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Questions et réponses Shoud 3

Les canalisations de Tobias La Série de la clarté - Questions et réponses Shoud 3 "Questions et Réponses" du 1
octobre 2005

Tobias : Voici donc, chers Shaumbra, que nous poursuivons notre séance d'aujourd'hui. Nous continuons donc avec
la notion de rajeunissement de votre corps, de votre mental et de votre esprit. Encore une fois, il est important de
prendre l'espace - nous ne dirons pas le temps - mais de prendre l'espace de tout libérer. Vous vivez en ce moment
dans une culture très éprouvante, très rapide. Des énergies viennent à vous de toutes les directions. Ce n'est pas
parce qu'elles ne sont pas visibles qu'elles n'existent pas. Elles viennent de toutes les directions. De temps à autre, il
est important que vous vous renouvelliez. Vous laissez simplement venir les énergies et le son de l'eau vous
traverser et vous purifier. Votre corps en a besoin - il en a très certainement besoin - et il le veut. Votre mental, votre
esprit, ont besoin de ce temps de rajeunissement.

Nous allons en venir tout de suite aux questions et réponses parce que nous savons que ce jour a été long. Mais
nous tenons à souligner que Cauldre s'est terriblement amusé pendant la période de musique. Et il a ri
particulièrement quand il m'a vu danser ici sur l'estrade (rires) au rythme de la musique. Je ne suis pas habitué à ce
genre de danse contemporaine. Et peut-être a-t-il trouvé un peu bizarre de voir un vieux Juif comme moi qui dansait
et qui n'était même pas capable de garder la cadence (encore des rires).

Alors abordons les questions, car nous voyons qu'il y a beaucoup ...disons, de questions très intéressantes
aujourd'hui.

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (par Internet, lue par Linda) : Tobias, veux-tu bien nous parler de la technologie de la
manipulation météorologique ? Est-ce que les trois derniers ouragans étaient artificiels ? Enfin, vois-tu comme une
possibilité qu'il y aura davantage de désastres artificiels ? Qui est derrière cette technologie ?

Tobias : Il faudrait d'abord définir ce que veut dire "artificiel" (rires). Il est vrai que les conditions climatiques, en
particulier les tempêtes, sont la conséquence de la conscience de l'humanité. Ces tempêtes servent à dégager les
vieilles énergies. Il y a eu pas mal d'ouragans, notamment depuis l'année dernière, qui ont pris naissance dans la
région des Bahamas, de Cuba et maintenant plus haut dans le Golfe et qui affectent toute cette région. Il s'agit des
énergies de l'Atlantide, de la dissipation de vieilles énergies bloquées, qui va permettre à une nouvelle Atlantide de
faire surface. Alors, oui, cela se rattache à la conscience de l'humanité.

Est-ce la conséquence d'une planification délibérée et calculée de la part de forces sinistres qui veulent dominer le
monde ? Ça dépend. Ça dépend de vous. Si c'est ce que vous croyez, alors c'est la réalité que vous allez vivre.
Vous allez voir ces forces sinistres partout autour de vous. Et vous allez passer vos jours et votre temps à vous
inquiéter de telle ou telle nouvelle conspiration.

Nous en rions, de notre côté du voile, parce que nous posons la question : "Et si les forces sinistres dominaient
effectivement le monde ? Imaginez tous les problèmes dont elles hériteraient ! Pourquoi les voudraient-ils ?" (rires
dans l'assistance)

Il y a ... disons, des conspirations. Il y a ceux qui s'afforcent d'accumuler la richesse et l'argent et le pouvoir. Mais,
généralement en raison du bel équilibre de la conscience humaine et de l'amour qu'on y trouve, y compris l'amour
des shaumbra, il est très difficile, de nos jours, pour n'importe quel individu ou groupe de réussir à dominer tout le
monde.
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Il y a assez de sages dans le monde - shaumbra et autres - qui savent que c'est un jeu, que c'est le jeu de ces autres
qui cherchent à dominer, auquel ils n'ont pas à prendre part. S'il y a ne serait-ce qu'une douzaine de personnes sur
cette Terre qui comprennent qu'ils n'ont pas à s'impliquer dans ce que vous appelleriez "la matrice" ou les "overlays",
ce serait suffisant pour finalement détruire cette couche. Ce serait suffisant pour assurer le déplacement et la pureté
des énergies. Alors il suffit qu'un groupe, comme les shaumbra, prenne conscience de cela - peu importe qu'il y ait
des tentatives délibérées spécifiques, comme de tenter de modifier les conditions climatiques ou autres - pour que la
conscience ne permette plus qu'elles aboutissent.

