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Questions et réponses Shoud 1

Les canalisations de Tobias La Série de la clarté - Questions et réponses Shoud 1 "Questions et Réponses" du 6
août 2005

Tobias : Et ainsi donc, chers Shaumbra, nous voici de retour pour ce moment de questions et réponses. Nous
savons que ceux qui posent les questions ce jour ont en vérité les réponses en eux, mais c'est simplement une
question - comment dire - de pouvoir mettre ça dans la réalité, l'exprimer, le verbaliser. Cela vous aide à être plus
clair avec les réponses.

Je veux faire ici quelques remarques à propos du Shoud d'aujourd'hui, avant que nous abordions les
questions-réponses. Tout d'abord nous voulons dire - comme vous l'avez découvert depuis quelque temps
maintenant - que quand vous commencez à vous ouvrir, quand vous commencez maintenant à clarifier, cette Vieille
façon de gérer votre vie, de traiter votre vie, cette chose appelée la logique commence à changer. Il est très difficile
d' imaginer même sortir d'un état de logique parce que la logique était . eh bien, si logique (quelques rires). Elle a été
conçue pour donner un sens absolu à une quantité très concentrée et limitée de normes d'énergie ou à une quantité
limitée de critères. Elle vous a vraiment permis de fonctionner dans cette réalité.

Mais, à nouveau, en vous développant, vous allez découvrir que ça défie la logique. Vous allez découvrir qu'il vous
faut sortir de cette unique façon d'exister. Vous dites, "Mais y a-t-il une nouvelle logique ?" Non, il n'y en a pas. Il y a
une nouvelle façon d'être, mais elle n'est pas logique. Elle ne suit pas un chemin linéaire. C'est totalement différent.

Certains d'entre vous font déjà maintenant l'expérience de l'ensemble de cette façon de vivre dans une Nouvelle
Énergie, mais c'est encore difficile à définir. C'est difficile à comprendre. Le mental est tellement débordé, ou il ne
comprend tout simplement pas les données entrantes, il en vient alors à une sorte de blocage et parfois - comment
dire - une déroute totale.

Certains d'entre vous trouvent ça difficile. Votre sens du temps et de l'espace semble se volatiliser. Certains d'entre
vous sont si habitués à suivre le cours de chaque moment de temps linéaire et soudainement tout ça disparaît. Oui,
nous savons que vous avez la sensation de perdre votre équilibre ou peut-être de perdre l'esprit. Et, c'est
littéralement ce que vous êtes en train de faire, mais en même temps il est remplacé par un type entièrement
différent de système d'exploitation, une façon entièrement différente de traiter les énergies et les potentiels.

C'est pourquoi nous allons vous demander, particulièrement au cours du prochain mois : soyez très indulgents
envers vous-mêmes. Laissez vous aller. Donnez vous le droit de ne pas trop vous soucier d' essayer de maintenir la
Vieille façon de faire les choses.

Parfois, effectivement, ce peut être déconcertant parce que vous opérez vraiment des changements énormes.
Parfois - comment dire - vous allez être très frustrés parce que vous n'êtes pas encore sûrs de la façon d'introduire
cette façon totalement Nouvelle de traiter avec les énergies. Mais c'est une partie naturelle de vous. Ce n'est pas un
système que vous devez concevoir. C'est déjà là. C'est simplement une question de laisser ça se présenter et de
l'utiliser. Certains d'entre vous ont peut-être le vertige ; vous vous sentez désorientés. Vous avez la sensation qu'il y
a des choses dont vous ne parvenez pas à vous rappeler. De nouveau, c'est parce que vous allez vers une façon
entièrement Nouvelle de percevoir l'information, en vous affranchissant de la logique.

Aussi, durant ces 30 prochains jours nous allons vous demander d'être très ouverts, particulièrement pour permettre
à l'imagination d'entrer, même si vous pensez que ce sont - comment dire - des pensées folles ou même des voix
folles. Ne les supprimez pas. Laissez-les couler et vous traverser. Vous pouvez être au clair avec ça. Autrement dit,
comprenez leur énergie de base. Mais ne les supprimez pas. Laissez-les couler et vous traverser.
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Ce qui coule là, en particulier, est si important que nous allons vous demander de pratiquer la respiration plus
particulièrement pendant le mois qui vient. C'est une façon physique de laisser circuler le courant. Respirez sur une
base régulière. Il y a un beau et merveilleux - comment dire - disque de respiration qui a été fait par "le Docteur du
Souffle" que vous pouvez avoir envie d'avoir pour être guidés dans la respiration.

Mais en ce moment, s'ouvrir est le plus important. C'est particulièrement important à cause de cette quantité massive
de très Vieille énergie sombre qui est maintenant venue sur Terre ; elle y a été introduite. Vous constaterez qu'il est
très important de continuer à être dans le courant et à respirer afin de ne pas être rattrapé. Vous allez voir les
drames s'intensifier ici pendant un certain temps. Les choses s'intensifient tandis que cette Vieille énergie sombre qui
a été introduite essaye de trouver sa voie dans un certain type de forme ou un certain type de manifestation.

