
Shaumbra qu'à n'importe qui, à propos du fait que vous alliez traverser une crise spirituelle très, très difficile au
moment même où vous pensiez que vous aviez tout traversé et juste quand vous commenciez à vous sentir très
ancré et puis c'est arrivé. Cela a frappé fort - très, très fort. Elle vous amène à des profondeurs absolues, et c'est une
sorte de clé. Elle vous amène à des profondeurs absolues. Elle vous amène dans les zones les plus profondes
auxquelles vous ne vous êtes pas ouverte précédemment, avec lesquelles vous n'avez pas eu affaire auparavant, et
cela peut être terrible. Cela peut sembler pire que la mort, comme vous le savez.

Ainsi vous vous êtes donné cela et c'est derrière vous. Vous êtes encore - comment dire - en guérison et en
réparation de la crise, mais elle est derrière vous. Vous pouvez être soulagée à ce propos. Vous ne traverserez
personnellement plus de crise comme celle là.

SHAUMBRA 8 : Quelle bénédiction, car ma seconde question était d'éviter...

Tobias : Mais ceci fait de vous, par conséquent, fait de vous un merveilleux enseignant, et je voudrais vous
encourager à plus partager cela avec Shaumbra, et avec les travailleurs de lumière en général car, comme vous le
savez, vous êtes une bonne enseignante et vous allez là dehors et faites ces choses, mais maintenant vous avez
l'expérience avec vous.

SHAUMBRA 8 : d'accord, et pour aller de l'avant, quelle est la chose la plus importante que je devrais savoir ?

Tobias : Je vais faire une déclaration imprudente ici, et Cauldre est en train de vérifier mes informations. Mais ce
n'est pas la peine, car je peux être très clair. Et cela pourrait ne pas être hautement spirituel, mais un
déménagement. Un déménagement. Physique. Je ne dis pas ça souvent. Habituellement je dis plutôt l'opposé ou au
moins je dis que cela n'a pas d'importance, mais dans votre cas un déménagement. Et nous pourrons parler, vous et
moi, plus tard...

SHAUMBRA 8 : Plus tard.

Tobias : Oui.

SHAUMBRA 8 : Merci.

Tobias : En effet.
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Linda : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 9 (une dame au micro) : Salut. Merci pour tout aujourd'hui. Vous avez dit des choses
merveilleuses qui ont beaucoup résonné en moi. Et j'ai presque faillit le rater, donc voilà pourquoi je l'ai fait. Mais ce
qui est très, très important pour moi, c'est deux petits garçons. Je me suis engagé envers eux, j'espère, pour les
protéger et leur assurer une meilleure vie, et comment cela va-t-il se passer ?

Tobias : Pas très bien. Pas de la manière dont vous espérez.

SHAUMBRA 9 : Oui ?

Tobias : Oui, vraiment...vous savez nous avons parlé du Roi Arthur aujourd'hui.

SHAUMBRA 9 : Hum...

Tobias : Et n'avons-nous pas parlé du Roi Arthur étant responsable de lui même et de sa propre divinité ? Mais ce
qui l'a défait était aussi d'être responsable de tous les autres.

Maintenant, je sais que c'est très difficile car vous voyez ces derniers, comme des êtres que vous avez amenés sur
Terre et dont vous êtes responsable, mais il y a trop d'énergie de protection et pas assez...C'est étouffant pour eux et
c'est très exténuant pour vous. Ne les voyez pas comme des enfants. Ne les regardez plus comme des jeunes. Ce
sont des âmes matures juste comme vous. Un des deux a eu plus de vies que vous et devrait ici être le parent de
certaines manières.

Quand vous libérerez un peu de cette lourde charge que vous portez, vous allez vraiment voir qui ils sont. Vous allez
voir qu'ils n'ont pas besoin de protection et qu'ils n'ont pas besoin que vous modeliez leur vie. Ils ont besoin
d'encouragement au niveau de la passion de l'âme. Ils ont besoin d'inspiration, de motivation, d'encouragement et,
plus que tout autre chose, ce que vous n'avez pas fait, d'espace sûr. Ils n'ont pas un espace sûr maintenant. Ainsi
j'aimerais que vous regardiez ces facteurs, et cela libérera beaucoup d'énergie très lourde qui se développe.

SHAUMBRA 9 : D'accord, merci.

