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SHOUD 2 Questions et réponses

LES CANALISATIONS DE TOBIAS

La série de l'In-corps-poration : "SHOUD 2" Questions et réponses

Présenté au Cercle cramoisi Le 4 Septembre, 2004

Et c'est ainsi, cher Shaumbra, que nous arrivons au temps des questions et réponses. Nous voulons un petit peu
parler maintenant, en premier pour reconnaître la beauté de cette musique et ensuite pour reconnaître toutes les
énergies sacrées et divines qui sont amenées ici. C'est avec joie que moi, Tobias - et même Ohamah - nous
asseyons et écoutons la musique qui parle encore de la vraie histoire du voyage humain. C'en est la vibration et la
fluctuation.

Nous l'avons si souvent dit que les langues Atlantes - que vous avez tous utilisées - étaient des langues chantantes.
Maintenant les langues sont plates, très non-dimensionnelles. Mais c'était comme ça en Atlante - et nous
n'obligerons pas Cauldre à essayer de chanter cette fois-ci (rire de l'audienceJ) - mais nous avons tous utilisé les
langues chantantes. Et à travers la musique, telle que vous l'avez entendue aujourd'hui, cela pourrait aider à faire
revenir les langues chantantes, qui contiennent beaucoup plus d'information et de compréhension dans un seul petit
paquet que les mots humains normaux.

Il nous est difficile quelques fois de notre côté du voile de vous joindre même pour faire cette chose de canalisation,
car c'est tellement limité. C'est tellement creux comparé à comment l'information peut être communiquée
verbalement, mais aussi à partir de niveaux sensibles.

Alors, Shaumbra, nous allons vous demander de regarder de nouveau à vos perceptions des choses. Remarquez
comment tous les moments de la journée sont construits pour vous pour que vous voyiez comment la maison est
bâtie, pour comprendre comment vous pouvez changer la nature entière de cette maison que vous appelez la réalité.
Tout, à partir du moment où vous vous réveillez jusqu'au moment où vous vous retirez au lit pour la nuit est fait d'une
série de petites formules... oui, des petites formules... la formule que vous avez développée pour vous réveiller... la
formule de votre routine première le matin.

Il y a une formule couvrant comment vous vous dirigez vers votre auto et comment vous conduisez... une formule
pour comment vous faites votre travail... comment vous créez de la musique, par exemple... comment vous créez
quoique ce soit que vous faites. Il y a des formules pour nourrir votre corps, des formules même pour les moments
où vous jouez et vous vous amusez. Toute votre journée est faite de telles séries.

Vous pouvez presque voir... vous avez cette chose appelée "programmation d'ordinateur" avec toutes sortes de
codes intéressants. Et bien, votre journée est faite de codes, de formules exactement comme vous pouvez changer
les codes de programmation d'un ordinateur. Vous n'avez pas à être enfermé dans une façon particulière de faire
quelque chose. Vous vous êtes seulement habitué à croire, à avoir l'illusion, que vous n'avez pas le choix de les
faire. Vous pouvez aller dans n'importe laquelle des formules et commencer à les changer.

Il y a des formules dans tout. Ce que vous considérez la vérité... ce ne sont que des formules. Vos systèmes de
croyance sont des formules. Vos opinions sont des formules. Vous les mettez tous ensemble, les combiner
ensemble, et vous avez une journée - une journée de votre vie.

Il ne s'agit pas de seulement développer de nouvelles formules qui sont - je veux le dire - similaires aux vieilles
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formules, mais juste un petit peu reformulées. C'est un tout nouveau code qui peut être écrit par vous. Non, vous
n'avez pas à être un programmeur pour changer la réalité

Mais, Shaumbra, ce que nous disons ici - posez votre regard sur tous les petits aspects de votre journée. Tout ce
que vous acceptez comme vrai n'est pas vrai. C'est juste la façon que le code a été écrit. La formule est écrite par
vous. Cela peut être changé.

Regardez les choses différemment maintenant... depuis le haut... depuis en dessous... de tous les différents côté...
de l'intérieur regardant l'extérieur. Et, puis faites-le - pas seulement dans la troisième dimension dans laquelle vous
existez - mais dans toutes les dimensions. Vous commencez à comprendre que rien de ceci n'est enclenché dans le
concret. Il n'y a rien qui soit absolu, rigoureux qui ne puisse être changé. Ce sont juste des formules, de petites
forumles qui ont été développées pour vous faire passer la journée. Alors, de nouveau, nous allons vous pousser et
vous pousser à ce sujet. La nature de la réalité, la perception de la réalité, est tellement facile à changer.

Maintenant, après avoir dit ça, nous vous mettons au défi de poser vos questions (rire de l'audience) !

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (de l'internet, lue par Linda) : Tobias, pourquoi y-a-t'il tellement de jalousie et d'envie
entre les travailleurs de lumière ? Pourquoi y-en-a-t'il tant qui ont deux visages ? Est-ce parce qu'ils ont encore plus
de difficultés que d'autres à accepter leur côté sombre ? Je voulais aussi vous dire que votre histoire du AH et du OH
me rappelle un peu l'histoire du fils perdu de la bible. Est-ce que vous êtes d'accord ? Amour et grosses étreintes !

