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Questions et réponses Shoud 4

Les canalisations de Tobias La Série de l'In-Corps-poration - Questions et réponses Shoud 4 "Questions et
Réponses" du 6 novembre 2004

Note : Dans le Shoud 4, ce qui a été traduit par "Moteurs d'énergie" est ici traduit par "remueur d'énergie". Différent
traducteur, différente traduction.

Tobias :

Et voici donc, chers Shaumbra, que nous retournons dans l'énergie de cette réunion, l'énergie de cette période de
changements. Nous savons que certains d'entre vous sont déjà en train de ... comment dire... négocier (quelques
rires) toute cette question de rétention des énergies et de leur circulation, car vous êtes devenus compétents à
maintenir l'énergie et vous aimez cela. Ça vous tient à coeur. C'est dans vos cellules. Dans votre conscience. Cela
fait véritablement partie de vous.

C'est un peu comme si vous lâchiez prise d'une partie de vous-même, lâchiez prise d'un travail que vous avez fait
pendant fort longtemps et fort bien. Aussi nous savons qu'une partie de votre énergie dit, "Peut-être pourrais-je
donner un peu de lest, lâcher prise de l'énergie la plus difficile (rires dans l'assistance), tout en gardant une partie de
l'énergie dans laquelle je me suis le plus investi. Et je vais faire aussi un peu de remuement d'énergie."

Mais, laissez-nous vous dire, Shaumbra ... il est difficile de faire les deux à la fois. Les caractéristiques des énergies
de rétention et de remuement d'énergie sont totalement différentes. C'est comme si vous teniez une pierre dans
votre main, la mettiez dans votre poche et la portiez partout avec vous, alors qu'un remueur d'énergie jetterait la
pierre et ferait en sorte que de nouvelles actions aient lieu, que cette pierre soit jetée convenablement au bon
moment et au bon endroit afin de faire une différence pour les autres. Ce que nous voulons dire, c'est qu'il est difficile
de tenir la pierre et de la jeter en même temps (plus de rires).

Aussi, si c'est ce qui vous traverse l'esprit et le coeur, nous vous demandons de respirer cela un bout de temps.
Vous n'avez pas à renoncer immédiatement à votre ancien travail. Nous vous demandons simplement de respirer
cette idée un certain temps et d'examiner les raisons qui pourraient vous inciter à devenir un remueur d'énergie.

À vrai dire, nous vous disons que les remueurs d'énergie sont très nécessaires sur votre planète en ce moment.
C'est un tout nouveau type de poste, d'occupation, qui implique des changements continus dans votre vie. Mais il
implique aussi une toute nouvelle façon de comprendre la nature de l'énergie et son fonctionnement, la façon dont
elle peut vous servir dans ces temps nouveaux. Nous savons qu'il va y avoir beaucoup de questions aujourd'hui,
alors moi, Tobias - et peut-être certains de nos invités - je serais enchanté de commencer à y répondre.

Question de Shaumbra 1 (reçue par courriel ; lue par Linda) : Tobias, ma question concerne mon père. Est-ce que
le médicament utilisé aujourd'hui dans le monde pour traiter l'amnésie est une mauvaise chose pour les gens ? Et,
en tant que shaumbra, que puis-je faire de mieux dans cette situation ?

TOBIAS : Ce dont vous parlez ici c'est de médicaments destinés à aider ceux qui sont sur le point de transiter à se
rappeler davantage et à conserver leurs facultés mentales. Ils servent à les aider à rester conscients et bien éveillés.
C'est ... disons-le, une question difficile, car il y a des gens âgés ou mourants qui veulent rester aussi conscients et
alertes que possible jusqu'au bout. Mais, il leur faut comprendre qu'il y a un aspect chez eux qui lâche prise de leurs
facultés mentales, afin qu'ils puissent sortir et commencer à explorer des aspects du passage à travers le voile.
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Or, cela soulève quelques questions intéressantes. Quand vous quittez votre corps humain et que vous revenez de
notre côté du voile, il n'y a pas de critères fixes concernant ce retour. Il y a beaucoup de variations. Tout dépend à la
fois de vos systèmes de croyances et de ce que vous choisissez d'intégrer.

Vous pourriez revenir de notre côté et vous attendre à un grand banquet ou à une fête donnée en votre honneur, à
être l'invité d'honneur à une fête de votre propre création. Ou, vous pourriez revenir de notre côté en vous
accrochant peut-être à certaines croyances religieuses qui vous font espérer rencontrer le Sauveur et attendre d'être
jugé. Et nous sommes enchantés d'attendre avec vous. Mais, bien sûr, vous pourrez attendre fort longtemps (rires
dans l'assistance).