Tobias : Merci.

Linda : seulement quelques questions de plus, si vous pouvez, vous savez, soyez sensé et rapide.

Tobias : je vais bien. J'ai seulement jusqu'au 19, donc...(Rires)

QUESTION DE SHAUMBRA 10 (un homme au micro) : Salut Tobias, C'est le Roi Joep ici. Je voudrais vous dire
qu'en Janvier vous avez mentionné le temps (météo) mondial et nous nous sommes réunis avec cinq personnes de
tout autour du monde. Nous avons créé un petit espace sûr, sur Internet où nous partageons des idées et où nous
discutons les uns avec les autres. Chacun amène sa propre expertise, et l'une de ces choses, c'est la manière
astrologique de regarder le temps, utiliser l'astrologie pour prédire le temps, ce qui pour moi est plutôt nouveau mais
un de nous y est plutôt bon. Un autre aspect est les esprits de la nature, travailler avec les devas du temps,
communiquer. Depuis le début, l'idée était de créer un site web. Nous ne l'avons pas encore fait, mais nous sommes
en quelque sorte entre nous pour construire l'énergie. Je voudrais connaître votre perspective sur cela et si vous
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avez des indications sur la façon pour nous d'amener cela au prochain niveau.

Tobias : En effet, j'en ai une. Le travail qui se développe ici - il va dans la bonne direction, mais je vais ajouter un peu
de mes propres commentaires. L'une d'elles est de noter des choses comme on le fait quand les rapports sont
cassés, car l'information qui sera utile c'est que c'est l'année du temps, particulièrement comme je l'ai dit, la seconde
partie de l'année. Mais aussi commencer à noter les nouveaux événements, les choses qui apparaissent dans les
infos, sur le temps.

En fait, il n'y a pas une corrélation directe - en d'autres mots, entre le temps et le jour où l'événement s'est produit mais vous commencerez à voir des schémas se développer. Ainsi créez seulement une ligne de temps et
commencez à y dessiner les choses qui se passent dans ces jours. Vous allez voir, par exemple, une corrélation
directe entre un événement de l'actualité et un tremblement de terre, ou quelque chose qui a lieu dans le monde
comme l'épidémie de grippe et des schémas du temps. Et quand vous rassemblerez assez de données, vous serez
capable d'avoir des preuves et vous pourrez presque, pour la plupart, prouver la corrélation directe entre des
événements et le temps.

Puis, à une étape plus loin, vous allez jeter un coup d'oeil à la conscience. En fait, c'est beaucoup plus difficile car il
n'y a pas encore sur Terre un instrument de mesure de la conscience, ou il n'y en a pas de fiable, mais utilisez
quelques- unes de vos propres manières de tester la conscience, que ce soit à travers - comment le dites- vous - le
test musculaire ou des choses comme cela, qui vous aide à comprendre où elle en est.

Bon, vous allez voir cette chose phénoménale où, vous savez, tant de savant disent que le temps est imprévisible ou
chaotique, seulement parce qu'ils ne comprennent pas ce qui le pilote et ils ne comprennent pas les forces qu'il y a
derrière. Ainsi, oui en effet, commencez à regardez cela. Surveillez les mouvements des pôles magnétiques et aussi
la variance ou les changements qui ont lieu actuellement dans les énergies gravitationnelles de la Terre. Une fois
que vous commencerez à mettre tout cela ensemble, vous verrez très clairement l'image et cela donnera un ou des
livres étonnants, des séminaires étonnants, des discussions et des vidéos ou peu importe ce que vous avez, car
c'est en fait quelque chose que de nombreux humains sentent. Ils savent, mais ils ne savent pas comment le
quantifier, et c'est plus ou moins ce que vous faites.

L'astrologie joue un rôle mais seulement à un certain degré. Et le problème avec l'astrologie actuellement est que
dans de nombreux cas, elle utilise les formules anciennes énergies. Quand vous utilisez l'astrologie sur une
personne Nouvelle Energie ou de plus haute conscience, vous devriez commencer à ajouter d'autres variables. Mais
actuellement l'astrologie a d'une certaine manière un impact, mais elle n'est pas la force dirigeant derrière le temps.
Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 11 (une dame au micro) : Salut Tobias. J'ai ressenti un grand soulagement en janvier
quand vous avez parlé de la sur âme qui rejette et qui en veut à ses aspects blessés dans certains cas

Tobias : En effet.

