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Shoud 11 - Questions et réponses 

Les canalisations de Tobias La Série du Retour - Questions et réponses Shoud 11 "Questions et Réponses" du 6
juin 2009

Et il en est ainsi, cher Shaumbra, c'est le moment de notre dernière session de questions et réponses. En réalité,
moi, Tobias, je freine un petit peu maintenant. Les énergies changent alors que nous entrons dans cette dernière
session, et je voudrais souligner une chose avant que ne commencent les questions.

C'est vraiment comme il faut. (Rires alors que Tobias fait référence au lyrisme d'une chanson qui vient d'être jouée)
Souvent, vous vous mettez en position d'essayer de comprendre les choses. Vous dépensez une énorme quantité
d'énergies mentales en regardant les choses ou en essayant de les analyser avec votre mental. Arrêtez. Prenez une
profonde respiration. Tout est bien. Vous avez en réalité déjà créé les solutions. Passez en mode simple, le mode
basique. Prenez juste une profonde respiration. Cela fonctionne vraiment - pas parce que quelqu'un là haut est en
train de le faire, pas parce qu'un autre Shaumbra est en train de le faire - vous l'avez déjà créé de cette manière.

Quand vous essayez de comprendre la vie, quand vous essayez de saisir Dieu, ou même quand vous essayez de
vous comprendre vous même, alors vous allez dans une sorte d'énergie complexe, tordue, confuse, et cela gâche
vraiment ce qui aurait pu être une journée parfaitement bonne. (Rires) Parfois vous pensez qu'il vous faut concentrer
beaucoup d'énergies pour permettre aux choses de se produire. Vous pensez que vous devez être très impliqué
avec cela, que vous devez ajouter les ingrédients de votre questionnement, de votre analyse, vous agripper, et
toutes ces autres choses pour que cela fonctionne. Parfois vous avez peur que si vous ne vous jetez pas
complètement dedans, cela va se casser la gueule ou se détruire tout seul.

En entrant dans la Nouvelle Énergie, en étant un créateur/manifesteur, il suffit de laisser aller. Arrêtez d'essayer de
comprendre. Il suffit de comprendre que vous avez déjà créé la solution pour vous. Cela va supprimer énormément
de peurs et d'anxiété. Cela sera plus facile pour votre corps, et vous aurez la solution � votre solution � beaucoup plus
rapidement.

Donc avec ça, commençons ces dernières questions de Shaumbra.

Linda : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (une femme au micro) : Tobias, et ainsi, avec le souffle, Je Suis ce que Je suis Dieu
aussi. Et ...

Tobias : Mais...

Shaumbra 1 : Oh faisons ...gong ! Gong ! (Rires)

Tobias : Y croyez-vous ? Et avant que vous ne répondiez...

Shaumbra 1 : J'y travaille.

Tobias : Ah, oui...oui.
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Shaumbra 1 : (riant) Exactement. Ok.

Tobias : Continuez à l'amener en vous en respirant.

Shaumbra 1 : Bien.

Tobias : Et cela va commencer à faire partie de votre vie.

Shaumbra 1 : Bien. Donc, je voudrais vous remercier, et je suis sûre que tous les autres enseignants de souffle
étaient pour votre opération de marketing dans le shoud au sujet de il est vrai que ...

Tobias : Je ne savais pas que vous aviez besoin d'un enseignant pour le souffle, mais c'est très bien.

Shaumbra 1 : Non, je sais ! Un facilitateur (NdT : le mot facilitateur regroupe des personnes comme des thérapeutes,
coachs, etc..). Un facilitateur. Ok. Donc vous nous avez entendus nous plaindre sur les maux du corps et des
douleurs pendant ces dix dernières années. C'est venu récemment à ma conscience que c'était une distraction dans
mon corps. Cependant, en tenant compte des changements d'ADN qui arrivent pendant ce processus, est-ce que
pour les nouvelles personnes qui s'éveille ce sera plus facile au niveau des changements physiques grâce à ce que
nous avons permis à l'intérieur de nos corps ou devront-ils toujours passer par les mêmes changements d'ADN ?

Tobias : Excellente question. Merci. Une grande part du travail que Shaumbra et les autres ont fait autour du monde
dans l'intégration de la nouvelle composition de l'ADN va vraiment leur rendre cela plus facile. Et l'autre chose qui va
s'ajouter à cela c'est qu'il y aura beaucoup d'information, que ce soit sur le site internet ou sous la forme de livres,
expliquant que les maux du corps et les douleurs sont une partie naturelle du processus. Plus vous allez leur
résister, plus ce sera douloureux. Plus vous embrasserez vraiment et incorporerez les changements, bon, plus vite
se feront les transformations.

Il arrivera un point où les être humains n'auront plus à traverser cela... ils n'auront plus besoin de traverser les
souffrances dans leur corps. Mais en ce moment, en réalité, un des bénéfices que Shaumbra ressent à partir de
cela, c'est qu'ils savent que quelque chose est vraiment en train de se passer. C'est vraiment un bon indicateur qu'ils
sont à un niveau de profonds changements. Mais pour répondre à votre question, non, la partie douloureuse va le
devenir de moins en moins. Merci.

Shaumbra 1 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (un homme au micro) : Salut Tobias. Je suis très honoré d'être ici. Cela va peut-être
paraître un peu égoïste, mais je vais poser une question personnelle. Parce que, suite au Shoud, il est devenu clair
que j'allais demander ça. C'est ce pourquoi je suis venu. Je sais que d'importants changements prennent place dans
ma vie. Qu'ai-je besoin de savoir à ce point ?

Tobias : Bien, d'abord, ne vous excusez jamais d'être égoïste. Excusez vous de voler de l'énergie, excusez vous
d'abuser des autres ou de mettre votre pouvoir en eux, mais ne vous excusez jamais d'être plein de vous même.

Votre question porte donc sur les changements. Vous ne demandez pas cela seulement pour vous même. Chaque
Shaumbra dans cette pièce, chaque Shaumbra qui écoutera ou lira ceci plus tard ressent la même chose. Alors, je
veux que vous ayez confiance en vous et que vous arrêtiez de douter et de jouer ce jeu du doute, parce que, ce que
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vous ressentiez, ne vous concernait pas seulement. Cela concernait tout le monde, je ne donnerai pas ma réponse
seulement pour vous. (Riant) Je vais dire, oui absolument, ce sont les plus grands changements dans votre vie.
Comme nous l'avons mis en évidence pendant le Shoud, les changements sont une certitude. Vous pouvez résister
aux changements et ensuite la vie deviendra beaucoup moins agréable. Mais comprenez qu'il va y avoir des
changements pour vous.

