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Questions et réponses Shoud 5

Les canalisations de Tobias La Série de la clarté - Questions et réponses Shoud 5 "Questions et Réponses" du 17
décembre 2005

Tobias : Et, c'est ainsi, Shaumbra, que nous poursuivons ce rassemblement avec une multitude de potentiels
d'énergie... beaucoup de chants... de nombreuses voix... certaines allant dans la même direction (rires de
l'audience)... d'autres non... mais toutes étant des expressions de vous rassemblées... il y en a beaucoup en vous...
de nombreuses, très nombreuses expressions différentes. Vous n'en révélez ou n'en exprimez qu'une seule. Mais,
un des attributs des êtres humains Nouvelle Énergie, est qu'ils apprennent qu'ils peuvent être plus qu'une identité
définie. Ils peuvent en être plusieurs.

Il y a une chose simple que vous pouvez faire tout de suite, même en commençant à travailler avec cette énergie de
"l'ombre des potentiels". Quand vous rencontrez un problème ou un doute dans votre vie, une situation où vous
devez - comment dire - prendre une décision, essayer de décider de quelque chose, essayer de trouver une solution
au problème, au lieu de ne considérer qu'un potentiel et de vous acharner dessus, considérez plusieurs probabilités
différentes, plusieurs façons différentes d'approcher le même problème. Regardez l'énergie essentielle du problème
qui arrive dans votre vie.

Peut-être, c'est un problème avec votre voiture. Peut-être, c'est un problème pour comprendre quelque chose à la
maison, quelque chose sur votre lieu de travail. Considérez l'énergie spécifique de ce problème. Considérez
comment elle est, dans un sens, une illusion, bien que très réelle. Mais, considérez aussi la façon dont elle peut être
mise dans une autre dimension, être mise dans un autre état de réalité, et par conséquent le problème lui-même
pourrait disparaître. Ou bien, considérez différentes façons de le traiter.

Les problèmes ou les doutes se présentent souvent parce qu'ils représentent une opportunité de croissance.
Considérez toutes les façons différentes d'approcher le problème lui-même.

Considérez comment vous pouvez avancer sans qu'il soit nécessaire de lutter. Tout ce concept de "l'ombre de
potentiels" ou des réalités affecte votre être physique, affecte votre mental et votre imagination du moment, affecte la
vraie façon dont vous vivez. Vous n'êtes plus définis par une source de réalité unique.

Et, là-dessus, nous serions enchantés de répondre à vos questions.

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (par Internet, lue par Linda) : Cher Tobias, il y a dix ans j'ai été victime d'un accident
qui a orienté ma vie dans une autre direction. Depuis ma hanche me fait plus ou moins mal, mais dernièrement elle
me fait mal plus souvent et plus intensivement. Avez-vous un commentaire à ce sujet ? Merci beaucoup.

Tobias : En effet... un accident physique tel que celui dans lequel vous avez été impliqué aura ses -comment dire -
génère ses conséquences plus tard dans le corps physique. Et, voici une merveilleuse occasion d'amener dans votre
vie, dans votre réalité, tout ce concept de "l'ombre biologique". Vous exprimez en vous la douleur ou la partie
physique blessée. Mais, au-delà, dans les ombres ou dans un état latent, se trouve la partie physique elle-même
pleinement reconstituée et saine. Laissez cet aspect venir en vous maintenant pour remplacer l'aspect qui a été
blessé. Le corps sait comment se guérir lui-même. Il a tous les potentiels. Et vous portez cela en vous.

Maintenant, vous pouvez le forcer en vous, ou demander qu'il vienne en vous, ou rechercher votre propre façon de
l'amener en vous. Vous l'amenez en vous en changeant vos systèmes de croyance concernant la manière dont le
corps se guérit lui-même... en changeant votre système de croyance au sujet de l'âge... en retournant littéralement à
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la source des énergies de l'accident dans lequel vous étiez impliqué... observant cela pour déterminer quelles
dynamiques et quels systèmes de croyance l'ont amené à se produire... ensuite simplement inspirez dans une des
biologies les plus appropriées... une hanche qui est remplacée.

Également, observez vos systèmes de croyance au sujet de la science et de la médecine, de la façon dont le corps
peut se soigner lui-même.

La façon dont la science médicale comprend la guérison actuellement est une seule parmi les nombreuses manières
de guérir. Ainsi, utilisez ce cas qui est le vôtre ici pour jouer un peu, pour vous libérer de cette chose qui vous a
retenu. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (une dame au micro) : Joyeux Noël... J'ai obtenu une sorte de claquage avec cette
série d'ennuis, et je ne parviens pas comprendre d'où ils viennent.

Tobias : En effet... tout d'abord, nous allons répondre à la question, mais nous allons aussi vous demander... vous
dites que vous ne pouvez comprendre d'où ils viennent. Eh bien, en fait vous pouvez. En effet, ils viennent d'une
variété de niveaux différents. Mais il va être très important pour vous de ne pas seulement écouter nos mots, mais
d'aller à l'intérieur de vous et regarder d'où viennent ces irrépressibles sentiments de chagrin.

