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Questions et réponses Shoud 8

Les canalisations de Tobias La Série de la clarté - Questions et réponses Shoud 8 "Questions et Réponses" du 4
mars 2006

Tobias : Et c'est ainsi, Shaumbra, nous poursuivons avec l'énergie de ce jour, de notre réunion où nous avons parlé
de la déconnexion, de laisser aller les anciennes façons de collecter l'énergie, comment laisser aller toutes nos
liaisons. Se déconnecter de sorte que vous puissiez utiliser cette source intérieure, cette source d'énergie pure et
parfaite qui vous maintien afin que vous n'ayez pas à recourir à l'extérieur pour vos besoins énergétiques. Ceci est le
niveau d'accomplissement, de réalisation auquel vous avez toujours aspiré. Il se produit maintenant, dans cette vie,
précieuse parmi toutes celles que vous avez vécues.

Parmi les choses qui rendent la déconnexion difficile il y a les attentes. Les attentes tirent leur origine des Royaumes
Proches (les mondes énergétiques proches de la Terre) et des conditions humaines. Vous avez des attentes liées à
l'apparence de votre corps, à votre état de santé et à la richesse que vous devriez posséder. Des attentes
concernant vos rapports avec les autres. Des attentes même vis à vis de l'Esprit et des anges. Ainsi vous êtes
alourdis par tous les types d'attentes, qui représentent des limitations. Vos attentes tendent à limiter les résultats de
votre expression créative.

Shaumbra dans le monde entier, commence en ce moment à réaliser à quoi ressemble le fait d'avoir cette pleine
manifestation sans les anciennes attentes, et ce dont ils se rendent compte c'est que ces anciennes attentes étaient
très, très, très limitantes. Des choses qu'ils n'auraient jamais pu imaginer possibles avant, arrivent maintenant dans
leur réalité parce qu'ils ont laissé s'en aller les attentes.

Ainsi, là-dessus, nous serions ravis de répondre à vos questions de ce jour et déterminer quels sont vos niveaux
d'attente. (Rires)

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (par Internet, lue par Linda) : Après avoir fréquenté la DreamWalker School (École de
St Germain pour aider les décédés à traverser jusqu'au pont des fleurs où ils sont pris en change par des entités de
l'autre côté), je me pose une question, je voudrais savoir si j'étais moi-même dans un DreamWalk (le fait d'aider une
personne décédée à traverser) pour traverser le Pont des Fleurs, ensuite laisser ce corps en arrière, est-ce que cela
favoriserait le processus de mon ascension ou est-ce qu'il en serait pénalisé ? Ou bien, dois-je rester dans ce corps
physique afin de compléter mon ascension ? Si partir de cette façon est une possibilité, serai-je en mesure de revenir
sur-le-champ dans le physique par le processus de renaissance et de revenir comme un Être de lumière constitué de
pure énergie ceci en marchant dans un corps de mon choix ? Aurai-je la possibilité comme Saint-Germain d'intégrer
et de quitter une forme physique à volonté et aussi de me sustenter, si je reste durant de longues périodes, pourrai-je
transformer des matériaux en or à volonté ? (L'audience rie et Tobias glousse.)

Linda : Cela n'était pas drôle !

Tobias : En effet il y a plusieurs aspects délicieux à cette question, et votre demande, en fait, consiste à savoir si
vous avez la possibilité de faire ce que Saint-Germain a fait : choisir l'heure de votre propre mort physique ; sortir de
votre corps ; quitter le corps qui reste sur Terre ; sortir de votre corps et trouver votre chemin jusqu'au Pont des
Fleurs.

En effet c'est possible, cependant c'est toujours plus agréable d'avoir quelqu'un pour vous accompagner, non pour
vous dire comment vous y rendre mais simplement pour vous aider à faire ce voyage. Toutefois, si vous choisissez
de le faire seule, particulièrement après avoir suivi la formation de la DreamWalker School, vous allez vous souvenir
du passage de l'Anasazi. Vous allez vous souvenir de la facilité de vous rendre au Pont des Fleurs. Vous allez vous
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souvenir combien c'est facile, dès que vous laisserez derrière vous votre corps physique, sans être rattrapé par tout
le drame et toutes les connexions à la Terre, de vous diriger très rapidement jusqu'au Pont des Fleurs où vous serez
pris en charge par vos amis angéliques et votre famille.

Et, lorsque vous serez là, une question va se poser à vous ; que choisissez-vous de faire maintenant ?
Choisissez-vous d'aller sur la Nouvelle Terre ou choisissez-vous de retourner sur l'Ancienne Terre ? Ou
choisissez-vous, à la manière de Saint-Germain, d'être capable de traverser les nombreuses, nombreuses
dimensions différentes vers l'avant et vers l'arrière entre le physique, le non-physique et les plus hautes sphères.
Cela dépendra de votre choix.

Cependant, quand Saint-Germain se manifeste sur Terre en ce moment, il ne passe pas, évidemment, par un
processus de naissance. Il trouve cela très, très difficile. Donc il se permet simplement de se manifester dans la
matière pour une très courte période de temps, c'est quelque chose qui s'apparente presque à - comment dire - une
série de bande dessinée, il peut maintenir sa présence dans un corps physique seulement pendant un temps limité.
Une durée de plusieurs jours reste acceptable pour lui, mais au-delà de quatre ou cinq jours, il tend à s'épuiser
considérablement et ensuite il se trouverait - comment dire - pris dans le cycle complet d'un être qui renaît,
littéralement, dans un corps physique. Ainsi il ne peut maintenir cette énergie que pendant un temps limité.

Si on lui posait la question - et qu'il vous réponde franchement - sa réponse serait celle là, bien qu'il soit en mesure
de se manifester pendant de brèves périodes dans la matière physique, étant donné qu'il n'est pas totalement
incorporé comme vous l'êtes, il n'est pas capable de jouir pleinement des choses comme vous le faites, citons : la
nourriture, les rapports sexuels et quelques autres choses magnifiques de la vie. Mais cela lui convient très bien car
il peut se mouvoir très librement à l'intérieur et à l'extérieur du corps alors qu'il considère que vous y êtes entièrement
piégés.