SHAUMBRA 11 : Et en mars vous avez parlé une nouvelle fois de ce problème et avez dit que c'est l'entité humaine
qui fait le choix et que l'âme honore le choix humain, et je suis sûr qu'il y a de nombreuses variations sur les
décisions qui sont faites. Mais j'aimerais vous adresser mon problème particulier, que ce soit moi comme humain qui
a fait ce choix ou que ce soit mon âme. Je me demande si cela a à voir - mon choix personnel - si cela à avoir avec
le fait d'amener dans la conscience de masse le traumatisme de l'abandon qui a eu lieu quand nous sommes venus
dans la dualité et que cela a laissé l'âme dans un cocon pour s'intérioriser ?
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Tobias : En effet. Je vais essayer de faire très simple, et c'est quelque chose dont nous pourrions parler pendant
très, très longtemps. Mais le...sortons cela de cette histoire et décrivons- la avec l'Esprit et vous. La source divine ou
l'essence, peu importe la manière dont vous voulez l'appeler, vous a essentiellement donné - vous a donné
naissance, vous êtes l'Esprit - mais vous a donné une identité unique comme vous-même et vous a dit : « allez de
l'avant. Faites tout ce que vous voulez. Au bout du compte, vous découvrirez que vous êtes le même que moi, mais
vous êtes unique. Vous avez les mêmes capacités de créateur. Je ne me mettrai jamais au- dessus de vous. » C'est
l'Esprit qui dit cela, je simplifie beaucoup, en effet. « Vous avez les même capacités et ce qui vous différencie de moi
sont vos propres expériences qui sont seulement les vôtres bien que je puisse les ressentir et les connaitre ». Ainsi
l'Esprit a dit : « Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. »

Vous êtes parti et à un certain point, comme tant d'autres, vous avez rejeté l'Esprit et dit : « Dieu est mort. » ou « Il
n'y a pas de Dieu. » A partir du moment où vous avez dit cela il n'y eut plus de Dieu, car Dieu est absolu dans sa
compassion et répond à tout ce que vous choisissez, et vous pourriez choisir qu'il n'y a pas de Dieu. Si vous êtes en
colère avec Dieu, Dieu jouera avec vous et vous laissera être en colère. Et Dieu jouera le rôle de dire : « Oui, j'ai
créé cette vie misérable pour toi, pour te faire souffrir et être en colère contre moi. »

C'est la même chose dans la relation entre votre moi âme et ce que vous appelez votre moi humain et dire que vous
avez du ressentiment contre le moi supérieur, et il y a aussi ces problèmes d'abandon : « Si j'ai un esprit, si j'ai une
âme, où est-elle maintenant ? Zut, je l'ai appelée. » Et elle joue ce jeu avec vous et elle dit : « Je vais me cacher un
certain temps. » Voyez-vous, elle est là tout le temps, mais c'est seulement cette belle et merveilleuse expérience de
jeu qui a lieu.

Ainsi littéralement il n'y a pas de différence entre ce que vous percevez comme moi humain et le moi âme. Mais
cette division a été créée - les problèmes d'abandon et toutes les autres choses - mais à la fin cela n'a pas
d'importance, parce que vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes votre âme, votre esprit, votre moi ; vous n'est pas
seulement un humain insignifiant. L'Esprit vous tourne le dos quand vous le lui demandez, et il le fait très bien.

SHAUMBRA 11 : Merci.

Tobias : Merci. J'aimerais parler beaucoup plus de cela mais le temps tourne court.

SHAUMBRA 11 : Merci.

Linda : Peut être que Saint-G le fera ?

Tobias : Oui, et peut être un de vous va se mettre au livre : « Dieu me hait », avec comme sous titre : « Car je me
hais. » (Rires) Oh, tous ces livres et si peu de temps.