Bon, maintenant, nous voulons rapidement faire une autre remarque : alors que vous travaillez à clarifier, à faire
chaque jour l'expérience de clarifier . que ce soit pour clarifier votre alimentation . ou clarifier des concepts . ou des
pensées . ou peut-être des réunions au travail . ou quoi que ce soit . clarifier votre vie sexuelle serait bien aussi
(quelques rires) ., mais au fur et à mesure que vous clarifiez, vous allez commencer à voir les énergies d'une façon
entièrement nouvelle. Parfois ce peut être un défi, parce que lorsque vous revenez dans . lorsque vous passez à
travers l'illusion et revenez dans l'énergie fondamentale, parfois il y a une tendance - comment dire - à ne pas vouloir
revenir à cette réalité. Et pendant quelque temps vous aurez l'impression de faire un va et vient entre les différents
types de niveaux d'énergie. Ce sera dur de revenir dans votre niveau d'énergie humain normal.

Certains d'entre vous vous trouverez. il se peut que quelques-uns découvrent qu'ils ne veulent pas rester dans la
conscience humaine et dans la réalité humaine . qu'ils veulent revenir de notre côté. Un plus grand nombre d'entre
vous va se trouver dans l'entre-deux - ne voulant pas venir de notre côté, mais ne voulant pas retourner à leur pleine
conscience humaine. Ce n'est pas un bon endroit énergétique où rester. Ce n'est pas clair du tout d'être entre les
deux. Il est bon d'être très clair dans votre Moment Présent, votre réalité humaine présente, mais cependant
expansés dans la clarté de tous les blocs d'énergie qui composent cette réalité. Mais quand vous êtes clairs avec
cela, avec ce que sont ces composantes de l'énergie, alors l'illusion ne vous affecte pas de la même manière.

Et avec ceci, nous serions enchantés de prendre vos questions.

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (une femme au micro) : Salutations, Tobias, je ressens une telle gratitude envers
vous pour votre aide. Il y a . c'est juste si chaleureux et si grand . l'aide que vous nous donnez. Je peux à peine
trouver les mots pour le dire. Merci, merci, merci. Je me sens tellement obligée de venir au Cercle Cramoisi, d'en
faire partie. Je ressens une telle identification et une telle familiarité avec vous. Je me demande s'il y a des
expériences que nous avons eues ensemble, ou notre relation . quelle était notre relation, que cela puisse m'aider à
être plus claire et être plus dans le courant maintenant ?

Tobias : En effet . et vous m'avez demandé de ne pas le divulguer. (beaucoup de rires dans l'assistance).

SHAUMBRA 1 : Pouvez-vous en dire un peu plus ? (Plus de rires)

Tobias : En effet . il y a . nous sommes . nous tous . tout Shaumbra est lié sur de nombreux niveaux différents, que
ce soit dans des vies réelles ici sur Terre, ou que ce soit dans le travail du Conseil Cramoisi de notre côté. Ainsi,
notre lignée est très longue et très vieille.

Comment dire - certains des moments les plus intenses ont eu lieu plus particulièrement dans les Temples de Tien,
là où vous étiez un des prêtres, ou des prêtresses, comme on dirait maintenant. Vous étiez un des travailleurs de
l'énergie. Et pendant un certain temps j'ai été un de vos étudiants et peut-être vous ai-je donné plus que votre part
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d'ennuis à l'époque.

Mais j'étais ce que vous appelleriez un étudiant très têtu. Mais une fois que, grâce à votre aide, j'ai été capable de
passer à travers certains des blocages que j'avais, j'ai fini plus tard par être aussi un des enseignants dans les
Temples de Tien. Ce fut peut-être un des moments les plus intéressants que nous ayons eus.

Dans un sens, toutes nos énergies sont entrelacées. Et nous sommes tous de retour ici en ce moment pour faire
deux ou trois choses : a) nous éveiller à une nouvelle conscience. C'était la mission principale pour vous et pour
Shaumbra : vous réveiller dans cette vie, vous éveiller essentiellement dans le cocon et en émerger.

Puis, à partir de l'éveil, il s'agissait de passer par la libération de la structure de Vieille Énergie, l'enlever pour que ça
puisse s'écouler de nouveau.

Et finalement, maintenant, nous entrons dans la troisième phase de notre travail en tant que Shaumbra. Il consiste à
exprimer et apporter tous les outils dans la réalité, toutes les choses que nous avons apprises ensemble, apporter
sur Terre le fait que maintenant vous pouvez vivre multidimensionnellement, apporter sur Terre que l'expérience
humaine ne doit plus maintenant être remplie de souffrance ni de maladie. En ce moment il est si important
d'apporter sur Terre le concept qu'il n'est plus question de force désormais. La Nouvelle Énergie est une non-force.
Nous ne devons pas le faire en prêchant, en évangélisant ou en essayant de recruter. Nous le faisons simplement en
étant.

C'est ce que vous faites dans votre vie. Parfois vous et moi parlons. Vous vous demandez ce que vous devriez faire.
Et je continue à vous dire, très chers, encore et encore. Je vous dis, "Mon poussin, ( rires de l'assistance ) tu es en
train de le faire en ce moment même. Tu aides à faire entrer le magnifique potentiel de la non-force dans la
conscience."