Linda : Est-ce que cela explique sa mauvaise humeur ? (rires de Tobias et de l'audience)

Tobias : Il est en réalité... Je dois dire, Saint-Germain est vraiment mon meilleur ami donc vous devriez faire attention
à ce que vous dites !

Saint-Germain aime jouer des rôles différents. Il s'adapte à différents personnages en fonction de son entourage. Il
vient souvent à Shaumbra en étant - comment dire - très majestueux, et certains le trouvent arrogant, parce qu'il
essaye de vous choquer un peu pour vous faire sortir de votre torpeur ou du niveau de confort dans lequel vous êtes.
Mais en réalité il est un des êtres les plus doux et les plus chers et il a un coeur en or. Il ne l'a pas façonné à partir de
la roche. (Rires). Il a un véritable coeur d'or avec une énorme compassion pour les êtres humains, en particulier pour
les êtres humains qui désirent suivre le processus dans lequel il s'est engagé : comment se libérer soi-même et
comment découvrir que la vraie nature de Dieu et de l'Esprit est en vous.

Ainsi nous avons de longues, longues conversations. Nous endossons parfois ce que vous appelleriez le rôle du «
bon gendarme/mauvais gendarme » ou « bon ange/mauvais ange » en s'identifiant à vous, et il y prend un immense
plaisir ! Il veut toujours être le mauvais ange ! (Rires). Mais je regarde - comment dire - les classifications et les
sondages (rires) ... Cauldre ... et je le trouve très, très populaire, peut-être même plus populaire que moi, Tobias.
Mais personne ne pourrait dépasser Kuthumi.

Linda : Comme suite à cette question si l'on se réfère à la réponse que vous avez donnée, pourquoi ne
suivrions-nous pas tous le processus DreamWalk pour nous-mêmes jusqu'au pont et quel est l'intérêt de rester ?

Tobias : C'est une question à laquelle vous seuls pouvez répondre. Je ne peux répondre pour aucun d'entre vous.
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Parfois nous nous le demandons en nous-même, « Pourquoi restent-ils ? » (Beaucoup de rires) Et je vais vous
donner la véritable réponse, et elle me vient directement de notre cher ami Rapha : parce que vous craignez de
mourir.

Linda : Je ne le pense pas.

Tobias : Si vous ne craigniez pas de mourir - nous ne faisons pas ici référence à tout le monde - mais si vous ne
craigniez pas de mourir, vous seriez plus incités à partir. Le véritable problème est que, en ce moment, vous avez un
tel degré de détermination pour entrer dans ce processus qui a commencé il y a de très, très nombreuses vies.
Certains parmi vous ont investi des centaines, voire des milliers de vies dans ce processus. Donc quand je dis
aujourd'hui que cette vie est LA vie, eh bien vous ne voudriez pas seulement prendre ce qui vous échoit et partir tout
de suite sans compléter ce cycle de sorte que vous puissiez passer au suivant.

Mais en vérité, quand nous regardons les êtres humains en général. Ils sont tristes, malheureux. Ils sont sans le sou.
Ils sont coincés et perdus, et nous disons « Pourquoi choisissent-ils de rester sur la Terre ? » Et pour beaucoup
d'entre-eux c'est parce qu'ils craignent la mort, ils n'ont rien connu de meilleur et ils ne savent même pas qu'ils
peuvent choisir de vivre ou de mourir. Quelle grande révélation ce serait maintenant pour tant de représentants de la
race humaine de comprendre que VOUS AVEZ le choix entre la vie et la mort. Si vous souhaitez vivre - choisissez
de vivre. Si vous souhaitez mourir, quittez le corps rapidement.

Linda : C'est intéressant, sachant que vous choisissez de revenir.

Tobias : J'ai mes raisons de vouloir revenir. Une d'entre-elles, en fait, est qu'ils vont être... désolés... (rires). Une
parmi ces bonnes raisons étant qu'il va y avoir une continuité de vagues et de vagues d'êtres humains venant
expérimenter ce que vous Shaumbra avez vécu... venant vivre le processus de l'ascension, venant vivre le véritable
éveil spirituel, laissant aller l'emprise de la peur et de la conscience de masse et les notions Ancienne Énergie, et ils
vont avoir besoin d'éducateurs. Et tout à fait franchement, compte tenu de ce que tant d'autres m'ont donné, je sens
que ce serait pour moi une immense joie de le rendre, même incorporé dans une forme humaine, parce que parfois,
c'est triste à dire, les êtres humains ne croient pas que les anges peuvent parler, ainsi nous devons revenir sous
cette forme différente.

Linda : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (une dame au micro) : OK, tout d'abord, bonjour Tobias. C'est agréable de vous
revoir ainsi que Geoffrey.

Tobias : Je suis à l'intérieur de Geoffrey en ce moment !

SHAUMBRA 2 : Ouais, vous êtes à l'intérieur de Geoffrey en ce moment ! Et j'aimerais vous remercier ainsi que
Rapha pour une telle coopération agréable et merveilleuse, parce que je vous ai beaucoup sollicités dernièrement.
Je me suis pleinement rendue compte du fait que je suis un être de lumière fantomatique dans un corps humain et je
voudrais savoir quelle est ma connexion à Gaïa et aussi pourquoi suis-je soudainement fascinée par le dessin
géométrique qui est au centre de l'Etoile de David, et qui a six cotés - je ne sais pas si vous l'appelez un hexagone...

Tobias : En effet, tout d'abord nous allons vous demander de définir le terme « être fantomatique » - que signifie «
être de lumière fantomatique. »
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SHAUMBRA 2 : Presque derrière les scènes, presque invisible, juste non - Je ne sais pas... une sorte de fantôme
comme vous trouveriez dans un cristal, une sorte de...

Tobias : En effet, tel qu'un fantôme ou une ombre...

SHAUMBRA 2 : Oui.