D'une façon générale, ce que vous expérimentez n'est pas votre propre chagrin, bien qu'il essaye de vous duper en
prétendant qu'il l'est. Il essaye de vous duper en prétendant qu'il était à l'origine de quelques expériences
traumatisantes passées ; vous les avez expérimentées dans des vies antérieures pendant lesquelles vous avez eu
des difficultés. Et il vous dupe en vous faisant croire que c'est causé par certains évènements et situations très
traumatisants dans votre vie, dans cette vie. Ainsi, dans un sens, il vous dupe.

Ce que vous faites réellement, c'est ramasser un ensemble d'ennuis provenant de l'humanité. Vous supportez de la
souffrance pour les autres littéralement parce que vous avez fait un serment dans le passé d'aider et de servir les
autres, et par conséquent votre système de croyance s'est focalisé aussi autour du concept que vous deviez souffrir.
Maintenant, vous continuez de prendre sur vous les ennuis de l'humanité.

Vous allez vous sentir très démunie et très inutile sans cet attachement continuel aux ennuis de l'humanité. Vous
allez vous sentir comme si vous ne remplissiez pas votre rôle ici sur Terre qui est de transporter cette charge. C'est
pourquoi, en un sens, vous vous dupez en pensant que c'est votre propre ennui. Et vous essayez de l'affronter ou de
l'apaiser sur cette base. Vous essayez de l'affronter comme un besoin de vous racheter. Et ce n'est pas cela du tout.

La seule chose que nous vous demandons de faire est de vous libérer de ce concept que vous devez être peinée au
nom de l'humanité. Laissez les jouir eux-mêmes de leur peine. Vous n'avez pas besoin de le faire pour eux. Ils
arriveront à une étape où ils vont dépasser le fait de devoir être peiné ou de subir ou de souffrir.

Soyez un exemple de complet équilibre et de rayonnement pour les autres. Cela est le meilleur moyen de servir dans
votre rôle sur Terre pendant le restant de vos jours dans cette vie, de laisser aller quelques-uns de ces vieux
attachements, et, littéralement, d'aller dans l'énergie de quelque chose comme la peine qui réside essentiellement en
vous ou qui vous dupe en vous laissant penser que c'est la vôtre... vous voyez. Et vous passez beaucoup de temps
et dépensez beaucoup d'énergie à travailler sur ces choses qui ne sont pas réellement les vôtres.

Ainsi, beaucoup de bénédiction et heureuses Vacances... nous croyons que c'est plus politiquement correct que
Joyeux Noël (rires de l'audience).
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SHAUMBRA 2 Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (par Internet, lue par Linda) : Cher Tobias, j'ai une question urgente. Pour résumer -
qu'est-ce que l'amour ? Voici la raison de l'urgence derrière cela - j'ai récemment rencontré une femme qui prétend
être une incarnation de Quan Yin. Elle m'a déclaré que contrairement aux autres êtres humains, je suis née sans un
coeur et sans amour, et que je suis ici sur Terre pour apprendre comment aimer. Voulez-vous s'il vous plaît me dire
si cela est vrai ? Si c'est vrai, je veux savoir avec certitude pourquoi je serais née sans l'aptitude d'un coeur aimant
comme les autres êtres humains, et si quelques concepts de Shaumbra peuvent m'aider à développer cette aptitude
? Par dessus tout je veux savoir qu'est ce que l'amour. Merci beaucoup.

Tobias : En effet... nous avons ici une toile d'énergie très embrouillée ! (Quelques rires dans l'audience). Tout
d'abord il est très important de ne pas accorder de crédit à ce que les autres vous disent. Et, nous avons dit cela tant
et plus, de nouveau : Shaumbra arrêtez d'écouter les racontars. Arrêtez d'aller vers ceux qui offrent ce type de
choses parce qu'ils ne voient qu'un seul aspect de vous. Ce n'est pas que la personne qui vous a dit cela ait tort.
Mais ils voient la partie de vous, la... ce que nous appellerions une "ombre de potentiel" qui ne comprend pas
l'amour, ne connaît pas l'amour, ou peut-être même, dans une réalité alternative n'était même pas née avec un,
entre guillemets, "coeur," comme vous dites.

Mais cela n'est pas qui vous êtes réellement. C'est un potentiel. Ce n'est même pas ce que vous exprimez être dans
cette vie. Ainsi, écartez ce que vous entendez, venant des autres. Allez en vous, et tandis que vous entrez,
recherchez pourquoi vous attireriez cette énergie dans votre vie. Cela vous nourrit d'une manière ou d'une autre,
n'est ce pas, pour que l'on vous dise que vous n'avez pas de coeur, que vous ne comprenez pas l'amour. Comment
cela vous nourrit-il ? Qu'est ce que cela fait vraiment ? Eh bien, dans un sens, vous pourriez dire que cela vous aide
à aller plus profondément découvrir la vraie nature de l'amour.

