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Questions et réponses Shoud 9

Les canalisations de Tobias La Série de la clarté - Questions et réponses Shoud 9 "Questions et Réponses" du 1
avril 2006

Tobias : Et c'est ainsi, cher Shaumbra, que nous poursuivons avec l'énergie de ce rassemblement de la Nouvelle
Énergie, la classe de la Nouvelle Énergie, vous les physiciens de la Nouvelle Énergie Shaumbra.

Nous voulons ajouter quelques mots au Shoud d'aujourd'hui. D'abord au sujet de ces Semences de Destin dont nous
avons discuté. Elles ont été mises là par vos soins comme un moyen de vous empêcher d'être piégés dans vos
propres créations. Elles ont été mises là par vos soins pour être certains que vous feriez bouger ou changeriez
l'énergie. C'était comme une sorte de dispositif de sécurité. C'était une sorte de réseau de sécurité que vous avez
mis en place pour vous assurer que vous continueriez à avancer ou à évoluer dans cette vie.

Mais maintenant... maintenant que vous avez connu tant de changements, maintenant que toute votre énergie a été
accélérée, maintenant que vous avez évacué tant de choses du passé et maintenant que vous réalisez que vous ne
pouvez pas être piégés dans vos propres créations... il est très approprié de désactiver ou de libérer complètement
ces Semences de Destin.

Vous n'avez pas à passer des jours ou des mois à travailler là-dessus. Nous avons créé une énergie aujourd'hui
dans ce Shoud, une énergie pour Shaumbra, de sorte qu'elles puissent être libérées tout de suite. Ces Semences de
Destin sont seulement une forme de prise de conscience, une forme de... une sorte de Point de Séparation, et elles
peuvent être libérées très facilement. Certaines d'entre elles ont été énergétiquement intégrées dans votre corps
physique, dans certains organes de votre corps, mais elles peuvent être libérées aussi facilement que ce que nous
avons fait aujourd'hui. Une petite respiration, la permission autorisant votre changement - et elles s'en vont.

Nous pouvions même voir qu'à la fin du Shoud certains parmi vous craignaient qu'elles ne soient pas toutes libérées,
qu'elles soient bloquées. (Quelques rires) Nous tenons à vous rassurer, elles peuvent partir très facilement. Nous
voulons vous assurer que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter à leur sujet et si vous vous en inquiétez ou que
vous êtes dans la peur, de nouveau, prenez simplement une respiration, laissez ces Semences de Destin être
désactivées ou complètement libérées de la base de votre réalité. Laissez-les aller. Elles ne vont pas revenir non
plus. Elles ne vont pas revenir. Certains parmi vous s'inquiètent « Et si votre énergie n'a pas suffisamment fait les
changements, vont-elles revenir ? » Elles ne sont plus nécessaires maintenant.

Nous avons aussi voulu apporter quelques précisions brêves au sujet de la Vieille Terre et de la Nouvelle Terre
ayant choisi de ne pas encore se fondre ensemble. Comment cela affecte-t-il ce que vous faites ? Comment cela
affecte ceux que vous aimez et qui vont rester sur la Terre Vieille Énergie ?

Tout d'abord, dans votre situation, cela va vous permettre en fait, d'avancer plus vite ou tout au moins d'une façon
plus aisée, moins retenue. Cela va permettre à votre expansion et à votre évolution de se produire avec plus de
grâce et en - ce que vous appelleriez - une période de temps plus courte. Donc si vous vous êtes intégré dans la
Nouvelle Énergie qui est plus souple et rapide, réfléchissez un moment peut être ou ressentez comment vous
pouvez être un enseignant plus efficace et un guide, une aide pour ces autres qui ont choisi de rester en arrière.
Vous pouvez revenir vers eux en tant qu'enseignant, comme un exemple, d'une façon plus éclairée que jamais
auparavant. Vous pouvez être un meilleur guide humain pour eux quand ils choisiront de faire aussi leur transition
dans la Nouvelle Énergie.

Donc, bien qu'il semble que ce soit une mauvaise nouvelle ou négative, elle inclus en fait beaucoup, beaucoup
d'avantages. Et tandis que toute cette sensation de séparation va continuer pour un temps, comprenez que c'est leur
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choix, que c'est votre choix, et honorez le fait que tout cela est approprié.

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

Linda : Merci. Je devine que celle-ci est liée à la déconnexion.

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (de l'Internet, lue par Linda) : Bonjour. Je suis désolée mais je ne comprend pas les
raisons pour lesquelles la famille traditionnelle doit être brisée. Ma femme, qui était une fervente partisanne de
Tobias, nous a quitté - non seulement moi mais ses enfants aussi. Je suis une personne spirituelle, ouverte, qui ne
maltraite pas, n'abuse pas, ne réprimande pas ou ne prive pas ma femme de soutient. Je suis plutôt l'opposé. Je la
soutiens, je ne bois pas, je ne la trompe pas, je ne la prive pas de ce qu'elle veut, je la soutiens dans chacun de ses
besoins et je lui accorde la liberté d'être elle-même.