QUESTION DE SHAUMBRA 12 (une dame au micro) : Salut Tobias. C'est Janet Lee, j'apprécie vraiment
votre...vous savez, j'ai fait cette méditation où vous nous enseignez à aller dans les ressentis et ainsi j'ai décidé
d'aller dans le vide, vous souvenez-vous ? Et j'ai vu cet immense oeil reptilien, et je me suis demandé ce que c'était
? Vous m'avez vraiment aidé à expliquer cela. Si, mais j'ai pensé, je vais de nouveau y aller seulement pour voir si je
peux apprendre. Puis j'y suis allé et j'ai appris un peu plus. C'était presque comme...C'était comme une
connaissance qui était comme une brume. J'ai appris un peu plus d'information, vous savez, au-delà de ce que vous
m'aviez dit. Mais alors soudainement cette lumière venue de loin, vint vers moi et puis m'a traversée, vers le bas et
est allé dans la Terre et a frappé un cristal dans la Terre. Et j'ai pu entendre - je n'ai pas entendu le son, mais je
pouvais sentir le son, et ça c'est traduit par la note ré.
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Linda : mon chou, quelle est ta question ?

SHAUMBRA 12 : Ainsi je vous demande ce que c'était ?

Tobias : Oh, je ne peux pas possiblement répondre pour vous ! En fait je le peux mais je choisis de ne pas le faire,
car c'est une belle expérience et...c'était une belle expérience, mais je ne veux pas ouvrir vos cadeaux de noël pour
vous, voyez-vous.

SHAUMBRA 12 : Oh, d'accord.

Tobias : Bon, ce que j'aimerai faire c'est - et vous le savez déjà. Vous voulez seulement une validation de ce que
c'était, n'est ce pas ?

SHAUMBRA 12 : Oui, je suppose. (Rires)

Tobias : Oui, oui, oui. Ainsi...

SHAUMBRA 12 : c'est plaisant d'avoir parfois des validations.

Tobias : En effet, ainsi validez-vous en présence de tout le monde. Que s'est-il passé là bas ?

SHAUMBRA 12 : D'une manière évidente...vous aviez dit que le reptilien...c'est une de mes parties qui était là, qui a
fait ça, mais il y a aussi une de mes parties qui peut attirer la lumière, je suppose, et je l'ai appris de lui.

Tobias : Et... ?

SHAUMBRA 12 : Je suis encore en train d'apprendre.

Tobias : Hum. Je suis si tenté d'ouvrir pour vous vos cadeaux de noël. (Rires) Oh, le fais-je, ne le fais-je pas ? Le
fais-je, ne le fais-je pas ?

SHAUMBRA 12 : Tout le monde dit faites-le. (Rires)

Linda : Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc.

Tobias : Oh, je le fais, je ne le fais pas. Je le fais...je le fais (plus de rires)

SHAUMBRA 12 : Faites en une partie.

Tobias : Bien, je vais vous donner le sens symbolique qu'il y a derrière - et de nouveau, je vous encourage tous, de
toujours garder les choses simples. Si vous devenez trop complexe, vous perdez en fait le sens. C'était une de vos
parties qui - ces énergies que vous aviez tâté et qui faisaient parties de vous - qui ont été transmutées de quelque
chose de peureux ou quelque chose de sombre ou négatif - cette partie de vous - et elle a été transmutée en
sagesse ainsi elle n'est plus séparée. Ce fut l'intégration de vos aspects et vous l'aviez ressenti par ce sentiment que
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la lumière allait à travers la Terre, qui voulait dire qu'elle vous ancré. Ce n'était pas littéralement dans la Terre, mais
c'est la manière dont vous l'avez interprété symboliquement en vous ancrant, touchant le coeur, créant cette belle
résonnance qui dit : « Wow ! Tu as intégré celui là. » Voyez-vous ?

SHAUMBRA 12 : Merci.

Tobias : Absolument. Et je vous rends le papier d'emballage. (Rires)

Linda : Dernière question.

QUESTION DE SHAUMBRA 13 (une dame au micro) : Salut Tobias. Merci pour avoir répondu à tant de mes
questions aujourd'hui pendant le shoud, mais il m'en reste une. Bien, j'en ai probablement de nombreuses, mais c'est
cella qui me brûle. Je suis impatiente d'être une Shaumbra réaliste et de travailler avec Saint-Germain,

Tobias : Vraiment ?

SHAUMBRA 13 : Excusez-moi ?