Tobias : ... et ce qui se produit c'est que vous devenez littéralement une ombre de vous-même. De nouveau nous
retournons aux attentes que vous avez eues lors de vos vies passées - ce que vous pensiez que vous alliez être - et
qui se désagrègent actuellement. Particulièrement en ce moment où vous avez commencé le processus de la
déconnexion, l'ancien moi commence vraiment à se désagréger. Même les choses comme votre mémoire
commencent à partir, et ce n'est pas parce que vous devenez plus âgée ou plus sénile, mais parce que vous vous
déconnectez des choses qui sont autour de vous. Ainsi dans un certain sens vous êtes une ombre, mais je vais vous
demander de regarder l'énergie et la façon dont vous l'adaptez à vous. Vous traversez simplement un - comment
dire - un processus de reénergétisation, un processus de transfert. Mais vous vous transformez en partant de la
définition d'un type d'être humain vers une définition que nous ne voulons même pas qualifier avec des mots. Ainsi
vous procédez en ce moment à de grands changements autour de tout cela.

Vous demandiez le lien avec la fascination de l'Etoile de David...

SHAUMBRA 2 : Sa partie centrale.

Tobias : En effet, la partie centrale est l'intersection ou l'union, et la raison essentielle concerne un retour à la fusion
de vos aspects masculin et féminin.

SHAUMBRA 2 : D'accord.

Tobias : La réunion. Vous les avez séparés pendant très longtemps. Pour être prosaïque, littéralement vous ... quel
degré de franchise pouvons nous exprimer ici ?

SHAUMBRA 2 : Allez y ! Je me tiens bien !

Tobias : Vous avez fait un travail très intéressant... et nous regardons vos énergies maintenant... il consistait à vous
éclater en plusieurs aspects différents. Votre masculin/féminin - vous les avez conservés très, très dissociés et
presque inexistants au sein de votre être, ce que vous appelleriez, les aspects des maris et des femmes. Et c'était
typique de plusieurs maris et femmes, vous les avez laissés s'affronter constamment les uns les autres sans
permettre qu'une solution soit apportée. Mais vous avez également créé en vous, une limite distincte avec les
enfants, un principe fort en vous.

Il est évident que tous ces aspects concernent tout être humain, mais vous avez créé une telle séparation. Vous
avez créé des personnalités très distinctes et, dans un sens, elles veulent toutes que vous leur prêtiez attention
maintenant. Elles essayent toutes de se nourrir de vous. Elles vous épuisent en ce moment, mais elles font toutes
partie de vous. Et vous leur avez attribué une telle - comment dire - définition stricte. Vous vous êtes éparpillée d'une
façon très efficace, et maintenant il est temps de rassembler tout cela. De nouveau, c'est la fascination pour cette
tâche unificatrice que vous voyez dans l'Etoile de David.
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SHAUMBRA 2 : D'accord.

Tobias : Vous avez joué un rôle si incroyable que cela va être ... peut-être un défi pour ramener les pièces ensemble.
Vous pouvez souhaiter travailler avec un facilitateur extérieur qui comprenne comment vous vous êtes éparpillée
ainsi. Il y a des parties de vous qui existent dans les domaines Proches qui littéralement errent et pleurent... c'est
pourquoi vous entendez pleurer si souvent ... et vous êtes devenue une merveilleuse personnalité multiple.

Il n'y a rien de mal à ceci autre que ... je veux dire qu'il est important de vivre des histoires, il est important de jouer
des rôles, mais vous devez toujours garder en tête qui est le créateur. Vous avez tellement contrôlé ces aspects de
vous-même et leur avez donné tant de pouvoir qu'ils vous rendent fous par rapport à qui ils sont et pourquoi ils sont
là, et ils vous vident littéralement. Ils vous dominent à un point où vous pouvez difficilement vous supporter, où votre
corps est affecté, où vous descendez plus bas que le fond dans cette vie - cette précieuse, précieuse vie. Vous vous
êtes autorisée, ou avez autorisé ces aspects de votre être, à maîtriser maintenant votre royaume pour vous.

Il vous appartient - le centre, le coeur de votre être, la partie qui représente votre âme - de reprendre le dessus dans
votre propre royaume. Cessez de laisser ces autres parties et ces pièces vous conduire à la folie. Et ils jouent, ils
jouent entre eux. Parfois ils se reconnaissent entre eux et parfois non, mais quand ils se reconnaissent entre eux, ils
jouent : comment allons nous la rendre folle aujourd'hui. Ils ne veulent pas forcément vous le laisser voir clairement.
Mais vous le pouvez. Vous le pouvez aussi facilement que vous et moi conversons en ce moment.

Ainsi vous avez le choix. Vous pouvez mettre fin au jeu, vous devez reprendre l'autorité sur vous-même, et vous
devez faire savoir à ces autres parties et pièces qu'elles doivent soit s'intégrer soit disparaître à jamais. Ce n'est pas
un rôle du mental. Ce n'est pas quelque chose que vous allez faire dans votre esprit. C'est pourquoi nous disons que
vous pouvez avoir besoin ou désirer un facilitateur pour vous aider à comprendre comment vous pouvez réunifier
facilement toutes ces pièces.

Ensuite vous allez voir émerger le nouveau vous. Tous ces problèmes avec l'argent et les relations et la santé, que
vous expérimentez en ce moment dans - comment dire - la multiplicité, vont partir. Mais actuellement vous êtes dans
une situation que j'ai connue, vous êtes au fond du trou et essayez de vous libérer en creusant toujours plus profond.
Ainsi...

SHAUMBRA 2 : Et en ce qui concerne la connexion à la Terre Mère ?

Tobias : La connexion à la Terre Mère est une force d'équilibre naturelle, comme nous en avons parlé dans le Shoud
aujourd'hui. Si vous libérez de vous-même et laissez toutes les autres parties et pièces et aspects sortir, mais par
vous-même, le rajeunissement - la belle énergie de Gaïa - vous aidera à vous accepter en redevenant vous-même.
Mais ne prenez pas avec vous tous vos enfants et vos conjoints et vos parents et tous ces autres aspects de vous.
Allez par vous-même. Gaïa vous envoie un message disant qu'Elle sera là pour faciliter ce processus.

SHAUMBRA 2 : Merci.

Tobias : En fait, merci de nous avoir permis d'être sincères.