Ces forces qui essaient de dominer - qui sont fondées sur la peur ou directement sur le mal - continueront,
s'efforceront de continuer à faire leur travail, surtout au cours de ces quelques prochaines années. Qu'ils soient
terroristes ou politiciens - il n'y a guère de différence entre les deux (beaucoup de rires) - ou d'autres, qu'ils soient de
grandes compagnies ou des petites, ils vont finalement réaliser ce que vous avez déjà compris : que vous êtes
souverains de plein droit. Vous n'avez pas besoin de voler l'énergie des autres. Vous n'avez pas à chercher à
diminuer autrui. Il est en vérité plus facile pour vous de créer en tant qu'être souverain plutôt que d'essayer de
prendre l'énergie d'un autre. En fin de compte, vous pouvez avoir ce que vous choisissez en tant que créateur, plutôt
que de devoir le prendre à d'autres.

Ces forces sombres, ou ce que vous appelleriez les forces du mal, qui ont asservi d'autres humains, qui les ont
littéralement hypnotisés, portent maintenant la responsabilité et le fardeau de chacun de leurs sujets. Ils ont une
responsabilité envers eux. Pour chaque sort qu'ils ont jeté, ils se sont mis eux-mêmes sous cet envoûtement. C'est
ce qui est si illusoire dans ce genre de travail, qu'il s'agisse de sorts ou d'hypnose : celui qui projette l'énergie la
reçoit aussi en retour. C'est un principe énergétique très simple. C'est pourquoi ça n'a aucun sens de faire cela.

Vous avez tout ce qu'il vous faut dans votre être. Notre conseil, cher ami, est de ne pas perdre votre énergie et vos
journées à vous inquiéter des conspirations. La plupart des conspirations sont remplies d'une énergie que vous
connaissez bien - le drame. Les conspirations doivent avoir des aspects dramatiques en masse pour avoir un impact.
Les conspirations font appel à la peur, à la fascination, au drame. Et ce n'est qu'une hypnose, en rien différente de la
sorte d'hypnose qui est employée sur ceux qui essaient de temps à autre leurs conspirations. Il ne faudrait pas
s'envelopper dans cette énergie parce qu'elle serait capable de vous attacher et de vous exténuer plus vite que la
réalité de la conspiration elle-même.

Il y a certes ceux qui cherchent à amasser plus de richesse. Il y a ceux qui essaient de manipuler les gouvernements
et les entreprises. Mais, généralement ça ne marche pas. Il y a ceux qui ont littéralement pris part à des tentatives de
contrôle des conditions météorologiques. Mais leurs effets ont été minuscules par rapport à ceux de la conscience
humaine.

Et cela inclut l'utilisation des vieilles énergies des combustibles fossiles. S'il est une chose que vous voudriez
chercher à résoudre, c'est la crise énergétique que connaît la Terre actuellement. Il reste moins de réserves de
pétrole que ce que l'on vous en dit. Il est urgent de développer les nouvelles sources d'énergie, que ce soit
l'hydrogène ou d'autres types de combustibles à base d'eau, ou que ce soit l'énergie solaire ou n'importe quelle autre
de ces énergies remarquables qui sont disponibles.

La Terre provoque des problèmes météorologiques parce que, qu'on veuille l'admettre ou pas, le réchauffement du
globe est une réalité. Il est provoqué par une épaisse couche de polluants présents autour de la Terre qui empêchent
la circulation nécessaire de l'énergie provenant du soleil ou d'autres points. Cela provoque des perturbations dans
l'équilibre très délicat de Gaïa.

Gaïa perçoit ces perturbations. Gaïa sent qu'il y a des changements météorologiques, qu'il y a des changements de
température et elle sait que c'est maintenant le moment pour elle d'agir et de faire du nettoyage. Elle fait usage de
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cette énergie, fait intervenir ses troupes - autrement dit ouragans, séismes et incendies - et contribue à faciliter la
libération et les changements que l'on observe.

Ne vous enfermez pas dans le drame des conspirations.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (une femme au microphone) : Bonjour Tobias. Merci pour le centre de service. C'était
bien nécessaire.

Tobias : En effet. Vous nous l'avez dit.

SHAUMBRA 2 : Comme vous le savez, je vais bientôt reprendre la route. Avez-vous quelque chose à me dire à
propos de cette nouvelle aventure ?

Tobias : Ce sera bien, en effet, une aventure. Comme vous l'avez dit. Ce sera l'occasion de ramener à vous une
énergie issue d'où vous êtes venue. Vous êtes venue ici pour votre propre rajeunissement et votre apprentissage. Et
vous êtes partie - disons vous êtes venue ici, pour régler quelques problèmes très profonds dont vous n'avez même
pas encore conscience. Vous avez une certaine compréhension des aspects superficiels, mais il y a quelques vieilles
couches profondes plus difficiles à discerner. Vous vous en rendrez compte après votre déménagement. Mais
surtout, vous allez devenir un nouvel enseignant de plein droit. Vous ne - comment dire - vous ne retournez pas chez
vous parce que vous n'avez pas réussi ici. Au contraire, vous rentrez chez vous parce que vous avez réussi. Et,
maintenant le moment est venu de faire votre vrai travail. Vous réaliserez quel chemin vous avez parcouru quand
vous serez de nouveau chez vous.