Cependant, après avoir fréquenté les ateliers de guérison sexuelle et le Dreamwalk (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), pour
lesquels nous n'avions pas d'argent à gaspiller mais je lui ai tout de même apporté mon soutien pour qu'elle y aille,
ma femme maintenant rejette tout ce qui se rapporte à cette famille, ses enfants et moi-même. Qu'elle me rejette
moi, c'est son choix, mais pourquoi les enfants ? Nous avons deux garçons âgés de 6 et 10 ans, et ils ont encore
besoin de leur mère. Après avoir fréquenté les ateliers, elle a dit que notre amour n'est plus vrai et que c'est
seulement un ancien système de croyance tout comme la famille est un ancien système de croyance.
Ressentez-vous que ce soit approprié ? Est-ce que vos Shouds ont été mal interprétés ? Pouvez-vous m'expliquer
pourquoi ma femme a rejeté tout rapport avec cette famille ? S'il vous plaît essayez de m'expliquer.

Tobias : En effet. Excellente question et elle soulève tant de problèmes pour vous qui posez la question, pour votre
famille, pour tous les Shaumbra. Qu'est-ce qui se produit quand vous faites la déconnexion ? Qu'est-ce qui se
produit quand vous laissez aller ? Est-il besoin de le faire de la façon que vous avez décrite ici ? Est-ce que les
Shaumbra doivent en fait tout laisser tomber et quitter leur famille ? Ce sont des situations au cas par cas. Il serait
très difficile pour nous de donner une réponse générale.

Parfois une ou plusieurs personnes dans ce réseau de la famille ressentent qu'il est plus approprié de se retirer
complètement - non à cause d'une perte d'amour, non pour cause d'égoïsme, non parce qu'elles renvoient ou
rejettent les anciennes coutumes - mais elles réalisent qu'elles doivent s'éloigner un moment. Elles doivent rompre
avec quelques dynamiques de l'Ancienne Énergie qui s'installaient.

Vous dites dans votre question que vous ne faites pas toutes ces choses terribles, ce qui est à priori vrai. Mais il y
avait encore quelques situations de très Ancienne Énergie qui persistaient, si vous vouliez être assez honnête avec
vous-même pour y prêter attention. Nous ne portons pas de jugement mais nous disons, peut-être dans ce cas, ce
membre de la famille... votre femme, un des membres de cette famille... a éprouvé une sagesse intérieure qui savait
qu'elle devait rompre l'ancien cycle - même s'il représentait un éloignement. Cela brisait les anciens schémas qui
existaient entre vous tous dans ce réseau familial.

Vous dites que vous ressentez qu'elle ne vous aimait peut-être plus, qu'elle n'aimait pas les enfants, mais nous vous
demandons de regarder cela de près. Peut-être l'amour est si grand et si fort qu'elle voulait rompre avec les anciens
scénarios qui se jouaient. Peut-être a-t-elle fait cela sous forme d'amour le plus élevé, sachant que nous avons le
cas ici aujourd'hui - l'Ancienne Terre et la Nouvelle Terre - ne se réunissant PAS immédiatement. Peut-être c'était
l'Ancienne Terre qui aimant si fort le potentiel de la Nouvelle Terre a dit « Je vous retiendrais. » CELA c'est de
l'amour. Cela c'est de la compassion.
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Nous voulons que vous le regardiez, non en tant que victime dans tout ce jeu, mais sur le plan du potentiel le plus
approprié de ce qui peut être changé dans la famille si votre femme revient. Qu'est ce qui peut être recréé au sein de
la famille pour le bénéfice de tous - les enfants, vous-même.

Vous savez que l'énergie était en baisse parce que vous savez aussi que les finances étaient en baisse, et vous en
rejetiez la responsabilité sur beaucoup de choses différentes, mais regardez. Il y avait une énergie bloquée dans la
famille, et elle manifestait son action dans des choses telles que les maladies pour vous tous, des déséquilibres dans
le système physique, déséquilibre dans les finances et tout autre chose.

Ainsi peut-être, seulement peut-être, vous pourriez regarder son geste et vous rendre compte qu'elle a fait une des
choses les plus difficiles, un des plus grands défis, et qui pourraient profondément la blesser pour avoir eu le
courage de s'éloigner, de rompre avec les anciennes dynamiques de sorte que maintenant vous tous puissiez
recréer votre famille d'une nouvelle manière, si vous le choisissez. Merci.

