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Questions et réponses Shoud 2

Les canalisations de Tobias La Série de la clarté - Questions et réponses Shoud 2 "Questions et Réponses" du 3
septembre 2005

Tobias : Et ainsi, cher Shaumbra et invité Shaumbra, nous continuons l'énergie de ce jour. Et maintenant est venu le
temps de notre discussion, de nos questions et réponses.

En fait, rien que pendant les dernières 15 ou 20 minutes, vous avez peut-être senti le changement, l'évolution des
énergies tandis que ce vieux concept de Shiva s'en allait. Bien, même si vous ne saviez pas qui était Shiva, il faisait
encore partie de ce qui vous composait. Il y avait encore cette partie de vous qui croyait en un créateur, un dieu qui
était quelque part là-bas, peut-être même ici, mais que vous ne ressentiez ni de connaissiez vraiment bien. Ainsi,
vous comptiez sur le deuxième niveau d'énergies. Vous comptiez sur les énergies du protecteur et du sauveur.

Vous comptiez aussi sur les énergies du destructeur, les deux jouant l'un contre l'autre. Vous dites, "Maintenant que
cette énergie du destructeur est partie, qu'est-ce qui prend sa place ?" Rien n'a besoin de prendre sa place. Vous
êtes entiers et complets par vous-mêmes. Et pour qu'il ait création, vous n'avez pas besoin de destruction. C'est un
vieux concept dualiste.

La création se suffit à elle-même. Elle se développe constamment . Elle ressemble à une spirale. Elle est
constamment en mouvement et en expansion. Et l'expansion peut exister en même temps au dedans et au dehors.

Vous n'avez plus besoin du destructeur dans votre vie. La conscience humaine n'a absolument pas besoin de
tempêtes comme celles qui ont afflué récemment. Elle n'en a pas besoin. Il y a d'autres voies, des voies plus
illuminées, pour ainsi dire, pour accomplir la création, pour être dans la création. C'est un vieux concept qui a fait son
temps.

Aujourd'hui nous avons ouvert la porte pour laisser Shiva sortir de vos vies, laisser partir le besoin d'avoir ce défilé
constant de bonnes nouvelles, suivies de mauvaises nouvelles, de construction suivie de destruction. Sortez ça de
vos couches protectrices et de vos systèmes de croyance. Vous pouvez tout le temps être dans le plein Etat de
Créateur, dans la pleine expression..

Nous allons répondre à la première question aujourd'hui qui - comment dire - n'a pas été posée à voix haute. Mais
elle fait référence à nos commentaires sur Israël pendant notre dernière réunion. La question est venue d'un très
grand nombre de personnes vivant dans ma patrie, question concernant la signification de ce qui a été dit à propos
de libérer Israël, de lâcher Israël et même de partir d'Israël.

Ce qui s'est passé dans cet endroit, ma patrie, c'est que, pendant une longue période, les énergies sont devenues
très bloquées. Vous pouvez le voir dans les gens. Vous pouvez le voir dans les bâtiments. Vous pouvez même le
sentir dans les eaux d'Israël. C'est devenu stagnant. Ca a même pénétré la façon dont Israel donne une image de
lui, sa façon de se présenter comme constamment en état de guerre, en état de tension. Vous avez simplement
donné une représentation au nom de l'humanité, joué le yin et le yang de l'humanité, la lumière et l'obscurité, le
créateur/destructeur.

Mais c'est devenu tellement incrusté dans la terre d'Israël que parfois il est nécessaire de lâcher . d'en sortir pour un
certain temps . peut-être quelques mois . peut-être quelques années . peut-être le faire en imagination . pour lâcher
toutes les couches protectrices . pour lâcher le fait que vous êtes un Israélien ou un Arabe ou un Palestinien . pour
lâcher Hippuru, ce que vous êtes tous de toute façon. Vous venez tous de la même famille. Et vous vous êtes
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maintenant scindés en factions.

Peut-être est-il temps de lâcher tout ça, de laisser partir le fait de tenir l'énergie comme vous le faites encore . Nous
avons parlé de tenir l'énergie. Nous vous en avons parlé quand nous étions là. Nous avons dit qu'il est temps de
lâcher. Mais c'est cependant tellement enraciné en vous que vous continuez à tenir l'énergie. Vous regardez dans le
miroir et vous pensez que vous êtes un Israélien. Vous pensez que vous êtes Hippuru. C'est du vieux. Laissez partir
ça.

Nous vous avons dit que certains d'entre vous voudront physiquement, littéralement sortir de cette énergie, car elle
est dense et forte, en partant, en prenant des vacances, en allant quelque part ailleurs pour quelque temps, en vous
accordant un répit. Puis, quand vous reviendrez, vous serez différents. Vous serez pleins d'entrain. Vous serez
capables d'aider cette partie du monde, cette terre sainte, d'une façon entièrement nouvelle.

En ce moment il y a tellement d'attention concentrée sur cet endroit, tellement de pesanteur et une telle part du
fardeau de l'humanité. Vous ne le réalisez pas tout le temps. Mais l'attention des religions est sur vous. Même
l'attention des gouvernements est sur vous en ce moment. Cela pèse lourd sur tout ce que vous faites. Parfois, vous
avez besoin de sortir de cette vibration. Reposez-vous.. Venez rendre visite à Shaumbra en cet endroit dans les
montagnes. Passez quelque temps ici pour vous refaire à neuf. Allez faire de la voile sur l'océan pendant à peu près
un mois . Et pendant tout ce temps, laissez partir Hippuru. Laissez partir Shiva. L'énergie du destructeur est très forte
dans ce pays.