SHAUMBRA 2 : Merci beaucoup.

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (par Internet, lue par Linda) : Tobias, quelles sont les énergies émotionnelles qui
sous-tendent les allergies ? Beaucoup de médicaments éliminent les symptômes et sont toxiques. Pouvez-vous
donner quelques conseils aux Shaumbra quant aux moyens de respirer malgré l'asthme, la sinusite, l'eczéma et les
allergies ?

Tobias : Effectivement . vous venez juste de donner le remède. Il s'agit bien de respirer en dépit des symptômes. Le
corps, particulièrement celui d'un Shaumbra, est devenu très, très sensible à tous les niveaux. Il est devenu sensible
aux énergies tant physiques que non physiques. Et cela déclenche ce qui paraît être une réaction allergique. Mais,
en réalité, c'est un rejet de certaines énergies. La plupart de ces symptômes sont attribués à des choses comme le
pollen et la poussière et . d'autres choses spécifiques, qu'il s'agisse de plantes ou d'aliments.

Mais si vous y regardez de plus près, il s'agit essentiellement d'un refus de l'énergie pure, de l'énergie de la
conscience. On ne comprend pas comment un être sensible peut se trouver dans un environnement énergétique si
dense. Alors vous commencez à éternuer. Vous avez des rougeurs sur le corps. Vous avez toutes ces autres
réactions allergiques. C'est une des causes d'allergies.

L'autre cause - la raison qui fait que vous avez une réaction - est que c'est aussi une façon de libérer. Il y a
beaucoup de différentes façons pour le corps de libérer les vieilles énergies bloquées. L'une d'elles est la sudation,
les irritations de la peau. Les éternuements, le reniflement aident aussi à libérer beaucoup d'énergies bloquées dans
le corps. Elles présentent les symptômes d'une allergie, mais en réalité il s'agit d'une libération. Aussi vous avez ces
deux facteurs qui interviennent.
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La respiration aide, non pas à nier l'allergie, mais à vous amener au coeur, à la source même de ce qui la produit.
Dès que vous comprenez qu'il y a une raison pour vous de l'avoir, qu'il s'agisse d'hypersensibilité ou de libération, ou
peut-être les deux, alors cela ne vous inquiète plus autant. Vous pouvez maintenant vous occuper de sa cause
première.

Par exemple, comment conserve-t-on une haute sensibilité dans un environnement très dense ? Et vous en venez
alors à de nouvelles compréhensions. Comment pouvez-vous libérer de Vieilles Énergies du corps sans devoir
passer par toute la série de symptômes tels que le nez qui coule, les yeux qui piquent, les éternuements, les
irritations de la peau et tout le reste ? Il y a de meilleures façons de se débarrasser de ces énergies - et c'est, encore
une fois, par la respiration, par ce que nous avons fait aujourd'hui en allant au Centre de Service Shaumbra et en
appelant l'énergie de l'eau.

Mais, en ce moment il y a de votre part un refus, un refoulement de l'énergie. Et c'est ce qui provoque ce que vous
appelez une allergie. Nous vous conseillons de limiter la quantité de médicaments que vous prenez, parce qu'il ne
font que masquer le vrai problème. Ils ne l'attaquent pas vraiment. Et maintenant vous ajoutez une substance
médicamenteuse, mais vous êtes toujours extrêmement sensible ou vous essayez de vous débarrasser de Vieilles
Énergies, mais étant bouché.

De temps à autre, vous voudrez utiliser certains des médicament si votre état s'aggrave. Mais nous vous conseillons
de travailler surtout avec d'autres facilitateurs shaumbra - ou même avec vous-même - dans les mouvements de
respiration afin d'ouvrir les passages énergétiques, pas seulement vos yeux, votre nez et votre corps, mais aussi les
passages d'énergie éthériques et permettre à la circulation d'énergie de se faire normalement, comme nous l'avons
fait aujourd'hui. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (une femme au micro) : Bonjour Tobias. J'ai deux questions. La première est que
dans dans les deux prochaines semaines, je vais aller dans ce beau pays, l'Afrique du Sud. Et je suis un peu
perplexe au sujet des inoculations et des médicaments. J'avais pris ma décision à ce sujet et ne voulais pas injecter
ces substances dans mon corps. Mais, au cours des deux dernières semaines ma famille et mes amis s'en
inquiètent, je crois qu'ils ont peur pour moi si je ne prends rien. Alors, maintenant je vous demande ce que vous en
pensez.

Tobias : Effectivement . nous parlons ici d'une injection ou remède unique pour aider votre corps ... comment dire...
pour empêcher certaines énergies d'y entrer, pour protéger votre corps contre des bactéries et des auxquelles
auxquelles il n'est pas habitué. En tant que dose unique, nous voyons cela comme quelque chose ce qui peut vous
garder forte et équilibrée. Nous sommes plutôt opposé à l'utilisation continue de médicaments, que ce soit contre les
allergies ou la dépression, ou ce genre de choses, parce qu'il y a risque d'accoutumance. Mais s'agissant d'une
seule occasion, ce risque est écarté.