Linda : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (une dame au micro) : Tobias, ma fille traverse en quelque sorte une période de
souffrance. Pourriez-vous suggérer quelque chose ou avez-vous un message pour elle ?

Tobias : C'est une situation très, très difficile lorsque des êtres humains choisissent de s'engager dans la souffrance.
C'est très difficile. Et la première chose est de comprendre qu'ils la crée et d'une façon aussi forte qu'elle se
présente, vous devez réaliser qu'ils font cela pour une bonne raison. En tant que mère cela vous brise le coeur, cela
fait couler vos larmes de voir un Être, et particulièrement un Être aimé, que vous avez mis au monde, vivre de telles
difficultés.

Et oui, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez littéralement - et nous vous demandons de le faire
très simplement - vous pouvez littéralement tenir sa main, respirer avec elle, et en utilisant vos propres mots, trouver
une façon de lui dire « Tu n'as pas besoin de souffrir pour aller là. Tu n'as pas besoin de souffrir pour ton karma - tu
peux te libérer du karma à tout moment. C'est ton choix. C'est ton choix divin. Tu n'es pas bloquée là-dedans ni
piégée là-dedans. Tu n'as pas besoin d'une sorte de médecine miracle. Tu n'as pas besoin d'une sorte de - ce que
vous appelleriez - remède extérieur et dramatique. Tu peux choisir ici et maintenant de le laisser aller. Mais tu dois
être honnête avec toi-même. Peux-tu laisser partir la souffrance ? » Voilà ce que vous devez lui dire en fait. Vous
devez l'expliquer avec VOS mots, avec VOS termes - dans un langage profond.

Elle se maintient sur un vieux, vieux schéma - que vous appelleriez karma - qu'elle s'inflige et une partie d'elle-même
refuse d'admettre qu'elle le fait, parce qu'elle essaye d'élaborer ou de mettre au point une façon de rester dans cette
souffrance. Elle n'a pas besoin de cela. Aucun d'entre-vous n'a besoin de souffrir - physiquement, émotionnellement,
financièrement ou pour tout autre motif. Elle peut faire le choix de lâcher cela.

Toutefois, le plus dur pour vous, ce qui représente la difficulté et le défi, est de l'honorer pour son choix - quel qu'il
soit. Quel qu'il soit. Son choix peut être de ne PAS faire de choix tout de suite. Ce peut être de le contempler un
moment. La difficulté pour vous va être de l'honorer. Évidemment ce serait beau si elle choisissait de libérer cette
énergie de souffrance - et en fait, de la libérer rapidement. Cela va être difficile si elle choisit de la garder. Nous
allons vous demander de l'honorer dans les deux cas. C'est le plus grand défi de compassion.

Et nous allons vous demander une autre chose. Vous avez pris sur vous beaucoup de ces attributs énergétiques.
Vous portez sur vous, en ce moment une grande part de ce bagage d'énergie. Vous estimez que cela aide vraiment
votre fille et ce n'est pas le cas. Cela ne lui fait pas le moindre bien. Cela ne vous donne pas une empathie ou une
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compréhension ou une sagesse plus grande et vous ne la soulagez pas du tout de sa souffrance. Donc nous allons
vous demander de considérer cette énergie que vous avez prise sur vous, sa souffrance, et de la laisser aller, même
si elle retourne sur elle. Cette souffrance ne travaille pas bien avec vous. Vous ne l'aidez vraiment pas, et en fait,
vous devenez un enseignant et un exemple moins profitable en prenant cette énergie sur vous. Nous allons vous
mettre au défit avec cela. Merci.

SHAUMBRA 2 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (de l'Internet, lue par Linda) : Tobias , dans ma modeste compréhension d'être
humain qui chemine hors de la conscience de masse, j'ai laissé expirer l'enregistrement de ma voiture, je n'ai ni
assurance de santé ni assurance auto et je n'ai pas réglé mes taxes de l'année dernière car je considère que tous
ces exemples sont des voiles hypnotiques qui nous limitent. J'ai reçu dernièrement un avis de l'IRS me demandant
de payer mon dû et ils ont ajouté une amende assez importante ! (rires) Comment pouvons-nous vraiment laisser de
coté la conscience de masse si l'administration locale et le gouvernement fédéral ont mis en place tous ces
systèmes pour nous poursuivre ? Est-ce que je n'ai pas compris ? (plus de rires)

Tobias : (Gloussant). En effet, pas du tout, il n'y a aucune incompréhension. Cependant, cependant, vous êtes
encore - vous et tant d'autres Shaumbra - vous êtes encore si enracinés dans les anciens systèmes de croyance et
les voiles et les peurs... vous êtes toujours interconnectés à tant d'anciens réseaux... vous fonctionnez toujours dans
le monde 3D de l'ancien mode de dualité... et vous vous retrouvez en train de combattre ce système dont vous faites
partie en fait.