Maintenant nous aimerions prendre la question suivante.

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (par Internet, lue par Linda) : Cher Tobias, depuis quelque temps déjà je travaille sur
une technique utilisant les fréquences des rayons de couleur pour amener les chakras à un état unifié. Ca
m'intéresse d'apporter cela dans mon travail au service de soins palliatifs, parce que mon intuition me dit que ça
facilitera énormément la transition hors du corps. S'il vous plaît, pourriez-vous me donner vos commentaires sur cela
? Merci.

Tobias : En effet, les vibrations des couleurs et des sons, en particulier, peuvent avoir un effet très calmant sur ceux
qui sont en train de faire leur transition. Mais vous devez vraiment faire attention à ce que ces vibrations soient
attrayantes pour eux, et pas juste pour vous. Autrement dit, il se peut que votre vibration musicale ou sonore, votre
vibration de couleur soit différente. Vous devez aller très profondément à l'intérieur. Vous devez clarifier et entrer
dans leur énergie pour sentir si c'est approprié.

Les couleurs du spectre humain offrent un soutien énorme dans n'importe quelle facilitation, n'importe quelle
guérison, même dans le processus de transition. Mais nous allons aussi vous demander de ne pas les imposer. Ce
sont des énergies très puissantes. Et il ne s'agit pas de les imposer. Il s'agit de les mettre à disposition, mais si elles
ne sont pas les bienvenues, d'y renoncer.

Plus important encore, le spectre coloré est tout à fait limité pour l'oeil humain. Beaucoup d'entre vous le
comprennent parce que dans l'état de rêve, vous rêvez de couleurs qui peuvent ne pas exister quand vous revenez
ici. Et il n'y a pas moyen de pouvoir simplement commencer à les expliquer. Alors, si vous devez travailler avec les
couleurs, il est important, en particulier dans le processus de transition et de mort , de vous ouvrir à un spectre qui
existe dans d'autres couches et d'autres niveaux. Vous le faites en clarifiant, en enlevant l'illusion que les couleurs
ont une certaine gamme de vibration ou une certaine gamme de fréquence..

En réalité vous pouvez maintenant commencer à entrer dans les couleurs qui existent dans la gamme d'énergie
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expansionelle, qui existent à l'extérieur de la vibration. Elles ne sont pas vertes, bleues et rouges. C'est un nouveau
jeu complet de . c'est essentiellement un - c'est dur à expliquer - ce n'est qu'une résonance légère, pas même une
vibration. Mais c'est une légère expansion qui existe.

Donc, si vous avez l'intention de jouer avec ces couleurs, jouez au plus haut niveau. Utilisez-les comme vous
utiliseriez une bougie pour votre client en train de faire sa transition. Autrement dit, ne les poussez pas avec la
bougie. Ne la leur jetez pas au visage. Simplement, placez doucement ces fréquences colorées autour de votre
espace, en utilisant l'imagination, en respirant dans ces couleurs, et placez-les doucement. Puis, lorsque vous
travaillez avec eux dans le service de soins palliatifs et qu'ils commencent leur transition, à nouveau placez
simplement quelques-unes de ces fréquences ou résonances de nouvelles couleurs comme des bougies le long du
chemin pour aider à les guider. Mais, à nouveau, vous n'allez pas imposer quoi ce soit de cela. .

Ajoutez aussi dans le mélange un peu des énergies apaisantes de la musique, la musique effective que vous pouvez
jouer, mais commencez aussi ensuite à introduire d'autres résonances de son. Elles aideront aussi le travail de
transition et le travail de soins palliatifs.

Comprenez que, très souvent, à l'unité de soins palliatifs, alors qu'ils passent par les phases de la mort, il y a deux
facteurs qui interviennent. L'un est une crainte de l'inconnu. Mais le facteur favorable est une sorte d'état
d'engourdissement, une sorte de désensibilisation qui s'empare du corps et de l'esprit. Il est alors important de ne
pas trop stimuler l'esprit et les sens au point de faire revenir les énergies de peur. La désensibilisation aide en réalité
à empêcher les énergies de peur de devenir trop accablantes. Aussi, dans votre travail soyez très conscient de la
façon dont votre client réagit. Nous vous encourageons fortement à continuer de faire votre travail. Il y en a un grand
besoin.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (une femme au micro) : Alors que j'étais assise là et que vous exprimiez votre amour
pour nous, j'ai eu un énorme élan d'amour. Et je me suis senti obligée de me tenir debout là aujourd'hui. Il y a une
myriade de questions que je pourrais vous poser. Mais, ce que vraiment... j'ai juste l'impression que j'ai besoin de me
tenir là et d'exprimer que je suis vraiment prête à aller dans mon " moi supérieur,"à aimer le "petit moi,", et à vraiment
prendre en charge cette Nouvelle Énergie et expansionner mon amour et mon ressenti. Je veux juste exprimer ma
gratitude pour tous de ce côté du voile et de l'autre qui m'ont bénie de tant de façons. J'ai simplement besoin de me
tenir là et d'exprimer cela cette fois.

Tobias : Merci pour votre courage et merci de faire ce prochain pas pour vous-même.