TOBIAS : Certainement... comment dire - il y a cette chose que vous appelez la jalousie avec les travailleurs de
lumière. Il y a plusieurs aspects intéressants à ce sujet. Premièrement il y a plusieurs aspects provenant de vies
passées. Certains d'entre vous étiez ensemble auparavant et vous avez compétionné l'un avec l'autre dans le passé.
Certains d'entre vous avez été des époux dans le passé, et cela cause toute une énergie débalancée quand vous
revenez dans cette vie-ci. Alors, il y a plusieurs, plusieurs raisons à ce qui arrive.

Il y a un peu de - ce que vous appelleriez - les aspects de la Vieille Énergie de l'ego qui sont impliqués aussi. Ce
n'est pas un problème très grave selon nous. Mais, il y en a qui veulent faire la course à avancer sur ce chemin ou
ce voyage spirituel. Et, il n'y a pas de course. Il n'y a pas de devancement. Le fait est, ceux qui sont en avant d'une
façon théorique dans cette course à pied des fois se demandent ce qu'ils font, se demandant pourquoi ils ne laissent
pas les autres prendre la position de tête parce c'est très difficile.

Cela fait partie de la nature humaine, et c'est quelque chose que nous vous demandons spécifiquement - vous qui
posez la question - regardez à l'intérieur de vous, regardez pourquoi ceci vous affecte, pourquoi même vous posez
cette question. Qu'est-ce qui a amené cette question ? Pourquoi est-ce que c'est dans votre vie ? Vous dites que ce
n'est pas de vous. Vous dites que vous n'avez pas un seul os de jalousie dans votre corps (rire de l'audience).
Hmm... alors pourquoi est-ce que vous attirez cette énergie jalouse ? Et, plus que tout, comment pouvez-vous
travailler à changer cette formule à l'intérieur de vous ?

L'histoire du AH et du OH est grandement originale. Et, il pourrait y avoir des parallèles avec les Écritures Saintes.
Mais, réellement il y a tellement de sagesse dans les Écritures que vous pourriez prendre n'importe quel élément
d'effort humain, surtout dans la réalité spirituelle, et l'appliquer à quelque chose que vous, Shaumbra - vous tous - à
travers Yeshua avez essayé de dire il y a plus de 2000 ans. Mais, il est temps que cela revienne, peut-être dans une
nouvelle voix, d'une nouvelle façon, mais c'est une information de base.

Il n'y a pas une chose appelée l'ombre. Il n'y a pas - ce que vous appeleriez - votre démon. Il y a certainement des
énergies négatives qui ne sont pas plaisantes à côtoyer. Mais, toutes ces choses sont des illusions et des aspects
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véritables de vous-même. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (une femme au microphone) : Bonjour, Tobias. J'étais à un séminaire il y a quelques
semaines et j'avais une question à propos de "jouer." Et, lorsque vous avez répondu vous avez indiqué ou vous
m'avez demandé pourquoi je n'avais pas le courage de venir au microphone. Alors, cette fois je suis au microphone.
Ma question concerne la libération et les mémoires ou expériences qui me sont revenues le mois passé. Est-ce que
juste d'en prendre conscience les libérera ?

TOBIAS : Nous sommes ravis que vous vous teniez ici en face de nous tous maintenant (rire de Tobias, de
l'audience, et de la personne qui pose la question) qui voyons votre magnificience...

SHAUMBRA 2 : Oh, merci.

TOBIAS : ... et regardons votre amusement maintenant. Et, certainement, dès que cela vient dans la conscience,
c'est comme si cela passe. C'est comme sur sa voie de sortie. C'est la libération. Quelques fois cela vient vous visiter
avant de partir. Mais, vraiment, vous êtes très perceptive. C'est en train de passer.

SHAUMBRA 2 : Pouvez-vous vous en libérer des parties ? (plus de rires)... je veux dire comme des vies passées qui
seraient libérées avec seulement la mémoire de l'expérience ?

TOBIAS : Certaines des libérations vous ne les expérimenterez peut-être jamais. Vous ne vous en rappellerez même
pas. Il y a des énergies qui sont facilement libérées qui existent autour de vous. D'autres qui sont des énergies plus
difficiles et plus tenaces. Certaines vont littéralement résister à la libération, parce qu'elles ne veulent pas que leur
existence change. Alors, elles vont, dans un sens, revenir vous hanter et venir vous dire quelle folle vous êtes. Mais
la chose qui est merveilleuse c'est que vous les avez créées vous-même dans un premier temps. Alors, vous pouvez
les libérer. C'est de vous donner la permission à vous-même de les libérer.

Des fois, elles ne veulent pas s'en aller, et vous les sentirez... vous les entendrez dans votre tête. Elles voudront
jouer avec vous. Vous devez comprendre qu'elles vous testent pour voir ce dont vous êtes vraiment faite, pour voir si
vous êtes au point où vous in-corps-rez vraiment votre divinité.

Et, il viendra un moment où vous aurez besoin d'être très ferme et de leur dire qu'elles doivent partir... dites-leur
qu'elles doivent s'en aller... vous êtes le Créateur... et vous créez maintenant le départ de cette énergie, pour en être
libérée. Vous n'avez pas à agir super sucrée duveteuse avec elles. Vous pourriez demander qu'elles s'en aillent.