Vous vous dites : « de quelle sorte ? » Eh bien, il va y avoir des changements dans la façon dont vous êtes en
relation avec vous même. Au lieu de vous percevoir comme séparé de ce que vous appelez votre divin, au lieu de
vous comparer aux autres humains pour vous définir, vous n'aurez plus besoin de cela. Donc, vous n'allez plus créer
ces exemples extérieurs dans votre vie pour vous montrer ou vous prouver qui vous êtes. Vous éliminez ainsi tout ce
lot d'expériences qui ont été créées à une sorte de niveau subconscient, et cela vous donne une liberté absolue.

La liberté au lieu de vous inquiéter de ce que sont les changements qui arrivent - en d'autres mots comme s'il y avait
une espèce de destinée - les changements aujourd'hui sont le résultat des choix conscients, et c'est un point très
important. De trop nombreux humains encore, et même des Shaumbras, sont encore dépendants du destin. Ils
aiment penser que les changements qui sont à venir sur le chemin, ont été planifiés ou placés là par quelqu'un
d'autre. Ils ne le sont pas du tout.

Vous allez être libéré de ce concept de la destinée, et arriver au point très, très déterminé du choix conscient dans la
création. Vous vous dites : « Eh bien, c'est merveilleux. C'est incroyable que je puisse faire cela. » Mais en fait,
quand j'utilise l'expression « dépendant du destin (NdT : le mot dépendant comme dans dépendant du tabac) », je le
dis très sérieusement. Beaucoup d'entre-vous - beaucoup d'humains - préféreraient avoir un destin qui crée le
chemin pour n'avoir jamais à en prendre la responsabilité. Même si vous pensez que le destin a été créé par quelque
subtile part supérieure de vous, il y a encore cette croyance au destin, ou le besoin du destin. Mais le changement le
plus important qui va se produire pour vous personnellement, et pour Shaumbra, est de s'apercevoir que le destin
n'existe pas. Tout est une question de choix conscient.

Mais prenez garde, avec le choix conscient vous commencez à vous demander si vous avez fait le bon choix ?
Êtes-vous si puissant que vous puissiez faire un choix qui fasse sauter le monde ? C'est possible. Il y a donc une
tendance à ralentir la partie consciente de cela, la partie du choix, d'entrer dans la neutralité et de ne rien faire, et
ensuite de demander ce qui ne va pas.

Adamus s'apprête à travailler avec Shaumbra, sur les choix conscients dans la Nouvelle Énergie puis d'observer
comment ils se manifestent. Ce n'est pas différent de prendre des graines, de les semer dans le sol, de les arroser et
de les regarder pousser. Et ensuite ? Que faites-vous avec tout ce qui pousse maintenant ?

Alors merci pour votre merveilleuse question. Faites-vous plus confiance.

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (une femme au micro) : Salut tobias. Quand vous parliez tout à l'heure de certains
d'entre nous qui partaient, comment pouvons nous dire que nous avons décidé consciemment de rester ?

Tobias : Bien, vous pouvez vous tenir debout devant dix mille Shaumbra en ce moment et faire un choix, ce qui
serait une bonne chose ! Cela a aussi à voir avec - comment dire - votre acceptation de la vie, votre perspective
générale.

Je dois dire que presque tous les Shaumbra sont passés par une expérience, ou par de nombreuses expériences, se
demandant s'ils devaient rester. Ne vous en faites pas sur ce questionnement. Ne pensez pas que vous ne pouvez
même pas y penser, parce qu'alors vous allez le manifester. Vous voyez comment, une fois de plus, les créateurs
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ont peur de leurs propres créations ? Quelques fois vous pensez, « qu'en serait-il si j'avais juste une pensée pour
partir maintenant ? » mais la meilleure chose à faire en ce moment est de prendre cette profonde respiration, et pour
vous-même choisissez que vous allez rester. Choisissez que vous allez aimer et expérimenter le reste des jours que
vous créez ici sur terre. En d'autres mots, ne vous inquiétez pas qu'on vienne vous prendre (rires)

Shaumbra 3 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (une femme au micro) : Salut Tobias. Tout d'abord je voudrais vous remercier pour
votre amitié, votre aide et votre amour durant ces nombreuses années et vies, et j'espère qu'on va se rencontrer
dans cette vie. Ma question est au sujet des énergies sexuelles et au sujet de mon voyage personnel ces quelques
dernières années depuis que nous avons parlé la dernière fois, au sujet de mon évolution, et quelle est la prochaine
étape ainsi que pour l'ensemble de la conscience.

Tobias : Oui, en effet. Jusqu'où voulez vous que j'aille dans une réponse personnelle ?

Shaumbra 4 : Allez-y !

Tobias : J'allais le faire de toute façon, mais je pensais que je devais demander d'abord. (Rires). Maintenant ... donc,
vous avez une énorme expérience avec les énergies sexuelles qui viennent du passé, de vies passées. Vous les
comprenez d'une façon très profonde. Cela chante en vous. Vous en connaissez aussi les côtés très, très sombres -
c'est une combinaison de votre propre expérience, mais aussi affiliée ou connectée avec d'autres. Vous connaissez
son potentiel. Vous savez ce qui arrive quand quelqu'un tombe amoureux de lui-même. Donc vous avez eu un
voyage intéressant dans le passé, oh, spécialement pendant trois ans, mais pendant ce voyage intéressant vous
avez évité cela. Mais cela continue à revenir n'est ce pas ? Cela continue à vous taper sur l'épaule. Cela continue à
vous pousser et à vous pousser. Vous en rêvez. Mais vous le niez. Vous ne voulez pas le regarder en face.

Ce que je suis entrain de vous dire est juste d'accepter que vous en sachiez réellement beaucoup à ce sujet. Vous
allez faire un excellent enseignant. Vous vous retenez sur certains de vos projets, vous ne vous libérez pas.
Pourquoi ? Pourquoi ? Une des raisons pour laquelle vous êtes venue ici était de partager avec les autres ce que
vous avez appris avec vos propres expériences qui sont aussi très, très proches de l'école SES (Sexual Energy
School - Ecole sur l'Energie Sexuelle). Faites-le.

Il ya des âmes là bas en ce moment qui appellent pour ce que vous avez à partager avec elles, mais vous jouez ce
jeu où vous allez reporter cela ou que vous allez avoir des raisons de ne pas le faire, ou peut-être que vous n'êtes
pas un bon enseignant. Oui, il y a un immense aspect de vous qui le comprend si clairement mais qui est encore
blessé. Mais la blessure elle-même, cette énorme blessure, va aussi être votre plus grand atout pour enseigner.