Beaucoup d'entre vous, Shaumbra, quand vous revenez de notre côté, vous choisissez de ... comment dire ... de
passer quelque temps ici. Vous choisissez de réexaminer beaucoup d'expériences de votre vie et de les revivre ou
de les rejouer sur beaucoup de plans dimensionnels différents. Vous revenez ici et, comme quelques Shaumbra l'ont
déjà fait, vous choisissez d'examiner différents potentiels pour voir ce qui serait arrivé si vous aviez choisi des
potentiels différents. Mais, quand vous revenez ici, retenez qu'il n'y a aucune modalité fixe.

Aussi, ce qui arrive quand ... disons, un être humain non éveillé commence son processus de transition et se rend
compte qu'il est sur le point de mourir, il commence à partir et à explorer bien des possibilités. Il commence à
explorer la nature religieuse et spirituelle. Il commence à explorer la mort. Dans un sens, il explore notre côté du
voile pour voir où il souhaite atterrir une fois qu'il aura abandonné son corps.

Donc, pour revenir à ces médicaments dont vous parliez, voyez-vous ils empêchent le mental et l'esprit de sortir et
de faire ces enquêtes. Toutefois, ils rendent le mourant plus conscient, plus fonctionnel dans votre monde. C'est
donc à eux de choisir.

Et, nous devons vous rappeler ici que ce n'est pas aux familles de faire ce choix pour eux. Bien des fois, les familles
veulent leur donner ces pilules, exigent que ces pilules soient prises, pour que ces êtres sur le point de transiter
soient ... comment dire ... plus capables de s'occuper d'eux-mêmes et de parler, et d'autres choses de ce genre.
Mais vous devez comprendre qu'il y a un aspect important à laisser le mental vagabonder, à le laisser errer avant le
dernier soupir. Nous ne sommes pas très partisans de l'administration de médicaments qui modifient la psychologie
et la nature psycho-spirituelle de l'homme, parce que tôt ou tard il y aura un prix à payer. Merci.

Linda : Par ailleurs, avez-vous des recommandations pour notre travail de groupe en Israël en ce moment ?

TOBIAS : En effet, en effet, en effet. Plus que n'importe quel groupe avec lesquels nous communiquons en ce
moment, il est temps pour vous qui êtes tellement enracinés dans l'énergie de la rétention, de lâcher prise. Nous
vous l'avons dit quand nous étions en Israël. Il est temps d'être des remueurs d'énergie. Vous pouvez faire plus pour
vous et pour toute la région du Moyen-Orient, vous pouvez faire plus pour la spiritualité de la Terre, si vous vous
permettez d'être des remueurs d'énergie. Nous allons venir vous rendre tous visite prochainement, en esprit d'abord,
puis dans un corps physique. Et nous verrons alors si vous avez réussi à vous détacher des énergies auxquelles
vous vous accrochez. Vous ne pouvez presque pas vous en empêcher. Aussi moi, Tobias - et Ohamah - nous
viendrons vous aider (rires dans l'assistance).

Question de Shaumbra 2 (une femme au micro) : Namaskar ... Je ne suis pas ici pour poser une question. En
réalité, je suis ici pour vous inviter. Et, il y a huit d'entre nous qui allons intrépidement monter au sommet du
Kilimanjaro en février. Et, je suis ici, moi et le reste de mon équipe, en particulier - j'ai besoin de leur soutien - pour
vous inviter à participer activement avec nous à cette escalade de la montagne. Nous serons là à la fin février de
l'année prochaine. Nous avons projeté ce voyage pendant presque une année entière. Et il semble y avoir un aspect
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très puissant dans l'escalade même du Kilimanjaro. Et un aspect puissant aussi pour tous les gens qui ont décidé de
s'allier pour ce petit voyage que nous avons mis sur pied. Aussi, venez, s'il vous plaît . Je voudrais vraiment vous
avoir là avec moi.

TOBIAS : En vérité ; et l'invitation devrait inclure tous les Shaumbra. Comme vous le savez, moi, Tobias et les
autres, nous flotterons à vos côtés pendant cette escalade. Mais c'est ... comment dire ... plus qu'une escalade. C'est
une métaphore spirituelle et... comment dire ... comme vous le sous-entendez, une entreprise participatoire. Le
Kilimanjaro recèle, dans sa structure même, dans ses pierres même, plusieurs, disons ... potentiels, et pour la Terre,
et pour l'humanité. Et ces potentiels sont prêts à commencer à se manifester. Et nous ajouterons ici avec ...
comment dire ... avec un petit clin d'oeil, qu'il faut des remueurs d'Énergie pour sentir cette énergie et sentir l'énergie
environnante de Gaïa pour commencer à implanter ces potentiels dans la terre. Vous n'ouvrez pas de portails ici,
vous ne faites rien de tel. Mais vous allez contribuer à lancer une spirale d'énergie en ce lieu. Et, oui, vous devriez
inviter tous les Shaumbra à se joindre à vous.