Il y a d'autres énergies qui restent cachées pour très très longtemps. Elles sortent et se font identifier. Mais, tôt ou
tard, dans un sens, lorsque vous enlèverez les nombreuses, nombreuses couches de réalité, vous les découvrirez,
vous les trouverez dans un sens - comment dire - elles sont comme enroulées dans une balle, frissonnantes et
tremblantes, et apeurées. C'est ce que vous sentirez à l'intérieur de vous - pour vous et plusieurs autres - dans un
sens vous êtes enroulés dans une balle et tremblants et apeurés et vous ne savez pas pourquoi.

Il est temps de prendre une profonde respiration et de comprendre que c'est une Vieille Énergie, peut-être une vie
passée, peut-être même une existence sur une réalité multi-dimensionnelle qui cherche votre amour, votre amour
ferme et gentil et vous laissant savoir qu'aucun mal ne peut vous être fait. Ceci est le concept de l'espace sécuritaire.
Laissez savoir à tout votre être que vous êtes maintenant dans un espace sécuritaire, laissez savoir à tout
vous-même que la libération ne veut pas dire la mort... vous voyez... pas du tout.
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La libération veut dire la liberté, la liberté de grandir et de créer d'une toute nouvelle façon. Des aspects de vos vies
passées - et vous tous - des aspects qui sont complètement et vraiment relâchés partent dans différentes
dimensions - nous ne parlons pas ici d'espace intersidéral ; nous parlons de niveaux dimensionnels - et de continuer
une existence par eux-mêmes. La liberté que vous leur donnez leur permet de partir et de continuer à explorer
l'identité qui leur fut donnée. Ce ne sont pas des âmes, des êtres créateurs comme vous. Mais, ils peuvent partir et
expérimenter leur propre identité de leur propre façon. Cela fait partie de la grâce de l'âme totale. Cela fait partie - et
demeurera toujours une partie - de ce que vous êtes. Ceci se complique un peu, mais vous êtes sur le bon chemin.
Et, nous vous honorons tellement de vous être levée ici.

SHAUMBRA 2 : OK, merci.

TOBIAS : Certainement.

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (de l'internet, lue par Linda) : Tobias, dans la Nouvelle Énergie est-ce qu'il y a une
signification pour ce qui est souvent référé comme le Roi ou la Reine dans les termes du Cercle cramoisi ?

TOBIAS : C'est une métaphore que nous utilisons parce c'est un terme qui est utilisé largement sur la Terre. De
notre côté du voile ces termes spécifiques n'existent pas. Il n'y a pas de hiérarchie que vous connaîtriez. Il y a un
élément qui vient jouer ici. La raison que nous utilisons le terme "le Roi et la Reine" c'est parce que nous vous
voyons tous comme la royauté. Nous vous voyons tous avec le plus grand honneur. Nous sommes ici pour vous
servir. Mais littéralement le Roi et la Reine ? Non, c'est une façon merveilleuse de dire des histoires. Et, nous vous
demandons celui qui a demandé la question de revoir votre histoire.

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (une femme au microphone) : Bonjour, Tobias, je voulais vous demander quelque
chose à propos de ce que vous disiez de changer notre perspective des choses. J'ai un doute parce que je le
ressens plus comme un processus de la pensée. Et je sens comme si nous étions en train de faire de nouveaux
concepts de choses. Et, je ne sais pas... je deviens un peu confuse à ce propos. Peut-être que vous pourriez
l'expliquer un peu plus.

TOBIAS : Certainement... c'est très mêlant, et passer à ces réalités et dimensions de Nouvelles Énergies l'est
(mêlant) parce que c'est rejeter tout ce que vous pensez que vous saviez, et - comment dire - des fois les doutes
surgissent. Vous pouvez penser que c'est un exercice mental ou intellectuel. Mais, ce que nous faisons littéralement
par en-dessous lorsque nous vous demandons de changer vos perceptions, nous vous demandons littérallement
aussi d'expanser votre pensée. Votre cerveau est d'accord et a suivi les formules que vous lui avez servies. Et, en
disant maintenant, "Regarde depuis chacune des directions," cela - comment dire - ramollit le cerveau, pour qu'il
puisse travailler avec l'Intelligence divine d'une toute autre façon. Alors, au début c'est un peu mêlant, un peu difficile
à comprendre. Mais, soyez patiente avec ce processus. Permettez à votre cerveau de s'expanser. Et, des fois il va
se rebeller. Des fois il va se demander ce que diable vous êtes en train de faire avec lui (des rires). Mais, tout ça fait
partie de l'expansion du cerveau ainsi que de celle de l'esprit... vous voyez.

SHAUMBRA 4 : Merci, Tobias.

TOBIAS : Merci de vous être jointe à nous aujourd'hui.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (de l'internet, lue par Linda) : Tobias, allez-vous donner de l'aide pratique à TOUT
Shaumbra sur l'In-corps-poration de la Nouvelle Énergie ?
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TOBIAS : Pour ceux qui le choisissent (certains rires de l'audience).

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (un homme au microphone) : Bonjour, Tobias. Jusqu'à il y a un an et demie, je
pensais que j'avais une compréhension de ce qu'étaient les relations de la Nouvelle Énergie. Et, depuis j'ai rencontré
mon partenaire, et il écoute aujourd'hui de la maison. Et, je me demandais si vous pourriez nous aider à comprendre
pourquoi cela a-t'il été tellement difficile et défiant... et aussi peut-être pourquoi l'argent est-il tellement bloqué... mais
tout spécialement à propos de notre relation.

