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Questions et réponses Shoud 1

Les canalisations de Tobias La Série de l'In-Corps-poration - Questions et réponses Shoud 1 "Questions et
Réponses" du 7 août 2004

Tobias :

Et voici donc, Shaumbra, que nous continuons l'énergie de nos expériences ensemble ... nous continuons cette
magnifique expérience de vie ici sur la Terre ... nous continuons le cycle commencé il y a 60 ans, au temps où nous
nous sommes réunis pour une fête ... réunis dans l'Ordre de l'Arc, sachant que vous étiez venus en ce lieu, la Terre,
pour ce qui serait une des choses les plus difficiles et les expériences les plus éprouvantes mais les plus bénéfiques
que vous ayez jamais eues. À travers cela ... à travers toutes les difficultés qui les accompagnaient, vous avez été
capables de chanter, de faire votre musique, de rire et de vous distraire.

Et maintenant, ensemble, nous allons à un nouvel endroit, un nouvel endroit qui - comment dire - n'exclut pas votre
humanité, ne la laisse pas derrière, mais qui fait en réalité un saut quantique vers une toute nouvelle perspective.
Nous savons que vous êtes prêts pour cela parce que nous vous l'avons demandé. Nous savons que vous êtes
prêts à embrasser la vie puisque vous êtes ici.

Nous savons qu'il y a encore un peu de confusion, mais cela se dissipera. Nous savons que vous êtes prêts à vous
ouvrir au-delà des limitations dans lesquelles vous avez vécus. Maintenant que vous avez une nouvelle
compréhension de ce qui existe au-delà de votre réalité, vous n'avez rien à craindre. C'est uniquement vous. C'est
toute votre énergie.

Alors que nous continuons avec vous dans cette série de l'Intégration, nous discuterons les façons de l'apporter dans
votre être, dans votre réalité et de la manifester. Vous en recevrez une toute nouvelle compréhension du terme
"maître" et vous en arriverez sans doute à comprendre qu'il n'est même pas utile d'utiliser ce terme. Il vous viendra
une toute nouvelle compréhension du rôle de l'enseignant et de l'élève. Vous redéfinirez ce rôle.

Vous aurez une toute nouvelle notion de l'état de sainteté, car cela ne ressemblera pas aux saints du passé, aux
chefs spirituels du passé. Ce sera différent. Cela dit, certains d'entre vous ont de grands éclaircissements, ont eu
des changements majeurs dans leur vie. Cependant, vous constatez que lorsque vous quittez une réunion
particulière comme celle-ci, ou un certain type d'atelier, où vous êtes dans votre propre type de désert loin des
autres, et que vous retournez ensuite dans la réalité de la vie humaine, que vous retournez dans le monde vers vos
familles, vos emplois et vos amis... il vous semble alors que vous vous cognez contre un mur.

Il vous semble que pour chaque pas en avant que vous aviez fait au cours de ces jours dans le désert, vous reculez
maintenant de deux pas. Vous constatez que vous vous heurtez à un mur de résistance. Et, cela vous abasourdit et
vous vous demandez si vous pourrez jamais être de cette Terre. Vous vous demandez si vous pourriez jamais
participer à tout ce que cette expérience humaine a à offrir. Dans un sens, cela recatapulte certains d'entre vous
dans votre vie limitée, votre réalité limitée, mais sans pourtant que vous quitte le puissant désir de vous reconnecter
à l'Esprit.

Cela s'explique en partie, Shaumbra, par le fait que lorsque vous êtes retournés dans le monde de l'Ancienne
Énergie, vous portiez toujours votre histoire avec vous. Et le monde a réagi convenablement, littéralement et
impeccablement à votre histoire. Tant que vous porterez ce passé de victimisation ... ce passé de persécution ... ce
sentiment que vous avez toujours eu des vies plus difficiles que les autres ... ce passé de maladie ... ce passé de
manque... tant que vous porterez cette histoire en vous, le monde réagira en conséquence. Nous ne dirons pas
l'univers, mais plutôt le monde autour de vous, réagira en conséquence.
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Votre entourage réagira impeccablement à votre histoire. Si votre histoire est tissée de manque, les gens réagiront
de cette façon. Si votre histoire est tissée de relations déséquilibrées, ils répondront de cette façon. Si elle est tissée
de maladies physiques, ils répondront de cette façon.

Alors, il est temps de changer cette histoire - non pas de l'annihiler ou de la nier - mais simplement de la changer. Ce
n'était qu'un aspect de vous que vous avez voulu éprouver dans cette réalité. Mais, il y a beaucoup, beaucoup
d'autres aspects. Votre histoire n'est pas gravée à tout jamais en vous. Ce n'est pas la seule chose qui vous définit.