Donc, nous parlons beaucoup, bien sûr, et vous me donnez beaucoup de « que se passerait-il si... », et nous avons
de nombreux dialogues. Mais tout ce que vous faites aussi est de remettre à demain, et je vous l'ai dit récemment.
Vous tergiversez, et puis cela vous utilise. Et lorsque cela vous utilise, vous le laissez ensuite affecter vos relations
avec les autres et votre travail, et puis vous vous laissez descendre et vous renoncez à l'espoir. Bien, c'est aussi
simple que de suivre cette passion qui est là. Et arrêtez de vous en faire sur comment le succès va se manifester.
Cela ne va pas se manifester de la façon dont vous le pensez de toute façon. Cela va venir de différents endroits.
Mais c'est de votre passion qu'il s'agit, et vous allez briller à nouveau en y retournant. Alors déverrouillez cette porte.
Laissez-vous aller.

Shaumbra 4 : Merci.
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Tobias : Merci. Et même après mon départ je vais encore vous pousser jusqu'à ce que vous le fassiez vraiment
(rires) et plus d'excuses.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (une femme au micro) : Bonjour Tobias. Ce matin quand vous m'avez attirée pour
prendre un cocktail avec vous, je pensais que vous me guidiez dans la question que je devrais poser. Mais
maintenant je me rends compte que je suis tellement nerveuse ici, vous essayiez de me relaxer. J'aimerais en avoir
plus. (Rires) Mais vous sembliez apprécier plus que moi. C'était un peu fort pour moi, et qu'est ce que c'était
exactement ?

Tobias : Bien, cela avait la saveur de vous-même, la saveur de votre propre potentiel. Et ce n'est pas trop fort du
tout, et ce n'est vraiment pas alcoolisé et ce n'est pas enivrant au point où cela va diminuer vos facultés. Cela va
vraiment les stimuler. Mais vous, comme tant de Shaumbras, avez juste touché du bout des doigts de pieds la vraie
stimulation. Et je sais que beaucoup d'entre vous me disent : « Mais Tobias, Je le veux vraiment, je le veux vraiment,
ce que vous appelez, une vie dans la Nouvelle Energie ». Mais je peux vous dire à tous, que vous freinez. Vous
arrivez presque à fermer le cercle et puis vous laissez tomber. Vous êtes tout près de l'achèvement et de
l'accomplissement, vous laissez tomber. Donc, vous avez eu un petit avant goût de vous-même.

Shaumbra 5 : Merci.

Tobias : Merci.

Shaumbra 5 : Et maintenant la question. (Rires) j'espère que vous pourrez nous donner une vision des coulisses de
ce qui se passe avec Michelle et Sasha et Malia ? Quelle est la contribution des femmes Obama en ce moment ?

Tobias : Je vais vous demander de répéter cela. La plupart des gens n'ont pas compris, donc éclaircissez cela.

Shaumbra 5 : ok. Pouvez-vous nous donner un aperçu de ce que Michelle Obama et les deux filles sont en train
d'apporter, en coulisse, dans notre scénario actuel ?

Tobias : En effet. Je vais vous renvoie la question. C'est une question assez évidente. (Rires) Pourriez-vous
répondre à la question ?

Shaumbra 5 : Oh Tobias. (Rigolant)

Tobias : Reprenez en une gorgée là ! (Rires)

Shaumbra 5 : Ok.

Tobias : Laissez la sortir, c'est juste là.

Shaumbra 5 : Ok.

Tobias : Je peux voir la réponse et puis je vous donnerai la version mise à jour de la réponse.

Shaumbra 5 : Très bien. Bon évidemment nous allons dans la direction de l'intégration du masculin et du féminin. Et
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même si la focalisation semble être encore sur le masculin avec Barack Obama - et quel fabuleux, fabuleux exemple
il est pour cela - je aussi ressens que sa femme et ses filles sont également des exemples merveilleux du féminin.

Tobias : Voyez comme c'est facile ! (Rires) Absolument. Absolument. Cela montre aussi l'importance du féminin. Des
millions de gens dans le monde voient l'équilibre entre le masculin et le féminin, les deux à travers les femmes et
aussi dans les relations avec Barack. Est-ce que vous vous rendez compte que la semaine dernière des millions et
des millions de gens à travers le monde ont commencé à comprendre l'importance du masculin/féminin de manière
littérale dans les relations ? Il ne s'agit pas seulement de l'homme faisant le travail mais il s'agit de la partie
masculine et féminine, qui travaillent ensemble, créant la complétude. Maintenant, ils voient cela en deux personnes
séparées, mais ils commencent à comprendre que c'est aussi à l'intérieur d'eux-mêmes.

Une autre petite note rapide est que l'être angélique très important qui travaille avec Michelles Obama en ce moment
est ... La Princesse Diana. Alors vous allez remarquer que son énergie se manifeste de plus en plus,
particulièrement cette année et cela va continuer, et ils vont commencer à faire des analogies avec ça. Cela va
commencer à apparaître dans les médias - les comparaisons - parce que cette énergie est là. Merci.

Shaumbra 5 : Merci.

Linda : Michelle est plus intelligente qu'elle. (Rires)

Tobias : Ah, quelle compassion. (Quelqu'un dans l'assistance dit « elle a meilleur goût pour les hommes ! » et encore
plus se mettent à rire)

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (un homme au micro) : Salut Tobias. Il y a pas mal d'années j'ai quitté mon pays, Les
Pays Bas. Je me suis secoué. (Tobias se marre) Et depuis, je me ballade, je voyage, je m'amuse beaucoup. Je
rentre juste d'Amérique Centrale avec mon camping, ayant voyagé d'ici au Colorado, et je veux rester ici. Et j'ai fait le
choix conscient d'y rester, bien qu'à la fin de juillet je doive m'en aller. J'ai confiance que tout va bien aller, mais
j'aimerais savoir comment travaillent les énergies en ce moment.

Tobias : Absolument, merveilleuse question. Donc vous avez fait un choix conscient. Maintenant, vous savez déjà à
un niveau très pragmatique qu'il y a de nombreux obstacles. Il y a ce qu'ils appellent l'immigration et les autres
problèmes. Donc vous êtes arrivé à un dilemme et vous dites : « Suis-je un créateur suffisamment bon pour venir à
bout de ces obstacles ? » Ce sont des obstacles très costauds et maintenant cela génère quelques doutes. Et ce qui
se passe si souvent est qu'ils - pas vous en particulier, mais pour Shaumbra en général - ont tendance à dire : « Bon,
c'est au-delà de mon contrôle, donc je vais en charger Dieu sait qui - les anges, les entités, le moi supérieur -
n'importe qui sauf moi. » Et puis si les choses ne fonctionnent pas, alors vous commencez par déprimer. Vous êtes
en colère contre les autres entités, et plus que tout, vous perdez confiance en vous.