Nous allons vous dire ceci : tout d'abord, déconnectez-vous de toutes ces anciennes choses en premier lieu, avant
d'en sortir pour combattre le système, parce que le système est très robuste. En ce moment - comment dire - vous
combattez la dualité en son sein. Autorisez-vous de vous déconnecter totalement et de monter et ensuite vous allez
vous rendre compte que d'une certaine façon le système ne vous voit plus du tout. En ce moment ils vous voient !
Leur énergie se focalise sur vous. Vous êtes très clairement visible pour eux.

Allez de l'avant et prenez garde à ces - que j'appellerais - choses secondaires, de sorte que vous puissiez
maintenant, focaliser votre énergie sur ce processus de déconnexion de l'Ancien et d'activation de votre essence,
parce que maintenant il va être très difficile pour vous de faire ce travail si vous êtes si relié à ces choses plutôt
banales. Vous tous allez vous rendre compte, après que vous ayez relâché l'ancienne conscience et les voiles et les
anciens réseaux, que le système ne vous voit même pas. Vous n'aurez pas besoin de ne « pas » payer vos taxes -
en premier lieu, ils ne vont pas savoir que vous devez payer vos taxes. Merci.

Linda : Pour les miennes - Je ne suis pas passée inaperçue ! (quelques rires)

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (une dame au micro) : Salut Tobias. Tandis que cela débute ma première question,
j'aimerais la poursuivre plus loin en imaginant la façon dont vous voulez que les choses soient. J'ai dû beaucoup
lutter pour les créer vraiment de la façon dont je voulais qu'elles soient. Et j'aimerais aussi avoir des informations au
sujet de mon père.

Tobias : En effet. Au sujet de créer les choses de la façon dont vous voulez qu'elles soient, nous allons approfondir
cela dans le prochain Shoud. Nous allons travailler avec quelques vrais outils, donc n'allez pas trop vite, si vous
voulez bien. Travaillons d'abord avec la déconnexion. Il est très difficile de travailler avec ces outils de la Nouvelle
Énergie si, de nouveau, vous êtes toujours connectés au mode de l'Ancienne Énergie.

En ce qui concerne votre père... nous devons vérifier un peu... nous ne ...
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SHAUMBRA 4 : C'était il y a deux ans.

Tobias : En effet, oui, c'était un long moment en fait. Nous n'avons pas toujours ces informations directement à
disposition. Vous pensez que nous sommes très habiles mais pas pour tout !

SHAUMBRA 4 : Nous avons besoin d'un Répertoire de Shaumbra ! (rires)

Tobias : (gloussant) Nous voyons... on nous dit que ce cher être s'est déjà réincarné sur Terre. Vous ne l'avez pas
encore rencontré dans son incarnation mais vous allez probablement le faire.

SHAUMBRA 4 : Merci.

Tobias : Et il ne vit pas dans la même zone géographique que vous.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (de l'Internet, lue par Linda) : Tobias, voulez-vous faire quelques commentaires au
sujet de tant de Shaumbra dont le poids a beaucoup augmenté récemment ? (rires)

Tobias : Il y a aussi autant de Shaumbra qui perdent du poids en ce moment ! Nous vous demandons à tous de ne
pas vous focaliser sur des choses telles que le poids. Le corps a son propre réseau, sa propre façon de maintenir
l'énergie. Et, dans un sens, comme nous disions dans le Shoud d'aujourd'hui « Laissez chaque chose venir
naturellement, » quand vous vous ingérez dans des choses comme le fait de vous inquiéter pour votre poids, cela
tend à inhiber le processus naturel qui prend place. Vous allez vous rendre compte des fluctuations du poids tout
comme des fluctuations du sommeil et de tout autre chose.

Vous avez certaines attentes qui sont en soi des voiles ou des réseaux de conscience, au sujet du poids et du corps
et même vos médecins vous disent que trop de poids est mauvais. Mais comme nous disions, la science en ce
moment - les vérités scientifiques - ne sont pas toujours vraies. Votre corps sait exactement ce qu'il doit faire. Votre
corps sait combien de poids et d'énergie il doit stocker - stocker dans ce niveau et dans les autres niveaux. Le corps
s'équilibre de lui-même. Particulièrement lorsque vous cessez de tant vous inquiéter pour lui, il ne ressent pas le
besoin de porter tout ce poids. S'il vous plaît, laissez aller le concept de ce que doit être le poids standard, il y a des
choses plus importantes que vous devez faire dans cette vie. Et peut-être quelques personnes peuvent considérer
que vous êtes un peu dodu (rires), mais je préfère personnellement un être humain bien en chair (plus de rires,
Tobias glousse).