Aussi nous vous demandons aujourd'hui ... nous vous demandons - "Quelle est votre histoire ? Qui êtes-vous ? Que
voulez-vous être ? Êtes-vous prêts à changer la perspective de tout que vous avez été dans cette vie jusqu'ici ?" -
encore une fois pas par le déni, pas par la colère ou la haine, mais plutôt par la sagesse de l'expérience ? Êtes-vous
prêts à lâcher l'histoire qui dit que vous n'avez pas assez d'éducation et donc que vous n'êtes pas intelligent, et par
conséquent que vous ne pouvez pas réussir dans le monde des affaires ? Est-ce que vous êtes prêts à lâcher
l'histoire qui dit que vous êtes nés avec un certain type d'attribut physique qui était moins que, que ce que vous
considéreriez parfait, moins que ce qui vous qualifierait pour le vedettariat ? Cessez d'utiliser cette histoire qui vous
limite. Les gens autour de vous... la vie autour de vous réagissent toujours à votre vision de vous-même.

Si vous permettez à votre histoire de changer, vous n'avez pas à vous en tourmenter. Vous n'avez pas à reprendre
les choses au début et à tout recréer. Votre histoire veut être libérée. Elle recherche la résolution. Si vous permettez
à votre histoire de maintenant vous remplir et vous englober tout entier - pas rien que la partie que vous avez connue
- mais tout votre esprit, votre être tout entier, tout le AH et le OH qui sont en vous, les gens réagiront différemment.
La vie réagira différemment.

Alors, nous vous posons à tous la question : êtes-vous prêts à laisser votre histoire changer ... changer ... à la laisser
se développer aussi ... à la laisser être plus grande que l'histoire d'une enfance difficile, de mariages difficiles et d'un
manque partout dans votre vie ? Est-ce que vous êtes prêts à la laisser changer ? Votre histoire ne veut plus être
cette histoire désormais. Elle veut être beaucoup plus. La réponse est aussi simple que de déclarer "Oui". Aussi
simple que d'affirmer "je suis un être, humain et divin."

Sur ce, maintenant nous vous défions de poser vos questions ! (Rires de l'auditoire)

Question de Shaumbra 1 (de l'Internet, lue par Linda) :    Tobias, beaucoup d'entre nous ont senti qu'un changement
spectaculaire pourrait bien survenir sur la Terre, émergeant peut-être même cet automne. Comment un Shaumbra
devrait-il se comporter par rapport à cela ? Et aussi, ce potentiel est-il bien réel ?

TOBIAS :   En effet, il y a des potentiels, mais nous ne voulons pas entrer dans les drames. Il y a des potentiels en
ce moment pour - comment dire - pour que soit relâchée beaucoup d'énergie refoulée. Et, cela pourrait se passer de
différentes façons. Cela pourrait se manifester par des activités telluriques - des tremblements de terre, ou des
éruptions volcaniques, ou de grandes tempêtes. Ce sont là des façons de faire remonter de grandes quantités
d'énergie refoulée.

Il y a des potentiels, cet automne, en particulier, pour que de très - comment dire - de vieux conflits reviennent au
premier rang. Il est ressenti, à certains niveaux, qu'il n'a pas été fait assez de changements et que pas assez
d'attention n'a été apportée à certaines régions difficiles du monde. Aussi verrons-nous des efforts renouvelés pour
essayer de ramener ces problèmes au premier rang.

Nous ne voulons pas dire par là que nous savons que quelque chose de défini va se produire. Et, il n'est pas
nécessaire que cela soit spectaculaire. Le fait que des Shaumbra puissent aujourd'hui être ici dans cette salle et

Copyright © Cercle Cramoisi Page 3/11

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article115
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article115


Questions et réponses Shoud 1

écouter et permettre aux changements d'arriver est tellement plus puissant que la nécessité qu'il y ait des bombes ou
d'autres types de désastres de ce genre. On peut dire, par contre, qu'au niveau énergétique il y aura un grand
changement cet automne. Et nous savons que c'est vrai. Comment ce changement surviendra, cela dépend
beaucoup de l'humanité.

Nous demandons que, pendant cette période, tous les Shaumbra se tiennent derrière le muret, comprennent qu'il n'y
a en réalité ni bien ni mal, et qu'ils intègrent littéralement toutes les énergies. Et, alors vous verrez se déployer
devant vous une plus grande image. Vous aurez plus de sagesse que de comparer et de juger une chose par rapport
à une autre. Il y a tellement de choses qui se déroulent, et il y en aura beaucoup d'autres, assez fréquemment, et
pas juste dans vos premiers mois de l'automne. Elles continueront à se produire avec une intensité accrue entre
maintenant et le 18 septembre 2007.