Question de Shaumbra 3 (reçue par courriel ; lue par Linda) : Cher Tobias, je travaille dans un hôpital spécialisé
dans les maladies psychosomatiques. Là je remarque de plus en plus de jeunes patientes, la plupart d'entre elles
présentant des désordres alimentaires, qui se font intentionnellement des blessures aux bras ou aux pieds.
Dites-moi, s'il vous plaît ... à quoi tient ce phénomène, selon vous, et comment pouvons-nous améliorer le traitement
de ces gens ? Merci et bons voeux.

TOBIAS : En vérité. Des énergies très complexes sont associées à cela. Et ... comment dire ... cela a rapport avec
le fait de priver le corps de toute sorte de joie. Cela a un rapport avec le fait de priver l'âme de la beauté de l'énergie
féminine. Et, certains mettent cela sur le compte des pressions sociales pour être ... comment dire ... dans un corps
mince. Mais la question sous-jacente concerne davantage le fait de priver le Soi de la joie de vivre, qui va jusqu'à
s'infliger des blessures corporelles pour se défigurer. Ce sont des personnes qui ... comment dire ... portent des
blessures profondes et anciennes.

Et, il nous est très difficile en si peu de temps de donner une réponse définie sur la façon de traiter avec ces
personnes. Mais cela concerne - comme vous tous, Shaumbra, le savez - concerne le fait d'apprendre à s'aimer
entièrement. Et c'est une route très longue et difficile pour beaucoup de ces gens. Il est très important pour eux de
rencontrer un être humain comme vous et d'autres Shaumbra qui ont déjà traversé les moments les plus difficiles,
qui l'ont fait au point de pouvoir dire, "j'aime vraiment tout ce que je suis. J'incarne vraiment tout. Et c'est ce que je
choisis en ce moment même. Je choisis tout ce qui arrive dans ma vie. Et ce que je peux choisir, je peux aussi le
changer."

Nous ne faisons là qu'effleurer le sujet. Nous pourrions en parler beaucoup plus en détail. Mais vous avez aussi
l'expérience de ce que vous avez connu vous-même dans votre vie, pour comprendre ce qu'il faut pour aider les
autres à s'aimer. Aussi commencez par cela. Et, nous y travaillerons ensemble.

Question de Shaumbra 4 (une femme au micro) : Après cette chanson, j'ai peur de poser ma question. Mais, j'ai vu
quelque chose ces derniers jours qui m'apparaît être comme un aspect de moi. C'était quelque chose comme une
goutte d'or, liquide. Et, je voudrais juste mieux comprendre.

TOBIAS : Et bien, qu'est-ce que vous pensez que c'était ? (Rires dans l'assistance)

Shaumbra 4 :

un aspect de moi-même qui cherche à fusionner avec tout ce je suis.

TOBIAS : En effet, en effet. Une chose intéressante que vous et d'autres Shaumbra commencez à éprouver, mais
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pas la plupart des autres humains, est une union (NDT : « melding ») qui est en train d'avoir lieu ; une ouverture se
présente par laquelle peuvent s'engager toutes les parties de vous-même.

Il y a cette chose dont parlent les humains, appelée la « surâme ». La surâme est un collectif de toutes les énergies
de tout ce que vous avez été. Ce n'est pas le grand ange qui contrôle tout. Vous devez comprendre que ce grand
ange qui contrôle tout, c'est VOUS. La surâme c'est votre collectif, et elle cherche maintenant à revenir vous servir
au travers de toutes ses expériences diverses. Mais vous ne pouvez pas compter sur elle pour y trouver des
réponses, seulement sa présence.

Il y a aussi ... comment dire ... votre divinité. Votre divinité est ce que nous appelons l'essence pure. C'est le ... la
plus innocente ... la plus grandiose ... la plus belle de toutes les énergies. Et elle a été ... comment dire ...
complètement scellée pendant fort longtemps par tous les humains, par la plupart des anges ... oui en vérité, par la
plupart des anges. La plupart des anges vont devoir s'incarner s'ils veulent réintégrer leur divinité.

Aussi vous voyez et sentez des aspects de vous-même. Et c'est à un merveilleux moment qu'ils se présentent à
vous ! En général, pour vous, et pour n'importe lequel d'entre vous, si vous voyez et sentez des choses ou rêvez de
choses étranges, comprenez qu'il s'agit de vous, que ce sont des parties de ce que vous êtes. Souvenez-vous de
cela quand vous rêvez de choses étranges et insolites. En réalité, vous rêvez vraiment de vous-même. Quand vous
sentez des présences autour de vous - comme ces énergies atlantéennes dont nous parlions plus tôt aujourd'hui c'est de cet aspect de vous qu'il s'agit. Il revient vers vous. Tout revient vers vous en ce moment.