SHAUMBRA 2 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 3 ( sur Internet, lue par Linda) : Salut, Tobias . ou Adamus. J'utilise tous les outils que
nous avons, mais il semble que je n'arrive pas à trouver un endroit en moi où la vie puisse commencer à devenir plus
facile et plus fluide. Spirituellement et matériellement je tourne en rond. Je m'annihile financièrement, tandis que
spirituellement, il me reste encore à ressentir la félicité de mon moi divin. Depuis longtemps j'ai choisi de connaître et
de vivre la passion de mon âme. Maintenant nous avons ajouté le cadeau de la clarté. Mais ma vie est dans une
aussi grande confusion qu'il y a dix ans. Pourquoi est-ce que je me limite encore à ce point ? Je ne veux plus être
attachée à la roue "du difficile". S'il vous plaît donnez-moi quelques éclaircissements. Et merci pour vos conseils.

Tobias : En effet . et votre question va en plein dans le sujet du Shoud d'aujourd'hui . et en réalité vous ne demandez
pas juste pour vous-même, mais pour tout Shaumbra qui se pose des questions et estime que malgré ce qu'ils ont
appris, les choses ne bougent toujours pas. C'est pourquoi aujourd'hui Shaumbra a spécifiquement apporté et mis au
monde l'énergie Shaumbra qui sera un soutien et une aide plus directe pour eux. C'est pourquoi aujourd'hui
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Shaumbra a aussi laissé partir l'énergie du destructeur.

Vous parlez de votre progression. Vous parlez des éclaircissements que vous avez eus. Mais cependant vous dites
que votre vie est un désastre financier. Elle a été détruite ou annihilée, comme vous l'avez dit, parce que les gens et
même Shaumbra continuent à construire et détruire et construire et détruire. Vous vous construisez spirituellement,
mais vous ne vous le manifestez pas au niveau pratique.

Alors, libérez Shiva de votre vie. Libérez toute énergie du destructeur. Faites entrer le flot d'abondance. Si vous vous
retrouvez en train de continuer à lutter et à avoir des épreuves, nous vous demandons de simplement entrer dans la
respiration. Vous n'êtes pas capables de - comment dire - à cause des divers niveaux sur lesquels vous continuez à
fonctionner et qui vous minent encore, vous n'êtes pas capables d'intégrer tout ensemble. Entrez dans la respiration.

Certains disent que nous l'utilisons comme notre - comment dire - excuse, ou comme notre remède simplet, comme
un médecin prescrirait de l'aspirine. Mais la respiration vous fait finalement revenir à un point d'intégration. Vous ne
pouvez pas respirer consciemment sans tôt ou tard parvenir à un point de calme, retourner à un point d'unification.

Alors, nous allons vous demander de vous concentrer uniquement sur cette respiration. Laissez l'énergie du
destructeur s'en aller. Donnez vous la permission effective de profiter de la vie, ce que vous ne faites toujours pas.
Parfois, vous dites les mots comme un perroquet, en pensant que cela résoudra le problème. Mais à présent,
pouvez-vous vraiment vous autoriser à profiter de la vie et de vos créations ? Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (une femme au micro) : Bonjour, tout le monde. Bonjour, Tobias. Finalement, c'est
très agréable d'être ici. Je pense à ce que je vais demander depuis un mois et depuis des jours. Et j'obtiens mes
réponses immédiatement. C'est affreux pour moi, parce que je veux vraiment me donner cette occasion de
simplement vous faire face comme cela. Et, ok, je laisse tomber ça en moi tout de suite, juste de but en blanc. Ma
question concerne l'Allemagne, le pays où je suis née. Parfois je me sens avec ce pays et je voudrais . parfois je me
sens comme un ministre de ce pays essayant juste de le faire bouger. Je veux vraiment me connecter davantage
avec les gens sur le mode international, avec vous tous, juste pour que ça marche finalement. C'est si dur parfois
pour l'Allemagne, et en Allemagne, d'y vivre. Je vis à Francfort, dans une des grandes villes et c'est tellement coincé.
C'est tellement coincé et je ne sais pas ce que je peux faire.

Tobias : Nous allons vous demander très doucement et affectueusement de lâcher cette mission (quelques rires).

SHAUMBRA 4 : Merci. J'en avais besoin.

Tobias : c'est une entreprise très accablante d'essayer de changer toute seule un pays.

SHAUMBRA 4 : oui, et ça me ralentit. Et ça me met en colère.

Tobias : le travail individuel que vous faites à l'intérieur de vous est la chose la plus importante. A nouveau, il produit
un type d'énergie, un potentiel que les autres dans votre patrie peuvent utiliser s'ils le choisissent. La terre
d'Allemagne est imprégnée d'histoire. C'est un pays très puissant, un pays très fier et très intelligent et même un
pays créateur. Mais il a beaucoup de plaies profondes qui remontent à loin, très loin dans le temps.

En un sens, vous pourriez dire qu'en cette terre d'Allemagne se trouvait une compréhension du plein potentiel du
développement humain. Ils lui ont permis de se développer. Ils ont permis que de grandes choses viennent.
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Mais alors il y a eu une sorte de contrecoup, une sorte de sentiment de culpabilité et de honte à ce que ça se passe
si rapidement, un sentiment qu'ils n'étaient pas dignes de ces cadeaux, alors que cela aurait pu être une bénédiction
énorme à partager avec le reste du monde. En réalité ils ont permis à l'énergie du destructeur Shiva de venir et de
les détruire eux-mêmes. L'Allemagne a été détruite de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et il y a encore de grandes
blessures. Et il y a toujours beaucoup de honte là.