La création consciente est un processus simple, très simple, mais cela demande de sortir du mental. La création
consciente demande aussi de laisser tomber les attentes. Donc là, vous faites le choix de vivre dans le Colorado, par
exemple. Maintenant, cela peut se traduire par venir ici - partir d'ici, venir ici - plusieurs fois. Il ya une autre énergie
ou des jeux d'énergies qui se passent à d'autres endroits, mais si vous faites un choix conscient, vous finirez
finalement ici.

En attendant, comprenez que si vous devez partir pendant un moment et puis revenir, le départ fait autant partie du
plan parfait de votre création consciente que de rester. Alors comprenez que cela suit un chemin ou un cycle pour
arriver à sa parfaite manifestation. Laissez tomber les attentes lorsqu'elles impliquent des manoeuvres ou des
actions extrêmement spécifiques qui permettront d'atteindre le résultat final. Permettez simplement au résultat final
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de se manifester.

Linda : Puis je participer à cela ?

Tobias : Hmmmm... avez-vous un ticket de tombola ? (Rires)

Linda : Je n'ai pas de question pour vous. J'ai quelque chose à ajouter à la réponse.

Tobias : Vraiment. Oh ! Oui, vraiment.

Linda : Ok. Alexander, avez-vous une partenaire ?

Shaumbra 6 : J'ai déjà fait une proposition ici, donc,... (Rires)

Linda : Ok parce que Alexander - donc, pratiquement, vous êtes célibataire, n'est ce pas ?

Shaumbra 6 : Oui c'est ça.

Linda : Ok, je pense qu'on peut trouver un moyen pour qu'il reste. (Beaucoup de rires) Mesdames !

Tobias : Je dois dire que le meilleur moyen d'attraper ce genre de partenaire est de se laisser pousser la barbe.

Shaumbra 6 : J'ai une barbe.

Linda : Ouvre les yeux chéri ! (Encore plus de rires de la part de l'assistance et de Tobias) Ok, donc, mesdames, il
cherche un moyen de rester, vous savez. (Rires) Il n'est pas si mal vous savez.

Shaumbra 6 : Au plus offrant. (Rires) Merci beaucoup.

Tobias : Vraiment, merci.

Linda : Merci Alexander.

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (une femme au micro) : Vous m'avez entendue chanter ma chanson, et je voulais
vous la chanter aujourd'hui. Je suis un peu nerveuse et ma voix est si enrouée, alors, je ne sais pas si je vais le faire
mais je sais que vous savez ce que je ressens. Je veux juste vous dire merci. Vous avez dit dans un shoud l'année
dernière que vous étiez surpris que tant de gens soient restés comme ils l'ont fait, mais c'est grâce à vous. Votre
humour, votre passion, votre compassion - c'est pourquoi nous sommes encore là. Donc je veux seulement que tout
le monde qui entend donne à Tobias une ovation (debout) du fond de votre coeur. Je vous en donne une du fond de
mon coeur.

Tobias : Merci.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 8/17

http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article212
http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article212


Shoud 11 - Questions et réponses 

Shaumbra 7 : Maintenant, je voudrais vous poser une question sur la passion. Vous m'avez parlé il y a sept ans et
vous m'avez dit qu'il y aurait une très grande probabilité, pour que je trouve mon « doux endroit » et que ma passion
serait si forte que je ressemblerais à un éléphant dans un magasin de porcelaine. Alors je me demande si je suis
toujours sur les rails ou si j'ai tout saboté avec ma passion parce que ça me fait peur d'être un éléphant dans un
magasin de porcelaine ?

Tobias : Bien, je vais vous retourner la question

Shaumbra 7 : Oh, je reste de toute façon. Je suis venue pour voir ça jusqu'à la fin.

Tobias : Donc, vivez-vous en accord avec la passion ? Vous êtes-vous sabotée vous-même ? Que s'est-il passé
pendant ces sept ans ?

Shaumbra 7 : De nombreux changements, mais je sens parfois que je suis en définitive si occupée. La vie est
devenue si occupée et donc je me demande parfois si je ne suis pas entrain de créer cette état d'être occupée pour
me distraire.

Tobias : Je pense que l'assistance peut répondre à cela pour vous. (L'assistance dit « Oui ! » et Tobias se marre)

Shaumbra 7 : Très bien, mais c'étaient des boulots qui me faisaient gagner de l'argent.

Tobias : (se marrant) oh, c'est une excuse tellement merveilleuse, (rires) parce que vous devez le faire pour les
autres, n'est ce pas ?

Shaumbra 7 : Mes enfants.

Tobias : Oh, je sais, et c'est ... (plus de rires)

Shaumbra 7 : Ils sont presque des adultes.

Tobias : Oui, et si vous attendez encore trois ou quatre ans, alors, ils vont revenir de toute façon. Ils reviendront.
C'est une distraction et vous le savez et je le sais. Votre passion, d'ailleurs, comme vous vous en souvenez
certainement lors de certaines de nos conversations privées, votre passion est de voyager, d'organiser, et vous aviez
le goût de cela. Vous en avez fait un peu, puis vous vous êtes autorisée à sortir de votre passion. Alors vous pouvez
y retourner quand vous voulez. Mais attention, cela peut vraiment arriver.

Shaumbra 7 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (une femme au micro) : Tobias, une profonde gratitude de me rappeler et d'affirmer
mes sentiments et ma connaissance. Donc ...

Tobias : C'était un plaisir. Un plaisir.

Shaumbra 8 : Et donc, je ne m'attendais pas vraiment à être debout là, mais je sais qu'il y a une question pour vous
ici, et c'est à propos de votre enseignement du SES (Ecole des Energies Sexuelles). Dans les canalisations que
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vous avez enregistrées et que nous enseignons, vous avez mentionné que ce matériel est principalement ou
vraiment pour Shaumbra en ce moment, et ça c'était il y a quelques années. Donc je me demande ce que vous en
pensez maintenant ? Pensez vous que c'est pour un public plus élargi... qu'il y a un public plus élargi qui est prêt
pour SES ? Et avez-vous d'autres choses à partager avec nous sur SES ?