Pour votre part, vous êtes très sage, très perspicace de comprendre que cela fait partie de vous. Cet aspect
changera. Il vous sera difficile de retourner et d'essayer de le recréer parce qu'il continuera à changer, à évoluer et à
être avec vous de bien des nouvelles façons. Et nous allons vous dire - à vous en particulier - que vous allez
découvrir et comprendre une toute nouvelle définition de ce que signifie être amoureux, parce que cela veut dire être
amoureux de vous-même. Merci pour cette délicieuse question.

Question de Shaumbra 5 (reçue par courriel ; lue par Linda) :
de la moitié des électeurs américains (beaucoup de rires).

Je dois dire que je suis pas mal déçu de la mentalité

TOBIAS : Cauldre veut savoir si c'est Linda qui s'exprime ou si elle lit une question (plus de rires et
applaudissements).

Linda : Je lis une question, mais si vous pouvez sentir mon âme passer à travers cela, alors c'est que je suis bonne
remueuse d'Énergie. (Poursuivant maintenant la lecture :) La moitié des électeurs américains, ils aiment qu'on leur
mente, je suppose. Quand j'habitais dans le secteur du district de Columbia - là ! vous voyez bien que ça n'était pas
moi (commentaire de Linda) - c'était au début des années 70 et Nixon venait de démissionner. Sacrebleu, je suis
prêt pour un changement de citoyenneté ! J'ai le sentiment que nous répétons "le déclin de l'Empire romain." (Plus
de rires) Ai-je choisi d'être en Italie quand les barbares/terroristes sont venus, attirés par notre idiot d'empereur
antagoniste ? Peut-être pourriez-vous glisser cette question à Tobias ce week-end ? Est-ce que les Etats-Unis sont
en train de répéter les événements qui ont mené au déclin de l'Empire romain ? Merci, et bien à vous. Pete.

TOBIAS : En vérité, en vérité... Comme vous le savez, vous ... comment dire ... vous faisiez bien partie de l'Empire
romain. Et vous éprouvez toujours une grande affinité pour l'Italie et ces régions-là. Et vous avez vu cet empire
s'effondrer par le fait d'une combinaison de luxure et d'avidité et en profitant peut-être de la vie d'autres façons très
intéressantes. Et, cela pèse sur vous depuis lors. À présent, vous avez cette vieille crainte qui remonte.

Il ne s'agit pas vraiment de cette Amérique où vous vivez. Pas de cela du tout. Mais c'est une vieille crainte que vous
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avez des abus de pouvoir. Vous avez retrouvé moult fois votre chemin vers ce secteur de centre de pouvoir qu'est
Washington. Vous ne pouvez pour ainsi dire pas vous en empêcher à cause de vos expériences remontant à
l'époque des Romains et de la hantise du pouvoir et de votre désir d'aider à retenir cette énergie (Quelques rires).

Aussi nous dirons tout d'abord qu'il est temps que vous lâchiez prise de cette rétention d'énergie. Cela vous use,
vous et votre famille, de ressentir le besoin d'être au milieu de cela pour mieux retenir l'énergie, alors que le fait de
vous placer là vous empêche de jouir d'autres possibilités et de beaucoup de joies dans votre vie.

Nous vous demandons aussi - nous vous demandons à vous tous - de bien examiner ce qui se passe. Comme vous
le savez, les gouvernements et la politique sont simplement le reflet de la conscience. C'est simplement la
conscience de toute l'humanité qui est transmise à vos leaders, qu'ils soient dictateurs ou élus. Aussi nous vous
demandons d'examiner la conscience des Amériques en ce moment. Peut-être y a-t-il la crainte d'avancer. Peut-être
aussi, la pensée qu'un certain nombre de personnes doivent être là pour maintenir l'ancienne énergie afin que
d'autres puissent avancer dans la nouvelle, et pour ainsi réaliser une sorte d'équilibre.

Autrement dit, nous vous demandons de regarder au-delà des apparences. Ce n'est pas une affaire de mensonge,
car c'est bien connu que tous les politiciens mentent, peu importe le parti auxquels ils appartiennent. Ils ne font que
dire aux administrés ce qu'ils veulent entendre. C'est pourquoi ils ont choisi la politique (rires). Ce que nous vous
demandons, c'est de considérer la dynamique de ce qui se passe réellement, et aussi le fait que cette récente
élection a été particulièrement chaude, particulièrement équilibrée, dans un sens.

Et, oui, ceux qui maintiennent l'ancienne énergie semblent avoir conservé leur position cette fois-ci. Mais comme
vous pouvez vous y attendre, alors que le pendule oscille, vous allez voir de grands changements au cours des deux
et quatre prochaines années. Merci.

Question de Shaumbra 6 (une femme au micro) : Bonjour, Tobias. Quand j'ai emménagé ici il y a plusieurs mois,
j'ai ouvert ma maison aux Shaumbra, les invitant à demeurer chez moi lorsqu'ils étaient de passage. Je voudrais
comprendre l'énergie derrière cela. Plusieurs sont venus, sont restés pendant entre quelques heures et quelques
mois. Je veux savoir ce qui se passe. Ils éprouvent un tas de choses, surtout le groupe qui est ici avec moi ce
week-end.