Pouvez-vous d'abord lâcher vos propres blessures, votre propre destructeur et votre propre honte ? Alors, vous
aurez une meilleure compréhension de ce qui est à faire dans ce grand et glorieux pays. Nous devons dire que ce
pays est toujours tellement magnifique et qu'il est en train de se réveiller de sa somnolence profonde. Vous allez
trouver que les choses y bougent très vite. Vous allez constater qu'il y a en a beaucoup dont vous auriez pensé qu'ils
allaient rire de vous, qu'ils voudraient vous railler au sujet de votre cour, mais qui sont maintenant très ouverts à cela.

Ce que nous voyons c'est que c'est un pays qui se cache toujours quelque peu sous les couvertures, qui essaye
toujours de se déguiser ou de se protéger, mais qui veut maintenant se montrer et revendiquer à nouveau qui il est
vraiment . C'est un pays qui, nous le sentons, aura un progrès économique énorme, même dans des temps
économiques difficiles. C'est un pays qui s'est re-unifié de beaucoup de façons et a été un exemple pour le reste du
monde. Il y a toujours, oui, beaucoup de vieilles blessures et comme vous le sentez, beaucoup de Vieille Énergie.
Mais ça va vite. Le travail le plus grand que vous pourriez faire, c'est de le faire à l'intérieur de vous d'abord. Vous
portez tous ses fardeaux sur vos épaules. Ca ne vous fait pas de bien.

SHAUMBRA 4 : D'accord, merci.

Tobias : Merci pour tout le travail que vous faites.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 ( sur Internet, lue par Linda) : Salutations, Tobias, pourquoi est-ce que je continue à
éprouver tant de crainte dans ma vie ? Je choisis de la libérer, mais elle continue à rendre difficile de rester dans le
moment Présent. Y a-t-il quelque chose que j'aie besoin de savoir ?

Tobias : En effet . c' est exactement ce dont nous avons discuté à la fin du Shoud aujourd'hui. C'est si souvent que le
moi humain, ce que nous appelons le "petit moi," a peur et pousse des cris. Il veut votre attention. Vous êtes partis
pour ce formidable voyage spirituel, mais vous avez oublié de vous occuper du petit moi humain. Vous ne lui avez
pas même laissé une baby-sitter. Vous l'avez juste laissé là ( quelques rires). Il a peur. Il n'est pas sûr ce qui est en
train d'arriver. Alors, la meilleure façon de vous atteindre est de vous envoyer l'énergie de peur. Vous y répondez
plus rapidement qu'à toute autre chose. Revenez sur vos pas ; faites la paix avec votre moi humain et amenez ce
moi humain avec vous dans le voyage d'expansion. Vous constaterez que la crainte commence à sortir par la porte.

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (une femme au micro) : Salut, Tobias, j'étais le dernier week-end avec vous tous à
Reno et ai participé à la session de Tobias concernant la dépression.

Tobias : En effet.

SHAUMBRA 6 : Et je me demande si mon type de travail sur l'énergie, ce que je fais, particulièrement la guidance
dans l'imagination, est approprié pour travailler avec cette sorte de client. Je voulais vous demander s'il vous plaît de
m'expliquer davantage au sujet du travail que je fais là et si vous pourriez m'aider à y voir un peu plus clair. Merci.

Tobias : En effet . nous allons vous renvoyer justement la question. Est-ce que votre travail aide ou va aider ceux qui
éprouvent le type de dépression spirituelle dont nous avons parlé ? Sentez-vous que votre travail aura un impact ? Et

Copyright © Cercle Cramoisi Page 6/13

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article140
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article140


Questions et réponses Shoud 2

comment ressentez-vous votre travail ?

Vous voyez, jusqu'à ce que vous répondiez à ces questions, tout ce que nous pouvons faire est d'être d'accord avec
vous. Tout que nous pouvons faire est d'être dans l'incertitude avec vous. Vous êtes si étonnamment forts. Vous êtes
si étonnamment perspicaces. Mais cependant vous faites en sorte de vous poser des question tout le temps.

Vous avez développé les débuts d'un programme de développement que vous avez introduit, les énergies que vous
avez apportées de partout, depuis l'intérieur de vous-mêmes. Mais maintenant que c'est ici, qu'allez-vous faire ? Le
détruire ? Ne rien faire avec ? Vous asseoir dessus ? Vous devez répondre à ces questions. Nous allons exiger tout
de suite cela de vous. Est-ce que ce travail a de la valeur ?

SHAUMBRA 6 : Oui.

Tobias : Est-ce que ce travail est juste ? Est-ce cela qui est dans votre coeur ?

SHAUMBRA 6 : oui, c'est cela.

Tobias : Et qu'est-ce qui vous retient de le faire ?

SHAUMBRA 6 : je ne sais pas.

Tobias : c'est une question-piège ( quelques rires). Oh, c'est seulement vous. Il y en a beaucoup sur Terre qui ont
besoin de ce type de travail en ce moment. Mais votre incertitude cause leur incertitude. Et de cette manière ils ne
peuvent pas trouver leur chemin vers votre porte. Vous avez camouflé votre porte, pour ainsi dire.

Alors, nous allons vous demander de respirer profondément, de sentir l'essence de ce travail que vous avez créé et
qui va continuer à s'expanser et à changer. Vous avez là l'essence de l'énergie. Voyez-vous, imaginez-vous
partageant avec d'autres et avec vous aussi ce cadeau incroyable que vous avez apporté.

