
Questions et réponses Shoud 11

Extrait du Cercle Cramoisi

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article149

Questions et réponses Shoud

11
- Les Shouds -  La Série de la clarté - Août 2005 / Juin 2006 -  Questions & Réponses - 

Date de mise en ligne : mercredi 23 juin 2010

Cercle Cramoisi

Copyright © Cercle Cramoisi Page 1/12

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article149
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article149
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article149
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article149


Questions et réponses Shoud 11

Les canalisations de Tobias La Série de la clarté - Questions et réponses Shoud 11 "Questions et Réponses" du 3
juin 2006

Tobias : Et c'est ainsi, cher Shaumbra, que nous continuons avec l'énergie de ce rassemblement du Shoud 11. Nous
continuons avec les énergies de Métatron, de tous les Shaumbra tout autour du monde et de moi-même Tobias.

Comme vous l'avez probablement compris ici dans ce dernier Shoud, il n'est plus temps pour les métaphysiciens de
se prélasser. (Quelques rires) Il n'est plus temps de seulement étudier les shouds, de seulement attendre votre dose
mensuelle d'énergie qui vient vous visiter. Il est temps d'être les enseignants. C'EST la raison pour laquelle vous
avez choisi de revenir actuellement ici sur Terre. C'est pourquoi vous avez choisi de revenir vivre ce nouveau type
d'existence, qui n'est pas la suite ou la progression de vos vies passées. C'est entièrement différent et entièrement
nouveau, ce n'est pas basé sur le passé mais construit maintenant.

Tandis que nous allons poursuivre avec Shaumbra dans les années qui viennent, vous irez dispenser votre
enseignement... de nouveau, il se présentera sous différentes formes... mais toutes les énergies, toutes les
ressources seront là pour vous dans l'INSTANT. La planification sera difficile à faire. Il sera difficile de prévoir le
résultat. Il sera même difficile de prévoir ce dont vous aurez besoin pour l'enseignement que vous allez donner. Mais
vous vous rendrez compte que c'est absolument là, à chaque Instant - quand vous en avez besoin. Ni trop peu ni
trop abondant. C'est l'efficacité de la nouvelle énergie. C'est un flot d'un nouveau type d'énergie. L'énergie SERA là.

Vous allez vous rendre compte que c'est toujours là et ensuite vous allez lâcher cet ancien type d'inquiétude que
vous éprouvez et vous allez simplement comprendre que c'est toujours là. Chaque fois que vous avez besoin d'une
ressource particulière, chaque fois que vous avez besoin d'un type d'énergie, vous allez découvrir que c'est juste là.
C'est une évolution de tout ce type d'énergie de Merlin, mais prise à la prochaine étape et au prochain stade. Et vous
allez comprendre que nous ne vous en faisons pas cadeau, mais que vous le manifestez en vous.

Certains d'entre vous sont un peu effrayés de s'engager dans cette étape. Vous dites, « Mais j'ai besoin de plus
d'informations, » et vous n'en obtiendrez pas davantage... (rires, Tobias glousse) parce que, dans ce cas vous allez
commencer à y penser et au moment où vous allez commencer à y penser, vous allez altérer la vrai nature de
l'énergie et le travail que vous faites.

Vous êtes en train d'expérimenter une nouvelle partie incroyable de votre service ici sur la Terre en ce moment, une
nouvelle étape. Et comme nous disions, nous savons... et nous allons tout d'abord dire à Cauldre et à Linda et aux
membres du Cercle Cramoisi... qu'il se peut qu'il y ait beaucoup de défection. Il y en a beaucoup plus que ce que
nous pressentons qui vont intégere ce nouveau rôle et ce nouveau type de service. Et Shaumbra, il est difficile
d'expliquer avec des mots les profonds changements que cela va produire dans votre vie, donc nous allons prendre
un exemple, un exemple qui se révèle encore actuellement, mais un être humain - deux êtres humains - auxquels
vous pouvez parler, que vous pouvez regarder dans les yeux et auxquels vous pouvez demander de raconter leur
expérience. Vous pouvez voir que cela peut être fait.

Les deux êtres dont nous parlons sont Garret et Andra, celle que vous appelez Norma. Ils sont arrivés à un stade
dans leur vie, il n'y a pas si longtemps, où ils se sont sentis très troublés, désorientés et désillusionnés. Ils voulaient
énormément faire ce type de travail de la Nouvelle Énergie, mais il s'est créé beaucoup d'obstacles pour qu'ils
puissent le réaliser vraiment. Ils étaient arrivés à... et nous espérons que cela ne vous dérange pas si nous parlons
de vous si ouvertement... ils étaient arrivés à un point de leur vie où ils sentaient qu'ils avaient seulement deux choix
: aller de l'avant, faire ce grand saut ; ou partir absolument, quitter la planète, pour ainsi dire. Évidemment, ils n'ont
pas quitté la planète !
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Ils n'auraient pas pu rester entre deux chaise. Un événement devait se produire dans leur vie pour les amener hors
de la neutralité. Beaucoup d'entre vous connaissent quel était cet événement, mais cela a eu un impact tellement
profond sur eux, qu'ils se sont mis au travail au niveau de l'âme, répondant à la raison qui faisait qu'ils étaient ici -
l'importance du pourquoi ils étaient ici - ils ont pris une décision. Par cette décision et en faisant le grand saut en
toute confiance, en se disant que « Oui nous choisissons d'être les enseignants. Quelles que soient les implications
nécessaires pour être les enseignants - nous le ferons. » Et ils l'ont fait. Ils n'ont rien planifié. Ils n'ont pas mis un
plan d'action par écrit. Ils ont simplement accepté profondément.