TOBIAS/OHAMAH : Un salut à vous (des rires ici lorsque Tobias devient Ohamah)... et Tobias m'a honoré, Ohamah,
en me permettant de vous parler personnellement. Mais je vais vous demander d'aller plus loin que ce que les mots
disent. Vous et moi allons nous connecter d'une façon très intense ici pour un moment. Donnez-vous la permission
pour ceci ?

SHAUMBRA 6 : Oui, je la donne.

OHAMAH : Je regarde ce à quoi vous vous rattachez. Et, vous vous y rattachez à cause d'une peur qui est un
conditionnement qui vient de racines très profondes. Une partie de ce rattachement est une histoire que vous voulez
désespérément comprendre comment la relâcher. Mais, vous vous y rattachez intensivement présentement.

Je veux que vous voyiez pourquoi vous avez créé l'histoire qui a couvert plusieurs, plusieurs vies très très intenses,
qui retournent de très loin. Je veux que vous regardiez la quantité de blessures qui sont associées avec ces vies, ces
histoires, comment ces blessures vous ont jeté dans un tumulte complet, d'une certaine façon. Mais, pourquoi vous
êtes-vous donné ce tumulte ?

J'ai déjà travaillé avec vous dans d'autres endroits. Et, je me rappelle le temps où vous avez dit que vous vous
donneriez la plus intense expérience à vous-même. Vous achetez encore tout ce désir et toute cette passion... de
nouveau, à travers plusieurs vies.

Et, vous finissez ici devant moi, votre ami, votre conseiller - et aussi votre critique - voulant savoir ce qui arrive. Il
s'agit de savoir en premier pourquoi vous avez arrangé ça. Je ne vais pas vous répondre aujourd'hui. Je vais
seulement vous envoyer une énergie très intense pour vous sortir de cet endroit de conflit et de doute dans lequel
vous vous trouvez.

Vous voulez savoir à propos de votre relation. La relation est seulement le résultat des autres choses qui vous
arrivent intérieurement. Vous voulez savoir à propos de l'argent. Cela devrait vous être tellement évident maintenant.
Ces choses sont là présentement. Je les vois. Les réponses dont Tobias parlait plus tôt sont bien là. Mais, vous ne
voulez pas les entendre et ce pour une variété de raisons.

Je veux que vous y retourniez, et je vais y aller avec vous, un sur un. Je veux que vous retourniez et voyiez
comment vous avez tout arrangé. Je veux que vous utilisiez l'imagination pour y aller. Vous avez arrêté de l'utiliser.
Vous vous êtes limité et vous êtes mis des restrictions. Vous êtes - comment dire - une balle de feu, croyez-le ou
non. Mais, vous vous êtes mis maintenant dans une énigme - c'est un joli mot (des rires).

Alors, je vais travailler avec vous - avec votre permission - intensément, intensément. travailler intensément avec
vous à travers cette énigme et vous laisser être la balle de feu. Lorsque vous regardez dans le miroir, peut-être vous
pouvez la voir, mais je peux la voir. Je peux la voir, et j'envoie mon laser sur elle présentement. Alors, retournez,
assoyez-vous, et pensez à propos de cette énigme. Merci.
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LINDA : Personne d'autre n'a de questions (rire de l'audience).

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (de l'internet, lue par Linda) : Tobias, comment est-ce que j'établis une relation avec
l'Esprit ? Est-ce que j'ai un esprit ou y-a-t'il seulement une énergie spirituelle qui m'est disponible selon mes désirs
pour ma vie ?

TOBIAS : Une question délicieuse... vraiment vous avez un esprit, sinon vous ne poseriez pas cette question. Et,
vous n'établissez pas... plutôt, vous êtes en train de ré-établir une relation avec l'Esprit, mais d'une toute autre façon.

Maintenant, une partie de tout ce processus que vous êtes en train de vivre est dans une de vos vies précédentes,
plus particulièrement le travail que vous avez fait avec les églises, ou les synagogues, ou même certaines des plus
anciennes religions que plusieurs d'entre nous pratiquions en Atlante. Il y avait toute cette compréhension initiale de
la spiritualité et tout le concept de Dieu au commencement, comment nous avons créé Dieu.

Alors, une relation spirituelle a été établie. Et, elle était forte, mais elle était séparée... vous voyez. Il y avait de
merveilleuses - comment dire - compréhensions de l'Esprit et de Dieu, mais elles étaient encore basées sur la
séparation et sur la dualité.

Alors, vous traversez ça - vous tous - une période où, dans un sens, vous pourriez dire, vous êtes non-spirituel.
Chacun d'entre vous a vécu ou vivra une période où vous vous sentirez non-spirituel. Certains d'entre vous pensez
même que peut-être il est temps de retourner aux églises parce que vous avez besoin de ces vieux sentiments de
connexion spirituelle, même si c'était dans la séparation.