Comme nous l'avons dit dans le Shoud, il est temps d'avancer dans cela. Et vous le savez. Vous savez quand cette
information a commencé à entrer en vous. Vous saviez qu'il était le temps d'aller de l'avant.

Mais en réalité vous avez posé cette question aujourd'hui au nom de tant d'autres qui ont senti le travail venir, mais
alors ils se sont assis dessus et ils se sont trouvés dans l'incertitude à ce sujet. Et ce que vous obtenez exactement,
c'est l'incertitude. Les expériences, les activités, dans votre vie continueront à être dans l'incertitude . là où vous
allez, là où vous vivez . la façon dont vous voyagez continuera à être incertaine jusqu'à ce que vous soyez sûrs de
vous.

Alors, devant Shaumbra et le monde et Dieu, nous allons vous demander d'inspirer votre propre passion. Vous avez
senti la passion quand vous avez créé ce travail. Maintenant, respirez-la. Solidifiez-la. Enracinez-la dans cette
réalité. Croyez en vous comme nous croyons en vous. Faites votre travail ; il est précieux. Merci pour votre audace.
Vous saviez que nous allions vous faire ceci (quelques rires).

SHAUMBRA 6 : Merci.
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QUESTION DE SHAUMBRA 7 ( par Internet, lue par Linda) : Tobias et Saint Germain, voudriez-vous s'il vous plaît
discuter du sujet des Gardes Solitaires puisque ça concerne Shaumbra maintenant. Le sujet implique l'histoire de
quatre membres de Shaumbra, histoire partagée au forum du Cercle Cramoisi et largement débattue parmi
Shaumbra sur ce forum, qui a aussi fait sortir quelques membres de leur cachette en raison du message
historiquement important sur Shaumbra qu'il semble contenir. Je vois que ça a aussi attiré beaucoup d'affection et
d'unité parmi Shaumbra. Pour cette raison ça me démange de découvrir qui sont vraiment les Gardes Solitaires pour
avoir un effet et un impact sur la conscience de tant de Shaumbra sur ce forum. Avec l'espoir que vous partagerez le
message avec les Shaumbra qui écoutent partout dans le monde si cette histoire a une quelconque importance.

Tobias : En effet . et vous connaissez déjà la réponse parce que nous vous en avons parlé. Nous avons une
politique, même ici, consistant à ne pas interférer et en particulier à ne pas faire de commentaires sur les activités de
Shaumbra engagées dans un dialogue sur le forum. Au moment où nous entrons, au moment où nous commençons
à donner notre point de vue, les énergies partagées par vous tous sont emportées. Ainsi, nous ne voulons pas faire
de commentaires. C'est votre affaire à vous tous.

Vous êtes Shaumbra. Vous êtes les Créateurs. Pourquoi nous poser cette question ? Faites vos propres
découvertes. Répétons-le, si nous commençons à interférer, alors le mois suivant nous allons avoir une douzaine de
questions concernant les activités du forum, et le mois suivant douze douzaines de questions. Et le forum ne sera
plus le forum, voyez-vous.

C'est pourquoi nous voulons que vous alliez à l'intérieur . et vous connaissez les réponses à chacune de ces choses.
Vous savez exactement ce qu'est cette énergie de Garde Solitaire. Entrez-y et respirez-la. Est-ce qu'elle a l'air juste
? Est-ce qu'elle a l'air vrai ? Est-ce qu'elle a l'air équilibré ? Trouvez les réponses pour vous et discutez-en ensuite
sur le forum. C'est ainsi que l'énergie s'expanse et c'est ainsi que vous vous développez tous et aiguisez vos propres
outils de sagesse. Et partagez-le avec d'autres. Merci pour votre question.

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (un homme au micro) : Cher ami Tobias, il y a presque deux ans vous nous avez dit
que le travail du docteur Eric Pearl, qui reconnecte au ressenti, et le Cercle Cramoisi s'assembleraient de nouveau.
J'ai ce sentiment que nous, ou le temps, ou tout, sommes prêts pour cela. Je me demandais, pouvez-vous nous en
dire davantage sur ce sujet, comment le faire de la façon la plus efficace, et en quoi, ou comment y suis-je connecté
? Qu'est-ce que je peux faire ?

Tobias : En effet . nous allons vous demander, vous tous, de clarifier un instant ici, de sentir les énergies dans
l'énergie, d'aller au-delà de ce qui est évident, d'entrer dans les autres royaumes et de clarifier de sorte que vous
puissiez voir ce qui arrive vraiment. Quand nous avons dit que le travail de Shaumbra et celui de la Guérison par la
Reconnexion se rejoindraient, Il en a été ainsi effectivement . Il y a un nombre énorme de guérisseurs de la
Reconnexion qui font maintenant partie de Shaumbra, beaucoup de Shaumbra qui ont appris les techniques de
Reconnexion et les utilisent en les intégrant. Ainsi, la combinaison, l'unification, a déjà eu lieu. Non pas que cela
signifie littéralement que ces - comment dire - que des ateliers doivent être faits ensemble, mais le passage de
Shaumbra à la Reconnexion est déjà là. Ainsi, vous posez une merveilleuse question, mais la réponse a déjà été
donnée.

SHAUMBRA 8 : Merci.

Tobias : En effet.