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (Linda s'exprimant) : Tobias il y a de nombreuses personnes de différents pays
d'Europe qui posent le même genre de question. Je suppose que c'est parce qu'il y a eu tant de découvertes en
Europe, donc la question est : que pouvons nous faire en tant que Shaumbra au sujet de la grippe aviaire qui se
répand dans le monde entier ? Et il y a eu, comme je l'ai dit, de nombreuses personnes de différents pays d'Europe
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qui posent la même question.

Tobias : En effet. En effet, chaque fois qu'un grand changement de conscience a lieu sur la Terre vous constatez
qu'il se produit un grand changement pour les choses physiques. Un virus est là pour aider le changement de
conscience et parfois, tandis que vous dites, « Mais pourquoi cela doit-il se faire d'une manière aussi pernicieuse, »
c'est parce qu'il arrive que ce soit la seule façon d'attirer l'attention. Ainsi il sert réellement un besoin approprié, il
aide à nettoyer les Anciennes Énergies.

Et par dessus tout, pour Shaumbra, vous n'avez pas à être personnellement affectés par ce virus. Si votre désir est
de réaliser votre propre processus de changement, et si votre désir est de rester ici sur Terre en ce moment, ce virus
ne vous affectera pas, tout simplement. Cependant si vous allez faire des recherches à son sujet, essayant de tester
le concept, il peut se retourner contre vous. Mais actuellement, nous dirions que la meilleure chose à faire est de
comprendre que ce virus sert la prise de conscience, et de rester derrière le petit mur pendant ce processus. Vous
n'avez pas à le laisser vous affecter personnellement.

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (par Internet, lue par Linda) : Il y a plusieurs semaines j'ai eu personnellement la
visite de la déesse Durga. Elle est apparue grandeur nature, à trois mètres environ devant moi. Elle a eu un profond
effet sur moi. Elle a commencé à faire tourner ses huit bras. Ses huit mains étaient vides. Elle ne tenait aucune de
ses armes habituelles. Je demande qu'elle est la signification de cette visite avec la déesse Durga ? Merci.

Tobias : En effet. Ces visions que vous avez eues sont le plus souvent des projections de quelque chose qui vient de
vous. Ainsi dans ce cas vous allez devoir aller en vous et regarder quelle part de la déesse fait aussi partie de vous ?
Pourquoi les mains sont vides ? Quelle a été la portée de cette déesse dans votre vie et pourquoi cette énergie vous
apparaît en ce moment ?

C'est - comment dire - nous n'essayons pas de nous dérober à la question, mais il est plus important que vous en
fassiez l'approche personnellement - c'est plus important pour Shaumbra en général - de regarder toujours, dans le
cas d'un rêve, comment les différents symboles ou même les personnages dans le rêve correspondent à des parties
de vous ? Comment la déesse Durga correspond à des parties de vous en ce moment ?

Une fois que vous aurez découvert la simplicité du symbolisme, et généralement c'est un défaut, quel est son rapport
avec vous, vous allez comprendre tout ce nouveau type de langage qui va au-delà des mots. Donc, nous allons vous
demander d'aller en vous, de rechercher les liens entre la déesse et vous, et ensuite nous aimerions beaucoup
entendre la réponse que vous avez obtenue.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (par Internet, lue par Linda) : Y a-t-il des raisons qui font que je ne m'autorise pas
encore à être ce que je suis absolument et réellement, mais au lieu de cela je continue de choisir la même
expérience qui consiste à tomber dans l'illusion d'être limité ?

Tobias : En effet c'est un voile très, très lourd que d'avoir l'illusion d'être limité, et tout dans votre réalité en ce
moment participe à renforcer cela. Tout dit que vous êtes limité dans votre capacité, que ce soit pour gagner de
l'argent ou pour révéler de l'intelligence ou de la perspicacité. Ainsi vous êtes simplement en situation d'échec à
cause du très vieux piège des voiles.

Nous allons peut-être - comment dire - le simplifier à l'extrême, mais tout d'abord il s'agit de faire un choix qui
consiste à aller au-delà, signifiant que vous ne voulez plus avoir ces anciennes connexions qui vous maintiennent
limité. Vous voulez avancer au-delà de la peur qui va vous retenir dans votre état d'être limité. Et une des choses
réellement les plus faciles que vous pouvez faire est de continuer de respirer. Cela aide à se mouvoir au travers des
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énergies. Nous savons que parfois Shaumbra dit que nous simplifions beaucoup la réponse, mais si vous demandiez
à Kuthumi comment il a pu accéder à son indépendance, c'était simplement en sortant de son être et en respirant. Il
a simplement respiré en traversant les vieilles connexions et limitations. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (Linda s'exprime) : Cette question est de Susana qui est ici : elle voudrait savoir si
elle vivra aux U.S.A.

Tobias : Nous devons dire que c'est totalement son choix. Et de nouveau, le mental limite et le mental dit « Mais c'est
si difficile en ce moment et c'est si dur d'entrer dans ce pays, » mais cela est un système de croyance ou une
limitation dans laquelle vous tombez. Et ensuite il est très, très difficile de concrétiser le projet. Donc dès que vous
avez fait un choix dans votre coeur, vous allez au-delà de la peur, et ensuite vous observez comment tout
commence à travailler au niveau de l'attraction dont nous avons déjà parlé, et ensuite les portes commencent à
s'ouvrir, et ensuite vous vous réjouissez de la facilité avec laquelle cela se produit vraiment.

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (par Internet, lue par Linda) : J'aimerais savoir quelle est la signification des terribles
doutes dans ma vie qui sont absolument insupportables ?

Tobias : Tout d'abord comprenez que ces doutes que vous avez dans votre vie, qui sont si insupportables, sont
communs à tout un chacun. Ces doutes font partie du voyage humain en ce moment. Ils ont été renforcés par vos
propres abus dans les vies passées, non seulement vos abus physiques, mais vous vous êtes sous-estimé vie après
vie. Mais dans le fond, cela n'a plus d'importance.