Imaginez un monde où il n'y aurait aucune force. Nous ne parlons pas de la force simple, purement physique. Je
parle de la force spirituelle. Je parle de la force mentale, qui fait que les choses se manifestent facilement. Vous
voyez, quand nous en serons au-delà du concept de Dieu en tant que force, alors vous découvrirez tout à coup que
le besoin du travail physique n'existe que quand vous en avez envie. Quand le concept de force sort par la porte, ça
ouvre une autre porte de conscience et y entrer peut transformer la technologie en outils pratiques utiles. Et nous
pourrions continuer sur le sujet.

Mais vous êtes en train de faire le travail à présent. Je vais personnellement vous demander de passer du temps à
clarifier. Vous avez beaucoup de couches de vase accumulées (davantage de rires) au sujet de votre travail et de
votre passion personnels. Il y a un - comment dire - vous avez le sentiment de devoir mettre la pression. Que vous
devez sentir la besogne, le travail, quoi que ce soit que vous fassiez dans votre corps et dans votre mental, que cela
doit être difficile. Je vais vous demander de vous débarrasser de tout cela et de retourner immédiatement au coeur
de la racine de votre passion personnelle dans votre vie. La réponse est si simple et se trouve là. Mais je dois vous
la faire trouver. Je ne peux pas le faire pour vous. Oui, en effet, nous avons partagé de nombreux moments. Merci.

SHAUMBRA 1 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (par Internet, lue par Linda) : cher frère Tobias, qu'est-ce qui se passe avec Israël et
les Shaumbra Israëliens ? Quel est le potentiel ?

Tobias : En effet . en effet, moi, Tobias, j'ai tant d' amour et une telle part de mon coeur dans la région d'Israël, dans
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le Moyen-Orient. Et en ce moment, c'est l'endroit où les énergies de la Terre, les énergies dualistes, sont les plus
fortes. Et Shaumbra introduit çela dans sa propre énergie. Au lieu de se rassembler dans l'unité et l'amour,
Shaumbra trouve moyen de manifester cette même dualité, cette même colère, qui fait partie du pays.

Quand nous sommes allés là bas il y a quelque temps, nous avons parlé de l'importance de la terre. Nous avons
parlé de tout le potentiel, pour une nouvelle compréhension de Dieu, qui se trouve sous forme cristalline dans cette
région. Lorsque la conscience humaine et sa perception de Dieu changeront, vous verrez que l'origine en viendra de
toute cette région. C'est une zone de batailles religieuses, de lutte et de combat religieux, de jeux de pouvoir
religieux.

Nous allons maintenant demander à Shaumbra de s'élever au-dessus de ça à présent. Vous êtes pris dedans. Vous
en devenez partie. Et alors vous vous retrouvez en train de touner en rond. Vous vous retrouvez épuisés. Vous vous
retrouvez fâchés, fatigués et en manque d'abondance parce que vous laissez ces mêmes énergies du pays vous
affecter.

Je vais personnellement vous recommander d'entrer - à tant d'entre vous qui vivez en Israël - d'entrer en
vous-mêmes et de voir si ça semble juste pour vous. Tant d'entre vous ont besoin de se soustraire à cela avant de
pouvoir être efficaces quand vous reviendrez. Vous êtes enlisés dans ses énergies. Ca vous y maintient, ça
ressemble énormément - comment dire - à la fosse à goudron dont a parlé Kryeon. Israël est en quelque sorte votre
fosse à goudron. Vous avez besoin d'en sortir pendant un moment, afin de pouvoir revenir d'une nouvelle façon. Il y
a beaucoup de travail à faire là.

Nous allons nous inviter à revenir là-bas. Que Shaumbra soit unifié ou pas, nous allons nous inviter à revenir. Et
cette fois - comment dire - nous n'allons pas être aussi gentil que nous l'avons été auparavant. Nous allons vraiment
activer de l'énergie. Il se peut que ça ne convienne pas à tout le monde là-bas. Mais, c'est un endroit si critique pour
la Terre en ce moment. Et le travail que Shaumbra fait peut avoir un tel impact. Mais vous vous êtes mis
vous-mêmes dans votre propre fosse à goudron. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (une femme au micro) : Salut, Tobias, je veux d'abord remercier tout le monde. Les
channellings que j'ai lus ici ont soulagé ma vie de tant de fardeaux. Je veux vivre maintenant. La deuxième chose,
c'est que je veux vous remercier pour vous être engagé à rester avec nous pour notre prochain niveau. Ma question
est : j'ai deux filles qui sont décédées au cours des cinq dernières années. Je lutte pour les laisser partir ainsi que
mon histoire. Et. peut-être si je pouvais comprendre peut-être ce que je n'ai pas appris ou ce que je suis supposée
apprendre de ceci, et aussi quelle relation ai-je avec elles maintenant ? Sont-elles quelque part dans une dimension
où je ne les verrai jamais à nouveau ? Ou bien allons-nous être une famille à nouveau ?

Tobias : En effet . et c'est un des plus grands défis qu'un humain rencontrera jamais : la perte de ses propres
enfants, ceux qu'il a mis au monde, dont il a pris soin, qu'il a élevés. En premier lieu, nous devons dire que toutes les
deux sont - comment dire - elles ne travaillent pas dans les royaumes Terrestres. L'une d'elles est déjà revenue sur
Terre. L'autre est - comment diriez-vous - très loin des royaumes Terrestres dans une sorte de - les mots sont
difficiles parfois - mais c'est une sorte de programme d'étude, ayant un rapport avec les énergies
multidimensionnelles, mais pas en contact avec les royaumes de la Terre.