QUESTION DE SHAUMBRA 9 ( par Internet, lue par Linda) : pouvez-vous m'aider à mieux comprendre le don
d'empathie ?
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Tobias : j'essaye de trouver comment le faire succinctement. L'empathie est la capacité de ressentir. C'est la
capacité d'avoir le sens des choses. C'est - comment dire - la compréhension, fondée principalement sur votre
expérience antérieure, la compréhension de ce que les autres éprouvent. Mais, quand vous allez vraiment au fond,
c'est la capacité de ressentir une situation.

L'empathie dans le Nouvel Âge est la capacité de sentir la souffrance des autres ou de ressentir leurs fardeaux, de
ressentir leur obscurité, n'importe laquelle de ces choses, sans les prendre sur vous comme si c'était à vous, sans ce
petit truc qui consiste à prendre leur énergie et la transformer en la vôtre. C'est la capacité d'être absolument
conscient de cela, tout en sachant tout le temps que ça leur appartient. La conscience vous donnera une meilleure
compréhension des origines, de la raison pour laquelle c'est là, de ce que leurs énergies recherchent vraiment. Et
elle vous donne la clarté. Mais, répétons-le, vous devez être capables de sentir et de ressentir sans absorber.

Tant d'entre vous vont se rendre dans un aéroport bondé où leur énergie empathique va ramasser chez tous les
autres, mais alors vous allez aussi convertir ce que vous ramassez en votre propre énergie. Vous allez commencer à
vous sentir fatigués. Vous allez commencer à vous sentir craintifs, ou fâchés, ou n'importe laquelle de ces choses.
Vous faites cela tout le temps. L'empathie vous permet d'être l'observateur des émotions, des énergies.

Il y a une seule façon de devenir empathique. C'est de vous donner la permission de ressentir à nouveau. Donnez
vous la permission. Tant d'entre vous se sont fermés parce que les émotions étaient trop envahissantes. Vous vous
êtes donc fermés. Vous avez fermé la porte et jeté la clef. Il est temps de vous donner la permission de ressentir à
nouveau avec la compréhension que vous n'avez pas à le considérer comme vôtre. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 10 (une femme au micro) : Salut, Tobias, c'est super d'être de retour dans cette
merveilleuse énergie et de revoir tout le monde. Je voulais témoigner de ce qui a permis cette aventure et à quel
point mes créations sont devenues phénoménales parce que vous m'avez écoutée pleurnicher et tout ça le long du
chemin, quand j'essayais de le contrôler. Je veux dire que les choses se sont mises en place à un point tel que ça a
simplement été au-delà de mes rêves les plus fous, au-delà de ce que je croyais, Alors j'en fais le témoignage. Mais
je veux demander de la part de l'équipe d'Heart Flower Imagination à San Diego s'il y a quelque chose que vous
souhaiteriez que je leur rapporte ?

Tobias : Oui, rapportez leur notre amour.

SHAUMBRA 10 : oui, bien sûr.

Tobias : Plus que tout, rapportez leur des encouragements. Parfois c'est difficile. Parfois il y a des barrières et des
frustrations. Parfois les attentes ne se manifestent pas de la façon dont vous l'aimeriez. Il faut continuer à avancer
dans cela, sans forcer le passage, mais en continuant à respirer, en continuant à créer. Par le travail que vous faites,
que tout ce groupe fait, vous assurez la continuité pour ce secteur important. Il va y avoir plus de travail à faire avec
cette façon d'accompagner la fin de vie et de marcher dans le rêve. Aussi faut-il encourager le groupe dans le fait
qu'ils sont absolument sur le bon chemin. Ils suivent leur coeur, comme le nom le signifie.

SHAUMBRA 10 : Oh, merci beaucoup.

Tobias : Vraiment.

Linda : en réalité c'est adressé à Saint Germain, mais je n'ai pas peur de le lire (quelques rires).
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QUESTION DE SHAUMBRA 11 ( par Internet, lue par Linda) : est-il possible d'apprendre à s'aimer complètement
sans apport extérieur, ou sans se voir à travers les yeux d'un autre ? Mon opinion personnelle est que c'est
extrêmement difficile, sinon impossible. Je vous pose cette question parce que vous rapportez l'avoir fait dans
l'histoire que vous avez partagée, où vous étiez prisonnier dans le cristal dont vous êtes finalement sorti. Autrement
dit, vous avez appris à vous aimer de l'intérieur de la boîte. Je suis toujours incrédule quand je l'entends. Des
commentaires ?

Linda : Et, c'est signé, "Bien à vous", un Shaumbra que vous connaissez bien, j'espère.

Tobias : En effet . Adamus n'est pas disponible aujourd'hui - je vais donc devoir répondre à la question - après le
travail très intense à l'Atelier « Marcheur de Rêve » et parce que Cauldre ne lui a jamais accordé de pause pendant
tout ce channeling (rires dans l'assistance). Il a dû partir se reposer un moment.

Oui, à vrai dire, Adamus travaille dans d'autres plans déconnectés en ce moment du plan de la Terre. Il y a quelque
coïncidence avec cette énergie sombre, cette infusion d'énergie qui a été introduite il y a un mois. Il y avait des
choses correspondantes dans ce que vous appelleriez d'autres dimensions ou d'autres mondes, pas même
connectés au monde de la Terre. Ses énergies y ont été très occupées depuis l'École « Marcheur de Rêve ». Nous
allons même lui demander de faire un rapport sur le fait qu'il y ait des énergies parallèles dans des réalités
non-physiques, comment elles fonctionnent avec ce qui se passe sur Terre. Mais je vais répondre à la question.