Tobias : En effet. L'enseignement du SES, bien sûr comme vous le savez, contient tellement plus que les mots qui
ont été prononcés pendant ces canalisations. Et la première partie du processus était d'apporter ... de rappeler à
Shaumbra de le rendre de nouveau disponible, car nous le connaissions tous. Nous avons tous travaillé avec cela
auparavant. Donc lors de ces quelques années passées, cela est devenu très, comme une partie de la conscience
de Shaumbra, une très grande partie du voyage.

Une des raisons même pour laquelle j'ai choisis de revenir dans une forme humaine est de travailler avec cet amour
de soi, avec les énergies d'Aliyah, du retour sur soi même, et pas seulement pour Shaumbra. Ainsi, cela pourrait être
vraiment un bon signe que maintenant soit le moment pour le rendre disponible à plus de personnes. Pas seulement
de le garder à l'intérieur de cette merveilleuse famille spirituelle mais de l'ouvrir aux autres. Je vais avoir une
discussion - une session - où je vais parler de certaines des étapes suivantes pour les enseignements de cours de
l'Energies Sexuelle et de comment Shaumbra et les enseignants peuvent l'étendre - je vais parler de certains de mes
points de vue. Donc nous aurons, sans aucun doute, cet enseignement dans les six prochaines semaines. Merci.

Shaumbra 8 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 9 (une femme au micro) : Bonjour Tobias. Merci encore pour tout ce que tu nous as
donné, et merci pour les nombreuses bénédictions. Je ne suis pas venue ici avec consciemment une question mais
mon numéro a été appelé, je suppose que j'étais ici pour une raison. Alors c'est pour cela que je suis ici. Vous parlez
des conversations que nous avons. Comment apportons nous cela dans cette réalité, dans cette conscience, de
sorte qu'ils soient plus faciles à se manifester ?

Tobias : Il y a ... J'aime cette question parce que nous avons des vastes conversations, quelques fois pendant les
rêves et d'autres fois dans cet état éveillé dans lequel vous êtes. Il y a littéralement une partie de... je vais l'appeler la
vaste intelligence ou le vaste esprit qui connaît toutes ces conversations et qui les comprend. Vous avez une espèce
d'essence ou de résonance avec ça dans le coeur, mais l'esprit humain tend à vraiment le bloquer , parce que cela
ne vient pas de la même source de fréquence que celle à laquelle le mental humain est habitué à obtenir les
informations.

Alors qu'Adamus travaillera avec Shaumbra pour aller de l'avant, une des choses qu'il va faire sera de travailler très
étroitement avec chacun d'entre vous pour, je vais dire, dissoudre cette porte, ce voile, qui sépare cela, ainsi vous ne
travaillerez plus juste avec le mental analytique, vous travaillerez aussi régulièrement avec l'intelligence divine. C'est
une partie importante du processus sur laquelle il va travailler avec ceux qui voudront travailler avec lui pour aller de
l'avant. Donc je ne veux pas donner de courte réponse à cela maintenant ici, mais il s'agit d'ouvrir cet espace qui est
actuellement une zone fermée et qui relie le mental et l'intelligence divine - et beaucoup de respiration. Merci.

Shaumbra 9 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 10 (une femme au micro) : Mon Dieu, mes paumes sont moites ! Tobias, mon chéri
fabuleux. Salut, je suis de retour ! Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour les conseils que vous avez donnés
par l'intermédiaire de Cauldre. Je viens juste de rentrer de Tasmanie, et vous m'avez donné quelques conseils très
profonds. Je veux juste vous remercier pour cela.
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Tobias : Vraiment.

Shaumbra 10 : Ouais !

Tobias : C'était en réalité votre conseil que nous étions entrain de lire et que nous vous retransmettons.

Shaumbra 10 : C'est ce dont j'essayais de me convaincre.

Tobias : Oui.

Shaumbra 10 : La deuxième chose que j'aimerais vous dire c'est que , depuis que nous parlons tous de l'intégration
du masculin/féminin et je ne peux pas dire que je sois allé où personne n'est allé auparavant parce qu'il y a sûrement
d'autres hommes qui y sont allés avant, mais je voulais vous remercier pour votre cours SES (Sexual Energy School
- Ecole sur l'Energie Sexuelle) car il m'a aidé à intégrer mes énergies au-delà vraiment de ce que je pouvais rêver,
c'est ce que mon coeur connaissait depuis toujours, et au-delà de ce que j'espérais vraiment, au moins dans cette
incarnation. Merci.

Ok. Vous continuez à parler de la musique. Ma question est, j'ai besoin d'exprimer ma musique. Comment puis-je
exprimer ma musique - quand j'ai tout lâché ? J'ai vendu tout mon matériel et je suis en dehors de tout - comme ils
disent en Australie - en très bonne forme alors au boulot - vous savez, j'essaie de réunir assez d'argent afin d'avoir
du matériel pour refaire de la musique.

Tobias : En effet, excellente question et disons qu'il ne s'agit pas juste de la musique, mais appliquons cela à tout.

Shaumbra 10 : En effet.

Tobias : Souvent, il est important de libérer, de laisser aller - ou disons-le dans en des termes peut-être meilleurs -
accorder la liberté à toutes ces choses qui étaient une partie de vous. Et vous leur donnez la liberté, vous donnez
des ailes à tout cela, afin que cela puisse chercher un nouveau niveau.

Maintenant, cela devient très littéral parfois quand vous donnez des ailes à votre vieux matériel, parce qu'il avait en
lui de l'Ancienne Energie. Il avait des vieilles limitations et attentes en lui. Alors vous l'avez laissé aller. Vous l'avez
laissé libre. Vous laissez simplement tout aller et être libre. Vous finissez avec seulement une chose : vous-même.
C'est la chose la plus incroyable. Vous vous sentez nu pendant un certain temps. Cela semble inconfortable de ne
pas avoir les vieux accoutrements et le vieux matériel ou même les vieilles énergies de conscience autour de vous.

Mais savez-vous ce qui se passe quand vous laissez aller ? Vous ne l'amenez pas dans le champ spirituel. Vous ne
le détruisez pas. Vous lui donnez des ailes afin que cela puisse aller dans de nouveaux royaumes, dans de
nouvelles énergies ; afin que cela se transmute, si besoin, ou il peut être directement le messager des nouvelles
énergies qui arrivent pour vous servir.

La meilleure chose à faire maintenant c'est de ne faire absolument rien, et cela s'applique à vous tous. En d'autres
mots ...