Ainsi, ce sera juste une des nombreuses périodes de changement important sur la Terre. Il n'y a aucun besoin de
courir se mettre à l'abri. Il n'y a aucun besoin de faire des préparatifs particuliers, car ces choses qui arriveront ne
vous affecteront pas directement. Elles n'affecteront pas directement votre bien-être physique ni votre mental. Elles
affecteront directement d'autres parties du monde, certes. Mais, Shaumbra, vous ne devez pas vous affoler
concernant ces événements. Nous vous demandons de simplement faire une profonde respiration, de vous tenir
derrière le petit mur et d'accepter ou de comprendre le déroulement de tous ces événements. Il n'y a pas lieu de
devenir hystérique à leur sujet.

Nous vous remercions pour votre question. Et observez ici au-delà de l'observation normale de ce qui se passe
réellement, avec la compréhension que la conscience humaine est prête à faire un saut quantique d'ici trois ans et
que beaucoup d'Anciennes Énergies cherchent leur résolution d'ici là. Merci.

Question de Shaumbra 2 (une femme au microphone) :    Tobias, laissez-moi d'abord dire que, ce matin, après
m'être affolée au moins une demi-douzaine de fois, je me suis finalement permis de lever le pied de la pédale de
frein et me suis permis d'acheter cette nouvelle voiture que je désirais. Ça a donc été une grande expérience en fait
d'intégration. Mais, ma question concerne un de mes amis qui - du nom de Richard - dont j'ai fait la connaissance
quand il habitait à Santa Fe. Il était mon enseignant et mon mentor. Je pense à lui constamment. Et, il y a deux nuits,
j'ai rêvé de lui. Et, il m'a communiqué le message que, essentiellement la raison pour laquelle il nous avait quitté était
que, que nous tous qui étions ses élèves, qu'il désirait que nous n'ayons plus à dépendre de lui... que nous
comptions davantage les uns sur les autres. Mais, ce que je veux savoir c'est ... est-ce que nous nous retrouvons la
nuit, lui et moi ? Nous rencontrons-nous quelque part ? Travaillons-nous ensemble ? Comment m'aide-t-il ?
Parlez-moi de nos rapports maintenant et de ce qu'il fait.

TOBIAS :   Beaucoup d'enseignants sont revenus de notre côté ces dernières années - ou dans mon cas, ces
derniers siècles - sachant qu'il y aurait beaucoup de gens qui auraient besoin du service, pas de l'enseignement,
mais du service. Vous devez comprendre maintenant qu'il n'est pas votre enseignant. Et, c'est une des choses qu'il a
essayé de vous faire comprendre. Ne comptez plus sur lui dans ce rôle.

Il est maintenant votre serviteur ... littéralement ... littéralement votre serviteur. Et, il aime beaucoup ce rôle. Il est ici
pour travailler avec vous et aider à déplacer et à équilibrer vos énergies. Il n'est pas dans son intention à présent de
faire oeuvre de mentor ou quelque chose de ce genre, ni même de vous permettre de lui adresser des questions. Il
voudrait seulement vous parler, bavarder avec vous. Mais, il ne veut pas devoir répondre. Et, vous perdez la
connexion avec lui quand vous insistez trop lourdement avec vos questions.

Nous suggérons que vous lui parliez comme nous nous parlons ici l'un à l'autre. C'est la meilleure chose. Vous
constaterez alors qu'il commence à vous poser, à vous, beaucoup de questions. Mais, en réalité, il est revenu de
notre côté pour travailler avec un groupe d'entre vous au cours de cette transition. Merci.
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Question de Shaumbra 3 (de l'Internet, lue par Linda) :   Cher Tobias, si vous le permettez, je voudrais poser une
question. Je me demande si vous pourriez partager avec moi un potentiel pour me soutenir dans la compréhension
de mon développement et de mon but spirituels. Je sens que j'ai un rôle important à jouer concernant la Nouvelle
Terre et l'Ancienne aussi. Je sens aussi la passion me gagner au sujet des mystères cachés des énergies de Merlin
et d'Arthur. Cependant, je me sens coincée et incapable de m'aider et donc d'aider les autres qui seront en quête de
leur saint Graal divin. Je me suis placée dans un lieu avantageux pour travailler étroitement avec ces énergies, mais
je me suis laissée trop peu de temps pour le faire.

TOBIAS :   Le moment est venu pour vous ... pour vous tous ... de rejeter toute cette notion de développement
spirituel en pensant qu'il y a une mission spirituelle à accomplir sur la Terre en ce moment. Cela ça appartient à
l'ancienne histoire ... oh, cela fait aussi partie de votre passion, mais dans un sens, ces pensées vous limitent
maintenant et pèsent sur vous. Faites ce que vous faites parce que vous aimez le faire, pas parce que vous croyez
que vous devez le faire. Et alors, le tableau s'élargira pour vous.

Tout ce secteur dans lequel vous êtes impliquée ... vous avez choisie d'y être en effet pour aider à apporter une
nouvelle compréhension des énergies d'Arthur et de Merlin. Et ...comment dire ... vous allez découvrir quelque chose
touchant tout cela quand nous viendrons vous voir prochainement, car nous aurons notre propre type de temps
magique. Mais, nous vous demandons de ne pas vous charger de ce fardeau qui vous fait croire que vous êtes là
pour le développement spirituel. Cela limite énormément.