Dans un laps de temps très court, tout a changé. Ils font maintenant un travail passionnant. Ils voyagent maintenant
dans le monde entier comme tant d'entre vous aimeraient le faire. Ils ont tout en abondance - et l'abondance dans
leur vie va se poursuivre. Nous parlons de l'abondance financière ; nous parlons de l'abondance de santé et
d'énergie. Même leur propre relation l'un vis à vis de l'autre a changé vers un nouveau niveau. Ce sont des exemples
humains de ce qui peut arriver.

Peut-être il n'est pas nécessaire que vous alliez jusqu'au bout en prenant ce choix, mais dans un sens, Garret se
donna à ce service en disant, « Regarde, voici ce qui arrive. » Vous vous attendez à tout. Changerait-il cette
expérience ? Nous allons le laisser répondre. Changeriez-vous cette expérience ?

Garret : Pas du tout.

Tobias : Pas du tout. Parce que cela leur a ouvert de nouvelles portes, cela leur a ouvert à tous deux une nouvelle
nature authentique et cela les a amenés à réaliser ce qu'ils étaient venus faire sur Terre. Aucun des deux ne devait
être ici. Tous les deux, c'est un fait, se sont ennuyés pendant plusieurs années (Tobias glousse) en attendant que la
conscience des êtres humains se soit élevée de sorte qu'ils puissent commencer à faire leur travail. Ils apprennent
encore comment rester dans ce flot, comment devenir énergétiquement très efficaces dans ce qu'ils font, et
l'efficacité énergétique signifie qu'ils peuvent faire davantage, jouir davantage, avoir davantage, être davantage
satisfaits.

C'est un exemple pour vous tous. Cela ne signifie pas que vous devez vous précipiter dés demain et quitter votre
travail. Cela ne signifie pas que vous devez prendre des mesures radicales. Oh les décisions se produiront pour
vous ! (Rires, Tobias glousse) Dés que vous serez d'accord, que vous serez prêts pour être l'enseignant de cette
Nouvelle Énergie, que vous serez prêts pour travailler dans ces domaines dont nous avons discuté aujourd'hui, que
vous serez prêts pour être votre moi souverain et travailler avec l'énergie de l'essence du Cercle Cramoisi en tant
que mécanisme de support sur Terre et de travailler avec les membres du 'Crimson Council' (Conseil Cramoisi) tout
commencera à se produire. Tout commencera à arriver vraiment.

Certaines choses parfois sont dérangeantes pour votre nature humaine. Quand vous devez subir une opération
chirurgicale, quand vous paniquez à cause d'un cancer comme le fit Garret, cela secoue certainement votre nature
humaine. Et de nouveau, nous ne disons pas que vous devez prendre exemple sur ces exemples extrêmes, mais
vous devez être préparés à subir des changements dans votre vie. Vous n'essayez pas seulement de construire sur
votre ancienne fondation humaine. Vous n'essayez pas seulement de devenir quelqu'un de plus grand, de plus
malin, ayant une meilleure apparence, un être humain plus riche. Et si vous l'êtes, vous allez trouver que cette
énergie s'inverse.

Mais dans la mesure où vous partez et réalisez votre passion, vous enseignez dans ces domaines dont nous avons
parlé aujourd'hui, il s'avère que ces autres choses arrivent naturellement. Votre énergie nouvellement intégrée, ainsi
que votre passion d'enseigner, amèneront automatiquement plus d'énergie pour vous... plus d'argent, une meilleure
apparence, (rires) quoi que ce soit... les ressources pour soutenir votre travail.
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Nous savons que tant d'entre vous sont inquiets à propos de leur poids. Vous allez vous rendre compte, quand vous
aurez intégré votre vraie passion, vous n'aurez plus besoin de transporter l'Ancienne Énergie. Vous ne devrez plus la
stocker. C'était une manière très inefficace de cumuler l'énergie. Vous allez vous rendre compte que la nourriture
dont vous avez besoin pour aujourd'hui est assimilée énergétiquement, débarrassez-vous complètement de tout ce
dont vous n'avez pas besoin. Votre biologie va s'équilibrer. Tant d'entre vous consacrent d'énormes quantités
d'énergie à s'inquiéter au sujet de leur poids, luttant contre leur poids, et tandis que vous vous engagerez dans ce
prochain niveau, cela va automatiquement se faire. Nous savons que certains sont en désaccord avec ceci, mais
vous allez vous rendre compte que c'est parfaitement vrai. La vie change. La vie change.

Ceci étant, vous pouvez vous asseoir à l'instant et vous inquiéter à propos : « Mais que deviendront mes enfants,
que deviendra mon mari, que deviendront mes affaires, » toutes ces autres choses. Shaumbra, vous devez les
laisser aller. Vous devez vous en déconnecter. Nous n'allons pas vous donner des garanties ou des promesses,
nous n'entrons pas dans ce genre d'affaires, mais nous vous demanderons de nouveau de discuter avec Andra et
avec Garret et de leur demander : « Mais qu'est ce qui arrive ? » Voyez ce qui s'est produit avec leur maison après
qu'ils se soient engagés dans ce processus. Elle leur a été retirée. La maison qu'ils louaient a été remplacée par une
belle maison plus grande qui leur appartient. Voyez-vous, il y a une évolution de l'énergie qui prend place, mais vous
ne pouvez pas le planifier. Vous ne pouvez pas espérer une garantie. Vous ne pouvez pas demander un résultat
limité. Il s'agit de rester largement ouvert.