Shaumbra 10 : Pourriez vous dire ça à ma propriétaire ? Je lui dois déjà trois mois de loyer ! (Rires)
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Tobias : Vraiment. Mais ce que vous mettez en place pour vous-même est une pression. C'est un truc Ancienne
Energie que les hommes utilisent, et ils mettent en place d'énormes pressions. Et vous mettez en place - une crise,
un drame - afin que vous puissiez autoriser quelques unes de ces nouvelles énergies à revenir. Celles ... la liberté à
laquelle vous avez donné des ailes peut revenir à vous maintenant. Vous vous permettez d'être désespéré au point
de, vous savez, ayant tout perdu y compris vous-même, et puis que se passe t-il ? On dirait de la magie. La solution
apparaît. Elle a toujours été là mais vous ne la laissiez pas entrer jusqu'à ce que vous ayez créé de grands drames,
une intense énergie. C'est un truc Ancienne Energie et nous essayons de vous en faire sortir tous.

Linda : Donc est-ce que vous cherchez une guitare basse ?

Shaumbra 10 : Bien d'une certaine façon j'en ai une, mais j'en ai besoin de plus. Je veux dire, j'ai besoin d'un ampli
parce que je veux jouer ici pour tout le monde, vous savez. Et il semble que j'ai besoin d'argent et je me suis senti
vraiment ... ok ça va bien maintenant. Cette opportunité ...

Tobias : Oh attendez ... (Tobias siffle)

Shaumbra 10 : ... Se sent bien.

Tobias : Vous êtes devenu si intellectuel avec moi et cela fait mal.

Shaumbra 10 : Je sais. Ok. Je vais prendre quelques profondes respirations.

Tobias : OH... oui, de profondes respirations, beaucoup de respirations. La passion est musique. La musique sera
complètement différente. Les instruments ne seront peut-être pas ceux qui étaient là avant. Qui sait, qui s'en soucie
? Cela n'a pas d'importance. Vivez. Laissez venir cette passion. Toutes les énergies qui attendent de vous servir - et
je les vois autour de vous et elles attendent. Elles attendent juste que vous les laissiez vraiment entrer, que vous
arrêtiez de jouer le jeu des drames, que vous arrêtiez de jouer l'insaisissable recherche ou le jeu du trésor caché.
Laissez-les juste entrer. Laissez-les juste entrer. Vous saurez exactement quoi faire.

Shaumbra, certains - et pas seulement vous, mon cher, mais tous les shaumbras - quelques fois vous faites des
drames, c'est tellement difficile. Vous tournez en rond comme des poulets avec leurs têtes coupées et vous vous
demandez où est le salut. D'abord, il n'y a pas de salut. Ensuite, la création consciente est la simplicité, la permission
et la prise de responsabilité - et ce sera là. C'est tout. Vous avez - vous allez dans votre mental pour tirer, vous le
faites à mon sujet en ce moment - vous avez une autre question et vous n'êtes autorisés qu'à en avoir une seule, et
vous tirez, pensant à votre question. Arrêtez pour un instant. Arrêtez de prendre ce vieux chemin vers les solutions.
Ca n'a aucune importance. Ca se passera de toute façon. Ok ?

Shaumbra 10 : Merci.

Tobias : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 11 (une femme au micro) : Namaste. Merci pour les cadeaux que vous m'avez fait lors
de la dernière session où j'ai reçu au lieu de donner. J'ai exercée comme masseuse certifiée pendant six ans et
demi, mais à l'âge de 19 ans, j'ai commencé à masser le cou et les épaules, donc j'ai beaucoup de pratique. Et
comme vous l'avait dit, nous essayons maintenant de nous donner cette sorte d'amour à nous-mêmes. J'ai un petit
problème avec ça. Je suis prête à aller à San Antonio, où je sais que peu importe ce qui viendra ensuite, cela sera
là. Je pensais que j'avais traité cet autre problème qui est revenu plusieurs fois, et il de nouveau revenu pendant la
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route pour venir ici. Donc je ne sais pas si c'est la question que je suis supposée poser, mais je vais le faire. J'ai me
suis vue moi-même en conflit, en guerre, comme l'ange vengeur équipé littéralement comme une unité de police
spécialisée dans les opérations paramilitaires dans les grandes villes, et j'étais en possession de cinq individus de
confessions diverses et j'avais la mission de leur faire finir leur voyage dans les mains de l'ennemi parce ces gens
pouvaient, comme à portée de main, mettre fin à la guerre. Et dans ce message on m'a dit de me préparer de
nouveau pour cela. J'ai pensé que consciemment je ne voulais pas y aller, jusqu'à ce que le sujet ait été abordé de
nouveau aujourd'hui. Est-ce que c'est devant moi de nouveau ?

Tobias : En effet. Vous avez fait ce choix conscient. Il y a encore une partie de vous qui ne le croit pas, elle vous
teste - vous vous testez vous-même. Il s'agit d'un aspect qui sait que vous n'avez pas encore de vraies fondations,
que vous n'êtes pas équilibré et que vous ne vous aimez pas vous-même. Donc cela va revenir jusqu'à ce que cela
vous porte vers le bas, jusqu'à ce que vous cédiez ou cela partira quand vous créerez un endroit tellement sûr, un
endroit magnifique d'amour de soi. L'intégration arrivera. Vous n'aurez pas à continuer à vous prouver, de
vous-même à vous-même, en réaffirmant votre choix conscient. Il s'agit juste de ... c'est l'aspect d'une situation qui
joue avec vous, qui entre dans votre tête. Cela se joue maintenant. La plupart des Shaumbras peuvent le voir ou le
sentir. Cet ensemble de questions sur les aspects est plus que ce que nous pouvons débattre maintenant, mais
commencez à vous comprendre, à comprendre votre espace sûr.

Je regarde votre énergie maintenant et j'ai posé la question à la fin de ce dernier shoud, où allez-vous ? Où est votre
espace sûr ? J'ai mon cottage. Où allez-vous ? Je regarde votre espace sûr en ce moment, et vous êtes toujours en
train de courir, vous êtes tout le temps en train de le créer dans un nouvel endroit. Vous êtes tout le temps en train
de courir pour quelque chose ou après quelqu'un. Donc vous êtes,... chaque fois que vous créez un espace sûr,
vous devez le faire s'effondrer et partir quelque part ailleurs. Ce n'est pas une façon de vivre. Et vous n'avez pas à
vivre comme ça. Vous devez vous demander de qui vous sauvez-vous ? Bien, c'est de vous-même. C'est de vos
aspects. Tout ce jeu qui est créé et joué est une variété d'aspects, vraiment, qui travaillent ensemble pour vous
hanter et vous tourmenter.

Shaumbra 11 : Ils le font.