Maintenant, à cause de la situation très spéciale que vous aviez auprès de ces êtres aimés, il y a toujours une
connexion là, même si elles sont loin, loin. C' est - comment dire - ce n'est pas un endroit où vous iriez essayer de
les conseiller ou bien où elles vous conseilleraient. Cette connexion, cet endroit où vous allez, c'est simplement être
en contact avec les énergies et avec l'amour.
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Toutes deux ont choisi d'être sur Terre pour une brève période de temps, essentiellement pour effectuer leur propre
clarification. Et toutes deux ont choisi de quitter la Terre pour pouvoir y revenir à une époque plus appropriée.
Comme je l'ai dit, l'une d'elles est déjà revenue. L'autre, la plus âgée, ne l'a pas encore fait, mais elle reviendra dans
les prochaines - nous n'aimons pas les années - mais dans ce que vous appelleriez peut-être l'intervalle des cinq ou
six prochaines années.

En ce moment même, il y a tant d'énergie, de douleur, d'affliction et de culpabilité accumulées ici que c'est comme
une boule à l'intérieur de vous. Il est le temps de ne plus essayer mentalement de surmonter cela, mais de vivre une
libération émotionnelle afin de libérer cette énergie. Une partie de vous ne le veut pas. Une partie de vous se sent
coupable de lâcher vraiment.

C'est une situation où vous êtes vraiment prête à lâcher cette énergie, mais elle forme encore une telle boule qu'ici
nous allons vous suggérer de travailler avec un facilitateur. Il y en a plusieurs dans la pièce ici aujourd'hui. Il ne
faudra pas beaucoup de travail pour y parvenir. Mais pour vous, c'est un pas important pour que vous puissiez
avancer. Vous allez commencer à comprendre la beauté avec laquelle tout cela s'est déroulé. Donc, les - comment
dire - facilitateurs appropriés vont vous dire ensuite comment lâcher ce dernier vestige d'énergie qui vous retient en
arrière, et vous saurez que tout était très juste.

SHAUMBRA 3 : Bien, puis- je vous demander si celle qui est revenue sur Terre est peut-être un de mes
petits-enfants ou dans une autre famille .

Tobias : Non. Ce n'est pas un de ceux que vous connaissez actuellement, mais si vous arrivez à une véritable
libération émotionnelle, pas une libération mentale, mais émotionnelle, en lâchant vraiment le trauma et la douleur,
vous finirez par la rencontrer.

SHAUMBRA 3 : Oh, cool.

Tobias : . plus tard dans votre vie. Il deviendra très évident, par les mots qui seront dits, que vous vous connaissiez.

SHAUMBRA 3 : Très bien, cool, merci.

Tobias : Mais, celle-ci a choisi de ne pas revenir dans la famille parce qu'il y a, comme vous le savez, quelques très
Vieilles et lourdes énergies karmiques héréditaires qui l'auraient retenue.

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (par Internet, lue par Linda) : Tobias, je suis dans mon travail actuel depuis 5 ans et
demi. J'ai eu beaucoup de grandes expériences et d'opportunités dans cette société. Mais il est devenu clair que
mon temps là se termine. Je suis prêt pour un changement, mais je ressens un peu de crainte à cette perspective.
Pouvez-vous m'aider en apportant un peu de clarté ?

Tobias : En effet . la crainte est une merveilleuse énergie parce qu'elle est intense. Elle est très forte et en réalité,
très claire. Mais vous la voyez comme l'illusion de la crainte de perdre votre travail ici, ou quoi que ce soit que la
crainte peut concerner. Mais en réalité nous allons parler dans les Shouds de cette série de l'énergie de la crainte,
comment nous déplacer directement à travers elle et la faire travailler pour vous comme une catapulte, faire en sorte
qu'elle vous mène vers des niveaux incroyables de Nouvelle Maîtrise de la Créativité.

Entrez donc dans la crainte. Prenez une profonde respiration. Clarifiez-la. Vous allez voir la perle qui se trouve là
pour vous. Et, oui, nous comprenons, à propos, quand vous avez un travail qui est sûr , et qu'il pourvoit à vos
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besoins, qu'il puisse être effrayant d'en sortir. Mais au fur et à mesure que vous clarifierez l'énergie, vous
comprendrez pourquoi vous l'avez d'abord fait venir et pourquoi les craintes sont là. En vérité cela vous ouvrira à
l'opportunité d'un travail entièrement nouveau.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (une femme au micro) : Salut, Tobias, cette énergie est nouvelle pour moi, comme si
vous ne le saviez pas.

Tobias : Pas du tout . cette énergie n'est pas nouvelle pour vous. Vous avez seulement l'illusion que cette énergie
est nouvelle pour vous. Mais vous avez été avec nous auparavant en Atlantide. Vous étiez littéralement avec moi
dans une de mes vies, pas en tant que Tobias, mais dans une vie précédant celle-là. Vous êtes donc tout à fait
vieille.

SHAUMBRA 5 : C'est ce qu'on m'a dit.

Tobias : Vous avez simplement l'air jeune.

SHAUMBRA 5 : j'ai beaucoup de questions. Je veux tout demander. Je veux savoir pourquoi je peux bousiller des
appareils électriques très, très souvent. Ils prennent même feu.