Et là-dessus, nous allons tenter de répondre à ceux qui sont assez audacieux pour venir devant nous aujourd'hui,
poser leurs questions.

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (de l'Internet, lue par Linda) : Tobias, pouvez-vous me donner quelques détails précis
sur la manière de construire un générateur à hydrogène évolué, qui soit bien plus performant que ce que nous
connaissons déjà, capable de concurrencer nos plus gros moteurs à essence et/ou diesel sur nos plus grands
véhicules. Dans quel domaine de recherche technique devrions nous nous diriger pour construire ce système à
hydrogène performant et est-ce qu'une conversion de l'essence à l'hydrogène peut être faite d'une manière simple et
applicable sur nos véhicules actuels ?

Tobias : En effet. Nous allons répondre à cela en disant que l'eau a d'énormes quantités d'énergie déjà présentes en
elle. Mais nous allons dire qu'il existe des moyens encore plus efficaces de produire de l'énergie. Nous voyons que
l'hydrogène a un intérêt à très court terme.

Un des domaines que nous allons aussi mettre en place au sein du Cercle Cramoisi - avec vous - est la recherche et
le développement de l'énergie, littéralement concernant de nouvelles sources d'énergie. Nous allons parler de, avec
un groupe choisi, de l'énergie qui est spécifiquement contenue au sein de la force de gravité, qui est en fait d'une
utilisation très efficace une fois qu'elle est maîtrisée ; d'une énergie qui est aussi contenue dans ce que vous
appelleriez des sortes de sinusoïdes ou fréquences qui voyagent dans l'air autour de nous, libres d'utilisation.

La quantité d'énergie nécessaire pour produire de l'énergie à partir de l'hydrogène rend le principe relativement peu
rentable. Elle va satisfaire un faible pourcentage des besoins de l'énergie mondiale à court terme. Donc nous allons
négliger cela et travailler sur quelques autres domaines de recherche énergétique. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (une dame au micro) : Merci pour l'appel aux enseignants et aux intendants pour
notre futur - les enseignants et les intendants de l'industrie, de l'éducation, des arts - et tandis que j'étais assise là à
vous écouter parler de cela, je me demandais où est-ce que ces voies vont se rejoindre ? Nous avons parlé de
l'Université Shaumbra... ma manière de penser Ancienne Énergie est probablement impliquée dans ma question à
savoir « Où est ce lieu ? Est-ce un lieu ? Est-ce un cyber lieu ? Est-ce seulement au sein de chacun d'entre-nous ? »
et quand j'en arrive à ce point je pense « C'est très isolé - j'aimerais parler aux autres personnes. » Mais je me
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demande s'il y a un lieu de rendez-vous... vous dites aucune ressource ni bibliothèque ni rien de tout cela... mais un
lieu où les gens veulent partager ces informations concernant les ressources énergétiques ou les nouvelles énergies
d'éducation - un lieu pour venir ensemble via le Cercle Cramoisi de sorte que nous allons nous rencontrer les uns les
autres plutôt que d'approcher quelqu'un de la rue qui croit ou ressent de la même façon que nous le faisons.

Tobias : En effet, cela viendra basé à la fois sur - comment dire - notre lecture de Shaumbra et notre travail
ensemble en tant que Shaumbra. Cela mettra ensemble de diverses façons, il n'y a pas une réponse unique. Vous
allez voir que d'ici quelques courtes semaines aura lieu la première annonce du premier Centre de Service
Shaumbra. Il viendra... et Cauldre est en train de débattre avec nous ici... nous allons lui demander de faire cette
annonce dés que ce sera réalisable. De là vous allez voir que cette localisation physique, pour le premier Centre
Shaumbra et la première Université Shaumbra, commencera à se reproduire dans d'autres pays, dans d'autres
endroits, même ici en Amérique du Nord ; dés que la première énergie sera née ou le premier lieu sera manifesté,
ensuite cela va commencer à proliférer.

Mais aussi comprenez la valeur de l'Université Shaumbra virtuelle, l'internet, sur laquelle nous travaillons aussi en ce
moment, et Cauldre nous dit que l'annonce aura lieu en juillet, en ce qui concerne l'Université Virtuelle. Et via votre
internet il est très facile de vous connecter et de communiquer avec Shaumbra partout dans le monde, pour retenir
des classes ou simplement pour se retrouver.

Il va probablement y avoir plus d'un besoin ou plus d'un désir de Shaumbra de se rassembler sans avoir un nom
particulier sur eux ou une structure particulière. En d'autres termes ce ne doit pas être un type d'école particulier, elle
ne doit pas avoir un format rigide pour un rassemblement. Il va y avoir un énorme besoin pour Shaumbra d'être
ensemble l'un avec l'autre sans format relatif et ensuite observer comment l'énergie évolue à partir de ce
rassemblement. Particulièrement, les rassemblements de 50 à 100 Shaumbra, les enseignants en activité, et ensuite
regarder ce qui se produit.

Ainsi vous posez une excellente question et tout cela va se manifester et être annoncé très bientôt.

SHAUMBRA 2 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (de l'Internet, lue par Linda) : Bien, j'aimerais savoir si la réelle compréhension l'un de
l'autre est possible. Est-ce que les anges se comprennent parfaitement entre eux quand vous communiquez et
est-ce que vous nous comprenez, nous les êtres humains ?