Cette vie est LA vie. Vous pouvez vous mouvoir au-delà du passé et ne pas continuer à vous punir. Les doutes sont
simplement une façon de se faire souffrir, de se limiter. Et de nouveau, vous pouvez faire le choix ... et VRAIMENT
faire le choix au fond de vous ... aller au-delà de ces doutes, devenir votre nouveau vous. Vous n'êtes plus piégé
dans vos vieilles histoires. Il n'y a pas de ruse ou de méthode ou de technique pour cela, c'est tout simplement de
faire le choix d'aller au-delà de votre vieille histoire.

Ensuite il est important de sortir et de l'exprimer. Il ne suffit pas de le garder là dans votre mental, de dire seulement,
« Eh bien je vais aller au-delà de mes doutes. Je vais aller au-delà de mes doutes. » Alors sortez et exprimez-le.
Faites quelque chose que vous n'avez jamais fait avant. Faites quelque chose que vous avez craint de faire. Faites
quelque chose dont les autres disent que vous n'en êtes pas capable. Sortez et exprimez-le. Et à ce moment vous
commencerez à construire un nouveau type de système de soutien qui vous encouragera à être absolument qui
vous êtes.

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (Linda s'exprime) : OK, celle-ci est de Margo : Quelle mission est-ce que la Colombie
mène pour ne pas parvenir à la paix ?

Tobias : En effet. La question concerne le pays de Colombie et se réfère à tant d'énergies qui s'y trouvent et qui sont
en conflit et en lutte. Il y a - ceci pourrait être une très longue réponse - mais il y a là beaucoup, beaucoup
d'Anciennes Énergies : certaines qui luttent entre le masculin et le féminin ; d'anciennes luttes avec l'église ; de
vieilles énergies bloquées qui maintiennent les gens dans une attitude très répressive et très belliqueuse. Et
maintenant vous lancez la filière de la drogue et vous lancez l'attraction pour - ce que vous appelleriez - les groupes
terroristes, et tout cela continue d'en faire un environnement très combatif et très conflictuel.

Cela ne doit pas continuer ainsi éternellement, évidemment, mais actuellement nous ne voyons rien de particulier qui
puisse changer les choses dans les années à venir. Tout cela est très coincé dans les Anciennes Énergies.
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Si vous vivez en Colombie ou dans un endroit quelconque où se trouvent d'Anciennes Énergies coincées, vous, en
tant qu'êtres spirituels, n'avez pas besoin de rester là. Parfois il est plus facile pour sortir de la situation, de se
déplacer ailleurs, au moins pour un certain temps, de quitter ces vieux voiles, afin de vous libérer. Et ensuite si vous
choisissez d'y retourner, vous allez être un bien meilleur facilitateur pour ceux qui veulent dépasser la situation de
combat et de conflit. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 9 (par Internet, lue par Linda) : Voyant que le portail de la flamme violette est activé et
que nous intégrons toujours cette nouvelle énergie, ne nous connectons-nous pas à cette nouvelle énergie au
travers de l'espace subatomique, dans l'espace intérieur ? Je travaille avec 'Universal Calibration Lattice'. Il me
semble que 'Universal Calibration Lattice' devient plus présent dans son rôle de transformateur en recevant et
transmettant des messages de lumière à partir de la source éthérique. Comme cette dynamique s'intensifie,
devons-nous continuer d'activer davantage l'ancrage avec l'énergie de l'Etoile Bleue Sirius tandis que nous nous
déconnectons du champ ici sur la Terre ? Merci.

Tobias : En effet... (Rire de l'audience)

Linda : Je n'ai pas lu cela sans émotion ! (Plus de rires)

Tobias : En effet ! Et nous allons essayer d'y répondre sans émotion !

Nous allons vous demander ... et ceci est - comment dire - ceci ne s'adresse pas uniquement à la personne qui a
posé la question mais à tout Shaumbra. Observez. Mettez-vous en retrait un instant, observez. Qu'y a-t-il dans
l'énergie ici ? Il y a le mental, uniquement. Il y a tous ces types d'énergie interconnectés et qui vous nourrissent. Il y a
... presque de la dépendance, ou même une co-dépendance, sur tous ces portails et ces rayons et ces lumières et
ces grilles et ces treillis.

Shaumbra, c'est très facile, c'est très dramatique de rester accroché dans tout cela. Et c'est exactement ce qui se
produit. Vous êtes accroché. Vous êtes pris dans les anciens voiles. A vrai dire, il n'y a aucun portail similaire à ce
dont vous parlez. Il n'y a aucun treillis ou grille a moins que vous vouliez qu'ils y soient. Il n'y a aucune... de ces
grandes énergies extérieures qui vont vous faire réaliser le processus de transition spirituelle plus ou moins
aisément. Vous avez tout cela en vous.

Vous êtes même rattrapé par la manière dont les particules subatomiques travaillent. Vous êtes soudainement dans
l'intellect et vous n'êtes plus efficace dans votre propre processus. Ceci est un processus naturel, un véritable
processus naturel de déconnexion. La déconnexion vous permet de réaliser votre nature souveraine. Quand vous
réalisez votre nature souveraine, cela permet au Tout ou à l'Unité de changer également. Mais vous devez réaliser
votre Être souverain.

Si vous êtes pris dans toutes ces choses complexes de grille et de treillis et de portails et de rayons et de flammes et
de planètes et de toutes ces autres choses, c'est similaire à une toile d'araignée et vous êtes la mouche. Vous êtes
juste tombé dedans. De la sorte vous avez contourné un processus très naturel qui se serait produit de toute façon si
vous étiez seulement sorti de cette impasse.