Tobias : parce que c'est marrant de faire ça (quelques rires).

SHAUMBRA 5 : j'ai une fille qui est très rebelle. Et j'ai un fils qui est très . il porte une énergie plus légère. Les
choses changent. Je ne sais pas . c' est tout nouveau . Je suis étudiante maintenant. Pour quelque raison ma zone
de confort m'a-t-elle été retirée ? Pourquoi ? Où suis-je supposée aller ?

Tobias : En effet . tout changement . et à propos, vous avez accepté le changement dans votre vie. C'est pourquoi
tout bouge si vite et pourquoi parfois vous ne vous sentez pas dans votre assiette. Mais vous avez accepté qu'il était
temps pour vous d'entrer dans la Nouvelle Énergie. Alors, tout se met sens dessus dessous. Vous pouvez demander
à n'importe quel autre Shaumbra ici ce qui s'est passé dans sa vie ces dernières années. Mais c'est sens dessus
dessous avant cela . l'illusion que c'est sens dessus dessous vient du fait que c'est comme une spirale, mais ça
forme une spirale dans toutes les directions.

Ca vous fait vous déplacer littéralement vers une compréhension entièrement nouvelle de vous en tant que Dieu, en
tant qu'Esprit, en tant qu'inimaginable ange humain sur Terre en ce moment. Une grande partie de cela consiste à
lâcher des choses qui ne vous servent plus désormais dans votre vie. Quand les choses quittent littéralement votre
vie parce qu'elles ne vous servent plus, ce n'est en aucune façon - comment dire - une punition de l'Esprit. Vous
pouvez faire tout ceci tellement plus facilement en respirant régulièrement. Le souffle aide à ce que tout coule, et à
lâcher ce concept de comment vous pensez que ce devrait être, et à vous amuser simplement avec cette expérience
d'éveil.

SHAUMBRA 5 : Merci. Puis-je vous poser encore une question ?

Tobias : Bien sûr.

SHAUMBRA 5 : les gens avec les yeux blancs . qui sont- ils ? Ils m'arrêtent et me regardent fixement. Leurs yeux
sont très clairs ; ils sont blancs pour moi, pas bleus, blancs. Pourquoi ?
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Tobias : En effet . vous êtes - comment dire - vous les percevez de cette façon. En réalité ce n'est pas une chose
objective. Mais vous les percevez de cette façon parce qu'il y a une connexion d'esprit à esprit. Vous les avez
connus de beaucoup de façons auparavant. Une sorte de reconnaissance a lieu entre vous de sorte que- comment
dire - il y a l'illusion que vous regardez au delà de leurs yeux, pour ainsi dire. Ce sont ceux que vous avez connus
auparavant. Vous vous reconnectez avec eux

SHAUMBRA 5 : Merci beaucoup.

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (par Internet, lue par Linda) : Tobias, l'inceste est un puissant secret, un problème
envahissant pour beaucoup. Pouvez-vous donner un éclairage ?

Tobias : En effet . l'énergie de l'inceste est peut-être une des forces les plus puissantes qui prennent ou
emprisonnent l'énergie d'un autre humain. Mais, bien au-delà de leur seule énergie humaine, elle pénètre l'énergie
de leur esprit. C'est une voie d'asservissement ou une façon de les piéger. L'inceste crée des énergies karmiques
des plus pernicieuses entre deux personnes.

Il y a - comment dire - nous allons justement faire une session spéciale sur ce sujet. Nous n'allons pas nous
concentrer uniquement sur les énergies de l'inceste, mais bel et bien sur la façon de sortir de cette prison. Nous
savons que beaucoup de Shaumbra ont encore ces énergies très sombres en eux et ils ont eu beau essayer de les
lâcher et de pardonner ou essayer de se battre pour s'en sortir, ces énergies sont toujours là.

Nous ne voulons pas déflorer ce sujet par une réponse très brève, mais plutôt dire que chaque fois qu' il y a des
énergies sexuelles impliquées, c' est la façon la plus facile de voler l'énergie d'un autre. Et ça continue de vie en vie.
Il se peut qu'il y ait eu un incident d'abus sexuel ou d'inceste dans une vie et cette énergie perdure. L'asservissement
d'une autre personne ou d'une autre âme se reconduit de vie en vie.

Certains d'entre vous ont reconduit, vraiment reconduit, des énergies d'autres vies dans celle-ci, basées sur l'abus
sexuel, et vous vous êtes ensuite trouvés pris au piège dans cela à nouveau, peut-être quelqu'un d'autre vous le
faisant. Certains d'entre vous ont été psychiquement manipulés par des êtres non-physiques et ont pensé vraiment
être physiquement abusés. C'est venu à vous dans des états de rêve ou dans les états d'être modifiés parce que ces
vieilles connexions des vies passées sont toujours enracinées.

Nous allons faire une session très spéciale, mais, vous savez, ce doit être au bon moment et dans le bon cadre. Elle
va traiter des énergies sexuelles. Nous allons amener les énergies de Quan Yin grâce au " Docteur du Souffle" parce
que nous en aurons alors besoin quand nous aborderons cela. Et aussi, pour cette session spéciale, nous allons
demander à un petit groupe de victimes d'inceste de se joindre à nous. Ce sera une session fermée et privée, mais
elle sera enregistrée de sorte que l'information puisse être rendue disponible. Ce ne sera pas fait conjointement à
d'autres sessions. Cette session existera isolément.