Tobias : Non, non. (l'assistance rit)

SHAUMBRA 3 : ... ou y a-t-il toujours quelque chose entre nous que vous et nous ne comprenons pas ?

Tobias : Tant qu'un ange ou un être humain maintiennent un certain blocage - un blocage d'énergie - il est
impossible de le pénétrer ou de les voir ou de les comprendre totalement. La grande majorité des êtres humains ont
des blocages ou des protections. Il y a cet ancien concept que Dieu ou les anges peuvent tout voir et tout connaître,
mais un être humain peut facilement, facilement se cacher de sorte que même l'ange de plus haut niveau n'est
vraiment pas capable de pénétrer profondément en lui.

Ceci est un don que chaque Être s'est donné, c'est un certain type de protection privée. Ainsi cela rend les
communications très difficiles, parce que même les anges... et vous devez comprendre que les anges ne sont rien
d'autre que des êtres non physiques. Le seul fait d'avoir le titre d'ange ne les rend pas spéciaux ou ayant toujours
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raison ou particulièrement réceptifs. Même les anges s'amusent ou se cachent. Donc les communications sont très,
très difficiles.

Dés que vous laisserez totalement tomber ces protections, vous comprendrez que rien ne peut vous blesser. Vous
ne serez pas soumis à quelque force démoniaque venant dans votre vie. Vous allez comprendre que vous êtes le
point central de toute votre essence. Personne ne peut vous l'enlever, particulièrement quand vous êtes en état de
compassion. Tant que vous n'essayez pas de changer quoi que ce soit, rien n'essayera de vous changer. Demandez
à être invisible si vous voulez. Quand vous êtes en totale compassion... ce que vous appelleriez une « force de
l'ombre » ou « une force négative » ne vous verront même pas parce qu'il y a - comment dire - vous ne projetez pas
une ombre. Alors... merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (une dame au micro) : Salut Tobias. Après avoir complété le cours ESS, il est devenu
clair que j'avais besoin de quitter mon mari et j'ai fait un...

Tobias : Pour cela vous devez réclamer à Saint Germain, je ne... (rires) Continuez.

SHAUMBRA 4 : ...donc j'ai fait le choix de cela. Mais ma question est, comment cela va-t-il m'aider et comment cela
se relie au fait d'être authentique et au contenu de l'enseignement d'aujourd'hui ? Donc j'espère que vous allez
m'aider à le comprendre, parce que je vais devoir faire face à beaucoup d'opposition et je vais avoir besoin de
beaucoup de force intérieure pour le faire.

Tobias : Vous avez la force, et l'opposition ne représente pas ce que vous pensez qu'elle est. Il y a une connexion
d'énergie déséquilibrée dont vous avez été informée depuis longtemps. Vous êtes authentique avec vous-même en
disant qu'il est nécessaire que vous partiez de sorte que l'énergie redevienne équilibrée. Dans une telle situation,
vous êtes - comment dire... Cauldre devient aussi un peu contrarié quand nous offrons des conseils d'ordre
relationnel... mais vous suivez votre coeur, sachant que la situation actuelle ne va pas se résoudre. Ainsi vous vous
retirez, vous laissez les énergies redevenir équilibrées. Peut-être vous trouverez que d'un autre point de vue, vous
revenez vers ce cher être ou peut-être vous savez qu'il est simplement temps d'avancer.

Ainsi ce que vous demandez réellement est une confirmation et vous la recevez de notre part, parce que les
énergies étaient définitivement déséquilibrées. L'amour peut rester présent et vous vous rendrez probablement
compte que dans le long terme cela est préférable pour vous deux. Les choses que vous avez ressenties au fond de
vous, vous les concrétisez. Donc nous voulons que vous compreniez que vous avez la force pour le faire et que vos
démons sont davantage dans votre mental que dans la réalité.

SHAUMBRA 4 : Merci.

Tobias : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (de l'Internet, lue par Linda) : J'ai décidé de rester ici plusieurs fois et je me retrouve
encore que profondement en moi je veux m'en aller, comme si je ne pouvais pas me persuader entièrement de
rester. Actuellement je sens comme si j'étais très malade et je choisis de rester ici en bonne santé, mais je glisse
dans la volonté de partir. Suis-je aussi malade que je le ressens et comment puis-je décider définitivement de rester
ou de partir ?

Tobias : En effet. Il a été difficile pour beaucoup, beaucoup de Shaumbra de rester ici sur la Terre avant l'époque
actuelle. Nous avons à ce jour passé 7 ans à discuter de la nature de l'humanité, de l'énergie et de la divinité. Cela a
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nécessité un temps long, long mais toutefois, de notre perspective, cela s'est passé très rapidement.