Alors, vous demandez la question à propos de l'Esprit, à propos de votre connexion avec l'Esprit, de la rétablir. Et,
vous la rétablissez - chacun de vous - dès à présent, mais d'une façon différente qui n'implique pas la séparation.
C'est tellement intime, tellement honorant et aimant et tellement basé sur le moment Présent. Il n'y a pas de règles.
Contrairement à vos expériences précédentes avec les religions, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de hiérarchie. Il
n'y a pas de séparation. Alors, c'est une nouvelle relation avec l'esprit, et c'est déja à l'intérieur de vous. À chaque
moment et à chaque respiration vous réaliserez de plus en plus que vous êtes Dieu aussi.

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (une femme au microphone) : Hello, Tobias, ma question concerne tout ce que je
suis et les expressions différentes de tout ce que je suis. Et, suis-je correcte de comprendre qu'il y a des expressions
de tout ce que je suis dans d'autres réalités et dans d'autres dimensions qui ne veulent pas revenir et se ré-intégrer ?
Et, est-ce qu'il y a aussi des humains qui vivent sur la planète aujourd'hui qui sont des expressions de tout ce que je
suis ? Et, est-ce pour ça que je sens une familiarité ou une connexion avec ces individus ?

OHAMAH : Un salut pour vous... moi, Ohamah, je vais y répondre pour vous (rire de l'audience). Toute expression
de qui vous êtes qui existe dans une autre dimension ou une autre réalité doit passer à travers vous, chère enfant,
dans le Présent. Cela doit passer à travers vous. Cela doit venir à travers vous présentement. Ce n'est pas que vous
alliez là-bas. Il ne s'agit pas de vous en faire à propos de ces gagne-pain variés et travaux et les autres choses qu'ils
font. Tout revient à travers vous.

Maintenant que vous avez réalisé que plusieurs de ces expressions sont là-bas - c'est tellement difficile de mettre ça
en mots - mais plusieurs d'entre elles sont des fragments de vous, des fragments dont vous ne tenez plus compte ou
que vous avez abandonnés. Ils sont des enfants qui ont perdu leurs parents, voulant revenir à leur mère. Plusieurs
des expressions sont aussi des potentiels que vous travaillez dans d'autres réalités, des potentiels que vous avez
peur d'apporter dans cette réalité, d'autres vous choisissez seulement de les garder là-bas.
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C'est le temps de votre ré-intégration. C'est le temps de ramener tout à travers ce véhicule du moment Présent dans
votre corps physique et votre être divin dans ce moment Présent.

Y-a-t'il une autre partie de vous qui se promène perdue sur la Terre quelque part ? Nous ne savons même pas
pourquoi vous voulez penser comme ça. Vous êtes souveraine. Tout ça est contenu à l'intérieur de VOUS
présentement. Arrêtez de vous fragmenter vous-même.

Oui, il y a des parties et des pièces de vous-même qui se promènent ici et là. Seulement, elles n'ont pas un corps
physique. Ce sont des aspects et des énergies de vous-même que que vous avez fragmentés, que vous avez
abandonnés, et qui rôdent sur la Terre. Et ils ne viennent même pas avec vous lorsque votre corps physique meurt.
Vous les laisser errer.

Pas seulement vous... nous ne vous distinguons pas des autres. Tobias me demande de me tranquilliser un peu (rire
de l'audience). C'est le cas de tous les humains.

Je jette un regard aux humains et devient tellement frustré des fois - et j'en ai déjà été un une fois - parce que vous
vous fracassez vous-même, et vous vous déniez, et vous délaissez des parties et des pièces de vous-même. Vous
mettez en désordre le cosmos (des rires) avec des parties de vous-même. Et, nous essayons de nettoyer tout ça
(plus de rires). Mais, dans le plus grand amour pour vous tous, cela fut fait pour plusieurs, plusieurs raisons. Mais,
maintenant c'est le temps pour que tout ça revienne ensemble, que tout ça vous rejoigne dans le moment Présent.

Alors, ne vous en faites pas que des aspect de vous-même soient dans d'autres parties du monde, autre que les
aspects que vous avez envoyés de façon nonphysique. Ne vous en faites pas à propos d'un partenaire d'âme, ou
tout ça.

Ce qui est important maintenant... nous allons vous demander de prendre une profonde respiration. Ce qui est
important maintenant, oui, c'est ce moment-ci. Tout vous vient maintenant. Vous êtes comme un aimant
présentement, un aimant attirant l'énergie, ramenant tous ces aspects, toutes ces énergies pour que vous soyez un
Dieu souverain dès à présent. Tout émane à partir de ce moment, alors amenez-les ensemble. Ramenez-les tous à
la maison.

SHAUMBRA 8 : Merci.

OHAMAH : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 9 (de l'internet, lue par Linda) : Tobias, comment puis-je me libérer ? Je ne veux plus
vivre dans la douleur et sans argent. Qu'elle est la meilleure chose à faire pour équilibrer ça ? Et, pourriez-vous
s'il-vous-plaît dire quelque chose à propos du potentiel de peindre et d'attirer l'argent ? Je me sens très bloqué.
Merci.

TOBIAS : Moi, Tobias, je prendrai celle-ci (des rires). Certainement, vous êtes bloqué, et il est très facile de devenir
bloqué. Si vous revoyez les commentaires et les énergies sous-adjacentes de notre discussion aujourd'hui, cela va
vous aider à comprendre certaines des choses que vous vivez présentement. Il est très facile de s'enliser. Et, des
fois il semble difficle de se faire repartir.