Et, soit dit en passant, il n'y a pas d'évènement que nous ne puissions expliquer avec nos propres mots. On a écrit et
chanté le thème de l'amour tout au long des âges de l'humanité pour essayer de le comprendre. Vous ne
comprendrez jamais l'amour exprimé dans des termes que même nous puissions mettre sur des mots, tout comme
vous ne comprendrez jamais Dieu. Vous ne pouvez imaginer votre approche de Dieu ou de l'amour. Simplement
cela est. C'est une expérience. Nous ne pouvons rien dire de plus à ce sujet si ce n'est de vous donner maintenant la
liberté dans votre vie de l'expérimenter pour vous-même dans le but de voir à quoi il ressemble. Mais, regardez avec
insistance pourquoi vous autorisez les gens à venir dans votre vie et à vous nourrir de cette énergie qui vous dit que
vous n'avez pas de coeur... vraiment. Merci

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (une dame au micro) : Tobias, dans un récent Q & A vous avez parlé des espèces
d'animaux qui doivent quitter la Terre aux environs du "saut quantique". Et, ma question est - pourquoi est-ce que
cela se produit ? Quelles sont les espèces que ceci affectera ? Et, est-ce que ceci correspond à ce qui arrive aux
ours polaires et aux autres animaux affectés par le réchauffement général ?

Tobias : Nous allons discuter davantage au sujet des animaux, des animaux familiers, et comment ils sont reliés à la
fois aux êtres humains et à Gaïa, ceci dans une session à venir. Mais nous allons vous donner un bout de réponse
ici.

Les animaux - ce que vous appelez animaux, ces êtres merveilleux qui habitent des corps physiques, étaient ici
comme types de détenteur énergétique pour Gaïa. Étant donné que la conscience de la Terre change, et
particulièrement avec la venue de la Nouvelle Énergie, ils comprennent dans leur sens lié à la race ou tribal, vous
pourriez dire, qu'ils peuvent mettre fin à ce rôle qu'ils ont joué. Ils n'ont pas besoin de rester ici plus longtemps pour
maintenir une énergie pour l'humanité ou même pour Gaïa. Ainsi vous verrez beaucoup d'espèces différentes s'en
aller. Elles seront remplacées, cependant, par un type plus évolué d'êtres animaux énergétiques qui viennent sur
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Terre, quelque chose qui est en relation plus proche et plus consciente avec Gaïa.

Voyez, en ce moment tant d'animaux... leur énergie est fondée sur la réponse aux besoins humains et à la dualité.
Vous voyez le règne animal faire plus que le règne humain. Ils prennent à coeur leur rôle de mâle et de femelle. Ils
se battent pour leur nourriture. Ils savent très bien se protéger eux même et leur famille. Ils reflètent, dans un sens,
davantage ce qui est à faire que les humains.

Ainsi, comme l'humanité change, le règne animal changera aussi. Et n'ayez pas le coeur gros envoyant cela. Voyez
le comme, dans un sens, une libération ou une liberté qu'ils se donnent. Ils veulent aussi évoluer. Leurs espèces
veulent évoluer.

Les ours polaires dont vous parlez vont évoluer dans un type différent d'espèces. Les oiseaux qui quittent la planète
évoluent dans un type différent d'espèces ayant une résonance différente. Vous pourriez dire que l'aigle chauve était
presque éteint d'un certain point de vue. Et, ce qui se produisit est qu'il changea ses dynamiques énergétiques et sa
conscience de sorte que la nouvelle race d'aigles qui arrive est très différente énergétiquement. Ils peuvent toujours
garder des aspects biologiques similaires, mais il y a quelque chose de différent en eux, qui font que ceux qui
s'occupent des animaux sauvages vous diront qu'ils sont très différents.

C'est la même chose pour les êtres humains. Les nouveaux venus, les derniers bébés qui viennent au monde, sont
très différents des humains nés il y a une ou deux générations. Ainsi, c'est une évolution naturelle. Honorez la...
honorez la vraiment.

SHAUMBRA 4 Merci.

Linda Ceci n'est pas une question relative à Noël, mais elle recouvre un nombre de questions similaires qui nous ont
été posées.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (lue par Linda) : Merci de traiter ma question. Je me suis sentie très désespérée
durant des mois - peur, anxiété, dépression, et une profonde sensation de me sentir perdue, et vivant une vie sans
but. Je sens comme si quelque chose en moi se mourrait. Je n'ai rien fait pendant de nombreux mois... et je suis
effrayée. Je suis effrayée de manifester une vie sans signification. Je veux me réaliser comme être humain et être
spirituel. Que puis je faire, et que voyez vous pour moi ?

Tobias : En effet... cette question est posée au nom de tant de Shaumbra qui sont dans cette étape de réveil, comme
nous l'avons dit plutôt aujourd'hui - se sentent un peu groggy, se sentent un peu écrasés avec tout ce qui arrive. Que
se passe t-il si vous perdez votre ancienne identité ? Vous allez littéralement mourir, de votre ancien moi, tandis que
vous êtes dans ce corps physique. Une partie de la panique et de l'anxiété de tout ce que vous pensiez être, se
relâche - tous vos buts, vos aspirations, et plus particulièrement vos propres attentes. Les attentes représentent un
lourd voile que vous amenez partiellement dans cette vie, de votre propre chef. La plus grande partie de cette charge
vous a été inculquée par vos parents et vos enseignants, d'autres parties vous ont été infligées ou ont été
intensifiées par la conscience de masse.