Vous êtes venus ici - vous êtes tous venus ici - en tant qu'enseignants. Vous êtes venus ici pour dispenser votre
amour et accomplir votre passion et votre travail de service. Vous êtes restés dans un état d'attente pendant
longtemps de sorte que vous avez ressenti que peut-être il n'était pas nécessaire que vous restiez sur la Terre.
Maintenant que vous êtes prêts, que nous sommes prêts et que l'humanité est prête, vous allez ressentir un niveau
de passion différent. Vous allez vous rendre compte que ce n'est même plus une question de rester ou de partir. Ce
n'est même pas un désir irréfléchi de vous maintenir en vie. Cela est seulement. Vous êtes dans votre passion, vous
faites ce que vous vouliez faire. C'est pourquoi nous disons que tout commence à arriver dans votre vie - toutes les
ressources et les outils - et tout sentiment d'ennui, tout sentiment de manque d'accomplissement s'évanouit
simplement. De nouveau, nous allons vous demander de parler à Andra et Garret au sujet de leur propre expérience
avec cette énergie et comment elle change dès que vous êtes dans votre passion. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (une dame au micro) : Tobias, j'ai fait le choix de rééquilibrer entièrement mon corps
et depuis que j'ai fait ce choix, il semble que, ce que mon cerveau appelle des bouffées de chaleur, ont augmenté à
un point tel que je ressens comme si j'avais réchauffement global (réchauffement terrestre), pourrait-on dire ! Donc
voici ma question, nous savons que cela représente plus qu'il n'y paraît. Quelle partie de cela est réellement ce que
notre ancien corps médical nomme ménopause et quelle partie correspond au changement d'énergie de mon corps
et devrais-je continuer d'essayer de supprimer cette chaleur dans mon corps par des herbes et des vitamines ou
devrais-je seulement l'embrasser ? Ou donnez-moi un autre conseil, quel qu'il soit.

Tobias : En effet. quand vous faites le choix de rééquilibrer votre corps - s'il s'en trouve qui le fassent - attendez-vous
à ce que des changements aient lieu ! (rires) Certains se demandent pourquoi ils ont la diarrhée. C'est une simple
conséquence. Ou pourquoi éprouvez-vous des bouffées de chaleur ou pourquoi ressentez-vous de grands
changements dans votre corps - parce que vous avez fait un choix. Vous avez fait le choix de changer, maintenant
les choses doivent se réajuster. Votre corps va forcer les choses à sortir ou à se transformer d'une façon ou d'une
autre.

La chaleur est généralement liée à la transmutation. Vous transmutez beaucoup de vieilles énergies. En particulier
vous avez tant - comment dire - de relations amoureuses relatives à votre vie passée que vous maintenez toujours
dans votre corps physique. Vous n'avez plus aucune vie passée. Vous êtes vous dorénavant. Donc laissez aller tout
ce qui concerne ce concept et votre corps n'aura pas besoin de travailler si dur pour essayer de supporter ces
énergies. Vos tentatives pour, comme vous dites, supprimer... simplement le mot en lui-même nous fait frissonner !
Vous ne devez rien supprimer. Vous devriez travailler avec - vous devriez vous laisser couler dans les nouveaux
rythmes naturels de votre corps.

Saint-Germain a conseillé récemment à tous les Shaumbra de supprimer les suppléments. Beaucoup d'entre vous
remplissez... saturez votre corps avec des suppléments. Vous achetez tout et n'importe quoi qui se présente. Votre
corps peut s'équilibrer si vous lui accordez la chance et l'autorisation de le faire. C'est votre corps, vous avez le droit
de le rendre autonome. A l'instant où vous commencez à le trafiquer, en absorbant toutes sortes de suppléments,
vous êtes en train de dire à votre corps qu'il n'est pas suffisamment sage pour se gérer tout seul. Vous êtes en train
de lui dire qu'il ne doit pas faire son travail d'équilibrage naturel. Et naturellement il obéit. Il obéit. Naturellement, il rit
de vous tandis que vous le bourrez de toutes ces autres choses qui sont - comment dire - relativement
inappropriées, particulièrement pour un corps Nouvelle Énergie.

Nous vous demandons d'abandonner ces suppléments. Donnez à votre corps la possibilité de se guérir, puis
observez ce qui se produit. Il peut y avoir des bouffés de chaleurs pendant un certain temps. Il peut y avoir un mal de
gorge. Il peut utiliser d'autres moyens pour se décharger, Cauldre ne veut pas que nous le mentionnions ici ! (rires)
MAIS (emphase sur ce mais !!) (beaucoup de rires et Tobias rit) ... votre corps est engagé dans un processus. Il
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répond à ce que vous appelez un choix. Donc accompagnez-le. Ne vous dérobez pas, ne rejetez pas ce magnifique
processus qui se déroule. Cela n'a même pas d'importance que vous l'appeliez ménopause ou méta-pause ou
n'importe quoi d'autre. La seule chose importante est qu'il puisse s'ajuster lui-même. Et de nouveau nous vous
demandons de retourner vers Andra et Garret et de discuter avec eux, particulièrement au sujet de l'adaptation
physique et biologique.

SHAUMBRA 6 : Merci.

Linda : Y a-t-il une raison qui fasse que vous soyez si préoccupé avec le mais ? (rires)

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (de l'Internet, lue par Linda) : Je suis Patrice de Tokyo et je serais très heureux si
vous répondiez à cette question. Il y a environ une dizaine d'années j'ai remarqué parmi le peuple japonnais une
augmentation de l'état critique appelé « Atopie. » (Réactions allergiques anormalement fréquentes) Il affecte les
adultes et les jeunes et peut constituer un très lourd fardeau pour eux. J'ai le ressenti qu'il serait seulement
nécessaire d'opérer un léger changement dans la prise de conscience pour libérer globalement tous les gens
affectés par ce problème. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens un appel pour travailler dans ce domaine. Y a-t-il
des explications au sujet du pourquoi et des moyens pour contribuer à la libération et à la guérison de la Terre
concernant cet aspect ? Merci.