Mais, cela ne l'est pas vraiment. C'est très simple. Et, cela peut être fait sans utiliser la force, ou sans pousser, ou
sans agoniser. Cela peut être aussi simple que de vous donner la permission. Mais, vous devez vous donner à
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vous-même cette réponse simple pour que cela marche. Vous devez être capable de vous donner à vous-même la
réponse simple de dire, "Oui, avec ma permission je peux libérer les énergies."

Vous cherchez encore une réponse magique, mystique. Et nous devons dire - Ohamah et moi, tous deux - il n'y a
pas de réponse unique magique, mystique. Nous ne pouvons pas faire bouger une baguette. Nous ne pouvons pas
vous donner une explosion d'information ou d'énergie qui changera tout pour vous.

Mais, vous pouvez vous donner à vous-même la permission dès à présent. D'avoir la permission est la clé... vous
voyez. Donnez-vous la permission que cela peut être aussi simple que de vous donner la permission, et puis vous
serez libéré. Mais, vous ne vous êtes pas donné la permission de faire que cela soit facile. Vous n'avez pas à passer
à travers des difficultés. Aucun d'entre vous n'a à le faire. Vous n'avez pas besoin de la souffrance. Vous n'avez pas
besoin des difficultés et des défis... à moins que vous ne les vouliez. Alors, nous devons vous dire présentement faites un choix : vivez ou mourrez.

QUESTION DE SHAUMBRA 10 (un homme au microphone) : Salutations, Tobias et Ohamah. j'ai le sentiment que
beaucoup d'énergies sont transmises dernièrement, et cela semble accablant des fois.

TOBIAS : Oui.

SHAUMBRA 10 : Je sens que je deviens déséquilibré. Et, je voudrais juste avoir quelques clarifications sur quelles
sont les énergies qui viennent et celles par les channellings aussi.

TOBIAS : Certainement... et il y a plusieurs, plusieurs énergies qui viennent présentement. Et, c'est une chose
merveilleuse. C'est ce que vous avez demandé. C'est ce pourquoi vous vous êtes ouvert. Vous avez relâché votre
vieille base pour pouvoir expérimenter ceci maintenant. Et, tous les deux, Ohamah et moi vous demandons de
savourer l'expérience. Vous le regardez depuis le côté arrière du cheval (des rires). Maintenant, nous vous
demandons de le regarder depuis d'autres directions. Il y a tellement des changements dans tout votre être. Dans
votre corps... C'est en train d'être reprogrammé. Votre cerveau passe à travers une réorganisation complète et
déménage dans une facilité complètement différente, vous pourriez dire, et votre esprit. Alors, tout est en fluctuation
pour vous. Mais, prenez un pas en arrière de ce Champs d'énergie pour être un observateur, pour voir comment
vous avez fixé tout ça, et pour voir ce qui est en train d'arriver.

Vous vous sentez déséquilibré parce que vous continuez de chercher. Vous continuez de retourner à la dualité pour
une validation. Nous allons vous demander maintenant de ne pas retourner dans cet espace. Et, même ce que nous
appelons dualité est ce que vous pensez être certaines de vos croyances ou concepts de la Nouvelle Énergie.
Ceux-là sont aussi basés dans la dualité... vous voyez. Vous avez de très vieilles croyances concernant le Nouvel
Âge.

Alors, nous allons vous demander maintenant... nous allons vous demander de reculer d'un pas pour un moment.
Soyez l'observateur. Voyez comment vous avez fixé tout ça. Arrêtez de retourner en arrière pour une validation.

Et, nous allons vous demander spécifiquement - vous avez besoin de prendre du temps pour vous-même dans la
nature. C'est tellement important pour vous présentement. Cela va aider à ré-équilibrer votre corps. Nous allons vous
demander de, pas seulement pour une heure ou deux, mais de prendre un bon moment dans l'énergie de la
montagne ce qui serait l'idéal. Faites la respiration. Faites la respiration. Arrêtez de vous en faire si vous le faites
d'une façon correcte ou non. Laissez-vous revenir à un endroit où vous n'avez pas besoin de validation. Nous vous
aimons chèrement, et nous devons vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Seulement, vous ne regardez pas le
chemin. Merci.
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QUESTION DE SHAUMBRA 11 (de l'internet, lue par Linda) : Ma question concerne les virus et les bactéries.
Sont-ils des entités de leur propre chef, ou sont-ils simplement un aspect de la dualité ? Quand je sors de la dualité,
est-ce qu'ils s'évaporent ? Est-il alors approprié pour ceux que j'aime d'être encore affectés par eux ?

TOBIAS : Certainement... comment dire - nous pourrions écrire un livre sur les virus et les bactéries et toutes ces
choses. Ils sont une partie naturelle de votre existence humaine. Ils sont - comment dire - ils sont très salutaires, car
ils aident à faire en sorte que les énergies coulent, croyez-le ou non. Ils servent aussi un objectif merveilleux en vous
aidant à savoir lorsqu'il y a des déséquilibres dans le corps. Ils sont comme un réveil matin, ou une alarme qui
sonne,vous disant qu'il y a quelque chose en déséquilibre.