Ainsi, vous mainteniez ce plein concept de qui vous supposiez être. Et vous vous rendez compte qu'il s'évanouit.
Vous essayez désespérément de garder quelque chose que vous ne pouvez garder plus longtemps. Vraiment la
meilleure chose à faire est absolument de relâcher... absolument de relâcher. Et, Shaumbra a peur de le faire parce
qu'ils pensent que s'ils relâchent, ils vont devenir fous, ils vont se briser, ils vont perdre tout ce qu'ils ont. Mais,
regardez... c'est là, que vous allez de toute façon (rires de l'audience).
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Une fois que vous relâchez ce voile défini par l'ensemble des réalités dans lesquelles vous vivez, une fois que vous
le relâchez, il vous donnera la liberté de découvrir qu'il y a tellement plus. Vous avez raison maintenant, vous
marchez dans un désert stérile sans ressources et sans outils et cette vie - la chaleur de l'intensité du soleil, et la
difficulté du voyage - est doucement en train de se désintégrer en vous. Et en un sens c'est réel.

Mais, quand vous relâchez toutes vos attentes, tout ce que vous pensiez être, vous découvrez que peut-être, vous
n'étiez pas du tout en train de marcher dans le désert. Peut-être c'était une forêt luxuriante. Peut-être vous étiez
assise sur un lac. Peut-être, vous faisiez tout cela en même temps... vous voyez.

C'est une chose très très difficile. Nous avons dit Shaumbra - cette présente vie est la plus difficile que vous ayez
jamais vécue parce que vous êtes en train de vous éveiller... parce que vous êtes plus informés que jamais
auparavant... parce que vous n'êtes plus en survivance... parce que vous n'avez plus à supporter la lourdeur des
voiles que vous aviez avant. Et, en un sens, c'est vraiment ressenti comme si tout se désintégrait.

Maintenant, le défi est - pouvez vous juste lâcher ? Pouvez vous faire confiance à votre Esprit ? Pouvez vous
éprouver suffisamment de compassion pour qui vous êtes - la même compassion que l'Esprit a pour vous, la même
acceptation - afin de juste relâcher ? Oh, nous savons, que c'est un moment très effrayant. Vous ressentez si vous
relâchez, que vous allez tituber en descendant la colline, vous heurter contre les rochers, vous flanquer dans les
arbres, que vous perdez toute possibilité de contrôle. Et, pendant un moment cela peut se produire. Il peut arriver
peut-être que tout se dérobe en dessous de vous.

Mais, avec cela vous vivez un instant divin. Et, dans cet instant divin vous allez découvrir qu'il y avait un monde de
votre 'Moi' et de votre Esprit que vous aviez ignoré. Vous allez découvrir que vous pouvez vous répandre dans ce
nouvel espace incroyable de qui vous êtes. Ainsi nous sommes très heureux que vous ayez posé cette question
parce que tant de Shaumbra connaissent ceci en ce moment. Vous n'êtes pas seule dans ce processus. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (un homme au micro) : Hello Tobias... Je n'ai pas encore de question, mais c'est...
J'ai forcément une question mais je ne sais pas encore laquelle. Je suis là debout parce que cela me nourrit d'être là
debout (rires dans l'audience). Je suis là parce que... je ne sais pas. Vous savez que ce qui me nourrit aussi, ne suit
pas les règles... vous savez, il faut juste tourner la manivelle longtemps (davantage de rires)... et fantasmer... et... oh,
et par dessus tout combattre la religion... juste ce qui me nourrit, vous savez, intensivement. Et, ainsi, vous savez, je
partage déjà cela avec beaucoup de gens. Mais, il n'y a pas longtemps à Vancouver je me promenais dans la rue.
J'atteignis le coin de ce qui est habituellement un grand édifice Chrétien... c'est appelé une cathédrale. Et je ne vis
pas de cathédrale. Elle était partie. Et elle ressemblait juste à un gigantesque bouton. Elle était comme une
protubérance laide. Et je ressentais comme, vous savez, si je la pressais pour en extraire le pus, vous savez (plus de
rires). Et, j'aimais, vous savez... et j'étais dans cette énergie, comme réellement, réellement comme l'énergie de qui
je suis. Et, vous savez, soudainement juste une sorte de... c'était entièrement sucé à partir de moi. J'étais une
sorte... parce que je crois que j'avais transcendé... vous savez, j'ai créé les religions. Je les ai créées, vous savez. Et
je les ai transcendées. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je les ai créées. Je peux à peine avoir du bon
temps, vous savez, en transcendant cette énergie toxique qui représente les religions, correct... ou la religion est.

Linda Quelle est votre question ?