TOBIAS : Vous posez une question dont vous connaissez déjà la réponse (quelques rires). Donc, nous vous
demandons de partager avec nous : qu'est-ce qui attire les Shaumbra chez vous ? Qu'est-ce qu'ils recherchent en ce
lieu ?

Shaumbra 6 :

Je pense que c'est parce qu'ils y trouvent un espace où l'énergie peut circuler.

TOBIAS : Et quoi d'autre ?

Shaumbra 6 :

C'est un endroit sécuritaire. Les visiteurs sont acceptés.

TOBIAS : Autre chose ?

Shaumbra 6 :

Probablement, mais je ne vois pas quoi pour l'instant.

TOBIAS : Vous ... comment dire ... nous ne voudrions pas qu'Ohamah vienne commenter cela (beaucoup de rires).

Copyright © Cercle Cramoisi

Page 6/13

Questions et réponses Shoud 4
Il y a quelques anges qui le retiennent par les bras (plus de rires).

Shaumbra 6 :

Remerciez-les pour moi.

TOBIAS : Comment ressentez-vous ... comment dire ... que ressentez-vous quand ces gens viennent ? Que
croyez-vous qui se passe quand ils viennent chez vous ?

Shaumbra 6 :

C'est comme des retrouvailles.

TOBIAS : Non. Qu'est-ce que VOUS ressentez ?

Shaumbra 6 :

De la joie : comme si je retrouvais ma famille.

TOBIAS : Et... famille de ... ?

Shaumbra 6 :

Bien des fois.

TOBIAS : Et comment sont les rapports entre vous ? Quel est ... comment dire ... nous essayons de ne pas vous
donner la réponse. Mais quels sont vos rapports avec eux ?

Shaumbra 6 : Je dirais quelqu'un qui ... diplomate n'est pas tout à fait le mot juste ... mais quelqu'un qui entretient,
qui aide à établir les communications.

TOBIAS : Peut-être pourrions-nous vous aider à mieux exprimer cela... (plus de rires).

Shaumbra 6 :

Merci.

TOBIAS : Ceux qui sont attirés ici ont été ensemble auparavant, comme vous le savez. Vous le sentez. Et eux
aussi ils le peuvent. C'est un attisement d'anciennes énergies et une réunion. Vous avez partagé plusieurs,
beaucoup de vies ensemble. Vos vies semblent s'entrecroiser, dans les deux sens. Dans certaines d'entre elles, plus
particulièrement les plus récentes, vous avez été un enseignant et un chef et un guide pour eux. Mais, vous avez
aussi été pour eux un rétenteur d'énergie, comme vous l'avez dit.

Et maintenant, vous êtes tous ... comment dire ... vous vous réunissez de nouveau, vous demandant... sachant que
quelque chose se passe, mais vous ne savez pas quoi au juste. Aussi il y a beaucoup de questions ... pourquoi
sommes-nous ici ... pourquoi sommes-nous attirés ici ... qu'allons-nous faire ensuite ... quel plan avons-nous ? Et,
beaucoup d'entre vous disent que vous ne devriez avoir aucun plan, et pourtant la plupart d'entre vous trouvent
frustrant de ne pas en avoir (rires).

Vous ressentez la nécessité de faire quelque chose. Une partie de vous veut lâcher prise de la fonction de rétention
de l'ancienne énergie. Et une autre partie veut renoncer au rôle d'enseignant de type ancienne énergie que vous
avez rempli auprès eux, afin que vous puissiez tous travailler les uns avec les autres sur la base d'égal à égal. Cela
les aiderait à se prendre en mains et vous aiderait, vous, à vous libérer de certaines des tâches que vous avez
assumées. En ce qui concerne le plan, vous n'avez pas besoin d'en avoir un. Par le fait même de cette reconnexion,
beaucoup des Anciennes Énergies retrouvent leur équilibre. Certains ne seront attirés que pendant très peu de
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temps. Et d'autres ne feront qu'une courte halte chez vous.

Mais, le plus important, puisque vous posez la question, est que le moment est venu pour vous de sortir de votre
vieux rôle et de vous engager dans un nouveau rôle. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez ... comment dire ...
appris très rapidement à lâcher prise et à découvrir le nouveau Vous. Nous savons que c'est éprouvant et difficile.
Mais, en même temps, ceux qui viennent et demeurent un temps chez vous, vous assistent en cela. Il y a donc
diverses raisons pour cela. Et tout cela va évoluer.

Shaumbra 6 :

Merci.

TOBIAS : Merci à vous.