Parlons simplement de vivre. Parlons d'être pleinement incarné, d'être pleinement humain et de nous réémerger
dans notre humanité. Vous risquez - vous ou n'importe qui - d'ériger une barrière mentale quand vous vous imaginez
que vous avez à accomplir un certain destin spirituel. Ce n'est pas le cas. Pas le cas du tout. Ça c'est votre vieille
histoire.

Et, nous vous demandons, ne serait-ce que cela - nous savons que ce que nous disons en irrite certains parmi vous
(rires de l'assistance) - nous vous demandons de laisser cela de côté pendant un jour, de laisser ces habits dans la
penderie et de sentir la différence que fait dans votre vie le fait de passer un jour sans estimer que vous devez être le
sauveur spirituel. Même Yeshua vous dira que cette " notion de sauveur " est très surestimée (beaucoup de rires).
Cela vous charge de grands fardeaux et en fin de compte n'aide vraiment personne. Il s'agit donc de bien profiter de
chaque moment de la vie. Cela change tout alors. Dès lors, vous avez un impact réel sur les gens qui aspirent
vraiment au changement.

Donc, libérez-vous de ce fardeau et ouvrez-vous aux merveilleuses choses que nous allons faire avec vous dans
notre grande aventure avec Arthur et Merlin. Et aussi, nous allons vous demander ... à ceux d'entre vous qui vont
participer à ce voyage ... de lâcher aussi les notions que vous avez au sujet d'Arthur et de Merlin.

Question de Shaumbra 4 (une femme au microphone) :    Bonjour, Tobias. Je voudrais savoir si vous pourriez
m'aider à y voir plus clair dans ce qui se déroule dans ma vie depuis deux semaines.

TOBIAS :   En effet ... tout cela a un rapport avec une série de vos propres changements que vous traversez et
(pause) permettez-nous d'examiner cela d'un peu plus près un instant. (pause) Dans un sens, vous vous imposez
une sorte d'auto-évaluation pour voir ... pour vous aider à vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment
accomplir désormais. Et, bien que tout cela ne semble avoir aucun sens, qu'il semble n'y avoir aucune fin en vue ni
aucune solution particulière, ça n'est pas si difficile que cela. Il y a quelques énergies qui étaient avec vous ici
aujourd'hui pendant le shoud, ceux de notre côté du voile, qui se penchaient sur cette question, et (pause)
examinons les choses de plus près. (pause)
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Nous vous demandons de ne pas prendre de grandes décisions pour l'instant. Nous vous demandons de simplement
accepter ces situations qui tourbillonnent autour de vous et de pas prendre de décisions en ce moment. Vous
comprendrez pourquoi tout cela arrive. Et ... comment dire ... cela vous aidera à voir les choses d'un autre point de
vue. Donc, nous vous suggérons de faire de grandes respirations maintenant pour vous aider à centrer vos propres
énergies, car ces énergies ne sont pas ancrées en ce moment, voyez-vous. Il y a quelques déséquilibres très
profonds qui se manifestent dans votre corps et qui ne le devraient pas. Alors, travaillez votre respiration profonde.
Et vous pourriez même faire appel à un facilitateur pour vous aider à mieux traverser cette période. Merci.

Shaumbra 4 :   Merci.

Question de Shaumbra 5 (de l'Internet, lue par Linda) :    Tobias, Joseph Smith a été visité par l'ange Moroni, le
dernier auteur du Livre des Mormons. Par conséquent, le Livre des Mormons a été canalisé et c'est ainsi qu'a été
organisée l'église LDS (des Saints des Derniers Jours). Quelle en est la validité ou le sens ?

TOBIAS :   En effet. Il y a beaucoup de ... ce que nous appellerions des familles spirituelles ... partout sur la Terre et
partout dans l'omnivers. Ce sont des groupes qui ont été ensemble auparavant et qui décident de revenir ensemble
de nouveau maintenant. Ils se rallient d'habitude autour d'un leader. Souvent ce leader est ce que nous ...comment
dire ...nous appelons "une manifestation sans âme." C'est la manifestation de la conscience de ce groupe incarnée
dans un corps physique, mais qui n'a pas nécessairement besoin d'avoir une âme.

En ce qui concerne Joseph Smith, c'est un être possédant une âme et - nous aurions quelques histoires à raconter à
ce sujet, mais (rires de l'assistance) ... mais, dans un sens, Joseph Smith a choisi de, a été choisi pour rassembler
les énergies de cette famille. Et, c'était une famille céleste qui revenait sur Terre. Il y avait pas mal de karma en
cause, des choses qu'ils pensaient devoir mettre au point. Et, il y avait aussi le ... comment dire ... le sentiment très
fort que si des énergies extérieures étaient recrutées, que cela permettrait de racheter certaines choses de leur
passé qu'ils sentaient nécessaire de corriger.