Littéralement, c'est une des façons les plus faciles, les plus rapides et les plus malfaisantes de prendre une âme au
piège. Nous allons faire un peu de libération d'âme pendant cette session spéciale. Mais ça devra se passer au bon
moment.

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (une femme au micro) : Salut Tobias, comment allez-vous ? J'ai deux questions.
L'une d'elles est : Est-ce Saint Germain qui m'est apparu hier ? Et l'autre est .

Tobias : Nous allons tout de suite vous arrêter. Nous allons vous demander de respirer à fond, de clarifier et de sentir
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les énergies. Qui était là en fait ?

SHAUMBRA 7 : j'ai pensé que c'était Germain Saint qui.

Tobias : Et voilà (quelques rires). Nous voulons que vous arriviez, vous tous, à vous habituer maintenant à faire
confiance à ce que vous ressentez. En effet - comment dire - c'était . c'est passé par les énergies de Saint Germain.
C'était l'énergie de Saint Germain. C'était là pour une raison très spécifique, pour vous empêcher de prendre un
mauvais virage, pour ainsi dire. Mais, oui, nous allons vous demander maintenant de clarifier et ressentir ce que
vous savez. Voyez-vous, vous avez déjà chanté cette chanson auparavant. Elle dit, "Aie un Peu de Foi En Moi." Qui,
à votre avis, chantait cette chanson pour vous ? C'était vous-même.

SHAUMBRA 7 : l'autre question est : la même..On vous pose souvent des questions au sujet des relations. J'ai une
relation très ancienne, depuis longtemps, mais elle semble très ancienne, très vieille. Il semble que je ne sois pas
capable d'y mettre fin.. ça ne semble pas pouvoir .

Tobias : Vous ne pouvez y mettre fin ? C'est très facile. Nous comprenons qu'il y a un mécanisme qu'on appelle
sortir par la porte (quelques rires), ou quoi que ce soit que vous vouliez. Ici, nous allons faire une remarque. Vous
avez le choix . vous avez le choix. Et c'est une illusion que la relation soit vieille, ancienne. Elle est loin d'être aussi
ancienne que vous le pensez. Et il y a cette illusion que vous ne pouvez pas en sortir. Mais le karma est en soi une
illusion. Le fait que vous ne pouvez pas en sortir est une illusion. Il est très facile d'en sortir . vous voyez.

SHAUMBRA 7 : Elle continue à évoluer au fur et à mesure que j'évolue.

Tobias : En effet . en effet, et peut-être est-il temps de libérer complètement cette relation au cour de votre être.
Clarifiez cela. Pénétrez dans les énergies fondamentales, découvrez d'abord sa raison d'être. Puis libérez-la.
Libérez-la comme vous laisseriez partir deux oiseaux de vos mains. Libérez-la comme vous laisseriez partir votre
animal de compagnie préféré. Libérez-la comme vous laisseriez partir quelque chose que vous aimez vraiment, que
vous avez tellement aimé que vous n'avez plus voulu le tenir à l'étroit.

Quand vous libérez quelque chose comme ça - pour vous tous- quand vous libérez quelque chose parce que vous
l'aimez, cela laisse aller de Vieilles Énergies qui peuvent ne plus être appropriées. Ca fait en sorte que tout peut se
développer d'une nouvelle façon. Parfois vous devez traverser la crainte que ça puisse vraiment être parti, au moins
pour un certain temps. Il se pourrait que ça s'en aille vraiment. Mais la relation a une énergie tellement incroyable,
cependant, comme vous l'avez vous-même dit avec vos propres mots, il y a un sentiment de limitation ou d'y être
prise au piége. Lâchez et voyez ce qui arrive.

SHAUMBRA 7 : Merci.

Tobias : Nous n'avons pas l'intention de vous interrompre, mais nous voulons par votre question . elle s'applique à
tout le monde. Ce n'est pas votre question. Vous posez la question pour tous. Vous avez le choix. Vous avez le
choix. Et à propos, c'est une belle relation.

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (une femme au micro) : Salut Tobias et tout le monde. Je sens que ma maman va
décéder très bientôt. Et je veux savoir ce que je peux faire pour faciliter le passage, pour elle et pour ma famille,
pendant ce grand événement.

Tobias : En effet . Saint Germain va faire un long discours là-dessus dans une semaine. Mais nous allons vous

Copyright © Cercle Cramoisi Page 9/13

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article139
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article139


Questions et réponses Shoud 1

donner quelques réponses simples ici.

Il y a . Lâcher est la chose la plus importante que vous pouvez tous faire tout de suite. Bon, c'est difficile parce que
vous allez vers votre famille et vous leur dites, "Nous devons la laisser partir." Et ils pensent que vous êtes froide et
sans coeur. Mais, en réalité, c'est le plus grand acte d'amour et de compassion.