Question de Shaumbra 7 (reçue par courriel ; lue par Linda) : Tobias, je vis des moments très difficiles avec
moi-même, étant sans emploi. Même si je sais que j'ai une très forte passion pour les sciences, tout semble s'y
opposer. Il y a des moments où j'ai envie de passer de l'autre côté du voile, sachant que j'ai déjà fait beaucoup de
choses. Il y a des moments où je suis très heureux de vivre, et d'autres où je suis fatigué. Que pouvez-vous me dire
de ces moments très difficiles ? Merci à vous et à tous les êtres de lumière de votre côté du voile.

TOBIAS : En vérité. Vous parlez pour les Shaumbra, beaucoup de Shaumbra qui traversent une période difficile
actuellement, qu'il s'agisse de travail ou de santé, ou de beaucoup d'autres choses, qui vous fait vous demander si
vous voulez rester ou partir. Vous ... comment dire ... vous avez vu vos espérances anéanties de bien des façons et
vos espoirs enlevés de sous vos pieds. Et, encore une fois, c'est tout ... tout ça fait partie des changements, de tout
le processus de changement. Les espérances humaines ... vous avez permis de les anéantir, et beaucoup des ...
comment dire ...des plans ou des aspirations et des espoirs que vous aviez, aussi. Vous cherchez sincèrement et
vigoureusement des réponses susceptibles de vous satisfaire.

Mais, nous devons vous dire, à vous en particulier - nous nous concentrons sur vous - que tout cela est sous votre
contrôle. Et, vous savez, quand nous dialoguons, vous et moi, que je vous dis cela et que vous pensez, "oui, oui, je
sais, Tobias, mais ce ne sont là que des mots ; je ne trouve pas les réponses qui sont déjà là en moi ", c'est parce
que vous êtes encore dans le mental. Vous vous accrochez toujours aux anciennes énergies du passé.

Il n'est pas besoin de les manipuler ou de les contraindre, ni quoi que soit. Toutes les réponses sont là. C'est très
difficile à expliquer, mais il suffit de les laisser simplement entrer dans votre vie, d'accepter intrépidement leur
incorporation, de tout laisser entrer, de les accepter dans votre vie. Vous êtes en train de traverser l'étape la plus
éprouvante et la plus difficile que soit appelé à connaître n'importe quel ange humain. Nous avons appelé cela « la
nuit sombre de l'âme », « le Pont aux Épées. » C'est le moment où vous vous sentez le plus seul, bien que vous ne
le soyez pas. C'est un moment difficile, en vérité. Mais nullement nécessaire.

Vous pouvez voir d'après l'exemple d'autres Shaumbra - ceux qui se sont sortis de cette période difficile - vous
pouvez voir cela ... et ils vous diront que dès qu'ils ont cessé de chercher et qu'ils ont cessé de ...comment dire ... de
s'irriter et qu'ils ont cessé de chercher les réponses ailleurs qu'en eux-mêmes, c'est alors qu'elles se sont
présentées. Et, nous savons que vous aurez l'impression que ce ne sont que des mots, que des platitudes... jusqu'à
ce que vous en éprouviez la vérité. Alors vous comprendrez. Et, nous vous remercions de votre question. Et, nous
savons que vous réussirez à accepter qui vous êtes vraiment ..

Question de Shaumbra 8 (une femme au micro) : Bonjour ! Mon amie Betty a un petit garçon extraordinaire appelé
Mattie. Et, elle se fait beaucoup de soucis à son sujet, parce qu'il n'a pas encore commencé à parler. Pourriez-vous,
s'il vous plaît, nous parler un peu de Mattie et peut-être donner un conseil à passer à Betty ?
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TOBIAS : En vérité. Nous avons dû vérifier l'énergie concernée ici. Cet enfant dont vous parlez, nous dit-on,
apporte ... comment dire... un peu de ... nous n'aimons pas les catégories, mais un peu de l'énergie la plus récente,
un peu de l'énergie plus cristalline. Et, cet enfant a décidé d'absorber l'énergie, plutôt que ... comment dire ... de la
manifester, à ce stade, et il n'a pas encore décidé s'il continuera ainsi ou ou s'il deviendra plus communicatif. Mais, il
n'y a pas lieu de s'en inquiéter outre mesure et il ne faut pas - c'est très important, nous dit-on - ne pas chercher à
forcer ce cher enfant à s'exprimer. Il sait très bien le faire. C'est à lui de choisir ce qu'il veut faire. Merci.

Shaumbra 8 : Merci.

Question de Shaumbra 9 (un homme au micro) : Bonjour Tobias. Ma question - à vrai dire, en deux parties - est la
suivante : il y a quelques années j'ai développé une dépression chimique cérébrale. Et, je pense que la meilleure
question à vous poser est celle-ci : beaucoup de gens dans le monde semblent maintenant souffrir de cela, vu tous
les médicaments qui existent sur le marché et toute la publicité qui les entoure. Et ce n'est pas rien qu'aux
Etats-Unis, mais dans le monde entier. Alors, pourriez-vous me parler de cela et suggérer quelque chose qui pourrait
m'aider moi-même ?