C'est donc un groupe très approprié. Beaucoup de gens se sentent attirés par eux parce qu'ils ont travaillé avec ce
groupe dans les autres royaumes. Et, dans un sens, ils ont une semblable motivation ... c'est pour eux aussi un
genre de nettoyage, une sorte de processus de renouvellement. Mais, en vérité, ce n'est pas vraiment approprié
pour tout le monde.

Il y a cependant, de notre côté du voile, un très grand respect pour ce groupe. Et, une grande compréhension du
travail qu'ils font sur la Terre. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu'ils - ou qu'aucune autre religion - devraient être la
seule religion. Ils se réunissent pour ... pour créer l'énergie pour une nouvelle compréhension de l'Esprit et
d'eux-mêmes ... tout comme Shaumbra est un groupe qui a été réuni auparavant dans les royaumes célestes. Nous
revenons ensemble de nouveau dans cette vie. Ce n'est pas une question karmique. C'est plutôt un désir ...de créer
une connexion énergétique les uns avec les autres.

Nous serions certes enchantés de couvrir beaucoup d'autres aspects de ce sujet plus tard. Mais Cauldre s'inquiète
que nous en disions trop long pour l'instant. Merci.

Question de Shaumbra 6 (une femme au microphone) :    Bonjour, Tobias. J'aurais une double question au sujet de
l'abondance personnelle. Voudriez-vous parler, du point de vue de l'énergie, de ce qu'on appelle "la guérison
pranique", et si voyez cela dans ma vie à un certain moment ? Voulez-vous aussi parler du travail qui m'est venu où
vous semblez être directement impliqué ... et, n'importe quel conseil que vous pourriez me donner ? Et, où
allons-nous avec cela ?
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TOBIAS :   En effet ... pour n'importe lequel d'entre vous qui êtes actuellement impliqués dans les arts de guérison,
nous vous avons demandé, individuellement - et nous vous demanderons maintenant publiquement - de réexaminer,
de réévaluer toutes les techniques ou méthodes que vous avez utilisées. Vous avez appris - vous tous - beaucoup
de choses sur les différentes modalités de guérison, qui sont toutes merveilleuses. Elles sont toutes excellentes.
Elles vous ont toutes aidés à arriver au stade où vous en êtes actuellement.

Mais, maintenant vous êtes parvenus à un point où vous pouvez même aller au-delà de - de ce qu'on appelle la
guérison. Ce n'est plus de la guérison ; c'est une forme de rééquilibrage. Une manière de créer un espace pour vos
clients - ou pour vous - un espace sécuritaire où les énergies peuvent se rééquilibrer d'elles-mêmes. Il ne s'agit pas
de démonstrations d'énergies. Il ne s'agit pas d'essayer de voir combien de miracles vous pouvez accomplir. Et,
nous savons que vous comprenez tous de quoi nous parlons. Il s'agit de créer un espace sûr où les énergies d'un
individu déséquilibré peuvent retrouver leur équilibre ... s'il est prêt.

Donc, chère Shaumbra - et tous les Shaumbra - vous avez le talent inné de faire cela, si vous vous en donnez le
temps. Arrêtez-vous, et voyez si vous avez besoin d'utiliser des techniques. C'est une chose intuitive. Très intuitive.
Vous saurez sur le coup exactement quoi faire, exactement comment faire pour que les énergies déséquilibrées se
rééquilibrent et se réintègrent. L'intuition peut être une chose effrayante pour certains d'entre vous. Vous préféreriez
avoir un livre pour vous y référer. Mais, si vous lui permettez d'être juste là au moment nécessaire, alors le
savoir-faire sera là.

Quant à en faire votre gagne-pain, c'est vraiment à vous d'en décider. Il y a ceux qui s'en arrangent fort bien. Et il y a
ceux qui luttent encore parce que cela met aussi en cause des questions d'abondance. Toute cette question de -
comment dire - de mieux-être et de gagne-pain ... c'est assurément conciliable. C'est un réel potentiel. C'est à vous
de décider ce que voulez en faire.

Donc, pour ce qui est de chacun d'entre vous, peu importe que ce soit ...une passion ... ou une quête ... ou une
exigence de l'Esprit ... vous voulez savoir quel est le but ... et quel est le sens de la vie. Nous vous demandons à
tous de laisser cela de côté pour l'instant. Car - nous savons que cela vous paraîtra quelque peu étrange mais, il n'y
a aucun but (quelques rires) ; il n'y a aucun sens particulier (plus de rires) dans l'Ancienne Énergie de la Terre. Dans
la Nouvelle Énergie de la Terre, celle dans laquelle vous vivez actuellement - nous parlons de cette planète - mais
dans la Nouvelle Énergie, aucun but n'est nécessaire. Aucun sens non plus.