Tobias : Et cela n'a pas besoin d'être comme ça. Il y a ici ceux qui comprennent vraiment les aspects. Laissez les
vous aider à comprendre pourquoi les aspects jouent ce jeu, parce qu' en ce moment le jeu - ils sont en train de
gagner. Le score est de 5 à 2 en ce moment. Et une des façons d'y échapper, en jouant le jeu, est de continuer à
courir, mais ils amènent à vous le terrain de jeu, peu importe où vous allez. Ils sont vous, donc ils savent exactement
ce que sont vos jeux, tous vos trucs et de quoi sont faites toutes vos tromperies.

Commencez par vous aimer. Ce n'est pas pour parler du cours que j'ai aidé à canaliser, mais si on prend SES et
l'Aspectologie, ce sont les outils que chaque être humain pourrait utiliser pour retomber amoureux de lui-même,
s'équilibrer et comprendre qu'il est un créateur. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 12 (une femme au micro) : Salut Tobias.

Tobias : Et.

Shaumbra 12 : Et.

Tobias : C'est la dernière question, pensez- vous.
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Shaumbra 12 : Bien, d'abord, j'ai un message de Charles Barkley qui m'a donné ce billet pour la dernière question, et
c'est de dire « Bon Voyage » de Charles. Plutôt que je prenne un ticket aujourd'hui pour poser une question, je n'ai
jamais posé de question. Je ne me suis jamais trouvée là. Mais je voulais venir là et vous demander quelque chose,
alors il est venu gentiment me trouver et m'a demandé si je voulais ce ticket.

Tobias : N'est ce pas étonnant comment ces coïncidences arrivent ?

Shaumbra 12 : Je suis comme ... c'est... vous savez, c'est comme ça depuis, vous savez, pratiquement toute ma vie.
Je me sens un peu comme un Forrest Gump conscient. Et en ce moment je ne fais rien sauf sortir mon chien. Je ne
travaille pas. J'ai de l'argent. Ce n'est pas un problème. Mais ma question ...

Tobias : J'aimerais bien aussi pour vous que vous ayiez une chance d'expliquer cela un peu plus aux Shaumbras
parce qu'ils ne comprennent toujours pas. Ils pensent qu'ils doivent s'occuper en prenant soin de tout le monde, en
se battant dans la vie et, vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je partage une des choses que vous avez
apprise il y a un moment, ça n'a aucune importance. Vous laissez aller...

Shaumbra 12 : Je pensais que je n'en avais rien à foutre. Vous savez ? (de nombreux de rires de l'auditoire et de
Tobias)

Tobias : (se marrant) Nous avons tous des façons de nous exprimer nous-mêmes, mais oui. Oui.

Shaumbra 12 : Vous savez, donc vous continuez votre chemin et pour expliquer ça à quelqu'un d'autre sans qu'il ait
vraiment envie de l'entendre ou de le comprendre, pourquoi est ce que je ferais ça ?

Tobias : Si souvent, ils sont en réalité soit jaloux soit suspicieux. (Rires) Ils ne comprennent pas. Et bien sûr il y en
beaucoup qui notent mentalement en ce moment combien vous avez de la chance ou ...mais il ne s'agit pas de cela.
A un certain point, comme vous le savez, par le passé - pas dans cette vie mais dans le passé - vous avez eu
l'expérience que beaucoup d'autres ont en ce moment. Vous avez touché le fond, et que faites vous lorsque vous
touchez le fond ? Eh bien, vous laissez aller. Vous devez absolument laisser faire.

Shaumbra 12 : Ouais, vous vous rendez.

Tobias : Tout à fait, vous vous rendez . Peut-être que vous ne savez pas à quoi vous sous soumettez, mais quand
vous vous rendez, c'est pour vous-même que vous le faites vraiment. Et vous vous donnez le cadeau de vous rendre
et de dire « cela n'a aucune importance. Ce qui doit être sera. Qui suis-je, je suis déjà » Vous vous êtes donné ce
cadeau et vous êtes venu directement dans cette vie et vous avez respecté cette lumière qui guide le reste de votre
vie. Maintenant, il n'y a aucun doute qu'il y a des défis dans votre vie.

Shaumbra 12 : Certainement.

Tobias : ... et ce sont ceux que vous avez mis en place pour diverses raisons. Mais à la base vous avez une vie avec
peu de stress et peu mouvementée,. Maintenant il y a ceux qui diront : « mais alors vous n'avez pas gagné votre
chemin. Vous n'êtes pas ... « pas de succès sans effort ». Mais c'est un jeu qu'ils jouent encore. Vous vous êtes
autorisée à profiter de la vie.

Shaumbra 12 : Mais d'un autre côté, la lutte pour certaines personnes, et pour moi même, lorsque je lutte, en font
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partie, parce que c'est le jeu que je joue et c'est le jeu que nous jouons tous.

Tobias : Mais jetons un coup d'oeil aux luttes. Combien de ces luttes vous concernent, et combien concernent les
autres ?

Shaumbra 12 : Bien, il y a surement... celles me concernant... bien, celles concernant les autres (rires) ... aucune ne
me concerne ! (elle rit)

Tobias : En effet. Il y en a très, très peu qui vous concernent.

Shaumbra 12 : Il y en a très, très peu qui me concernent. Mais je prends sur moi celles des autres afin de les
expérimenter.

Tobias : Vraiment. Et vous les prenez sur vous avec une certaine grâce et un certain... mais aussi avec une certaine
animosité (rires) Mais...

Shaumbra 12 : C'est vrai.

Tobias : Et vous faites un choix de prendre cela sur vous, et je dirais, que vous faites cela probablement 75 pour cent
du temps, vous êtes consciente que vous les prenez sur vous. Donc vous êtes consciente que vous laissez cela
entrer dans votre vie, donc à la fin de la journée ça n'est encore pas - comment dire - accablant.

Shaumbra 12 : Ok, mais quand les gens luttent, peu importe ce que c'est, si leur vie est plus dure que la mienne ou
peu importe... mais c'est leur voyage. Non ?

Tobias : En effet.

Shaumbra 12 : Et c'est ok.

Tobias : En effet.

Shaumbra 12 : Tout est ok.

Tobias : En effet.

Shaumbra 12 : Ok. (Rires) Ok ! (Elle crie) Bien, ainsi vous ne pouvez pas vraiment...Vous pouvez enseigner, d'une
certaine manière, par l'exemple et pour ce que les gens veulent prendre de vous.

Tobias : En effet.

Shaumbra 12 : Mais regardez, j'ai toujours un problème avec les facilitateurs et je sais que c'est mauvais pour les
affaires, (rires) mais je vais le dire, parce que je ne sais pas, vous savez, les gens vont les voir (les facilitateurs NdT)
et peut-être que cela les aide, mais pour moi il s'agit juste d'une partie du cycle, parce que lorsque vous partez vous
êtes toujours avec vous-même. Alors comment dire aux gens de s'élever au dessus et de se débarrasser de la
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merde ? C'est ça ma question.