La transition est en cours en ce moment même, ce qui signifie qu'il y a en elle des mouvements énergétiques qui y
mènent déjà. Quand les gens qui sont encore énergétiquement pleinement présents ici continuent à s'accrocher, ça
rend la transition très difficile. Tout est dans le lâcher-prise. Pendant la période réelle, la période finale de transition,
le mieux est simplement de tenir la main de la personne qui est en train de faire la transition, de respirer avec elle. Si
vous entrez dans son souffle et la laissez entrer dans le vôtre, la transition sera absolument remplie d'amour.

Ensuite laissez-vous vivre votre chagrin, mais comprenez que vous pleurez sur vous. C'est votre chagrin pour un
être qui a été ici sur Terre et dont vous avez partagé l'existence physique. Par la suite, autorisez-vous à vivre le
chagrin sans retenir cet être. Saint Germain va entrer dans les détails pendant l'École de Dreamwalker ( Marcheur
de Rêve) sur la façon d' escorter quelqu'un jusqu'à l'autre côté. Mais pour ceux d'entre vous qui cherchez juste
l'essentiel, il s'agit de libérer ; il s'agit de respirer avec la personne. Oh, quand ils traversent et qu'il y a ce travail avec
le souffle, c'est merveilleux. Et ensuite il s'agit de vous laisser vivre votre chagrin.

SHAUMBRA 8 : Merci.

Tobias : Merci. Nous ne voyons pas cette transition comme terriblement difficile.

SHAUMBRA 8 : Bien.

QUESTION DE SHAUMBRA 9 (une femme au micro) : Tobias, j'ai très envie d'aller à la retraite (l'atelier) dans le
Wisconsin en septembre. Mais je ne peux pas décider si c'est parce que le moment choisi est juste, ou si c'est parce
que je cherche des réponses à l'extérieur de moi.

Tobias : Bon, nous allons vous demander de respirer à fond et de faire une petite clarification là-dessus. Sortez de
votre mental, sortez du mental et entrez dans le coeur. Clarifiez . sentez l'énergie fondamentale, pas seulement celle
de l'atelier, mais l'énergie fondamentale où vous êtes en ce moment, l'énergie de certains des changements qui se
passent et qui auront lieu dans votre vie. Clarifiez et sentez les passions qui sont dans votre vie en cet instant.
Sortez de la tête. Faites descendre . Clarifiez. Maintenant, nous allons vous demander de poser à nouveau la
question .

SHAUMBRA 9 : Bien.

Tobias : Vous ne vous rappelez pas la question ?

SHAUMBRA 9 : Oui . Tobias, je suis très attirée par le fait d'aller à la retraite (l'atelier) dans le Wisconsin en
septembre

Tobias : Qu'est-ce que ça vous fait quand vous dites ça ?

SHAUMBRA 9 : je me sens très enthousiaste.
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Tobias : Et à part ça, y a t'il quelque chose qui ne fait que chercher des réponses à l'extérieur de vous ?

SHAUMBRA 9 : je pense que ça se pourrait .

Tobias : Non, ne pensez pas.

SHAUMBRA 9 : Bien, je sens à l'instant que le moment pourrait être parfait .

Tobias : Ooh .

SHAUMBRA 9 : . pour obtenir les réponses dont j'ai besoin.

Tobias : Bon, aujourd'hui nous allons demander à notre assistance ( quelques rires) : est-ce que cette réponse a l'air
claire ou boueuse ? Ceux qui sentent que c'est clair, dites "Oui".

L'ASSISTANCE : De nombreux "oui".

Tobias : Ceux qui ont senti que c'était boueux, dites "Oui".

L'ASSISTANCE : Quelques « oui ».

Tobias : Ah, le "clair" gagne (plus de rires). C'était une réponse "boueuse" très chancelante. Le oui « clair » était très
fort. Nous sommes juste en train de vous taquiner. Vous sentez quelque chose, mais qu'est-ce qui se passe ? Vous
soulevez un bel exemple pour tous. Vous sentez quelque chose. Vous sentez un désir, mais alors le mental saute
dessus. Les doutes sautent dessus. "Oh, peut-être que je fais simplement ceci parce que j'ai besoin de quelques
réponses à l'extérieur de moi. Peut-être ne suis-je pas aussi forte que je pourrais l'être." Regardez, dit la clarté "Il y a
une passion et un désir." Mais, la clarté dit aussi, "Regardez comment les craintes sautent dessus." Vous savez
quelle est cette crainte ?

SHAUMBRA 9 : Non

Tobias : Si, vous le savez. Mais je vais vous le dire de toute façon.

SHAUMBRA 9 : Bon.

Tobias : la crainte, c'est que ça va changer votre vie. La crainte, c' est que ça va vous faire entrer dans la spirale de
quelque chose que vous avez eu comme passion depuis si longtemps. Mais vous l'avez cachée. Vous ressemblez à
cette fleur incroyable prête à fleurir, mais les doutes surgissent et ils rendent tout boueux. Retournez aux énergies
racine, les énergies racine que vous sentez.

Vous avez dit que vous sentez que la passion est là. Pourquoi ? Parce que nous allons passer trois jours intenses.
Nous allons faire de la clarification. Nous allons faire du travail inter-dimensionnel. Nous allons nous rendre dans des
endroits très intéressants qui n'existent pas ici sur Terre. Ainsi, vous avez senti cela, mais ensuite vous avez pensé.
Voyez : le sentiment contre la pensée. Vous avez pensé, "Eh bien, peut-être ne devrais-je pas y aller." En réalité, la
véritable énergie derrière votre doute, c'était que vous ne le méritiez pas. Alors, repartez et faites beaucoup de
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respiration et beaucoup de clarification. Et alors nous vous verrons là bas (rires de l'assistance).