La meilleure chose à faire en ce moment pour chacun d'entre vous est, d'abord, de comprendre le processus dans
lequel vous êtes engagés. Comprendre pourquoi il y a des changements dans votre vie. Cela aide à éliminer ou au
moins à réduire la peur. En sachant ce qui se produit à l'intérieur de vous, vous avez une meilleure compréhension
de ce qui se produit à l'extérieur de vous, et la peur commence à s'en aller. Ensuite vous pouvez être dans votre
propre espace, sécurisé et confortable, faites un peu de respiration et laissez se produire le processus naturel.
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Aujourd'hui quand nous vous avons demandé de ressentir comment fonctionne le fait de se déconnecter, nous
avons tout simplement écouté un peu de musique. Nous avons passé quelques minutes ensemble. Nous n'avons
pas utilisé beaucoup de techniques ou de méthodes, c'était simple « Ressentez comment cela se produit. » Donc
nous voulons que vous restiez très simples pour cela. Nous disons cela depuis si longtemps, « Restez simples. »
Quand vous devez commencer à observer comment tout fonctionne et comment c'est construit et comment cela
opère, vous êtes retournés dans les anciens comportements, vous vous nourrissez des anciens modèles et
littéralement vous entravez votre processus. Kuthumi vous dira bientôt en détail combien le processus peut être
doux. Il s'étonne même à l'attention de Saint-Germain et de moi-même de la raison pour laquelle nous le rendons si
difficile parce que lui a glissé directement au travers. Et vous le pouvez aussi, Shaumbra. Vous le pouvez aussi.

Linda : C'est intéressant, de la sorte, vous l'épargnez. (Rires)

QUESTION DE SHAUMBRA 10 (un homme au micro) : Bonjour Tobias. Pouvez-vous parler de ce processus de
déconnexion et comment il se relie aux relations intimes et à la sexualité ?

Tobias : C'est intéressant. Oui, ce processus de déconnexion va avoir un impact sur les relations. Si vous faites tous
les deux la démarche d'avancer dans le processus en même temps - mais en le faisant consciemment - cela peut
être une chose très merveilleuse parce que vous pouvez partager vos expériences et, d'autre part vous pouvez avoir
une copine pour vous accompagner dans cette démarche.

Mais cela peut tendre parfois à rendre les choses très difficiles pour avoir une relation normale parce que vous allez
vous rendre compte que vous avez besoin de temps libre, ou votre partenaire a besoin de temps libre, et il existe la
croyance de l'Ancienne Énergie qui veut que les partenaires doivent rester ensemble et tout partager à longueur de
temps. Ainsi vous devenez celui qui commence à redéfinir ce qu'est une relation Nouvelle Énergie. Vous ne devez
pas nécessairement être ensemble tout le temps. Et peut-être si vous avancez à deux dans le même processus,
vous ne VOUDREZ pas nécessairement être ensemble tout le temps, parce que si vous le faites vous allez rendre
l'autre un peu fou.

En termes de sexualité ; a certaines occasions vous allez trouver que vous ne portez aucun intérêt ou désir à la
sexualité avec une autre personne. Vous devenez si intime avec vous-même et avec vos propres ressentis que vous
vous sentez très replié sur vous-même. Vous n'acceptez d'affection de personne. Certains d'entre vous deviennent
même un peu opposés aux massages venant des autres personnes parce qu'ils ressentent une énergie intrusive.

Toutefois, cela étant dit, il se produira des occasions, tandis que vous progressez dans la déconnexion, lors de
rapports sexuels avec votre partenaire, où vous vivrez une relation si ouverte et si libre et tellement au-delà des
anciennes méthodes et rituels que vous utilisiez avant.

Et les êtres humains ont tendance à suivre un schéma très intéressant et très ennuyeux en ce qui concerne le sexe
en ce moment. (Beaucoup de rires)

Linda : Comment le ressentez-vous réellement ? (Plus de rires)

Tobias : En fait nous avons mesuré... et nous voulons l'exclure de tout travail de recherche... le rapport sexuel
humain typique dure 11 minutes et demi, en moyenne - et cela comprend le processus complet, parfois même le
déshabillage ! (Plus de rires) Il y a quelques étapes que les êtres humains atteignent et traversent, et ils ont
tendance à répéter encore et encore ces mêmes séquences ennuyeuses, et le seul but est d'avoir un orgasme. Mais
en fait ils ne comprennent même pas l'orgasme. C'est généralement juste une détente physique qu'ils recherchent.
Cela n'est vraiment pas du tout un orgasme, ainsi ... oh Cauldre ... (énormément de rires et Tobias glousse.) Il ne
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cesse de me dire, « Cela revient à écouter votre père qui vous parle de sexualité » - et en effet c'est bien cela ! (Plus
de rires)

Mais vous allez vous rendre compte que la déconnexion procure une toute nouvelle expérience en matière de
sexualité. Et cela ne concerne pas uniquement un besoin physique ou une détente mais maintenant cela combine
pleinement l'âme des deux partenaires. Mais comprenez également, aussi incongru que cela puisse paraître, que
vous désirerez des moments pendant lesquels vous ne voudrez aucune sorte d'attouchement physique. Bien que
cela semble tout à fait bizarre, il y a des raisons à cela. Merci pour votre délicieuse question. (Quelques rires)

Linda : Dernière question si vous le choisissez.

Tobias : Nous en prendrons quelques autres.

Linda : Je le savais. (Rires)

QUESTION DE SHAUMBRA 11 (par Internet, lue par Linda) : J'ai récemment écrit un livre au sujet de mon
expérience d'éveil et maintenant je me demande si ce livre était essentiellement écrit pour aider à clarifier ma propre
expérience, ou s'il est destiné à la publication comme un système d'aide en quelque sorte, pour les autres qui font
leur propre expérience. Pourriez-vous me dire si je perds mon temps à essayer de trouver un éditeur ou si je dois
continuer à proposer mon manuscrit ?

Tobias : En effet. La raison majeure qui vous a fait écrire ce livre, comme vous l'avez si éloquemment exprimé dans
votre question, était pour vous-même. Il vous a aidé à clarifier tellement de processus que vous avez traversés. Et ce
n'était pas seulement pendant que vous étiez en train de l'écrire, cela concernait tout l'ensemble du processus se
reflétant sur votre voyage vers l'ascension.