SHAUMBRA 6 Oui, j'y viens. Et, je voulais seulement savoir... je pense que j'ai une question. Je... heu... oui, y a t il
une autre raison qui fait que, OK, j'ai créé les religions... parce que je voulais jouer avec elles et transcender leur
énergie ? Il y a plus que cela. Pouvez vous élaborer ? Et, au fait, je sais, il y a 2000 ans nous n'avons pas bu de vin
ensemble parce que nous ne nous sommes pas vus face à face. Et, ainsi je vous ai apporté un peu de vin (plus de
rires dans l'audience). Merci.
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Tobias : La réponse à ceci serait de seulement respirer (encore plus de rires dans l'audience). Et l'autre réponse est
- vous avez déjà les réponses au sein de vous-même, Sauterelle (plus de rires).

SHAUMBRA 6 Est ce cela ?

Tobias : En effet.

SHAUMBRA 6 Merci.

Linda OK revenons à ceci...

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (par Internet, lue par Linda) : Cher Tobias, quelle est la différence entre l'obscurité et
le mauvais esprit ?

Tobias : Cela est une excellente question, et il est difficile d'y répondre en si peu de temps. Mais l'obscurité est une
énergie se produisant naturellement et qui fait partie de la réalité de la dualité. C'est une énergie qui est - comment
dire, littéralement fait partie du tout mais aide la lumière à se comprendre elle-même.

Il n'y a rien de mauvais dans l'obscurité. C'est seulement une force opposée. Elle travaille vraiment en harmonie
avec ce que vous appelleriez la lumière.

Maintenant ce que vous nommez le mauvais esprit, nous disons serait ce qui est déséquilibré ou l'obscurité
déséquilibrée. Le mauvais esprit correspond au fait que vous considériez l'énergie dans son extrême, et que
littéralement vous éclipsez son partenaire, la lumière. Il devient obsédé par lui-même et - comment dire - il croit
uniquement en lui-même.

Il devient très centré sur lui-même, commence à déformer et dénaturer ses relations avec la lumière. Dans un sens, il
déniera la lumière afin de l'aspirer.

Parallèlement à l'énergie déséquilibrée de l'ombre appelée mauvais esprit, vous avez également une énergie
déséquilibrée de la lumière, croyez le ou non. Il y a une énergie de lumière qui refuse d'admettre l'obscurité, qui
trouve confort et joie seulement en elle-même, qui prétend qu'elle est le commencement et la fin, et qui veut tout
prendre pour elle-même. Cela est aussi un déséquilibre.

Tout comme le mauvais esprit est à l'obscurité, il y a cet autre côté de la lumière. C'est dans un but de
compréhension que les deux - lumière et ombre - ont le droit d'exister. Et les deux travaillent ensemble en harmonie
dans un scénario de dualité. Une fois que vous avez dépassé la dualité vous n'avez plus à faire face aux forces
opposées de la lumière et de l'ombre, et par conséquent le mauvais esprit ne peut résider dans la Nouvelle Énergie
pure et totale.

Linda voudriez vous avoir l'amabilité de nommer cette autre partie que vous n'avez pas nommée ?

Tobias : Pas pour le moment.

Linda Oh...
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Tobias : Il y a... non.

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (une dame au micro) : Salut, Tobias, mon nom est Norma. Et, je suis ici aujourd'hui
dans l'intention de faire un don pour Noël, à une collègue de travail et amie de fraîche date. Et, donc ma question est
la sienne sachant qu'elle vient de perdre son cher frère. La question est - Tony, mon plus cher frère, je t'aime et tu
me manques terriblement. Mon coeur se déchire quand je me demande pourquoi tu nous as quittés. S'il vous plaît
aidez moi à comprendre. Ainsi, c'est toi Tony qui me fait une farce ? (Quelques rires)

Tobias : Nous devons vérifier de nouveau cette situation (Pause). Nous ne... nous sommes désolés ici mais il n'y a
pas de connexion directe avec ce cher disparu, car ils... comment dire - dans les autres réalités ils font des choses
qui nous empêchent d'être en contact direct. Mais, ce que nous voyons et ressentons ici c'est que cet être cher vous
a quitté parce que c'était son heure. Quand vous avez rempli votre contrat ici sur Terre, il n'y a vraiment pas de mort.
Il n'y a pas de finalité, et tout le monde tôt ou tard l'expérimentera. Mais ce cher disparu a ressenti qu'il était temps
de partir.

Certains avaient gagné et réalisé tout ce qu'ils avaient voulu dans cette vie. Ils vont, comme nous le voyons ici,
choisir de revenir dans approximativement quatre ou cinq ans pour vivre un type de situation dans la toute Nouvelle
Énergie. Ce cher disparu, ce Tony, n'est pas quelqu'un qui joue des farces ici. Il est trop préoccupé de l'autre côté.
Cela n'est pas vrai concernant cette énergie.

SHAUMBRA 8 Merci.