Vous pouvez apprendre à vous aimer UNIQUEMENT à travers vous-même. Vous ne pourrez jamais apprendre à
vous aimer à travers les autres, par l'extérieur, parce que ce sera toujours, toujours un reflet faux. Vous pouvez
seulement apprendre de l'intérieur.

QUESTION DE SHAUMBRA 12 (une femme au micro) : Salut, Tobias et merci. J'étais ici il y a deux ans et un mois
quand vous êtes devenu un peu fou et avez décidé de nous poser les questions. Vous m'avez posé une question.
Vous m'avez demandé ce que je voulais le plus. J'ai dit, "une relation." Vous avez dit que je la créais là,
immédiatement . Et vous m'avez dit de revenir et de faire un rapport. Bien, le mois prochain, je serai mariée depuis
un an (beaucoup de "ah" et d'applaudissements dans l'assistance).

SHAUMBRA 12 : Je l'ai amené avec moi pour qu'il puisse vous voir pour la première fois.

Tobias : Nous espérons qu'il n'est pas trop déçu (beaucoup de rires). Comme nous l'avons dit, aujourd'hui nous
avons pris la pose avant le commencement du Shoud, et montré notre énergie. Nous nous sommes un peu habillé
aujourd'hui pour cet événement spécial (davantage de rires).

SHAUMBRA 12 : c'est bien.. ce n'est pas non plus le genre à se mettre sur son trente et un.

Tobias : En effet . et ça peut être aussi simple que ça. Il peut suffire d'énoncer votre création et ensuite de lui
permettre de se déployer naturellement et en beauté. Un des problèmes que rencontrent beaucoup d'entre vous est
que nombreux sont ceux qui croient qu'ils ne peuvent rien créer. Alors même si vous commencez à croire que vous
pouvez, vous limitez cette création. Ou bien, quand elle se déploie d'une façon un peu différente de ce que votre moi
humain, votre "petit moi," attendait, alors vous arrêtez la création. Mais, quand vous la laissez simplement se
manifester, elle le fait de très belle façon, comme vous l'avez découvert. Vous êtes un Créateur.

SHAUMBRA 12 : Bien, j'ai une bande de copines qui veulent la méthode que j'ai utilisée (plus de rires).

Copyright © Cercle Cramoisi Page 10/13

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article140
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article140


Questions et réponses Shoud 2

Tobias : Ca pourrait être bien de les aider à apprendre comment faire.

QUESTION DE SHAUMBRA 13 ( par Internet, lue par Linda) : Tobias, j'ai vu un documentaire à la TV où plusieurs
plongeurs ont découvert ce qui leur semble être une ville engloutie à plusieurs centaines de mètres de profondeur
dans les eaux de Cuba. Le style artistique semble indiquer des temples comme ceux de la civilisation Maya. Est-ce
que ce pourrait être les restes des Temples de Tien ? Si oui, est-ce que continuer à explorer davantage cet endroit
pourrait contribuer à la compréhension et la connaissance humaines ?

Tobias : En fait, ce ne sont pas spécifiquement les Temples de Tien, car les Temples de Tien reposent encore
au-dessous de ces structures sous-marines parce qu'ils étaient . les temples - comment dire - ont été recouverts
pour de nombreuses raisons. Mais ce qu'ils trouvent, ce sont bel et bien certaines des structures et des constructions
de l'Atlantide qui commencent à lentement émerger. Beaucoup diront, "Mais ne devraient-elles pas s'enfoncer de
plus en plus ?" Les vieilles énergies Atlantes refont surface, donc, avec elles, émergent certaines des vieilles
constructions et des équipements.

Au fur et à mesure qu'ils feront davantage d'études archéologiques dans cette zone, il va y avoir- comment dire - je
vais le dire tout de go - une interprétation absolument erronée de la datation, particulièrement la datation au carbone
des structures et des équipements. Les scientifiques, les archéologues, vont revenir et dire que c'est vieux de
peut-être plusieurs milliers d'années, plutôt que de centaines et de centaines de milliers d'années, parce qu'aucun de
vos outils de mesure actuels ne fonctionne quand vous commencez à remonter loin dans le temps. Les scientifiques
contesteraient ça, bien sûr.

Mais nous avons dit récemment que le temps, même comme vous le connaissiez du temps de Yeshua, était différent
de ce qu'il est maintenant. Mais, parce que vous le mesurez avec vos systèmes actuels et que vous l'appliquez à
une dimension qui était différente alors, vous ne comprenez pas vraiment comment les choses étaient il y a
longtemps, ou comment le temps a évolué. Ils font le test au carbone, qui n'est pas un système de mesure précis
une fois que vous allez plus loin qu'environ cinq ou six cents ans. Il ne fait pas . il perd son exactitude très, très
rapidement et particulièrement quand vous commencez à remonter dans les choses vieilles de centaines de milliers
d'années.

Mais, oui, c'est . ce sont les vestiges des temps Atlantes. Les Temples de Tien sont, comme nous l'avons dit, en
dessous de ça. Ils sont bien protégés pour un grand nombre de raisons.