Cela ne devrait pas faire de différence. Cela ne devrait faire que peu de différence qu'il soit publié ou non. C'est une
attente. C'est en fait une limitation. Si vous libérez tout ce désir ou cette attente de le voir publier, vous allez vous
apercevoir que les possibilités de publication se présenteront d'une façon différente. Mais en ce moment vous êtes
encore bloqué par la pensée que le monde a besoin ou désire voir votre livre, et ce n'est vraiment pas le cas. Il n'y a
pas de besoin ou de désir pour le monde de voir un quelconque livre. (Quelques rires) Le besoin et le désir sont pour
vous-même. Et ceci étant... c'est un beau et précieux don au monde, mais laissez aller cette attente qu'il a besoin ou
qu'il doit être publié pour les autres. Et ainsi vous allez favoriser la communication vers ceux qui le trouveraient
approprié.

Linda : C'est vraiment beau que cette personne ait posé cette question. Elle revient très souvent et c'est bien qu'elle
ait été posée si clairement.

Tobias : En effet, et toute personne qui écrit un livre, particulièrement au sujet de son voyage dans les vies passées
ou dans la vie présente, devrait le faire d'abord pour elle-même. Si vous l'écrivez avec l'arrière pensée : va t-il se
vendre bien ou que vont penser les gens du contenu, dans ce cas vous n'allez pas être très honnête avec
vous-même et le livre va intégrer cela dans son énergie.

Écrivez-le pour vous-même. Cela en soi est un don extraordinaire. Auriez-vous pu imaginer, il y a plusieurs vies, en
être au point où vous pouvez réellement écrire sur votre voyage ? Posséder pleinement tout cela d'une façon claire
et consciente de sorte que vous puissiez le traduire en mots ? Cela en soi est vraiment un accomplissement.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 11/15

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article146
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article146


Questions et réponses Shoud 8

QUESTION DE SHAUMBRA 12 (une dame au micro) : Salut Tobias. Cela m'a pris longtemps pour me lever et venir
jusque là, je me suis donné des coups de pied au train pour venir ici. Il y a environ trois nuits ... tout d'abord, je
canalise chaque nuit quand je viens à la maison afin de déterminer ce qui se passe en moi. Et il y a environ trois
nuits j'ai été informée au sujet d'une énergie qui vient me visiter quand je suis endormie, et j'ai comme l'impression
qu'il y en a cinq ou six. Et concernant l'une d'entre elles, elle insista en disant, le « Maître. » Donc je lui ai demandé
si elles étaient des gens morts, et elle a dit, non elles viennent d'ailleurs, et elle m'a aussi dit que c'était comme des
pensées en mouvement. Et ensuite elle m'a demandé, elle disait : « vous avez besoin aussi d'être beaucoup plus
reliée à la Terre. » Et je me demandais si vous pourriez me donner votre perception là-dessus.

Tobias : En effet. En effet, il y a des entités qui flottent tout le temps autour de vous et particulièrement si vous êtes
réceptive de la sorte, elles sont très volontaires et désireuses d'avoir une conversation avec vous. D'une manière
constante, quand vous échangez avec n'importe laquelle de ces entités, sachez d'abord et c'est le plus important,
que VOUS êtes le Maître. Que VOUS êtes Dieu aussi. Ce ne sont pas des êtres élevés. Il n'y a pas là un être élevé,
c'est le plus grand des mensonges. Quand les êtres viennent à vous et commencent à vous dire qu'ils sont grands et
qu'ils sont là pour vous sauver ... nous aimons vous dire, tout Shaumbra, que nous sommes grandement
impressionnés que vous les laissiez ne serait-ce que venir et vous parler parce que vous êtes les maîtres et les
professeurs. Vous êtes les sages. Nous aidons simplement à renvoyer vers vous les choses qui sont vôtres.

Donc ... comprenez que vous communiquez en fait avec des êtres non physiques. Comprenez que le fait d'être mort
ne signifie pas que vous êtes intelligent (rires). Il existe une perception vous concernant qui fait que lorsque des êtres
meurent, ils viennent de notre coté et ils sont totalement illuminés et ils connaissent tout, et ce n'est tout simplement
pas vrai - particulièrement si l'entité est terre à terre... résidant dans les domaines Proches. Ainsi ils vont vous rendre
folle en vous le faisant croire. Ils veulent jouer. Mais gardez en tête à tout moment que vous êtes le maître.

Donc... les êtres qui viennent vous parler ... et nous donnons ici une réponse très générale d'abord pour Shaumbra,
pour comprendre ... vous pouvez facilement communiquer avec les êtres non physiques, et ils ont les attributs et les
personnalités et les caractéristiques très similaires aux êtres humains, jusqu'à ce que vous atteigniez les très grands
royaumes angéliques - les pures sphères - ils ne posséderont pas ces types de caractéristiques. Donc il est
merveilleux de s'entretenir avec eux, mais traitez- les comme vous le feriez avec un être humain quelconque. Ils ne
sont pas meilleurs que vous.

Et s'ils commencent à vous dire que vous avez une incroyable affectation sur Terre .... s'ils commencent à vous dire
que vous êtes le chef et maître qu'ils attendaient, et qu'ils vous disent que vous êtes leur élu ... dites leur de partir,
sans délai. (Quelques rires) Parce que généralement c'est ce qu'ils essaieront de faire, ils essaieront de vous flatter.
Donc nous ne préconisons pas une méthode plutôt qu'une autre avec ces êtres qui communiquent avec vous,
demandez-vous quelle est leur intention. Il vous appartient de déterminer et de comprendre que vous êtes Dieu
aussi.

SHAUMBRA 12 : Merci.

Tobias : Et vous êtes très réceptive, soit dit en passant, il est très facile de communiquer avec vous.

SHAUMBRA 12 : Pouvez-vous me répondre ensuite sur la liaison à la Terre.

Tobias : En effet. Le problème où ils vous demandent d'être davantage reliée à la Terre.

SHAUMBRA 12 : Oui.
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Tobias : Vous devez le déterminer par vous-même. Ne laissez aucun être vous le dire, mais vous sentez-vous reliée
à la Terre ?

SHAUMBRA 12 : Non, je pense que je vis beaucoup dans ma tête et pas assez ici en bas.

Tobias : En effet. Ainsi ceci peut représenter un formidable conseil qu'ils sont venus vous apporter. Mais vous devez
déterminer si vous sentez que c'est approprié pour vous plutôt que d'accepter leurs mots - ou même les miens - pour
cela.