SHAUMBRA 4 : Est-ce à dire que si je choisis de ne pas me faire inoculer, je prends un plus grand risque ?

Tobias : Votre corps peut tolérer certains corps étrangers ou types de bactéries et d'énergies auxquels vous allez
être exposée. Mais, il y en a d'autres qui pourraient lui causer des difficultés. Je ne dis pas nécessairement que nous
vous voyons tomber malade. Mais vous vous exposez davantage à ces risques. Et, encore une fois, puisqu'il s'agit
d'une seule occasion, il est probable que cela maintiendra l'équilibre de votre corps et l'empêchera d'être assailli par
ces énergies extérieures.

Vous pourriez faire du nettoyage vous-même. Vous pouvez faire ce qui reviendrait à accepter ces types de bactéries.
Mais, quelquefois le corps ne s'adapte pas aussi vite que vous le voudriez. Et ici nous ne voyons pas . nous ne

Copyright © Cercle Cramoisi Page 5/12

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article141
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article141


Questions et réponses Shoud 3

posons pas de jugement du tout, d'une manière ou de l'autre, au sujet des inoculations. Mais, nous le répétons,
comme il ne s'agit que d'une seule fois, il n'y aura pas de généralisation ; cela ne bouleverse pas les processus de
protection naturelle de votre corps.

SHAUMBRA 4 : Bon . Ma question suivante est : Ma mère a transité tout récemment. Et je me demandais si vous
pourriez me dire si elle est avec mon papa et comment elle va.

Tobias : Nous vous demandons un instant avant de répondre. Il nous faut parfois consulter une autre source pour
trouver la réponse . On nous dit ici qu'elle n'est pas avec son mari, qu'il y a eu une réunion, une reconnexion entre
eux. Mais, qu'à cause de certains déséquilibres qui existaient entre eux, elle a estimé préférable de partir de son
côté.

Elle était avec un groupe d'autres êtres qu'elle a connus dans d'autres vies. Elle se prépare à aller très
prochainement au-delà des réalités de la quatrième dimension ou des réalités de la Terre. Mais, elle trouve difficile
de se libérer de certaines des attaches qu'elle avait avec certaines personnes encore ici sur Terre. Alors c'est à cela
qu'elle se consacre, littéralement. Elle n'a pas trop de mal à faire cela. On nous dit que c'est simplement son désir en
ce moment.

Vous allez sans doute sentir ses énergies autour de vous pendant encore un certain temps, peut-être six mois. Mais
ensuite vous ne les sentirez plus du tout pendant un certain temps. Ce ne sera pas parce que vous aurez perdu le
contact. C'est simplement qu'elle sera partie dans d'autres royaumes à ce moment-là.

SHAUMBRA 4 : Bon, merci.

Tobias : Effectivement.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (par Internet, lue par Linda) : Si ce n'est pas à propos de nous, alors qui est-ce que
ça concerne ? (rires dans l'assistance)

Tobias : Il arrive souvent que les Shaumbra assument les fardeaux de conscience de tout le monde. Et vous avez
alors bien du mal à séparer votre moi, votre centre d'énergie, du leur. Vous avez tendance à apporter ceux des
autres dans le vötre. Vous captez leurs énergies dans les actualités, dans vos associations, dans vos rencontres
avec les gens. Vous les captez littéralement pendant que vous conduisez sur la route et que vous voyez d'autres
gens.

Dans un sens, vous êtes comme un aimant. Vous attirez leurs énergies. Mais vous les prenez pour les vôtres. Vous
les prenez comme étant vos propres fardeaux. Aussi si ce n'est pas à vous, c'est évidemment aux autres. Parce que
vous êtes un guérisseur naturel et un enseignant naturel et aussi naturellement très empathique, vous absorbez les
énergies qui vous entourent.

Mais, ce que nous essayons de vous faire comprendre, c'est la différence entre les vôtres et les leurs. Et, pour vous,
la mise à l'épreuve cruciale pourrait être, "Est-ce bien ce que je choisis d'intégrer ?" Si quelque chose vous rend mal
à l'aise ou vous irrite, ou que vous avez une réaction émotionnelle, entrez simplement en vous-même, et
demandez-vous, "Est-ce que je choisirais cela ? Est-ce bien moi ?" Dans bien des cas, la réponse va être, "Non".
Alors, vous saurez que vous avez reçu cela de certaines personnes ou de la conscience de masse.

Quelquefois vous captez les énergies d'êtres désincarnés, d'êtres non-physiques dont l'énergie hante encore la
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Terre et qui sont attirés vers vous parce qu'ils cherchent de l'aide. Ils cherchent une façon de se libérer de l'enfer
dans lequel ils se trouvent. Ils ont quitté leur corps, mais c'est tout ce qu'ils ont quitté. Ils sont peut-être toujours des
alcooliques, par exemple, du point de vue énergétique en tout cas. Peut-être souffrent-ils toujours de cet abus. Et ils
se tournent vers vous.