Tobias : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 9 (par Internet, lue par Linda) : Bonjour, cher Tobias, vous avez mentionné un saut
quantique significatif en septembre 2007. Comment cela se manifestera, et comment cela nous affectera ainsi que
les êtres que nous sommes destinés à aider ?

Tobias : En effet... nous avons déjà détaillé ceci auparavant. Et nous savons qu'il y a beaucoup d'autres questions
aujourd'hui. Donc, nous allons le différer en disant qu'il vous est possible d'écouter la session au cours de laquelle
ceci a été discuté en détail. Mais, nous allons en parler un peu ici.

Le "saut quantique" en 2007 n'est pas une date fixée par les historiens. Ce n'est pas une date qui était prédite par les
prophètes. C'est une date qui a été amenée par la conscience de l'humanité. Cela signifie quelle est prête pour aller
au-delà de la voie linéaire. Elle est prête à... au lieu de l'énergie qui a suivi son propre passage basé sur les
expériences précédentes, elle prendra de nouvelles directions incroyables.

C'est un potentiel. Ce ne sera pas forcément une réalité pour tout le monde. Lors de cette date du 18septembre
2007, ce n'est pas comme si tout allait changer immédiatement. L'énergie ne va pas disparaître... plus probablement.
La Terre ne va pas se figer. La vie va continuer. Mais, ce qui va se produire est l'ajout d'un ensemble complet de
nouveaux potentiels à l'ensemble des potentiels de l'expérimentation humaine actuelle. Vous estimerez que vous
avez plus de liberté. Vous aurez plus d'autorité. Vous aurez plus de perceptions si vous le choisissez. Ainsi, vous
pouvez presque dire qu'il y aura un nouvel ensemble complet de dons qui vous attendront si vous êtes capables de
les reconnaître et que vous vouliez les apporter dans votre vie. Il ne sera pas nécessaire que vous suiviez un long
processus d'instruction ou d'évolution. Dans un sens, selon un point de vue personnel votre futur sera largement
ouvert. Votre futur sera largement ouvert parce que votre passé aura été guéri. Ainsi, dans un sens, vous pourriez
dire, qu'il sera, selon votre désir et fonction de ce que vous voulez expérimenter. Mais, vous aurez tellement plus de
potentiels après cette date.
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QUESTION DE SHAUMBRA 10 (un homme au micro) : Bonjour, Tobias, ma question comporte deux parties. Nous
venons d'avoir un bébé, un nouveau né. Et, je sais qu'il y a d'autres couples Shaumbra qui attendent aussi un bébé.
Et, je me demandais si vous pourriez nous donner quelques perceptions et potentiels concernant les nouveaux
bébés qui sont nés comme celui-ci. Et, l'autre partie de la question est - je sais aussi que vous-même avez été très
proche et avez un intérêt dans cet enfant là. Et, j'aimerais que vous nous parliez un peu de cette relation également.

Tobias : En effet... les enfants qui viennent en ce moment... et nous parlerons ici spécialement des enfants ou je
déteste les appeler des enfants, ce sont des anges merveilleux - des anges qui descendent et naissent maintenant,
particulièrement ceux de Shaumbra, viennent avec un karma très purifié. En d'autres termes, soit ils n'ont jamais
séjournés sur Terre auparavant, et en ce cas ils n'ont pas eu à expérimenter la génération du karma, soit ils ont
séjournés sur Terre, et ils se sont suffisamment purifiés au cours des vies passées, ou entre les vies de sorte qu'ils
viennent profondément purifiés. C'est la raison pour laquelle nous les appelons "cristal". Ainsi ils viennent très neufs
et très purs. Ils viennent sans lourdes charges.

Maintenant, étant donné qu'ils n'ont pas beaucoup de notions préétablies et d'idéaux, vous vous rendrez compte
qu'ils vont être très ouverts mais aussi très sensibles. Ils vont avoir continuellement besoin d'être éduqués et
rassurés, particulièrement quand ils rentrent en relation ou qu'ils jouent avec les autres enfants parce qu'ils vont voir
en eux des choses qu'ils ne retrouvent pas chez les autres enfants. Ils apprendront très rapidement, mais ils
deviendront très, très frustrés par les systèmes d'éducation actuels. Donc, vous souhaiterez trouver quelques
alternatives sinon dans le cas contraire des enfants "cristal" qui sont étouffés et retenus, vont tendre à - comment
dire - créer leur propre chaos dans leur vie juste pour rester occupés, juste pour essayer de rester occupés. Ils vont
tourner en eux-mêmes, et ils ont besoin d'être dans l'expression de l'au-delà.

Ainsi ce cher être qui est venu dans votre vie va - nous ne voulons pas en dire de trop ici pour éviter de ruiner la
surprise (quelques rires) - mais il est venu précisément pour être un enseignant. Et, nous voulons le dire au sens
figuré et littéral. Il va aider les autres à comprendre comment être efficace sur le plan énergétique dans leur vie. Ceci
se manifestera de plusieurs manières différentes. Il va... avoir le potentiel d'exprimer cette efficacité sur le plan
énergétique à la fois sur une base spirituelle mais aussi sur une base pratique, matérielle.