Tobias : En effet. Excellente question, et quel merveilleux aperçu pour Shaumbra. D'abord, tout facilitateur devrait
demander à ses clients au tout début de la relation s'ils veulent vraiment guérir. Et leur demander trois fois - nous en
avons déjà parlé avant - parce que vous allez rapidement éliminer ceux qui cherchent juste à se nourrir et sont prêts
à payer pour cela. Ils viennent pour vous voler votre énergie. Ils sont dans une telle énergie de victime, en réalité ils
ne veulent pas vraiment guérir. Donc vous leur demandez trois fois s'ils veulent... s'ils sont prêts à guérir, à permettre
à certaines blessures de se transformer.

La chose suivant est de leur demander s'ils veulent prendre la responsabilité personnelle pour leur guérison, leur
transformation et leur demander encore trois fois. Et puis demandez leur très simplement : « Qu'est ce qui fait
obstacle ? »

Maintenant c'est là que cela devient complexe, parce qu'ils vont jouer le jeu de « je ne sais pas, c'est pour cela que
je viens vous parler ». Mais les facilitateurs, le facilitateur avisé, sait qu'ils le savent déjà. C'est le travail du
facilitateur de les amener à être clairs sur les choses qui se trouvent sur leur chemin.

Vous devez comprendre que certains humains sont si déséquilibrés et confus qu'ils ne savent même pas par où
commencer. Certains sont dans un état si désespéré qu'ils ont besoin d'une main qui les guide mais à la minute où le
facilitateur pense qu'ils pratiquent la guérison, qu'ils ont les réponses, à ce moment là vous avez vraiment... bien,
vous vous retrouvez avec une dynamique où ils se nourrissent de votre énergie. Le facilitateur nourrit les clients pour
justifier son existence sur Terre et pour qu'il se sente très fier d'être un guérisseur du genre gourou transcendé. Le
patient, qui ne veut pas vraiment prendre la responsabilité de sa propre vie, veut juste voler de l'énergie, il est
impliqué dans le processus. Et en réalité c'est parfait, mais cela ne va vraiment pas résoudre la situation.

Donc le facilitateur de la Nouvelle Energie reste toujours concentré sachant que les clients ont déjà les réponses, et
comprenant qu'il y a des milliers de jeux que les clients vont jouer en faisant semblant de ne pas connaître la
réponse.

Shaumbra 12 : Ok.

Tobias : OK. Ca n'a pas d'importance de toute façon.

Shaumbra 12 : Ca n'en a pas. (Tobias se marre, l'auditoire rit) Merci.

Tobias : Merci. Et je vais demander d'avoir encore une question. La dernière question... la dernière question pour
nous tous ici dans ces sessions. Je ne sais pas si Adamus va continuer avec les questions et réponses. Peut-être
que vous ne préférez pas, mais (rires) nous avons fait cela pendant des années et des années et à ce point
j'aimerais que Linda pose la dernière question.

Linda : Merci beaucoup. C'est un moment très, très spécial, un moment monumental. C'est la célébration de dix ans
de si belles réunions, de shouds et de questions et réponses. Et les questions et réponses ont été un divertissement
incroyable pour nous tous ; vous nous avez offert de nombreuses occasions de poser de bonnes questions, des
questions idiotes, des questions aimantes, mais toutes ces questions - toutes - vous avez bien voulu y répondre,
prendre soin de nous et nous soutenir dans nos voyages. Donc, en réalité, ma question serait, vous allez revenir en
tant qu'être humain comme nous, dans un sens. Et j'aimerais savoir, dans le processus de ce voyage, est ce qu'il y a
quelque chose que nous pouvons faire... qu'est ce que vous aimeriez que l'on fasse qui pourrait peut-être vous offrir
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un soutien pour votre retour ?

Tobias : Vraiment. Bien, maintenant il pourrait y avoir une longue réponse, mais la chose qui me donnerait la plus
grande satisfaction et la plus grande joie serait que chacun ayant pris part à cette expérience durant les dix dernières
années prenne vraiment, se prenne vraiment en main et comprenne qu'il ne s'agit pas seulement de moi assis ici
dans le Troisième Cercle, il ne s'agit pas seulement des anges du Conseil Cramoisi, mais en réalité il s'agit de
chacun d'entre vous. En d'autres mots ... en d'autres mots, en réalité il s'agit de la vraie intégration en vous.

Chaque canalisation, chaque atelier, chaque question et chaque réponse ont été une partie de vous. Quelques fois il
y a une tendance à en donner le mérite aux autres. Vous avez même dit que les autres Shaumbra sont vraiment en
train de construire le shoud, mais c'était vous tous. Ma plus grande joie serait de savoir que vous avez accepté cela,
que vous vous l'appropriiez et que vous en soyiez fier. Et c'est quelque chose que vous pouvez ressentir dans
chacune de vos parties. Cela serait vraiment ma plus grande joie.

Et un jour, à travers celui que j'appelle Sam, un jour j'aimerais que Sam rencontre le plus grand nombre possible
d'entre vous dans leur forme humaine et que Sam vous regarde dans les yeux - et vous saurez, vous saurez - et que
Sam soit touché par les enseignements que vous avez aidé à créé pour lui et pour les autres humains sur terre.
Donc ce serait mon voeu et mon désir.

Comprenez aussi que ce voyage a commencé, oh, il y a tellement longtemps à l'époque des jours précieux de
l'Atlantide, traversant de nombreuses vies ensemble. Nous avons - nous tous - nous avons marché ensemble et
partagé ensemble de façons merveilleuses. Mais nous avons fait un accord. Nous avons fait - bon, nous pouvions
aller aussi loin que - un voeu. Donc une des autres requêtes que j'ai pour vous c'est de laisser aller ce voeu
maintenant. Laissons-le aller. Nous l'avons accompli. Nous sommes arrivés ici. Nous avons fait ce que nous avions
dit que nous ferions. Libérons ce voeu et donnons-nous la liberté de nous exprimer de la façon dont nous
choisissons de le faire.

Donc ma dernière demande ici dans ce type de réunion - c'est que dans un petit moment nous allons mettre la
musique, faisons le, ce que vous appelez, le Kumbaya. Levons les mains. Laissons la musique jouer et comme il se
doit disons aussi au revoir à nos voeux atlantes et nos voeux Shaumbra du passé afin d'être libres d'aller de l'avant
dans l'énergie du Je suis ce que Je suis.

Et il en est ainsi.
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