SHAUMBRA 9 : Merci.

LINDA : La dernière question.

QUESTION DE SHAUMBRA 10 (une femme au micro) : Tobias, Geoff va avoir 50 ans le 26 août et je vais avoir 50
ans le 18 août. On m'a dit récemment que renforcer mon corps par l'exercice aiderait à faire advenir la lumière dans
le monde en même temps que je vais parler et écrire au lieu de m'occuper de la législation. Je me demande juste
quel genre de . ce que vous avez à nous dire, à nous "les enfants du baby-boom" qui s'expriment dans le monde de
différentes façons dans ce chapitre de nos vies.

Tobias : En effet . je peux rendre ça très clair. Il s'agit de ne plus accepter les illusions de l'âge. Ce peut être un des
premiers groupes qui transcende ça . tout cela. Oh, nous voyons tant de choses : de vieilles perceptions et des
concepts . tout depuis la façon dont votre corps agit et réagit . et à nouveau au sujet de ce qu'il faut manger et ne
pas manger . et en particulier au sujet du sexe.

Et nous voyons que quand vous - non pas vous uniquement, mais tout Shaumbra - vous êtes inondés par cette
information et il va y en avoir maintenant encore plus parce que vous grandissez - comment dire - et devenez plus
gracieux et plus mûrs. Vous allez être inondés de messages hypnotiques qui disent que vous vieillissez . que vous
devenez . décrépits. que vous perdez la tête . et que vous perdez le contrôle de votre corps.

Nous observons cette publicité et ces réclames à travers vous. Et nous sommes stupéfiés que vous les croyiez et les
acceptiez. "Oh, bon sang ! la personne à la TV perd le contrôle de ses intestins et donc ça doit m'arriver à moi aussi
!" ( rires de l'assistance). Ce que vous faites c'est que vous vous laissez avoir par l'illusion. Alors, nous allons vous
demander tout d'abord quand vous voyez n'importe quelle publicité : clarifiez, allez au cour de l'énergie et voyez ce
qu'il en est vraiment . Ce n'est pas que les publicités soient mauvaises, mais elles sont hypnotiques. Vous vous
laissez avoir par elles. Ainsi, nous allons vous demander de purifier tout cela.

En fait, le corps physique, à ce stade de votre cycle et de vos années, peut se trouver dans un état des plus
résistants et des plus vigoureux. La masse musculaire commence à partir et il y a une bonne raison à cela. Le
muscle est un tissu d'énergie plus ancienne. Il est remplacé par une autre couche de tissu d'énergie qu'on ne peut
pas voir. Ce n'est pas un tissu physique. Mais vous pouvez commencer à l'intégrer dans votre corps. Vous n'avez
pas besoin du muscle - ce qu'ils appellent - la masse musculaire. Vous n'avez pas besoin de cette masse désormais.
Vous pouvez être très résistants.

SHAUMBRA 10 : Cela signifie : plus d'entraînement de gymnastique ?

Tobias : Pas de la façon dont la plupart des gens s'entraînent. Ils battent et ils maltraitent leur corps. Si vous ne
pouvez pas sourire pendant votre séance d'entraînement, ne vous entraînez pas (quelques rires). Vous devriez
éprouver de la joie. Vous devriez . si vous vous entraîniez tout de suite, vous devriez clarifier l'énergie afin de pouvoir
libérer la vieille masse musculaire et la remplacer par un niveau totalement nouveau de structure énergétique. C'est
de l'énergie invisible, non-physique qui arrive et commence à s'incorporer. Elle crée son propre réseau avec vos
tissus et particulièrement - partout en vous - avec votre structure osseuse. Invitez-la dans votre structure osseuse de
sorte que les os ne soient pas : a) dépendants de la Vieille structure et si fragiles ; maintenant ils peuvent devenir
plus résistants.
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C'est le premier groupe qui montrera que l'âge ne doit pas s'accompagner de la décrépitude du corps. Nous
devenons très emphatique ici. Mais nous voulons que vous tous aimiez vivre dans votre corps. Ensuite, le jour vous
déciderez de ne plus y vivre, ne passez pas par des mois ou des années de maladie. Sortez de votre corps.
Laissez-le tomber. Quittez-le comme de vieux sous-vêtements ( quelques rires dans l'assistance). Pour le moment,
le corps se délabre, devient malade et vieux et les dernières années de vie sont misérables. Vous devriez être
capable de sortir directement de votre corps. Oui ?

SHAUMBRA 10 : Merci.

Tobias : Merci.

Ainsi, Shaumbra, nous terminons ce Shoud. Ca a été un honneur pour Hossaf et Metatron d' être ici aujourd'hui.
Hossaf continuera avec son énergie à travailler avec vous. Et nous allons vous rappeler à nouveau d'amener
l'expérience de clarification dans votre vie de chaque jour. Ne forcez pas. Ne vous bagarrez pas avec elle. Mais
simplement, introduisez cette expérience. Vous allez commencer à tout percevoir d'une façon entièrement nouvelle.

Et il en est ainsi !
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