Les enfants "cristal" qui viennent ont la capacité de voir au-delà des barrières et des limitations parce qu'ils ne
portent pas ces choses en eux. Ainsi, écoutez les. Assurez vous qu'ils sont adéquatement stimulés. Assurez vous
que vous satisfaites leur désir d'apprendre et de croître et de vraiment s'exprimer. Merci.

Linda Cette question est supposée être la dernière, mais je sais que ce n'est pas le cas, donc je vais juste vous
donner le top du temps écoulé (quelques rires). Nous continuons.

QUESTION DE SHAUMBRA 11 (un homme au micro) : Salut, Tobias, nous travaillons avec notre fontaine. Et, nous
avons travaillé avec les essences de fleurs et l'amour et les anges. Et, nous nous demandons seulement s'il y a
quelque chose d'autre que nous puissions faire. Ou devons juste patienter et laisser les choses s'équilibrer ?

Tobias : En effet... vous avez déjà donné votre propre réponse ici.

SHAUMBRA 11 Vraiment.

Tobias : Il est important parfois de - comment dire - créer votre espace de sécurité pour vous-même sans crainte et
sans limitation, sans essayer de contraindre certaines énergies. Un espace sûr existe parfaitement dans le Moment
Présent, comprenant que tout s'équilibre naturellement. Cela est un espace sûr. Ainsi, vous avez ceci pour vous.
Ensuite, chaque énergie qui vient dans votre réalité, ou réalités potentielles, ou multiples réalités,va venir s'équilibrer
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avec votre propre équilibre... vous voyez... un principe très simple. Tout ce qui vient, s'équilibre en fonction de votre
équilibre. Ainsi, vous restez dans un espace sécurisé et tout ce qui vient est sûr. C'est un processus très, très
naturel.

Les êtres humains, et même Shaumbra, ont tendance à semer la pagaïe dans le processus. Ils commencent à le
trafiquer. Ils commencent littéralement d'essayer de mettre leur propre planning ou leurs propres craintes dans les
choses. Les essences de fleurs et le travail avec les cristaux et beaucoup de ces programmes d'énergie sont
merveilleux.

Mais il y a une façon plus efficace de la faire. Et, c'est à dire dans votre espace sécurisé, "sécurisé" signifiant ouvert,
acceptant, aimant, sachant que vous êtes sécurisé à chaque instant, et ainsi laissant tout venir à vous et
s'équilibrer... vous voyez. Si vous essayez de le rééquilibrer ou essayez de modifier l'équilibre en utilisant peut-être
des incantations, dans ce cas vous allez écarter un processus naturel. Il vous répondra. Il dira, "Oh, nous voyons
que cette personne veut maintenant que l'équilibre emprunte une voie différente". Ainsi, il répondra, mais peut-être
ce n'est pas la façon la plus efficace ou la plus appropriée pour vous.

Parfois nous souhaitons que Shaumbra laisse tomber toutes ces modalités, toutes ces choses qu'ils font parce que
parfois ils entrent dans leur Vieille Énergie, ils rentrent dans leur cerveau, et plus spécifiquement ils entrent dans
leurs peurs. Vous êtes un être naturellement équilibré et en bonne santé. Tout ce qui vient en vous s'équilibrera à
vous... c'est de la simple physique. Merci.

SHAUMBRA 11 Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 12 (par Internet, lue par Linda) : Tobias, on a diagnostiqué chez ma soeur un cancer du
poumon au stade 4. C'est une situation incroyablement difficile. Pouvez vous me donner quelques précisions et de
l'aide en ceci ?

Tobias : En effet... nous allons vous donner la réponse la plus difficile. Mais c'est la plus sacrée. Ayez de la
compassion, ayez du respect pour ce qu'elle vit. Ce n'est pas vraiment une mauvaise chose. Vous le voyez de cette
façon, mais c'est une expérience qu'elle se donne, bien qu'elle soit difficile. Pouvez vous le respecter juste comme
en ce moment l'Esprit, Tout Ce Qui Est, respecte ce quelle se donne ? Pouvez vous être dans cette énergie pour
comprendre que c'est aimer, c'est un cadeau qu'elle se donne ? Et, le plus grand cadeau que vous puissiez vous
donner, c'est d'avoir de la compassion.

Et, cela est si difficile, Shaumbra, parce que nous savons que vous aimez les autres. Nous savons que vous portez
leurs douleurs. Mais, pouvez vous vous élever à un niveau supérieur de compréhension et avoir de la compassion ?
Oui, il va y avoir des parties de vous qui vont s'affliger. Ne le niez pas. N'essayez pas de le piétiner ou de le
rabaisser. Mais, pouvez vous aussi apporter de la compassion dans cet ensemble maintenant ? C'est quelque chose
de difficile pour vous et pour tous les Shaumbra. Mais, vous découvrirez quelques nouvelles choses, quelques
nouvelles façons de travailler pour l'énergie, si vous pouvez en arriver là.

Nous prendrons encore une autre question.