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (une dame au micro) : Salut Tobias. Étant donné qu'il n'y a pas de question urgente
en attente, je voulais vous dire : comme prévu le mois dernier a été brutal. Et, je voulais en profiter pour vous
remercier tous de votre coté pour le soutien et la présence immense et l'aide tangible qui nous a été apportée, si
sensible et si appropriée, parce que cela a duré un mois. Et aussi je veux dire, vous savez, ce qui arrive ? (quelques
rires, Tobias glousse) nous l'avons fait ici... mais par dessus tout merci. C'était très réel et nous ne savons pas
comment nous aurions pu le faire sans votre présence.

Tobias : Nous apprécions cela mais nous vous demandons de regarder la véritable énergie qui se trouve derrière.
Évidemment nous sommes là. Nous adorons travailler avec vous et vous soutenir ainsi que tous les Shaumbra, mais
ce que vous avez réellement abordé durant le mois dernier était votre essence. Nous étions là, aidant à faciliter
quelques mouvements d'énergie, mais avant tout vous vous êtes retrouvé dans une situation - pas tout à fait
désespérée, mais à tendance désespérée - dans laquelle vous deviez aller en dehors des voies conventionnelles
pour trouver des réponses et les apporter dans l'énergie. Ainsi vous laissiez vraiment aller ou vous vous
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déconnectiez à un niveau, vous reconnectant avec vous-même ou votre essence à un autre niveau. Donc vous
devriez d'abord vous remercier vous-même et ensuite nous accepterons les remerciements pour nous.

Cela a été un mois difficile parce que vous êtes très sensible et Shaumbra en général est très sensible. Vous
ressentiez toute cette énergie très épaisse et très lourde actuellement sur Terre et tant d'entre vous l'assumez
comme votre propre énergie. Vous la prenez sur vous comme étant votre propre problème. Nous vous
encourageons à comprendre qu'elle ne vous concerne pas. Vous ressentez simplement cette Terre Ancienne
Énergie et cette Terre Nouvelle Énergie décidant de repousser le mariage à plus tard.

SHAUMBRA 6 : J'ai remarqué que beaucoup de gens autour de moi, et moi également, expérimentent d'une façon
très profonde les expériences de séparation explosive avec l'Ancienne Terre, que ce soit avec les parents ou avec
d'autres choses, et il était de la plus grande importance d'obtenir les explications du pourquoi, étant donné que ce
point était extrêmement douloureux. Donc merci.

Tobias : C'est une bonne occasion de rappeler à Shaumbra, de nouveau - et encore et encore - cela ne vous
concerne vraiment pas. Vous ressentez des choses qui prennent place sur Terre, parfois vous ressentez les aspects
des vies passées, parfois vous ressentez les nouvelles énergies qui affluent. Vous prétendez - pas seulement vous
ma chère mais Shaumbra en général - vous prétendez que cela vous concerne. Vous prétendez que vous avez créé
des difficultés dans vos vies, mais vous ressentez réellement l'énergie des autres personnes et l'énergie de la
conscience de masse dans son ensemble. Si vous vous autorisez à ne pas laisser cela vous inhiber ou affecter votre
propre vie, vous allez être un enseignant meilleur et plus expérimenté pour les autres. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (de l'Internet, lue par Linda) : Sur le CD « What On Earth » (Qu'est-ce ?), vous nous
donnez la recette pour créer : Notre imagination plus les énergies du Champ. Maintenant vous nous demandez de
nous déconnecter du Champ ! (rires) Pouvez-vous l'expliquer davantage ?

Tobias : En effet. Le Champ est quelque chose qui... un outil que vous avez utilisé depuis toujours. Et le Champ,
dans le contexte de ce CD, a plusieurs couches ou niveaux. Si vous enseigner comment créer et que vous
enseignez aux autres comment utiliser l'imagination, vous devez être informé qu'ils puisent toujours leur énergie
dans le Champ.

Cependant, vous avez changé. Les temps changent et même la façon dont vous développez l'énergie change. Le
Champ maintenant, quand vous êtes prêt, est en vous. Ce n'est pas une force ou une dynamique extérieure. Ce
n'est pas une énergie extérieure. Le Champ est toujours là mais vous l'avez intégré. Il vous appartient en propre.
Vous n'avez pas besoin d'aller à l'extérieur.

Donc, cela dépend de l'endroit où vous vous situez dans votre conscience et où se situe votre Champ, Donc dans
cette discution nous y faisons référence.

Linda : Où est Kuthumi ? (Rires)

Tobias : Cela n'est pas une question (gloussant).

Linda : C'est MA question !