Mais vous n'avez pas encore découvert comment distinguer vos propres sentiments et pensées des leurs ; les leurs,
ou même les nôtres. Plusieurs fois nous communiquons avec vous de l'intérieur et vous entendez notre voix comme
si c'était la vôtre, parce que vous avez tendance à considérer comme vôtre tout ce qui passe par votre centre de
traitement. En vous posant constamment la question, "Est-ce à moi ? . est-ce ma voix ? . est-ce que ce sont mes
choix ? . ou mes désirs ?" vous allez être capable de différencier ce qui vous appartient réellement et ce qui vient de
l'extérieur. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (un homme au micro) : Bonjour Tobias. Je suis dans l'informatique, mais je remarque
depuis quelque temps une occasion d'ouverture de restaurant persan qui se présente à moi. Je vois le potentiel que
cela représente. Et j'imagine toutes sortes de choses folles. J'ai besoin de vos conseils.

Tobias : la restauration (rires) . vous n'êtes pas dans l'informatique. C'est seulement un déguisement que vous avez
adopté(plus de rires). D'un côté vous vous cachez derrière cette façade, l'ordinateur. C'était une magnifique histoire
et merci de la partager avec nous (plus de rires). Maintenant, en ce qui concerne la cuisine, vous pouvez . il y a une
possibilité de guérison dans les aliments. Il y a des énergies qui passent naturellement dans les plats, venant de
ceux qui les conçoivent, qui les préparent et qui les servent. Et c'est... disons, votre passion. Pour vous, cuisiner c'est
guérir, en ajoutant aux aliments le potentiel d'énergie guérissante et aussi simplement en étant avec les gens. Cela
dit, nous aimerions être invités pour l'inauguration.

SHAUMBRA 6 : Devrais-je donc dire "cuisine . glorieuse cuisine ?"

Tobias : En effet . en effet. C'est . nous voyons cela comme étant beaucoup plus compatible avec qui vous êtes.

SHAUMBRA 6 : Merci.

Tobias : Mais, si vous voulez rester génie de l'informatique, c'est parfait aussi (plus de rires).

Linda : Tobias, il y avait plusieurs questions qui faisaient allusion à et semblent solliciter un éclaircissement sur la
nécessité et les restrictions du copyright, en particulier en ce qui touche les transmissions de Tobias, canalisé par
Geoffrey Hoppe.

Tobias : Effectivement . voyons... ce que l'on demande ici . il y a cette chose humaine appelée un copyright. C'est là
un type énergétique d'attribut intéressant qu'ont inventé les humains. Ce n'est pas quelque chose qui était utilisé à
notre époque. Si quelqu'un volait quelque chose, de notre temps on le tuait tout simplement (rires dans l'auditoire) .
ou on leur enlevait les yeux ou d'autres parties de leur anatomie (plus de rires). Mais, dans votre société plus
civilisée, vous avez ces choses qu'on appelle "la propriété intellectuelle", "les marques" et toutes ces choses. Ce
sont là des structures énergétiques intéressantes qui, dans un sens, empêchent le matériel d'être utilisé sans
permission. Mais, d'autre part, ils limitent la diffusion.

Donc, quand Cauldre et moi nous avons commencé à collaborer, notre accord a été qu'il me permettrait à moi,
Tobias, et aux autres, de passer ouvertement et librement, parfois contre son gré. Quelquefois il nous arrêtait, mais il
permettait néanmoins au matériel de passer ouvertement et sans filtrage. Notre accord avec lui était que nous lui
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permettrions de mener ses affaires, pour lesquelles il s'était entraîné littéralement pendant quelque 25 ans pour
arriver à ce stade. Nous permettrions à son sens des affaires d'aider à guider le Cercle Cramoisi sur la Terre. Aussi
n'est-il pas juste de nous demander notre opinion, car nous respectons et honorons celle de Cauldre.

Il accepte de nous laisser dire qu'en ce moment il est très perplexe quant à cette question du copyright parce que,
dans un sens, il comprend que, par exemple, le mot " shaumbra "est quelque chose qui vous représente tous. Mais,
par ailleurs, voudriez-vous voir quelqu'un développer et protéger un médicament shaumbra, par exemple un
médicament psychotropique ? Aussi y a-il un certain degré de propriété dans le terme "shaumbra". S'il appartient en
propre aux Shaumbra et que vous lui permettez d'être utilisé dans des buts énergétiques appropriés, il devient de ce
fait ...comment dire ... le terme lui-même maintient son équilibre énergétique. Nous comprenons que, sur la Terre, si
vous ne protégez pas votre propriété intellectuelle, elle peut être utilisée par n'importe qui d'autre.