Tobias : En effet. c'est directement imputable aux blocages - aux blocages d'énergie - dans le cerveau et c'est
imputable à un déséquilibre dans ce que vous appelleriez l'énergie du coeur. Si vous les ramenez ensemble, si vous
ouvrez le coeur et autorisez un écoulement convenable, vous allez vous rendre compte que ce symptôme s'en va.
Mais le défit va être de sortir du mental, d'ouvrir cette zone du coeur et de ramener le flot naturel parce que,
particulièrement dans votre société, il va y avoir une grande, grande résistance à cela. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (une dame au micro) : Ouais, Tobias. C'est agréable de vous voir ici, assis là nous
souriant et nous aimant. Ouais, Tobias vous savez pourquoi je suis là... ouais, d'accord...

Linda : Posez la question afin que l'assistance le sache !

SHAUMBRA 8 : Ouais, je vais la poser Linda, (rires) mais je dois donner quelques éclaircissements d'abord parce
que c'est toute une histoire - je dois raconter un peu l'histoire. J'étais prête à aller en Thailande l'année dernière et j'ai
décidé, quand j'étais assise avec mon mari, que j'irai. Et ensuite quand je suis retournée en Autriche j'ai mis ma
maison en vente, sans qu'il se présente d'acheteur avant décembre, et décembre c'est la période où je vais rendre
visite à mon mari tous les ans pendant quelques mois. Il est américain habitant en Thailande et je suis Thai habitant
en Autriche ! (rires) Ouais, c'est une situation un peu étrange mais je n'ai rien provoqué. Cela s'est seulement produit
- tout comme cela a été planifié. Et nous ne sommes pas divorcés, nous sommes seulement séparés.

D'accord, donc à présent après vous avoir un peu parlé en décembre au séminaire concernat la Clarté, ouais j'ai
acquis une compréhension et je ne savais plus du tout où je devais m'établir. Et ensuite je suis allée en Thailande.
Tout le monde était ravi, ma famille bien sûr et mon mari, et ils voulaient tous que je m'installe de nouveau en
Thailande, mais cette fois je décidais de ne pas me laisser influencer par ce qu'ils voulaient que je fasse. Je décidais
d'être Thérésa, mais Thérésa avait planifié ce voyage trois ou quatre mois auparavant, pour être Thérésa, parce que
je suis fatiguée de faire plaisir aux autres et ensuite...

D'accord, soudain, je suis allée au séminaire de Norma sur la dépression avec Quan Yin, et ensuite de nouveau,
Saint-Germain pour le DreamWalker TM à Zurich. Puis je suis allée à la maison et soudainement quelque chose
s'est produit. Ouais, avec la maison - j'ai mis de nouveau la maison en vente... « Ou allez-vous ? » « Eh bien, Quan
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Yin et Métatron m'ont envoyée ici et ils sont avec moi. » J'ai dit « Vous les gars devez m 'accompagner » et j'allais
dans le Nord de New York pour voir l'endroit et pour ressentir et ressentir et ressentir. Je suis restée là dix jours, et
tout le monde m'a bien accueilli. Je me suis habituée à vivre là pendant un temps et, ouais c'était très positif.

Et maintenant, je ne sais pas si je dois m'établir là ou pas et je laisse les choses se produire. Mais je vais à la maison
et alors j'aimerais vous demander : Thailande. D'accord, était-ce ma semence de destinée ? Parce que quand
j'habitais en Autriche je me suis dit, un de ces jours je vais aller à la maison et mourir là. Alors était-ce ma semence
de destinée ? Et la seconde question est : vais-je en Amérique, le pays que j'aime tant,et aussi les gens, mais je suis
née en Thailande. Donc pouvez-vous me donner un aperçu. Merci tellement.

Tobias : En effet. Et avant que vous ne quittiez le micro, nous allons vous demander quelque chose de très simple.
Et tandis que vous parliez ici et Shaumbra s'accordait à votre énergie, vous avez révélé un problème, pas
uniquement pour vous, mais pour tout Shaumbra. Beaucoup de Shaumbra connaissent déjà - comment dire - la
réponse. Il s'agit de la peur de faire un choix, la peur de dire « Ceci est ce que je veux faire. » Vous avez été
habituée à ne pas penser ou ressentir ou agir pour Thérésa. Vous avez été habituée à ne pas faire vos propres
choix. C'est une chose sur laquelle Saint-Germain a mis beaucoup d'emphase, en vous demandant de commencer à
faire des choix et ensuite observer comment les résultats se déploient. Vous attendez que je fasse un choix pour
vous - désolé, je ne peux pas faire cela.

SHAUMBRA 8 : Non, vous ne pouvez pas.

Tobias : Vous attendiez après Saint-Germain, Quan Yin, plusieurs autres. Vous le dissimuliez...

SHAUMBRA 8 : J'avais besoin d'une confirmation.

Tobias : ...vous le dissimuliez sous forme d'un conseil - mais nous attendons tous après vous pour que vous fassiez
un damné choix ! ( beaucoup de rires dans l'assistance)

SHAUMBRA 8 : (chantant) J'aime être en Amérique ! D'accord pour que je sois en Amérique !

Tobias : Dés que vous avez fait un choix, toutes les énergies viennent pour le consolider. Vous ne pourriez pas...
Vous aviez des difficultés à vendre la maison parce que vous n'aviez pas fait un choix. Vous aviez des difficultés
pour d'autres choses dans votre vie à cause des choix. Ainsi vous avez été programmés, Thérésa et Shaumbra, à ne
pas faire de choix. Vous avez été même programmés par votre 'New Age' (Nouvel Âge) pour seulement - comment
dire - laisser l'Esprit s'occuper de cela. Vous êtes l'Esprit, donc qu'allez-vous choisir ? Et nous allons vous demander
tout de suite, parce que vous avez été si confiante et audacieuse, où voulez-vous habiter ? Et soyez précise.