Tobias : Kuthumi est allé loin des domaines, un long, long déplacement au-delà - oh, comment dire - de la possibilité
de communiquer avec la Terre, loin au-delà des mondes Proches de la Terre, pour faire un travail très important en
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rapport direct avec ce que nous allons faire ensemble dans un rassemblement... le dernier Shoud de l'année. Pour
simplifier il est allé si loin que nous ne pouvons même pas entrer en contact avec lui et il est en train de rassembler
un très intéressant - comment dire - très intéressant type d'énergie ou présentation pour la Conférence du milieu de
cet été.

Linda : Merci de m'avoir fait plaisir.

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (une dame au micro) : Salut Tobias. Il m'arrive d'avoir de violents maux de tête,
particulièrement sur, comme, la moitié de ma tête. J'ai aussi beaucoup d'absences, de vertiges, des choses comme
cela.

Tobias : Bienvenue à Shaumbra ! (rires)

SHAUMBRA 8 : Ah ouais, Je veux dire, c'est ce que je trouvais logique mais d'autre part je connais quelqu'un qui me
dit que j'ai des entités qui me sont attachées et que je suis toujours en train de sauver le monde à un certain niveau
et elles sont attirées par cela. Donc je me demandais si c'est possible ou si c'est une énergie bloquée ou si c'est
seulement l'expansion de la conscience, parce que parfois je me sens très expansive.

Tobias : En effet. Voulez-vous que des entités soient bloquées en vous ?

SHAUMBRA 8 : Non.

Tobias : Non - donc il n'y en a pas ! (rires) Si vous en voulez nous vous en apporterons quelques unes (plus de
rires), mais non, ce n'en est pas... c'est un type d'énergie dramatique pour signifier que vous avez des entités, et
c'est aussi une énergie irresponsable parce que vous dites ensuite « Ce n'est pas moi, c'est à cause de ces entités
qui sont bloquées en moi. » Mais si elles étaient bloquées, pourquoi ne les feriez-vous pas partir ?

Non, vous vivez simplement des changements, des symptômes de Shaumbra, et cela affecte très souvent la tête...
d'autres Shaumbra vous diront qu'ils ont tendance à ressentir une pression dans leur tête... parce que vous modifiez
la façon de vous comporter sur Terre. Le comportement sur Terre a toujours été de type très mental et ceci depuis le
temps de l'Atlantide, et vous êtes en train de changer la façon de vous comporter. Ainsi c'est littéralement une
reprogrammation ou un recablage des circuits électriques et magnétiques que vous avez dans votre Être, et parfois
ceci cause des maux de tête. Chaque fois que vous avancez dans le changement, cela crée un peu d'inconfort
pendant un certain temps, et c'est la raison de ces maux de tête. La désorientation se produit parce que vous vous
expansez dans les autres domaines.

Et nous vous suggérons à vous et à tous les Shaumbra : ne laisser personne d'autre implanter en vous des énergies
qui vous sont étrangères. Nous sommes parfois inquiets parce que certains Shaumbra se laissent abuser par des
livres (rires) et les livres leur apprennent des choses qui peuvent n'être que des potentiels et surtout pas des réalités.

Parfois les conseillers deviennent embrouillés avec vous par rapport au dernier client qu'ils ont eu. Ils mélangent les
énergies. Ils ne le font pas délibérément, mais parce qu'ils ne sont pas dans la Nouvelle Énergie. Et tout d'un coup
vous recevez la réalité de quelqu'un d'autre - la dernière personne qui s'est assise dans la chaise. Ce n'est pas du
tout votre problème et vous l'avez simplement pris sur vous.

Donc... nous voulons vous dire que ce qui se passe en vous en ce moment est simplement votre avancée dans la
Nouvelle Énergie, le processus de changement.
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SHAUMBRA 8 : Super, merci.

Tobias : En effet.

Linda : D'après mon planning, pas nécessairement le vôtre, cette question serait la dernière.

Tobias : Nous en traiterons quelques autres.

Linda : J'en étais sûre. J'en étais sûre. (Rires)

Tobias : Nous n'avons pas d'abord demandé à Cauldre, au fait, nous...

Linda : Oh merci, merci, parce que c'est ce que j'étais... d'accord, merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 9 (de l'Internet lue par Linda) : Pendant l'été 2004 je me suis libéré de mes allergies et
j'ai ressenti la manière dont elles m'ont quitté. Je m'en sens libéré, mais cependant mon corps présente toujours des
réactions allergiques. Pourquoi ?

Tobias : En effet, comme tant de Shaumbra s'en sont rendu compte, vous développez des réactions allergiques
même si vous ne les aviez pas lorsque vous étiez plus jeune, soudainement vous commencez à en souffrir. Ce qui
se produit dans ce cas, c'est que votre système tout entier devient très, très sensible - extrêmement sensible - et par
conséquent les chose qui ne vous ont jamais perturbé auparavant, vous affectent maintenant.