C'est donc le dilemme auquel est aux prises Cauldre en ce moment - comment harmoniser tout cela avec copyrights
et marques de service. Et, franchement, nous n'allons pas nous prononcer là dessus. Nous allons juste donner notre
aperçu qu'il y a dans ce cas des énergies qui travaillent dans les deux sens. Nous allons honorer Cauldre . et il nous
sourit. Et il s'ouvre littéralement, en demandant la contribution des Shaumbra de partout dans le monde.

Dans un sens, c'est votre matériel à vous tous. Il appartient à chaque Shaumbra qui y a participé. C'est . au
commencement nous avons demandé à Cauldre de diffuser ces réunions mensuelles, les shouds, ouvertement, pour
peu que le contenu soit conservé textuellement et au complet, qu'il ne soit pas révisé, ni modifié ou coupé, et pour
peu qu'il porte toujours la mention Cercle Cramoisi, ou le crédit vous revenant, qu'il soit ouvert à tout le monde. Et
c'est ce qu'a fait Cauldre.

En ce qui concerne quelques autres des aspects de ce matériel, en terme de propriété, encore une fois nous allons
respecter sa décision. Et il demande votre point de vue. Ceci appartient en fait à tous ceux qui sont Shaumbra. Il ...
comment dire ... les cours de justice ne vous reconnaissent pas tous. Elles ne reconnaissent que celui par la voix
duquel ce matériel est transmis.

Alors, maintenant nous allons poser la question à vous tous - comment voulez-vous que soit traité "shaumbra" ?
Comment voulez-vous qu'il soit énergétiquement traité ? Voyez-vous, il n'a pas besoin d'être fixé. Mais, comment
désirez-vous que ce terme de "shaumbra" soit envisagé ? Quelles sont les questions de propriété ? Vous possédez
le terme "Shaumbra" en vous-mêmes.

Mais, maintenant comment voudriez-vous le voir manifesté sur la Terre ? Il pourrait être donné complètement
ouvertement, à tous et n'importe où. Et nous avons vu ce que nous considérons être quelques pas très bons
exemples d'utilisation quelque peu abusive du terme "Shaumbra" par des personnes susceptibles de n'y voir que leur
profit sans vraiment aider tout le monde. Elles pourraient l'utiliser de manière un peu malhonnête. Mais, en revanche,
dans quelle mesure doit-il être contrôlé ? Et, nous ne disons pas que "le contrôle" soit une mauvaise chose. Mais
comment envisagez-vous la propriété de Shaumbra ?

Alors nous allons vous inviter à envoyer vos idées et suggestions à Cauldre (quelques rires). Et, nous allons vous
demander une décision spécifique, pour que cette question ne languisse pas. Nous allons vous demander d'aboutir à
une décision spécifique dans les deux prochains mois, d'ici notre réunion de décembre des Shaumbra. Et, à ce
moment-là, nous demanderons à Cauldre d'annoncer sa décision. Et nous savons que certains d'entre vous
pourraient ne pas en être très satisfaits. Mais nous allons soutenir cette décision, quelle qu'elle soit. Merci d'avoir
soulevé cette question.

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (une femme au micro) : Tobias, je me prépare à déménager à Loveland, au
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Colorado. Et, je me sens attirée là-bas pour deux raisons, d'abord pour poursuivre mon travail artistique. Et, tout
récemment, je me sens particulièrement attirée de nouveau par les chevaux. Et, par conséquent, j'aimerais savoir si
vous avez quelque chose à me dire au sujet de ce que je vais créer dans ma nouvelle maison.

Tobias : Effectivement . D'abord nous allons vous demander de . vous avez déjà répondu à votre propre question.
Vous avez dit que vous étiez attirée là pour des raisons précises. C'est très clair pour nous. Et il s'agit pour vous de
suivre votre passion.... et en même temps, de laisser finalement tomber quelques vieilles idées préconçues,
certaines de vos vieilles convictions. Vous commencez finalement à suivre votre coeur et votre passion. C'est donc
très, très clair. Continuez dans cette voie.

Vous allez être confrontée de temps à autre à certaines de vos vieilles croyances. Vous avez eu quelques
convictions limitatives très ancrées concernant l'énergie, dans le domaine de l'abondance, de l'amour et d'autres
encore. C'est parce que vous manquiez de respect et d'amour pour vous-même. À cause de quelques situations très
difficiles et éprouvantes que vous vous êtes imposée, vous en êtes venue à comprendre de plus en plus que vous
deviez vous aimer. Vous voulez vous aimer. C'est une chose si belle et si simple.

Dès que vous commencerez réellement à vous donner tout l'amour que vous méritez . dès que vous commencerez à
laisser partir un peu de vos vieux schémas de non-amour et de vos croyances limitatives . eh bien, vous allez
absolument adorer la vie. Et vous allez constater comme elle coule en vous. Elle coule réellement en vous. Vous
êtes donc bien partie. Dommage que vous ayez cru nécessaire de vous imposer tant d'épreuves pour en arriver là.
La réponse était si simple - il suffisait de vous aimer davantage.