QUESTION DE SHAUMBRA 14 (une femme au micro) : Salut, Tobias, dans deux ou trois jours, je pars pour
l'Europe, me lançant toute seule dans cette Nouvelle Énergie. Je suis enthousiaste et un peu effrayée. J'aimerais
que vous me donniez un bon conseil, ou un coup de pied dans le derrière, si c'est ce que vous avez. Et qu'y a -t'il
entre moi et la Hollande ?

Tobias : En effet . un bon conseil : voyagez léger (quelques rires). Nous sommes toujours stupéfiés par la quantité
de bagages de Cauldre et Linda (plus de rires).

Nous disons voyagez léger - et nous vous taquinons.

Soyez très ouverte à ce qui émerge pendant vos voyages. Là - comment dire, nous ne voulons pas éventer la
surprise ici - mais il y a des énergies inattendues le long de votre chemin. Et soyez très, très consciente de tout
tandis que vous voyagez. Les énergies auront tendance à vous submerger de temps à autre, à tomber sur vous
comme une grande vague et à rendre votre corps et particulièrement votre mental, extrêmement fatigués, au-delà de
ce que vous avez connu auparavant. Ca ne vient pas simplement du décalage horaire. Ca vient de la transformation
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de l'énergie et du fait de vous trouver dans un nouvel espace énergétique. Alors, soyez très consciente que cela
pourrait se produire. Prenez assez de temps pour vous reposer. En dehors de cela, restez très ouverte aux énergies
et comprenez que vous ne voyagez pas seule, que beaucoup sont avec vous.

La relation avec la Hollande, avec les Pays-Bas, ne concerne pas la localisation géographique des Pays-Bas, mais
plutôt les autres avec qui vous avez travaillé auparavant dans d'autres dimensions. Vous retournez pour rendre visite
à la famille. Il pourrait même y avoir un énorme désir de finir par rester là bas.

SHAUMBRA 14 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 15 ( par Internet, lue par Linda) : Tobias, ce qu'il y a de plus élevé en moi vous salue.
Pendant une méditation mondiale, je me suis vu comme faisant partie d'un groupe de dix de ce que nous les
humains appelons des aliens arrivant comme guérisseurs. Sommes-nous seulement dix ? Est-ce qu'il s'agit de ma
famille spirituelle, ou alors nous étions juste un groupe ? Merci.

Tobias : En effet . d'une certaine façon vous pourriez dire que vous êtes tous des aliens (quelques rires). Vous êtes
tous venus d'autres endroits pour être ici. Vous êtes tous venus ici par l'Ordre de l'Arc. Et vous avez changé votre
apparence. Vous avez changé vos schémas énergétiques. Vous avez tout changé de vous.

Oui, en effet, vous ressentez bien, et pendant la méditation, vous avez observé et avez senti que vous étiez un alien.
Les dix que vous avez sentis étaient tous des aspects de vous venant de vies non-physiques, de vies non Terrestres
qui, dans un sens, se sont mêlés, ont pris une forme commune pour littéralement fournir l'énergie qui vous a amené
sur Terre,.à travers l'Ordre de l'Arc. Vous êtes vous, mais votre transporteur, votre véhicule, était dix de vos aspects
non-physiques se regroupant pour fournir assez d'énergie, assez, oui, assez d'énergie pour arriver ici. Et c'est ce que
vous voyez en vous.

Il est cependant important de comprendre que tous ces aspects doivent être assemblés et unifiés . Vous devriez
comprendre aussi que vous êtes ici pour vous. Vous êtes ici pour vous. Ceci est un rappel pour tout Shaumbra. Vous
n'êtes pas ici pour sauver l'univers. Vous n'êtes pas ici parce que qui que ce soit d'entre vous - comment dire - est
dans un groupe exclusif. Vous êtes ici pour vous.

Et maintenant, ce que vous faites pour vous a un impact phénoménal sur tout et sur tous les autres. Mais vous devez
le faire pour vous. Si vous le faites parce que vous essayez de sauver tout le monde, vous allez comprendre certains
des fardeaux de Yeshua qui portait l'énergie du sauveur. Merci.

Linda : C'est ça.

Tobias : Oui, c'est cela.

Shaumbra, ça a été une délicieuse réunion de plus . Nous allons vous demander durant les 30 jours qui viennent de
faire certaines choses. D'abord, respirez dans l'entité de Shaumbra, l'entité Shaumbra. Permettez à l'entité
Shaumbra d'entrer dans votre vie. C'est vous. C'est aussi tout Shaumbra à travers le monde. Respirez dans ça et
laissez cette énergie vous aider.

Durant les 30 jours qui viennent, restez derrière le petit mur. Restez derrière le petit mur. Le drame va se manifester
tout autour de vous ...le drame à propos de l'économie . le drame de la politique . le drame de nouvelles crises avec
un fort potentiel d'émergence . ayant particulièrement un rapport avec des leaders politiques.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 12/13

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article140
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article140


Questions et réponses Shoud 2

Tenez vous derrière le petit mur. Nous le répétons, dans le cas où vous ne l'auriez pas entendu (des rires) :
TENEZ-VOUS DERRIÈRE LE PETIT MUR pendant les prochains 30 jours. Et en même temps, respirez l'énergie
Shaumbra.

Les choses qui surviennent en ce moment sont toutes appropriées. Mais leurs aspects négatifs ne doivent pas vous
affecter ou affecter votre vie. Vous n'avez pas besoin de l'énergie du destructeur, même si ceux de l'autre côté du
petit mur estiment qu'ils en ont encore besoin.

Et il en est ainsi !
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