Nous savons qu'il vous est difficile de saisir cela. Mais, vous le comprendrez. Vous aurez un jour ou l'autre comme
un grand "ah hah !". Vous comprendrez que le but et le sens faisaient partie du jeu de la dualité. Aussi, nous vous
demandons de laisser cela.

Il y a une plus grande passion ... ce n'est pas tout à fait le mot approprié, mais c'est le mieux que la langue anglaise
permette de l'appeler. Il y a là "le fruit de la rose", une passion qui va au-delà de ce que vous avez vécu dans
l'Ancienne Énergie. Quand vous sentez cela, alors tout change. Et, un savoir intuitif en résulte. Il en découle une
toute nouvelle appréciation de la vie et un désir de vivre pleinement et d'intégrer la vie en vous, de l'incorporer. Et
dès lors, vous voudrez intégrer davantage et toujours davantage de la vie. C'est une chose merveilleuse.

Alors, nous vous demandons d'aller dans votre for intérieur. Nous vous demandons d'examiner votre propre histoire,
celle à laquelle vous vous êtes accrochés jusqu'ici. Votre histoire a été très puissante. Vous pourriez en faire un très
bon livre. Vous y avez cru, à cette histoire. Vous y avez beaucoup tenu. Et vous vous y accrochez.

Moi, Tobias, je vais vous défier ici même de lâcher cet engagement à votre histoire. Elle ne vous sert plus
désormais. Oh, elle vous a bien servis jusqu'ici. C'est une histoire formidable. Mais, je vous connais bien, et vous
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savez que je vous connais bien ... je vous demande de laisser tomber cette histoire maintenant. Cela pourra vous
paraître un peu étrange au début.

Ah vous me dites que vous avez tout évacué. Ah mais ... vous n'avez pas lâché prise de votre histoire ! Vous avez
relâché tout ce que vous n'aimiez pas tellement (quelques rires dans l'assistance), mais vous n'avez pas relâché
votre histoire. Donc ... oh et je dis cela avec beaucoup de joie et d'honneur pour vous... vous avez aimé votre
histoire. C'est pourquoi vous l'avez vécue. Mais vous avez simplement tenté de vous débarrasser d'un peu de la
saleté qui l'entourait et que vous n'aimiez pas. Il est temps maintenant de changer toute votre histoire, il est temps de
faire un très grand pas.

Vous avez montré vos talents de guérisseurs, pour ainsi dire. Vous avez montré votre leadership. Vous avez montré
votre sagesse. Mais, votre histoire empêche de voir qui vous êtes vraiment maintenant ... c'est un grand défi, je vous
l'accorde. Merci.

Shaumbra 6 :    Merci, Tobias.

Question de Shaumbra 7 (de l'Internet, lue par Linda) :    Cher Tobias, pouvez-vous m'aider à comprendre pourquoi
j'ai choisi d'expérimenter ces situations d'immense blocage, de sombres traumas ... et la frustration et le désespoir
qui en résultent ? Je ne veux pas vraiment retourner à la Maison, mais parfois je suis écrasée par tout cela. Même le
plus petit éclaircissement à ce sujet serait énormément apprécié (rires de l'assistance).

TOBIAS :   Félicitations pour cette histoire que vous vivez apparemment si bien (plus de rires) ! Maintenant, il est
temps de laisser partir cette histoire. Vous en êtes manifestement fatiguée. Mais, vous avez peur de ce qui pourrait
la remplacer si vous la laissiez partir, alors vous vous y accrochez. C'est pour cela que vous retenez si fort cette
histoire, que vous y accrochez tellement ... c'est parce que vous avez peur. Maintenant, pouvez-vous la lâcher ?
Pouvez-vous maintenant " être ", plutôt que " faire " ? Être le Créateur. Cela vient à vous. Cela vient VRAIMENT à
vous. Nous ne saurions trop souligner ce fait.

Comme beaucoup de Shaumbra l'ont découvert, cela vient à vous. Cessez de tisser votre vieille histoire. Elle est
déchirée en lambeaux. Elle est usée jusqu'à la corde. Et, vous en êtes aussi fatiguée qu'elle est fatiguée de vous
(plus de rires). Soyez, tout simplement. Soyez. Nous savons que ce sont là des mots qui peuvent être coincés dans
l'intellect ... mais nous savons qu'aux autres niveaux vous comprenez de quoi nous parlons. Merci.

Question de Shaumbra 8 (une femme au microphone) :    Oh, cher, cher Tobias, vous êtes tellement, tellement drôle
! (rires de l'assistance) Ma question est : beaucoup de nos jeunes adultes et également des enfants, font de la
déprime, ce qu'on appelle le désordre bipolaire. Est-ce qu'il y a un lien entre cela et un sentiment de séparation
d'avec le OH et peut-être le AH aussi ? Comment pourrions-nous le mieux réagir à cela dans la Nouvelle Énergie ?