C'est habituellement une situation temporaire étant donné que votre nouvelle biologie apprend à s'adapter à la
sensibilité et aux choses extérieures... à tout ce qui cause des allergies, voir même les choses denses, les énergies
lourdes qui causent les maux de tête... tout comme vous apprenez à ne pas demeurer dans des pièces remplies de
gens, vous faites maintenant la même chose avec les entités. Quand vous vous expansez dans les autres domaines,
vous ressentez d'autres entités. C'est donc un processus d'adaptation.

Ce n'est pas quelque chose que vous devez combattre, mais vous pouvez littéralement travailler avec la respiration -
de nouveau nous retournons vers la simplicité, nous savons que certains d'entre vous estiment que nous le
simplifions à l'excès - mais travailler avec la respiration aidera à rééquilibrer toute votre sensibilité et vous aide à
mieux faire face à ces entités de sorte qu'elles n'agressent pas votre corps, votre mental ou votre esprit. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 10 (de l'Internet lue par Linda) : Cher Tobias, j'ai un fils qui est obsédé par la sexualité.
Il a 7 ans. Il rêve d'avoir des rapports sexuels avec des hommes plus âgés que lui ou des garçons plus jeunes. Il fixe
mon corps d'une manière flagrante. Je lui ai demandé de venir s'asseoir sur le divan pour parler. Il m'a souri et m'a
demandé si nous allions avoir un rapport sexuel. Il me fait perdre la tête. Il incite les gens. Les adultes tout comme
les enfants ont une très mauvaise réaction vis à vis de lui. Il va jusqu'à me repousser. Je ne peux pas lui faire des
câlins ou l'embrasser. Parfois je sens que je ne peux pas m'en sortir et je veux rompre avec mon enfant. S'il vous
plaît aidez-moi.

Tobias : En effet. Voici quelqu'un dont l'énergie d'une vie passées a été ramenée dans sa vie actuelle, et ce n'est pas
seulement à lui. Il prend aussi sur lui beaucoup de dynamiques d'une énergie d'abus sexuels ancestraux et il fait
partie de cette lignée ancestrale. Vous en faisiez partie ainsi que d'autres membres de la famille, mais c'est lui qui
agit sous l'emprise du sexe en ce moment.
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A cause de ces énergies très fortes, il a aussi attiré en lui des énergies de l'extérieur. Certaines sont des énergies
non physiques ou ce que vous appelleriez des fantômes ou des énergies d'élémentaux. Certaines à vrai dire
viennent de la Terre. Il a une sorte de radar et de récepteur élémentaire qui recherche et collecte les énergies
sexuelles. Il n'en a jamais assez. Elles représentent une nourriture énergétique dont il a sans cesse besoin pour se
nourrir.

Il est nécessaire ici de faire un travail très profond et très sérieux. Vous ne serez pas en mesure de gérer cette
situation par vous-même parce que vous faites largement partie du problème ainsi que de toutes les autres énergies
impliquées ici. Vous allez devoir obtenir de facilitateurs, une aide extérieure appropriée et ce ne sera pas facile. La
situation ne va pas empirer, mais si vous ne le faites pas avant l'âge de la puberté, le problème va s'aggraver et ce
cher être va finir dans une institution ou une prison ou bien en mourir.

Donc il vous appartient maintenant d'avancer avec ceci, et cette discution peut être poursuivie en privé si vous avez
besoin d'information complémentaire pour vous orienter. Mais c'est une énergie sexuelle qu'il est totalement
impossible de maîtriser. Et nous savons que vous avez réalisé cela de sorte que ce n'est pas une information
nouvelle pour vous. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 11 (une dame au micro) : Bonjour Tobias. De nouveau il semble que je vais m'extirper
de ma vie. Dans quelques jours je vais ma retrouver sans toit avec un ticket sans retour pour l'Europe - la Hollande.
Je ressens comme...

Tobias : Nous vous demandons de vous arrêter là.

SHAUMBRA 11 : D'accord.

Tobias : Vous créez une réalité pour vous-même, un effet dans votre réalité qui n'est pas basé sur la vérité.

SHAUMBRA 11 : Dans quelques jours je vais être libre.

Tobias : Merci. Il y a un peu d'énergie de victime et nous allons vous inviter à ce propos devant tout ce groupe.
Ainsi... étant donné qu'il en aurait résulté la mise en place d'une très mauvaise énergie pour vous, que vous porteriez
avec vous. Donc maintenant, que créez-vous dans votre vie.

SHAUMBRA 11 : Une liberté totale.