Un des problèmes que nous voyons avec la médecine moderne - et une chose que nous travaillons ici, comme vous
y travaillez là-bas - c'est que vous essayez de gérer ces choses, les virus et les bactéries et les fongoïdes et toutes
ces autres choses avec de la force. Vous essayez de les anéantir et de vous en débarrasser. Ils ne font que revenir
sous une autre forme. Ils ne font que revenir dans une souche qui est plus résistante, ou ils reviennent dans une
toute nouvelle souche qui n'a jamais été vue auparavant. Alors, vous ne pouvez pas vous battre avec force. Comme
nous l'avons dit avant, lorsqu'une force est appliquée, une autre force d'une énergie égale - et quelques fois plus
forte - apparaît d'une façon différente. Alors, avec ces choses il s'agit de bien le comprendre - comment dire - les
énergies peuvent être ré-équilibrées.

Nous parlerons beaucoup à ce propos, et particulièrement avec Ohamah durant ses nouvelles écoles. Nous
parlerons de toute la nature de comment les énergies peuvent facilement revenir en équilibre, comment elles sont
naturellement équilibrées. Et, elles doivent être anormales pour être en déséquilibre.

Ceux-ci - que vous appelés - virus et bactéries et fongoïdes et tous ces autres choses sont généralement applicables
à votre réalité humaine. Il est difficile de l'expliquer, mais nous avons aussi ces types de choses dans notre réalité,
mais elles ne sont pas d'origine physique. Elles sont de l'origine de leur énergie. Et, il y a des virus ici, comme vous
les appeleriez. Ce sont des sources d'énergie qui se sont déséquilibrées. Mais, nous avons aussi appris des façons
merveilleuses de les ramener en équilibre sans utiliser la force... de nouveau, un sujet qu'Ohamah couvrira très en
détails. Mais, il y a beaucoup à apprendre les concernant et à comprendre que vous ne pouvez pas les tuer ou vous
en débarrasser selon les nombreuses méthodes de votre science moderne. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 12 (une femme au microphone) : Bonjour, tous. En tant que point d'intérêt général mon
ami, Scott, et moi nous demandions - bonjour, Scott... il est au Dakota sud - pourquoi est-ce que les gens natifs du
continent de l'Amérique ont-ils choisi de permettre à l'homme blanc de prendre leur terre, de les assassiner, et de les
forcer à vivre sur des réserves, etc ?

TOBIAS : Certainement... nous devons dire que cet endroit, que vous appelez maintenant l'Amérique était l'endroit
pour ... il avait été désigné pour la Nouvelle Atlante. Les indiens, les natifs qui étaient ici, étaient les concierges, les
guardiens de l'énergie sacrée. Ils étaient littéralement ceux qui en premier ont aidé à venir ici planter l'énergie pour
cette Nouvelle Atlante. La Nouvelle Atlante est aussi ce que vous pourriez appeler la Nouvelle Énergie.

Alors, ils étaient ici pour la prendre et la tenir. Et, dans un sens, il y avait un accord qu'ils s'en iraient. Et, dans un
sens, comme c'est arrivé tellement de fois au niveau des humains, il y a eu plusieurs batailles et guerres qui ont été
déclenchées pour ça. Mais, en-dessous il y avait un accord de départ. Et, dans un sens, vous pourriez dire, aussi
comique que cela sonne, c'était la meilleure façon qu'ils pouvaient choisir pour partir et pour partir complètement.

Les Anasazis qui les avaient précédés... ils étaient partis d'une façon différente. Ils sont partis dans une sorte de comment dire - où il ne devait pas y avoir de guerre, il ne devait pas y avoir la mort du corps physique. Mais, ils ont
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aussi trouvé lorsqu'ils sont partis dans une sorte de vapeur qu'ils n'étaient pas partis complètement. Une partie d'eux
étaient encore restés.

Alors, les natifs de l'Amérique qui sont ici ont choisi de partir de cette façon. Et, vous devriez dire que - de nouveau,
aussi étrange que cela puisse sonner - que c'était un honneur pour eux de partir de cette façon. C'était la façon de
leur monde... vous voyez. C'était la façon de la passion et de la bravoure et de la guerre. Ohamah comprend ça (des
rires). Il pense qu'il n'y a rien d'inhabituel à ce propos.

Mais, une partie de la raison que vous tous devriez honorer les natifs est qu'ils ont aidé à créer l'énergie sacrée pour
la Nouvelle Atlante, qui est l'Amérique. Et, cela a permis un espace sécuritaire pour la venue des gens de toutes les
parties du monde. Vous appelez ça le "creuset." Il y a des gens de toutes les races, de toutes les parties du monde
qui sont venus ici. C'est un endroit pour le Nouvel Espoir. Ce n'est pas le seul endroit. C'est un des endroits. Mais,
c'est un endroit où vous pourriez dire où il y a le plus d'énergie et de potentiel, un de ces jours nous parlerons des
pays et régions qui avaient été sélectionnés comme appui... mais, dans un sens, pas seulement un appui mais aussi
comme une autre place de rencontre dimensionnelle. Alors, de toutes façons, nous vous demandons d'honorer les
natifs pour la façon qu'ils ont choisi pour partir parce que c'était et c'est une façon d'honneur... vous voyez.