Linda : Dernière question.

Tobias : Nous en prendrons plus d'une (quelques rires).

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (une femme au microphone) : Salut Tobias, j'ai besoin d'un peu d'aide à propos du
DreamWalking (processus qui permet aux vivants d'aider les morts), si tu peux m'aider à arriver à plus de clarté. J'ai
accepté un client peu aprés le séminaire de DreamWalking que j'ai fait. Je ne sais pas où j'en suis. Peux-tu m'aider à
voir ?

Tobias : En effet...non, je ne peux pas. Ce DreamWalking doit être... Nous avons un accord avec St Germain, nous
ne pouvons pas vous dire où vous êtes. Si nous le faisons, cela vous empèchera qui êtes - vous, en particulier - trés
forte en ce domaine. C'est quelque chose que vous connaissez bien. Vous l'avait déjà fait avant. Vous le faites
maintenant, mais d'une manière différente dans cette énergie qui change.

Mais, nous avons un accord de ne pas intervenir et de vous dire où vous êtes. Vous avez à sentir votre chemin. Et,
nous ne faisons pas cela pour être cruel. Mais, d'une certaine manière, vous êtes dans une salle sombre. Les
lumières sont éteintes. Et vous n'êtes pas du tout habituée à la salle. Vous n'y avait jamais été auparavent. Mais, si
nous commençons à vous dire où sont les meubles...où sont les murs...où sont les trous dans le sol...et où est
l'échelle qui va bientôt tomber (rires de l'audience)...alors vous allez toujours revenir vers nous.

Le client veut que vous vous faites confiance. le client veut que vous trouviez le chemin. Les clients ne vont pas être
trés content, si vous venez vers nous avec toutes ces questions, sinon nous pourrions aussi bien faire le
DreamWalking nous même, si nous le pouvions.

Ainsi, vous êtes dans la salle sombre toute seule. Maintenant, allez profondément dans votre ressenti. Allez au delà
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de votre mental. Allez trés profondement dans votre ressenti. Où êtes vous ? Je vous demande cela maintenant - où
êtes vous dans le DreamWalking ? Vous le savez. (Pause). C'est une question qui vous est posée. (quelques rires).

SHAUMBRA 8 : Je ne peux vraiment pas voir clairement en ce moment...

Tobias : Oui, vous pouvez voir clairement. Vous devez clarifier votre énergie. Prenez maintenant une respiration.
Prenez une respiration. C'est clair. Vous avez seulement peur de le dire. Je sais que nous mettons sur vous
l'attention, mais vous étiez d'accord (quelques rire).

SHAUMBRA 8 : Je sens le client avec moi. Et, même mon...Je ne sais pas s'il a traversé, mais il est avec moi.

Tobias : Qu'est que vous ressentez vraiment ? (Pause). Il y avait beaucoup d'hésitation dans la réponse originale. Et
nous allons y revenir et vous demander encore une fois - que ressentez-vous vraiment ?

SHAUMBRA 8 : Il n'a pas encore traversé en ce moment.

Tobias : Nous vous demandons que vous continuez d'aller dans votre ressenti. Vous êtes dans votre mental
actuellement. Vous le savez et nous le savons. Vous êtes trés bonne dans le domaine du DreamWalking, mais vous
devez aller au delà de votre mental. Vous pouvez sentir les sensations, mais vous le amenez à votre mental. Et vous
doutez de vous. Nous vous donnons un petit indice (plus de rires). Le client est plus prés que ce que vous pensez.

SHAUMBRA 8 : Il est dans la 4ième dimension.

Tobias : Cela y ressemble beaucoup, mais il est encore plus proche à vos cotés. Et, vous avez ressenti cela, mais
vous avez douté de vous. Vous aviez juste besoin de cette confirmation. Vous pouvez sentir l'énergie autour de
vous. Puis votre mental s'en mèle et vous essayez d'analyser cela. Ceci relève purement du ressenti. Etre un
DreamWalker est pure ressenti. Votre ressenti était là. Maintenant, allez avec votre ressenti. Votre client aimerai
avancer (plus de rires).

SHAUMBRA 8 : Merci.

Tobias : Nous vous remercions d'avoir été si courageuse alors que vous étiez devant nous, car ce n'était pas une
question que vous seule demandiez. C'est une question posée par tout Shaumbra - Comment sais-je ? Comment
fais-je ? Comment puis-je avoir tellement confiance en moi, que je puisse sortir de mon mental et revenir au ressenti
? Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 9 (par Internet, lue par Linda) : Tobias, étant donné votre large perspective, je voudrais
avoir un commentaire au sujet du Bulletin (newsletter) Shaumbra et comment il pourrait être plus efficacement utilisé
pour offrir le meilleur soutien aux Shaumbra. Merci.