SHAUMBRA 8 : (pose) L'Amérique.

Tobias : C'est un grand pays ! (l'assistance applaudit) Alors, soyons un peu plus précis ici parce que vous retrouver
errant par vaux et par monts... ( rires)

SHAUMBRA 8 : Je suis une enseignante...

Tobias : Cela n'est pas un lieu. ( rires)
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SHAUMBRA 8 : Non... Au nord de New York.

Tobias : Ainsi cela est. Maintenant... maintenant, observez ce qui se produit Shaumbra et Thérésa. Vous avez fait un
choix - le nord de New York - ainsi les énergies commencent tout de suite à oeuvrer pour cela. Pas dans un an, mais
tout de suite. Vous et la plupart des êtres humains ne faites pas de choix. Vous craignez de faire des choix. Vous
décidez de ce que vous ne voulez pas mais vous ne choisissez jamais ce que vous voulez.

C'est un principe très simple - choisissez-le. Vous ne pouvez pas faire un mauvais choix. Et tandis que vous vous
questionniez ici, vous pensiez « Quel est le bon choix, quel est le mauvais choix. » vous ne pouvez pas faire un
mauvais choix. Shaumbra possède une énergie - vous possédez une énergie - qui s'équilibrera d'elle-même. Donc
vous faites un choix et délors vous avez l'énergie qui se met en mouvement. Vous avez quelque chose qui s'écoule.

Ainsi, le choix vous appartient et vous lui donnez sa propre vie, sa propre création. Observez comment il commence
à travailler. Vous pouvez être attirée vers le nord de New York pour un certain temps. Ensuite les énergies vont
continuer à s'écouler et tout le temps où vous allez vous laisser porter par elles, de nouvelles opportunités vont se
présenter et il se pourrait que vous disiez dans un an d'ici, « J'ai vraiment besoin d'être à Chicago » ou au Colorado
ou ailleurs. Mais la chose importante ici est d'être confiant et de vouloir faire un choix. Le choix est comme le
carburant de la Nouvelle Énergie. C'est un carburant qui fait se mouvoir les choses, qui fait avancer les choses de
nouveau. Ainsi vous avez fait un choix, observez maintenant ce qui se produit, et ne retournez pas vers les autres
pour une confirmation. Pas de 'si', de 'et' ou de 'mais' en ce qui le concerne. Vous avez fait un choix - commencez à
vous mouvoir avec lui.

SHAUMBRA 8 : J'ai seulement 63 ans, Tobias. Merci.

Tobias : Vous avez une longue route à faire. Une longue route.

SHAUMBRA 8 : Je suis prête pour cela. (l'assistance applaudit) Merci beaucoup.

Linda : Dernière question.

Tobias : Quelques unes de plus.

Linda : Oh... vous devez en parler à Cauldre.

QUESTION DE SHAUMBRA 9 (une dame au micro) : Salut Tobias. J'aimerais poser une question au sujet de ma
connexion à une « Pyramide Verte. » Cela m'est venu il y a quelques années dans mon rêve, et je sais que je dois
l'utiliser dans ma vie d'une manière ou d'une autre, et particulièrement j'aimerais avoir un aperçu de la façon dont je
peux l'utiliser avec mon travail énergétique et si c'est quelque chose qui vient de mon Ancienne Énergie ou si je peux
l'utiliser maintenant.

Tobias : En effet. A cause de ce qu'ont été quelques unes de vos vies passées, il y a une connexion qui se
manifeste. Parce que parfois ce que vous appelez l'énergie de la pyramide... et l'énergie de la pyramide que vous
captez en ce moment... existe dans un domaine non physique, vous vous rendez compte que vous y allez. Et de
nouveau ceci est en partie du aux énergies de vos vies passées, qui ne sont plus vous. Mais vous vous retrouver à
aller vers cet outil qu'est la pyramide.
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Donc nous allons vous demander de laisser aller cela. Cela vient de l'Ancienne Énergie et reste dans l'Ancienne
Énergie en termes de capacité à produire des résultats, particulièrement pour vous en ce moment. Vous n'avez pas
besoin d'outils tels que la pyramide pour travailler en vous. Vous avez besoin d'outils très simples tels que ceux que
nous venons d'expliquer à Thérésa : faire un choix et être le créateur. Parfois ces choses sont un soutien pour
beaucoup de Shaumbra. Vous devenez bloqués là-dedans, et nous ne disons pas quelles sont négatives, mais elles
sont limitées. Nous allons maintenant dans un nouveau territoire et nous vous demandons, et à vous tous, de laisser
aller quelques vieilles béquilles parce que elles limitent le résultat. Alors merci.

SHAUMBRA 9 : D'accord, merci.

Linda : Dernière question.

QUESTION DE SHAUMBRA 10 (une dame au micro) : Très rapidement, que se passe-t-il avec mon travail ?

Tobias : En effet. Le travail que vous... votre travail - et nous parlons ici à beaucoup de Shaumbra également - la
plupart des activités professionnelles appartiennent à l'Ancienne Énergie. Elles représentaient un type de modèle
contraignant pour vous. Elles sont seulement un moyen d'existence en attendant que cette Nouvelle Énergie se
manifeste et pendant que nous diffusions nos discussions concernant la préparation à devenir un enseignant.