TOBIAS : En vérité. La dépression n'est pas causée par les produits chimiques, mais ces produits sont la
conséquence d'un ... comment dire ... d'un déséquilibre spirituel, ou disons d'un type plus profond de dépression de
l'âme. Les médicaments sont simplement un moyen utile de soulager ou d'aider à réduire les symptômes qui se
manifestent. La dépression a souvent à voir avec les nombreux fardeaux portés par l'être intérieur ... les fardeaux de
culpabilité ... les fardeaux de jugement pour des choses qu'ils ont mal faites. D'autres fois, cette dépression est
causée par - comme nous le disions aujourd'hui - le fait de retenir trop d'énergie pour les autres.

Dans votre cas, en particulier, c'est ... vous avez été comme une éponge pour plusieurs autres, comme vous le
savez. Vous avez tendance à absorber leurs problèmes. Et, vous avez tendance à absorber leurs douleurs et leurs
sentiments. Et, vous vous êtes, dans un sens, privé d'une quantité suffisante d'énergie dans votre propre être, dans
votre propre réalité . Vous avez, dans un sens, comprimé de l'énergie venant "du Champ" ou de la source de Tout
mais l'avez utilisée pour d'autres et ne vous en êtes pas assez donné à vous-même.

C'est donc la partie intérieure de votre être qui réclame votre amour, qui réclame votre acceptation, et qui le
manifeste sous la forme d'une dépression, laquelle, comme vous le savez, embrasse tout votre être. Elle englobe
votre mental et votre corps. Elle demande toute votre attention. Elle - cette dépression - une partie de vous-même ...
est presque comme une personne qui se noie. Elle a tant besoin d'amour et d'attention qu'elle pourrait vous étouffer
ou vous tuer, ou vous pousser à vous auto-détruire, tant elle a besoin de vous.

Alors c'est le moment pour vous actuellement, comme nous l'avons dit aujourd'hui pendant le shoud, de relâcher
toutes les énergies que vous avez absorbées pour d'autres. Même si vous n'êtes pas vraiment conscient qu'elles
sont là, laissez simplement partir toutes ces énergies que vous retenez. En vous regardant en ce moment, nous
voyons que cette énergie en vous a besoin d'être relâchée - et quelques personnes ici présentes pourraient vous
aider en cela. Ces énergies remontent à très loin, à de lointaines existences. Vous vous êtes trop longtemps privé
d'attention et d'amour. Et maintenant c'est vous-même qui vous réclamez ces choses.

Nous vous recommandons donc d'obtenir des soins intensifs de massage, si possible auprès de Shaumbra, ou de
ceux qui comprennent le vrai fonctionnement du tissu corporel. Faites-le faire immédiatement et faites-le faire
intensément. Faites-le faire souvent. Et, si vous vous dites que les ressources vous manquent pour faire cela, vous
constaterez qu'une fois que vous aurez commencé à vous faire ce cadeau d'amour, le cadeau d'abondance viendra
aussi. Croyez bien que c'est très important, et pas rien que pour vous. Nous vous remercions d'avoir posé cette
question non seulement pour vous-même, mais aussi pour tant de Shaumbra qui les éprouvent aussi, les effets
débilitants de la dépression. Et, nous vous demandons de bien examiner ce qui se passe vraiment ici. Vous avez
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donné tant de vous-même que vous avez oublié de vous aimer. Merci.

Shaumbra 9 : Merci.

Question de Shaumbra 10 (reçue par courriel ; lue par Linda) : J'apprécierais votre avis concernant Mayan et ses
sciences antiques de Vaastu et leur convenance dans la Nouvelle Énergie. Est-il prévu de l'inviter à parler dans un
prochain shoud ?

TOBIAS : Non, il n'est pas inscrit au programme, mais nous pouvons lui parler et lui demander d'aviser. Et, tant de
... nous avons dû examiner cette énergie aussi. Celui-là dont vous parlez est ... comment dire ... en train de modifier
son programme ou de réviser certaines choses qui ont été écrites ou mentionnées précédemment. Il y aura une
réémergence de ce matériel sous un autre nom après 2007. Et ... comment dire ... jusque-là il n'y aura pas beaucoup
d'information venant de cette source. Merci.

Question de Shaumbra 11 (un homme au micro) :
voile ? (rires dans l'assistance) ?

Bonjour, Tobias. Comment allez-vous, tous, là-bas, par delà le

TOBIAS : Nous trinquons à votre santé ! (plus de rires)

Shaumbra 11 : Il y a deux choses au sujet desquelles j'aimerais obtenir un peu de lumière. Au cours des deux
dernières années, un projet a commencé à se dessiner, que je brûle de mettre en oeuvre. Il s'agit d'un bateau, et je
serai censément le premier à naviguer autour du globe avec un bateau à moteur électrique. Pourriez-vous m'éclairer
un peu là-dessus ... ainsi que sur cette forme d'énergie, car c'est quand même une application nouvelle. Et,
j'envisage un voyage à New York pour commencer.