SHAUMBRA 12 : Merci.

Tobias : Merci.

Linda : Dernière question, si vous voulez.

QUESTION DE SHAUMBRA 13 (une dame au micro) : Salut Tobias. Tout d'abord merci beaucoup d'être ici chaque
mois pour nous. J'ai trois questions ... (rires) ... il m'a fallut longtemps pour me décider à venir ici ! J'ai eu l'honneur
d'aider la mère de ma meilleure amie à traverser samedi dernier et j'aimerais savoir comment elle va et si elle a un
message pour sa fille et sa petite fille ?

Tobias : Elle n'est pas encore dans les domaines où, en ce moment, elle peut ... elle travaille sur quelques processus
mais pas dans les domaines où elle peut être contactée et où nous pouvons vous donner une réponse définitive. Les
énergies de cette personne sont encore très proches de la terre, pas d'une manière négative, mais simplement elle
est dans le processus de la séparation.

SHAUMBRA 13 : D'accord. Ma deuxième question est, et je connais d'autres Shaumbra qui l'expérimentent : Je suis
épuisée et même la position debout ici est difficile à supporter. J'ai le sentiment que ce n'est pas seulement à cause
de mon travail, bien que mon travail soit extrêmement pénible.

Tobias : Pourquoi le faites-vous ? (quelques rires)

SHAUMBRA 13 : Parce que je sens que je le dois, je pense.

Tobias : Je pense que c'était Saint-Germain qui a dit que 60 à 70% de tous les systèmes de croyance ne vous
servent plus. (Plus de rires)

SHAUMBRA 13 : J'expérimente aussi beaucoup avec mon corps et je ne veux pas que se déclare un problème de
santé, que parfois je redoute.

Tobias : En effet. De nouveau, ce que vous traversez en ce moment fait partie de tout le processus de la
déconnexion et de tout ce processus de l'ascension. C'est très, très difficile pour le corps. Cela peut être très
fatiguant parfois, bien que, à terme, vous trouviez que c'est très vivifiant et rajeunissant. Et vous traversez
simplement ce processus.

Vous dites que vous travaillez très dur en plus de toutes ces autres choses qui se passent. Donc un conseil - ceci est
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juste un sens commun - c'est de ne pas travailler aussi dur que ce que vous faites. Accordez-vous plus de temps.
Nourrissez votre corps un peu mieux en terme d'aliments qui ont de l'énergie vivante, des essences vivantes en eux.
Et ceci ne veut pas dire que vous devez suivre une diète stricte, mais en fait si votre corps se sent fatigué, mangez
quelque chose qui contient de l'énergie vivante. Une pomme ou de la salade ou tout autre chose qui n'a pas été
traitée ou cuite. Cela vous donnera de l'énergie, plus vite même que les choses sucrées.

Et si vous avez peur de contracter quelque maladie dans votre corps, la Loi d'Attraction dit que cela se produira
probablement. Donc vous avez besoin de regarder du coté de la peur. Vous avez besoin de travailler avec ... en fait
travailler avec notre cher ami Rapha en observant pour quelle raison cette peur se trouve là. Pourquoi cette peur est
présente dans votre vie en ce moment, et quelles énergies se trouvent derrière ? Comment pouvez- vous traverser
cette peur ? Sachez que si vous avez peur de la façon dont votre corps va réagir, vous ne le dominez pas. Vous
pensez qu'il vous domine.

SHAUMBRA 13 : Si vous pouviez travailler avec moi pour cela, je vous en serais si reconnaissante.

Tobias : En effet. Si vous nous permettez de le faire, toutes les énergies sont là. Cependant vous devez comprendre
que nous ne pouvons pas le faire pour vous. Nous allons vous poser des questions difficiles et nous allons regarder
avec vous vos systèmes de croyance qui refont surface, pourquoi vous êtes encore retenue par certaines choses.
Nous n'allons pas seulement venir en vous et agiter une baguette pour que cela se produise. Vous êtes la seule qui
put le faire. Nous allons vous bousculer et vous pousser et vous poser tout un tas de questions difficiles.

SHAUMBRA 13 : Ma dernière question, j'ai un nouveau petit-fils et il est impressionnant. Je suis en adoration devant
lui. Est-il un enfant cristal ?

Tobias : Nous ne voulons vraiment pas vous décevoir, vos questions reflètent un certain ordre du jour en tête.
(Quelques rires) Mais cet être cher à déjà eu beaucoup de vies sur Terre, et en fait vous avez connu cette entité
avant dans d'autres incarnations physiques que vous avez vécues. Donc, étant donné qu'il y a une lignée ici sur
Terre, définitivement cet être n'est pas un cristal. Ni un être indigo par ailleurs, mais un être très cher et précieux qui
a - comment dire - traversé beaucoup d'épreuves, dont certaines avec vous, et appris à aller au-delà de ces
épreuves. Ainsi ce sera une vie faite de plus de libération et de liberté pour cet être cher.

SHAUMBRA 13 : Merci beaucoup.

Tobias : Merci.

SLinda : Voilà.

Tobias : Ainsi Shaumbra nous avons passé une autre merveilleuse journée ensemble regardant les énergies de
déconnexion. Bien évidemment, cela va continuer les mois prochains, tandis que tout ce nouveau ressenti vient sur
vous. Donc tenez-vous informés de ce qui se passe.

Comme nous l'avons dit plutôt, le travail personnel consiste à faire quelque chose de différent, d'une façon différente
chaque jour. Peut-être manger votre dessert en premier et ensuite votre plat principal. (Les membres de l'audience
disent « Yay ! » suivi par des rires) Mais quelle que soit la manière dont vous le faites, essayez quelque chose
chaque jour, une chose, à faire différemment. Cela va vous aider à comprendre comment vous restez bloqués dans
certains schémas et certaines façons de faire les choses, et même la peur de changer ces façons de faire, et vous
aider également à percer certains de ces vieux schémas.
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Donc nous nous rassemblerons de nouveau dans un mois. En attendant rappelez-vous que nous sommes toujours
avec vous. Vous n'êtes jamais seuls.

Et c'est ainsi.
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