Tobias : Vraiment ? (Rires, Tobias glousse)

SHAUMBRA 13 : J'ai ma création la plus passionnée...J'ai de nombreuses créations qui semblent toutes voler tout
autour dans l'air ces jours-ci mais ma création la plus passionnée est une affaire que j'ai créé il y a plusieurs années,
je crois avec beaucoup d'aide de votre part. Elle semble être dans une sorte d'accalmie pour le moment, et je crois
qu'elle se prépare à aller à un nouveau niveau et j'aimerais vraiment vous écouter si vous avez des informations pour
moi à propos de ce que je dois faire entre maintenant et peut-être la fin de l'été, et si c'est possible au-delà. Y a-t-il
une orientation que vous pouvez me donner sur cela ?

Tobias : Oui, je regarde l'énergie ici, pour une chose c'est - comment dire cela succinctement - Je ne ferais pas de
changements majeurs à ce que vous faites jusqu'après, oh disons aux environs du 18 septembre, ce n'est pas du
tout une date mystérieuse, mais je regardais seulement dans l'énergie. Ainsi n'essayez pas de faire des
changements majeurs, laissez- la plutôt se changer elle-même, voyez-vous.

Vous avez créé cette chose. Ce sont vos créations mais elles sont aussi...Dans le même amour où Dieu vous a
donné une totale liberté, donnez à vos créations leur liberté. Permettez-lui de traverser ses cycles, ses girations et
toutes les autres choses, car elle va vers le prochain niveau. Vous n'avez pas besoin de la contrôler ou de la
manipuler ou - comment dire - d'essayer de la packager. Elle y va actuellement. C'est comme si elle cuisait dans le
four de la grâce, et elle contient une sorte intéressante de mélange de pâte acide, (Rires) ainsi elle créé son chemin.

Bénissez-la, remerciez-la et laissez-la faire ce qu'elle fait, pendant ce temps, vous êtes là comme un doux berger. En
d'autres mots, faites- lui savoir qu'elle est encore aime, désirée et que vous voulez jouer avec elle dans votre vie.
Ainsi laissez-la seulement faire cela pendant un moment et regardez ce qu'il se passera après septembre.

SHAUMBRA 13 : Avez-vous des informations pour après septembre ?

Tobias : Non. (Rires) Je ne veux pas donner les informations maintenant, et bien sûr je ne serai pas là plus tard,
mais ce serait très difficile d'essayer de prédire. Laissez-moi vous le dire de cette façon. Vous est très connectée
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avec son énergie, n'est ce pas vrai ?

SHAUMBRA 13 : Je suis très connectée.

Tobias : D'accord, très connectée. Bon, alors pourquoi ne lui dites- vous pas maintenant, à votre création, vous dites
: « Fais- moi savoir en septembre, ou bien plus tôt si tu es prêt, mais fais moi connaitre les énergies qui sont
concernées ici, alors je pourrai prendre la décision et le choix qui nous fera aller où nous irons avec cela. Fais-moi
connaitre les potentiels. Fais-moi connaitre les besoins énergétiques. Fais-moi connaitre l'étendue de l'expansion
possible. » Elle vous répondra. C'est votre création. Elle serait heureuse de revenir et de dire : « Oui, voilà où nous
en sommes. Voilà sur quoi je travaille pour toi. »

Parlez à vos créations, comme si vous parliez à vos amis ou à votre famille ou à vos animaux de compagnie, car
elles ont, en effet, une énergie plus proche. Elles sont vraiment là pour vous servir. Vos amis, les membres de votre
famille et pas tellement vos animaux de compagnie, mais avec vos amis et les membres de votre famille c'est
questionnable. (Rires) Ainsi parlez-lui. Traitez-la de la même façon. Elle vous donnera en retour les informations au
bon moment. Ainsi, merci.

Et avec ça - parlant des dernières questions - donc nous allons nous réunir le mois prochain et je ferai d'une certaine
manière court, mais je dis cela et ça n'arrive pas. (Rires) Je sais qu'il y aura de nombreuses questions et ce sera un
moment d'émotions pour nous. Ce sera le dernier questions et réponses de nos dix ans de Shouds ensemble. Ainsi,
je voudrais faire une demande, que nous développions un système pour faire cela, que vous tiriez des nombres d'un
chapeau ou de mes sandales ou peu importe, car tout d'abord, il y a une énergie qui est concernée ici et nous
voulons être juste pour tout le monde. Et historiquement, peu importe qui aura l'opportunité, vous poserez la dernière
question au nom de tout Shaumbra pour l'histoire et au-delà. Ainsi elle devra plutôt être bonne.

Et il est ainsi.
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