Donc la meilleure chose pour chacun de vous qui avez des activités professionnelles est de vous en libérer ! Et nous
voulons dire par là : se déconnecter énergétiquement. Imaginez même que vous la laissez simplement aller, la
laissez flotter comme un ballon gonflé à l'hélium. Cela ne signifie pas que vous devez la quitter. Cela ne signifie pas
que vous allez être licencié. Cela signifie que vous vous libérez de toute dépendance par rapport à elle de sorte
qu'un type différent de - comment dire - passion peut prendre place. Et quand vous vous libérez de cet ancien travail
et de cette ancienne façon d'obtenir un salaire, vous allez être surpris du type de - comment dire - nouveau... nous
ne voulons pas utiliser le mot « travail, » mais nouvelle opportunité qui vient dans votre vie.

Tant d'êtres humains - et de Shaumbra - sont encore dépendant d'une activité professionnelle. Nous l'avons déjà dit
à tant d'entre vous : quand vous abordez ce véritable enseignement, vous allez vous rendre compte qu'il est très
difficile de travailler pour une autre entreprise. Il va être très important pour vous de faire votre propre type de travail.
Donc laissez aller votre travail. C'est une chose merveilleuse.

SHAUMBRA 10 : Génial.

Linda : Une question supplémentaire.

Tobias : Une de plus.

QUESTION DE SHAUMBRA 11 (une dame au micro) : Salut, j'ai une question. Pourriez vous parler de la nouvelle
médecine, et en ce moment je suis très perturbée parce que mon médecin me dit que je dois me faire opérer d'une
tumeur à l'utérus, et les gens de la médecine alternative me disent que je ne devrait pas subir cette intervention.
Ainsi qu'est-ce que vous me recommandez de faire ? Nous ne connaissons pas cette médecine dont vous nous
parlez. Que puis-je faire ?

Tobias : En effet, nous allons avoir davantage de discutions concernant la médecine énergétique et cela va inclure
l'alternative et même la traditionnelle, mais nous allons le porter à un autre niveau.
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Il n'y a rien de mauvais, que ce soit avec la médecine alternative ou traditionnelle et nous allons prendre tout de suite
l'exemple de la médecine traditionnelle, ou chirurgie : au départ si vous choisissez de vous faire opérer, vous faites
le choix de vouloir vivre et vous le faites par le biais de la chirurgie. Mais vous pouvez aussi favoriser la rapidité de la
guérison et l'efficacité de l'intervention chirurgicale qui vont prendre place. Vous n'avez pas seulement à vous mettre
dans - comment dire - les mains des médecins ou des professionnels de la médecine. Vous pouvez participer
activement dans tout le processus énergétique de la chirurgie.

Ceci actuellement serait probablement le moyen le plus rapide de s'affranchir de ces tumeurs. A terme, il va même
exister des technologies plus efficaces qui vont s'appliquer. Mais si vous choisissez de subir l'opération, participez à
son processus. Faites le choix de vouloir que votre corps soit nettoyé de toutes ces choses. Faites le choix de vouloir
vivre et de rester ici sur la Terre. Faites le choix d'obtenir que votre corps, pour tous les temps à venir, garde un
équilibre, conserve un équilibre d'amour en lui-même de sorte que le virus du cancer ne soit même plus jamais attiré
dans votre corps physique.

Il n'y a rien de mauvais dans la médecine traditionnelle ou alternative. Mais en ce moment ce qui est si important
pour vous, et pour tous les Shaumbra, est de faire votre choix et d'intégrer votre désir de continuer à vivre dans ce
corps physique. Cela va avoir un profond impact sur les résultats de l'intervention chirurgicale, si vous choisissez de
la subir. Merci.

SHAUMBRA 11 : Merci.

(l'assistance applaudit)

Tobias : Et là-dessus Shaumbra nous allons mettre un point final à cette Série de la Clarté. Nous allons nous
acheminer vers un nouveau territoire dans notre prochaine série, la « Série des Enseignants. » Nous allons parler
des outils des enseignants et des expériences des enseignants. Nous allons parler des méthodes d'approche du
travail à faire avec les êtres humains et quelques uns des défis qui vous permettront de vous élever.

Mais cela ne va pas être relatif à vous ! Nous n'allons pas nous étendre longuement en discussions à propos de ce
que vous devez faire dans votre vie. Nous reviendrons sur des rappels, parce qu'il va être facile de dévier de son
cap. Nous allons demander, pendant nos sessions de questions et réponses dans la Série des Enseignants, de
focaliser sur des questions relatives à l'enseignement, comment être un enseignant plus efficace, comment gérer
certaines situations que vous rencontrerez.

Shaumbra, tous ces problèmes et ces difficultés que vous subissez sont des illusions et c'est une illusion de croire
que vous venez de votre ancienne vie. C'est une illusion de croire que vous avez un karma ou que vous devez
travailler sur les choses. Vous avez choisi de revenir dans cette vie. Vous avez déjà ascenssionné. Vous l'avez déjà
fait. Vous vous teniez là buvant du vin et fumant des cigares avec les grands maîtres. Vous vous êtes offerts pour
être ici en service.

Ainsi... nous nous attendons à faire une - comment dire - une chose très spéciale avec tous les Shaumbra le mois
prochain lors du rassemblement annuel. Si vous ne pouvez pas être présents, essayez vraiment de vous mettre à
l'écoute.

Et c'est ainsi.
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