SHAUMBRA 12 : Merci.

LINDA : Derniere question si vous le choisissez.

QUESTION DE SHAUMBRA 13 (une femme au microphone) : Salutations, Tobias, et invités. Ceci est une chose
difficile pour moi d'essayer et de clarifier en mots. Il me semble que j'expérimentais une expansion extraordinaire et
une expérience de croissance et d'ouverture le mois dernier, comme vous avez parlé dans la canalisation. J'ai
commencé à expérimenter un grand nombre de restrictons et définitivement de distractions, perdant mon centre, et
expérimentant une grande résistance même à aller plus profondément dans ce qui s'ouvrait. Une partie de ça est
mêlé avec, vous savez, la prise de décision concernant le départ ou non du Colorado. Et, je sais que si j'y vais... je
suis en train de contempler aller en Arizona... ce qui serait strictement temporaire. Réellement je voudrais quelque
chose pour juste vraiment exploser ça dans tous les sens et me donner des clarifications à ce propos... une des
choses que je questionnais vraiment est mon mouvement d'aller de l'avant avec ce travail.

TOBIAS : Certainement... vos énergies ont littéralement aidé à écrire le premier TION du jour, celui à propos de la
Distrac-tion. Et, à cause de votre profonde anxiété à ce sujet - pas seulement pour vous-même - mais vous
demandant si vous continuez dans ça, vous une personne forte et claire, vous avez eu une grande compassion pour
les autres qui pourraient expérimenter la même chose, alors vous avez eu une merveilleuse influence en aidant à
écrire ou créer cette portion de notre discussion aujourd'hui.

Alors, nous vous demandons de le revoir et d'accepter ça comme une phase par laquelle vous passez.
L'éclaircissement vous viendra, vraiment. Nous savons que cela sonne comme une réponse banale parce que
Cauldre nous le dit présentement. (des rires). Mais, vous êtes en train de vivre simplement un changement, et tout
change. Tous vos... même la capacité d'être rationnelle, la capacité de faire des décisions, la capacité de faire un
bon jugement... tout ça change. Alors, vous et certains des autres ici aujourd'hui qui ont des questions se sentent
dans un désarroi total.

Et, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que vous apprenez à exister différemment. Vous apprenez
que les Vieilles formules ne sont pas limitées maintenant. Vous pouvez changer la formule

Vous êtes dans une impasse à savoir si vous restez ou bougez. Ce n'est rien. C'est insignificant. Vraiment cela l'est.
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Tout consiste maintenant à vous donner la permission à vous-même, à votre cerveau, votre corps, et votre esprit de
continuer l'expansion. Vous vous êtes expansionnée. Vous vous êtes expansionnée comme un élastique. Vous
savez comme il fait... snap, de retour en place. C'était des distractions. C'était la peur. C'était une Vieille masse de
conscience qui vous retenait.

Alors, maintenant il est temps de respirer. Il est temps de vous laisser vous ouvrir une autre fois. Plus vous
permettez cette expansion, cette expansion multi-dimensionnelle, plus votre être saura que c'est ce que vous avez
choisi et avec lequel vous êtes confortable. Alors la clarté est là. Et, vous savez qu'elle est là. C'est juste que c'est
ennuagé par tellement d'énergies, ces énergies changeantes.

Il est temps dès à présent non pas de faire des décisions, non pas d'essayer de décider, non pas d'essayer de
pousser. Vous poussez de Vieilles Énergies. C'est comme d'essayer de les pousser en haut de la colline avec une
corde (des rires). Cela ne marche pas. Alors, il est simplement le temps de vivre avec tous les changements qui sont
là présentement. Nous ne voulons pas dire de les supersimplifier, mais nous voulons dire de les supersimplifier.
C'est très simple.

Et, comme nous l'avons dit précédemment, à vous directement, et quand je vous ai parlé de une à un, vous êtes au
bon endroit. Arrêtez de douter. Arrêtez de traverser, puis de revenir sur le Pont des Doutes, et de faire un retour
dans la dualité. Merci.

SHAUMBRA 13 : Merci.

TOBIAS : Alors, avec ça, Shaumbra, nous amenons les énergies d'un autre délicieux rassemblement. Ce fut un
honneur pour moi, Tobias, d'être le porte-parole de ceci, un honneur d'avoir Ohamah ici avec nous maintenant.
Plusieurs d'entre vous vous êtes demandés dans les dernières années où était Ohamah. Ohamah passait à travers
ses propres changements et transformations de ses énergies. Il ne - comment dire - sortait pas tant qu'il n'avait pas
endossé sa nouvelle robe d'Ohamah (des rires). Maintenant qu'il l'a, il pourrait être difficile de l'empêcher de venir
(plus de rires). Alors, ce fut délicieux.

Nous avons eu des opportunités pour que Ohamah, Kuthumi, St. Germain, et moi-même, Tobias, soyons ensemble.
C'est ce que nous appelons "le paquet de rats." (plus de rires) Nous ne sommes vraiment jamais seuls. Nous avons
tous déjà vécus sur la Terre. Nous savons à un certain degré ce que c'est. Nous avons une grande compassion et
empathie pour vous. Et, nous sommes directement là avec vous. Vraiment, vous n'êtes jamais seuls. Merci.

ET il en est ainsi !
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