TOBIAS :   En effet ... Beaucoup de jeunes qui arrivent maintenant savent que - comment dire - la Terre autour d'eux
est en train de changer. Et, ils savent que c'est une époque fragile et difficile. Ils sont déprimés parce qu'ils peuvent
sentir ... ils peuvent presque goûter la Nouvelle Énergie, mais ils se sentent aussi tellement englués dans la Vieille
Énergie. Cela crée chez eux un déséquilibre et une grande dépression, tout comme tant d'entre vous les ont connus
aussi.

La principale raison des dépressions que vous avez connues ces dernières années est parce que vous commencez
à la goûter, cette Nouvelle Énergie. Vous savez qu'il y a là quelque chose de différent. Vous savez que les énergies
du OH et du AH cherchent à refusionner. Mais, cela ne semble pas se faire assez vite. Alors vous doutez de
vous-même et alors la dépression s'ensuit.
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Ceux qui reviennent maintenant, et beaucoup parmi les jeunes aussi, arrivent - comment dire - dans des conditions
énergétiques très particulières, aussi bien en ce qui touche les familles dans lesquelles ils ont choisi de naître - et
dont ils captent beaucoup des énergies - mais, ils arrivent aussi à un moment où se manifestent d'intenses énergies
sur la Terre. Ces énergies, qui ne sont mesurables par aucun de vos instruments scientifiques actuels, sont
particulièrement intenses en ce moment à cause des changements imminents.

Et cela nous ramène à la question précédente : y aura-t-il un certain type d'événement majeur cet automne ? Il
pourrait certainement y en avoir un parce que les pressions sont si intenses. Elles sont intenses parce que les
énergies cherchent la résolution. Elles veulent refusionner.

Et cela crée la difficulté à laquelle les jeunes sont aux prises. Ils sont aussi beaucoup plus sensibles que la plupart
d'entre vous ne l'étiez quand vous êtes entrés dans cette incarnation. Donc, ils captent et absorbent tout autour d'eux
mais ne savent pas trop quoi faire de tout cela. Alors ils éprouvent ces dépressions. La plupart d'entre eux
traverseront cela sans trop de heurts pendant les années de puberté ou juste après. Beaucoup d'entre eux seront
libérés de leur dépression quand ils quitteront vos foyers (rires de l'assistance) - nous disons cela avec le plus grand
respect - quand ils deviendront conscients de leurs propres énergies et qu'ils se trouveront. En attendant, ils
réagissent à tout ce qui se passe dans leur milieu familial et dans le monde autour d'eux.

Donc, ce que nous pouvons conseiller est - d'abord, de les tenir à l'écart des médicaments, si possible. C'est difficile
quelquefois, et parfois vous devez bien y recourir. Mais, cela ne peut que retarder tout ce processus de
transformation qu'ils traversent.

Assurez-leur aussi une énergie aussi sûre que possible à la maison. Nous ne voulons pas dire acccéder à toutes
leurs demandes. Ça n'est pas cela la sûreté. Non, cela suppose de leur faire savoir qu'on les aime, de leur faire
savoir qu'ils sont appréciés et de leur faire savoir que VOUS êtes vous-même dans un espace sûr. Cela les aidera à
se sentir plus équilibrés.

Tant de ces jeunes sont en plein milieu des conflits au sein de leurs groupes de pairs, d leurs camarades d'étude. Ils
sont en plein milieu des batailles énergétiques qui y ont lieu. Et, ils le sentent. Ils sont tiraillés dans deux directions.

Il est bon de les sortir de temps à autre, même s'ils résistent. Sortez-les pendant quelques jours, un week-end
ensemble, juste pour eux, conçu autour d'eux ... mais pas des parcs d'attractions ... et pas là où il y a une activité
chaotique ininterrompue. Emmenez-les à la mer ou dans les montagnes. Emmenez-les loin, en un lieu où ils
pourront commencer leur rééquilibrage.

Vous ne voudrez pas leur faire part de toute votre philosophie, parce qu'ils la rejetteront tout simplement. Mais, si
possible, faites en sorte qu'ils respirent bien. Il y a beaucoup de façons de faire cela. Et, avec la respiration, une
partie des déséquilibres d'énergie en eux s'améliorera.

Bref, il n'y a pas de réponse simple à cela. C'est à cause du temps, de l'époque dans laquelle ils vivent. Mais,
comprenez aussi qu'ils ont voulu être ici tout de suite. Ils ont voulu traverser ces expériences. Alors, peut-être qu'en
respirant avec eux vous acquerrez une meilleure compréhension du service qu'ils rendent à l'humanité, et de leur
propre voyage aussi. Vous serez capables de mieux réagir, et plus intuitivement, à leurs besoins. Merci.