Tobias : Effectivement . Vous savez, ma perspective n'est pas si large que cela. Le bulletin Shaumbra serait une
merveilleuse méthode de communication. J'en discute un instant avec Cauldre... Il y a en effet besoin de faire
circuler continuellement l'information, en plus de ces réunions mensuelles avec les Shaumbra. Que font les
Shaumbra dans le monde ? Quels projets soutiennent- ils ? Qu'advient-il de l'Université Shaumbra ? Les nouvelles
ne manquent pas à ce sujet, mais il y a eu très peu de temps pour les communiquer.
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Et, ici, nous devons dire qu'il serait passablement important que d'autres se proposent maintenant pour travailler sur
certaines de ces choses. Littéralement, comme beaucoup parmi vous le savent, Cauldre et Linda et Andrea ...Norma
... et Garrett sont tellement submergés actuellement par les énergies, ils font appel à vous tous pour les aider . que
ce soit avec le bulletin ou les réunions de Shaumbra, ou n'importe lequel des projets en cours. Il est temps
maintenant de rassembler vos énergies. Alors merci à vous de vous porter volontaires. (rires)

Linda : Dernière question ?

Tobias : Effectivement.

QUESTION DE SHAUMBRA 10 (une femme au micro) : Bonjour Tobias. Je me demandais si vous pouviez
m'éclairer au sujet de mes activités, entre mes affaires, mes channelings et mon travail de guérison . n'importe quoi
que vous pourriez m'en dire.

Tobias : Bien. Je ne peux pas vous donner de la clarté. Vous devez avoir la vôtre. Mais, quelle clarté spécifique
cherchez-vous en ce moment . comment mener tout cela de front ?

SHAUMBRA 10 : En quelque sorte, oui et . il y a un an et demi vous m'avez dit que je canaliserais. Je canalise
depuis un an. Mais, je ne sais pas où je vais avec cela .

Tobias : La canalisation est donc quelque chose de nouveau pour vous...

SHAUMBRA 10 : Oui, mais je ne sais vraiment pas où ça va me conduire, ce que je peux en faire.

Tobias : Vous avez la capacité naturelle de vous ouvrir à d'autres sources d'information. Il n'y a pas de "doit" quant à
ce que vous pouvez en faire. Mais peu importe ce que vous décidez, ou que vous sachiez où vous aller, vous
commencez juste à manifester cela.

La canalisation est une merveilleuse façon de vous ouvrir, de vous expanser. Pour canaliser, il vous faut vous ouvrir.
C'est pur et simple. Cela vous donne maintenant un tout nouvel instrument pour vous ouvrir. Ce n'est pas parce qu'il
s'agit d'information canalisée, qu'elle doit être partagée avec le monde entier. Peut-être que, pour vous, il y a un petit
groupe et peut-être un livre, et peut-être tout simplement une sorte de réseau.

Peut-être serait-il très utile, maintenant que vous savez canaliser, que vous mettiez à présent à profit les énergies et
les sentiments expansés quand vous travaillez avec vos clients en tête à tête, afin de pouvoir mieux lire leur énergie,
autrement dit, d'être capable de capter leur soi divin supérieur, peu importe comment vous l'appelez. Le fait de
canaliser n'est pas nécessairement la fin. C'est un moyen.

Autrement dit, juste parce que vous canalisez maintenant cela ne veut pas dire que vous devez en faire votre
profession. Cela vous ouvre à beaucoup d'autres potentiels. Lorsqu'une personne, comme vous, s'ouvre au
processus de canalisation, qui est aussi une façon de se faire confiance à soi-même, ça ouvre aussi une quantité
considérable d'autres énergies créatrices qui peuvent être utilisées dans bien d'autres domaines de votre choix,
comme la guérison, ouvrir un restaurant ou composer de la musique. Le fait de canaliser n'est donc pas pas
nécessairement une fin en soi.

En fait, nous constatons que dans votre société le fait de canaliser est dans bien des cas assez mal vu et avec
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beaucoup d'incrédulité par la plupart des gens. C'est pourquoi nous aurions tendance à dire que le channeling est
devenu de la Vieille Énergie, qu'il est temps de parler avec votre propre voix. Mais votre année d'entraînement va
s'avérer très bénéfique dans d'autres activités de votre vie. Et vous pouvez toujours continuer à canaliser en même
temps qu'autre chose.

SHAUMBRA 10 : Bien, merci.

Tobias : Merci à vous. Et, sur ce, Shaumbra, nous allons mettre fin à cette journée. Mais, nous allons conserver cette
énergie de rajeunissement du centre divin, de notre centre de service, pendant les quelques prochains jours.
Essayez de ne pas entrer dans des drames. Essayez de ne pas entrer dans des frénésies. Éssayez de boire
beaucoup d'eau ou d'être à proximité de l'eau si possible pour continuer à permettre à tout votre moi de se libérer et
de rester équilibré. Vous passez par des épreuves incroyables en ce moment. Vous devez constamment rajuster vos
énergies.

Et il en est ainsi !
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