Tobias : Merci. (quelques rires)

SHAUMBRA 11 : Je sens que je serai de retour dans quelques mois, mais d'une façon toute nouvelle, et je me
demande si vous avez quelques bons conseils pour moi. Et merci... vous m'avez tellement aidé à grandir durant les
quelques dernières années. Je vous aime tendrement, merci.

Tobias : En effet, et merci. Il se passera plus que quelques mois avant votre retour. Il va y avoir - comment dire - ce
que vous appelleriez une autre... une série d'évènements qui prendront place et qui iront au-delà de ce que vous
estimez être votre plan actuellement. A un autre niveau il y a un plan plus élevé qui pourra se dévoiler. Et il se peut
que vous soyez de nouveau déracinée, comme vous dites, mais c'est un plan plus élevé, plus expansif qui pourra se
dévoiler.
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Mais vous devez absolument libérer les énergies de victime pour que cela se produise. Il ne peut y avoir de la
teinture de victime quand vous bouclerez votre valise et partirez, voyez-vous. Cette énergie plus que tout autre vous
a inhibé. Et merci pour nous avoir permis d'être sincère.

SHAUMBRA 11 : Merci beaucoup.

QUESTION DE SHAUMBRA 12 (de l'Internet lue par Linda) : Ma question est...

Linda : Dernière question en fait.

SHAUMBRA 12 (Linda continue) : Voici ma question : J'ai la chance de choisir de mettre en place une communauté
constituée entre autres choses par un centre de guérison. Je suis seule à élever mon garçon de 6 ans et j'habite en
Angleterre. C'est un grand déplacement et une grande perturbation pour mon enfant, etc. Je ressens comme des
signes pour le faire mais je suis ennuyée car je ne sais pas si c'est une bonne chose à faire ou pas. Je ressens un
appel, qu'en pensez-vous ? Ai-je seulement des pensées échappatoires ou dois-je vraiment sortir mon enfant de
l'école, quitter l'Angleterre pour l'Irlande et m'engager dans cette voie ou non ? J'espère que vous pouvez m'aider, je
me sens terriblement troublée.

Tobias : En effet. Il y a une forte attraction de votre part et de la part de tous les Shaumbra d'avoir, ce que vous
appelez, un centre d'énergie, pour faire un travail de guérison. Cela a fait partie de l'énergie et de la conscience de
Shaumbra depuis longtemps. Cela provient de votre forte passion et de votre désir d'être un enseignant.

Nous allons faire une suggestion pour vous personnellement, mais elle s'applique à tous les Shaumbra, et plus tard
nous nous étendrons là-dessus : si ce travail est vraiment en vous, alors faites-le. Suivez votre coeur. Si ce centre
est un désir profond, suivez votre coeur. Mais en ce moment, dans cette énergie, le 'collectif' ne fonctionnera pas.
Cette énergie... quand vous essayez de vous associer à un groupe d'êtres humains, l'énergie ne va pas fonctionner,
même avec d'autres Shaumbra en ce moment.

Cependant cela peut changer. De nouveau nous allons discuter, dans les prochains mois, quelques dynamiques très
intéressantes qui sont implantées depuis de très nombreuses vies chez beaucoup d'entre vous. Nous allons parler
au sujet de la construction d'une conscience collective qui a eu lieu en Atlantide. Il y a eu la construction
communautaire. De gros efforts ont été déployés pour une énergie communautaire. Mais nous allons vous expliquer
et donner les raisons qui font que cela ne fonctionne pas et pourquoi en ce moment la 'communauté' n'est pas
appropriée. Et cela peut l'être plus tard, mais en ce moment il vous appartient de faire VOTRE travail, voyez-vous.

Ceci se rattache à toute la matière de la déconnexion. Si vous partez avec un groupe d'autres personnes, vous allez
opérer une reconnexion avec eux, dans cette étape. Suivez votre coeur, faites ce travail et observez comment
l'ensemble se déploie. Ainsi nous espérons que vous comprenez, avec la présente réponse, la voie que nous vous
recommandons à ce niveau.

Et là-dessus Shaumbra, cette journée a été brillante pour vous tous ! (rires) Il y a là beaucoup à digérer, à assimiler.
Nous vous demandons de ne pas le mentaliser. Nous vous demandons, particulièrement pendant les prochains
jours, de seulement continuer à respirer et de vous rappeler ; ceci est un processus naturel. Vous ne devez pas le
forcer ou le contrôler. Permettez-lui de couler naturellement - à tout ce processus de déconnexion de la matrice,
revenant à l'intérieur de votre propre essence.

Parfois, de nouveau, un peu de frayeur, un peu d'inconfort. Mais vous apprenez à quoi ressemble d'être vraiment
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votre propre Dieu et votre propre Soi, vraiment un Être souverain.

C'est un beau processus, donc laissez-le se déployer.

Et c'est ainsi.
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