Shaumbra 8 :    Merci.

Linda :   La dernière question, Tobias.
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Question de Shaumbra 9 (un homme au microphone) :    Bonjour, Tobias. Il y a trois livres qui sont utilisés dans ma
communauté. Avec votre permission, je voudrais les mentionner, et peut-être pourrez-vous nous en dire quelque
chose, mais plus particulièrement à propos de l'exactitude de leur traduction, de leur efficacité jusqu'ici, de leur
opportunité par rapport à votre travail - peut-être que vous y avez participé vous-même d'une certaine manière - et
peut-être aussi quant à leur pertinence éventuelle. Je sais que vous nous avez dit de mettre les anciens livres de
côté. Mais, je voudrais vraiment savoir ce que vous pouvez nous dire de ces trois livres. Puis-je les mentionner ?

TOBIAS :   Faites !

Shaumbra 9 :    " Un Cours sur les miracles ", " Le Livre d'Urantia ", " L'Amour sans fin ".

(NdT : titres anglais : A Course in Miracles, The Urantia Book, Love Without End)

TOBIAS :   Ce sont tous là des livres que - comment vous dire - dont personnellement moi, Tobias, j'aime l'énergie
qu'on y sent. Ils ont tous les trois - comment dire - ils ont lancé une mode. Ils ont tous été, du matériel canalisé, en
effet. Et ils ... euh ... s'appliquent à presque toute personne ouverte à ces nouveaux domaines, cette question de la
Nouvelle Énergie. L'information qu'ils contiennent peut paraître ... comment dire... ancienne du fait du moment où ils
ont été rédigés. Mais, ils étaient des ouvrages très progressistes à l'époque... et ils le sont toujours.

Cela dit, en tant qu'énergies que nous incarnons, moi Tobias et Yeshua, nous encourageons assurément d'autres à
lire ces livres. Mais, nous vous demandons de les lire un peu différemment. Plutôt que d'en retirer des règles
spécifiques, d'y voir une certaine façon de vivre, ne les appliquez pas à la lettre. N'essayez pas de retenir toutes les
choses mentionnées dans le livre.

Lisez-les pour l'énergie qu'on y trouve. Nous irons même plus loin que cela, pour ceux qui n'ont pas lu ces livres : si
vous avez l'occasion d'en emprunter ou d'en acheter un, nous allons vous demander de prendre ce livre... nous
allons vous demander de ne pas le lire (rires de l'assistance). Nous allons vous demander de d'abord sentir son
énergie. Et alors, nous allons vous demander de parcourir les pages ... oh, simplement de les feuilleter, vous savez,
quelques secondes par page. Nous allons vous demander d'en sentir l'énergie. C'est le vrai secret de chacun de ces
livres.

Moi, Tobias, j'ai essayé de comprendre les mots spécifiques du livre d'Urantia et je suis ... comment dire ...
moi-même il me déconcerte. Mais, c'est quelque chose que Saint Germain m'a appris à faire même ici de notre côté
du voile. Il m'a dit, "Oh, Tobias, tu essaies de lire et de comprendre tous les mots. Ce n'est pas la bonne façon de
faire. Il faut juste en sentir les énergies." J'ai donc repris ces livres et j'ai alors reçu plus des énergies qui sont
implantées dans ces ouvrages que je n'avais pu le faire en essayant de les lire.

C'est vraiment une merveilleuse chose, Shaumbra. Vous pouvez faire cela littéralement avec n'importe quel livre.
Vous pouvez le faire même avec ces shouds que nous créons. C'est l'énergie derrière les mots qu'il faut y chercher.
C'est ainsi que viendra la compréhension.

Ces livres sont bien de merveilleux ouvrages. Toutefois, ces merveilleux ouvrages sont ... vont se trouver
progressivement repoussés sur les étagères quand vous et d'autres Shaumbra écrirez les nouveaux livres de la
Nouvelle Énergie. Merci.

Et voici donc, Shaumbra, que nous sommes sur le point de clore notre réunion. Cela a été un plaisir pour Yeshua et
moi d'être ici avec vous. Ça a été merveilleux de vous retrouver ainsi après notre discussion du mois dernier. Ce
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sera un délice de vous suivre et de vous servir au cours de ces semaines à venir jusqu'à notre prochaine réunion.
D'ici là, nous vous demandons de nouveau de simplement ... de ne pas vous compliquer la vie avec ces choses.
Inutile d'essayer de refaire votre histoire. Il suffit de libérer cette ancienne histoire, de la laisser partir, de la laisser
partir et maintenant d'être, sans plus. Si vous constatez qu'il y a des difficultés et des fardeaux et tous ces autres
problèmes dans votre vie, c'est qu'il est temps d'abandonner l'ancienne histoire et de simplement intégrer la vie, de
simplement la " vivre ".

Et il en est ainsi !
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