Linda : Bien sûr (quelques rires)

QUESTION DE SHAUMBRA 13 (un homme au micro) : C'est une chance. J'allais poser une question différente,
mais celle-ci m'est venue à l'instant. Je vais donc la poser. D'où est-ce que je viens précisément et quel en est le
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rapport avec ce que je fais en ce moment ?

Tobias : En effet... eh bien, cela pourrait être une très longue réponse. Mais, nous vous donnerons une courte
version. Vous - et tous les êtres humains - venez de la source, l'Unité. Vous êtes une expression de l'Esprit avec une
identité très spécifique à votre être. Vous êtes Dieu aussi. Vous faites partie de cette unité. Mais, vous vous êtes
donné - à vous Dieu - vous vous êtes donné le cadeau d'une identité individuelle. Vous faites partie du tout, mais,
vous êtes le tout en vous-même... vous voyez. Cela ressemble à une contradiction ou un paradoxe, mais ce n'est
pas du tout le cas. Vous faites partie de la structure ou de la matrice de toute chose, ayant une interconnexion avec
toutes les autres énergies. Mais encore, vous, par vous-même vous êtes la totalité et vous êtes complet. Vous
pouvez littéralement permettre votre connexion à quoi que ce soit d'autre et toujours rester un tout complet en
vous-même.

Ainsi cela est vraiment votre origine.

Et, quand vous êtes entré dans le domaine de la Terre, dans cette réalité, littéralement vous êtes venu de la
demeure de Métatron, Il y avait 144 000 portails d'archétypes, ou ce que vous appelez "archanges." Et, vous êtes
venu de celui de Métatron. C'est votre famille spirituelle. C'est ce à quoi vous avez été connecté durant vos vies ainsi
que durant le temps où vous n'êtes pas physiquement ici sur Terre. Mais, maintenant vous en venez aussi au point
de libérer définitivement ce lien que vous avez avec Métatron de sorte que vous puissiez embrasser toutes les autres
énergies des archanges. Il n'est plus nécessaire que vous vous définissiez comme un membre de la famille de
Métatron. Vous pouvez devenir le tout. C'est le vrai signe de ceux qui évoluent, de pouvoir s'affranchir des
connexions de leur familles.

SHAUMBRA 13 Merci.

Tobias : Nous pensons qu'il y en a encore une.

Linda : C'est l'heure du repas. Qu'est ce qui ne va pas ? (Rires dans l'audience) Ne ressentez vous pas le désir de
nourriture et de boisson ?

QUESTION DE SHAUMBRA 14 (par Internet, lue par Linda) : Qu'est ce qui ne va pas chez moi au sujet de l'amour
et du sexe ? Avez vous un message pour moi ?

Tobias : En effet... en effet.

Linda : Voilà la question.

Tobias : Oh, nous pensions que ceci était personnel... (Plus de rires dans l'audience). L'amour et le sexe... l'amour et
le sexe... deux des voiles les plus forts qui soient sur Terre en ce moment, deux des plus importantes formes
d'hypnose. Elles sont toutes les deux très liées l'une à l'autre. Elles sont toutes les deux à l'origine de grands délices
et de grandes joies, et toutes les deux responsables de la plus sombre de toutes les obscurités dans lesquelles vous
puissiez vous enfoncer. Elles sont ce que nous allons appeler pures sources d'énergie, toutes les deux. Aucune des
deux n'est physique ou non physique. Elles sont simplement des sources d'énergie. Et, nous allons les approfondir
avec beaucoup de détails dans notre groupe de travail sur les énergies sexuelles qui aura lieu prochainement. Nous
allons explorer quelle énergie est prépondérante... comment elle est utilisée... et comment elle se manifeste...
comment on en abuse... et comment ces deux choses, amour et sexe, peuvent être utilisées pour contrôler les
autres. Cela peut être utilisé pour lancer des maléfices aux autres. Cela peut être utilisé pour manipuler et voler
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l'énergie. Ou cela peut être utilisé pour la complète libération de vous-même.

Ces deux énergies sont des cadeaux. Elles sont bénies, et elles sont maudites en même temps. Donc, nous
détaillerons beaucoup plus tout ceci. Mais, comprenez que quand vous regardez ce qui vous nourrit, regardez le du
point de vue de l'amour. Et, regardez comment se présente votre propre relation, vos propres ressentis et croyances
en ce qui concerne le sexe, et comment ces deux problèmes peuvent aussi être une des plus grandes choses qui
vous retiennent en arrière en ce moment.

Un des deux avait été traité dans une question précédente - qu'est ce que l'amour ? Et nous ne voulons pas y
répondre parce que cela tendrait encore à essayer de le définir. Et, vous allez tous découvrir une toute nouvelle
signification de l'amour dans votre vie, dans les quelques années qui viennent, une toute nouvelle compréhension
qui va faire s'évanouir tout ce que vous pensiez que l'amour était. Ainsi, avec cela, Shaumbra, il est temps de faire la
fête. Il est temps de jouir de la vie.

Et c'est ainsi !
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