TOBIAS : Intéressant... Nous considérons ici l'énergie derrière ce projet. Et ... comment dire ... il nous est difficile
d'essayer de partager ce qui arrive, parce que nous ne voulons pas gâcher cette expérience pour vous. Mais nous
dirons simplement que, parce qu'il pourrait y avoir quelques retards, ne supposez pas que ce projet n'aura pas lieu.
Les retards sont simplement une façon pour les énergies et les ressources nécessaires de pouvoir se manifester ...
un retard qui pourrait être d'un an ou plus ... un retard dans ce projet pourrait en réalité vous servir d'une bien
meilleure façon. Aussi restez très ouvert.

Et, nous voyons aussi le potentiel que vous avez choisi ainsi que ceux qui travaillent avec vous. Nous voyons que ce
sera accompli. Mais, il y aura - encore une fois, nous parlons seulement de potentiels ici - il y aura certains, parmi
ceux avec qui vous travaillez, maintenant ou plus tard, qui quitteront ce projet, pour différentes raisons. Mais c'est
bon parce que cela ouvre alors la porte à d'autres. Aussi nous vous conseillons de continuer à y travailler et de
laisser entrer la lumière de différentes façons.

Shaumbra 11 : Merci.

Linda : La dernière question, si tel est votre bon vouloir.

TOBIAS : Nous en prendrons encore quelques-unes, parmi ceux qui attendent debout.

Question de Shaumbra 11 (une femme au micro) : Bonjour, Tobias. Je me demande si vous pourriez me parler
d'une certaine décision financière que je viens de prendre et aussi de l'intention inhérente à ce processus et au
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résultat probable.

TOBIAS : Comment dire ... nous nous sentons obligés de vous retourner la balle. Nous allons vous demander
pourquoi vous avez choisi cette énergie en premier lieu et ce qu'était votre intention en faisant cela, et quels
potentiels vous attendez de cette décision.

Shaumbra 12 : Mon intention était ... ça m'est apparu comme un moyen d'aller au delà de la conscience de masse
dans ce secteur. Et le résultat que j'en attends est l'indépendance.

TOBIAS : En vérité. Et cela vous est déjà acquis. Vous avez choisi cela. Et maintenant, il s'agit de lui permettre de
se manifester. Cela va prendre un peu de temps et d'attention de votre part, bien sûr, mais, dans un sens, vous
pourriez dire que vous avez aidé à y donner naissance et nous le voyons commencer déjà à fleurir. C'est quelque
chose qui dépend maintenant de vous. Autrement dit, ce n'est pas le moment pour l'instant d'en parler, de partager
cela ou même de l'enseigner, mais plutôt d'observer comment les choses progressent. Observez la tournure que ça
prend. C'est un bon moment pour vous de vous tenir derrière le muret pour vraiment voir ce qu'il en retourne. Vous
aurez sans doute à faire quelques rajustements en cours de route. Mais, nous voyons là un excellent potentiel,
phénoménal même.

Shaumbra 12 : Merci.

TOBIAS : En vérité.

Question de Shaumbra 13 (une femme au micro) : Bonjour, Tobias. Je n'arrive pas à bien dormir. Mon sommeil est
très irrégulier. Je suis fatiguée ! Qu'est-ce que je peux faire à ce sujet ?

TOBIAS : C'est quelque chose qui, encore une fois, touche beaucoup de Shaumbra. Et, il y a différentes raisons à
cela. Il y a quelques ... comment dire ... certaines des raisons de base sont que votre corps biologique et ses
rythmes et mouvements sont très liés à ceux de Gaia. Et, pendant très longtemps, le corps dormait et s'éveillait en
harmonie avec Gaïa ainsi d'ailleurs qu'avec le soleil et la lune et toutes ces choses.

À présent, vous en êtes au stade où vous transformez votre être intérieur. Et, ce faisant, vous n'êtes plus reliée
biologiquement à Gaia comme auparavant. Cela fait que toutes vos habitudes de sommeil sont perturbées, et c'est
en effet extrêmement frustrant pour vous.

Les shaumbra constatent qu'ils dorment parfois mieux en milieu de journée. C'est évidemment difficile si vous
travaillez le jour. Mais certains d'entre vous s'arrangent pour dormir sur le boulot (rires dans l'assistance). Vous êtes
nombreux à constater que vous vous réveillez au milieu de la nuit. Et, comme nous l'avons dit pendant des années, il
vaut mieux alors ne pas se tourner et retourner, mais plutôt se lever. Cela pourrait être un des moments les plus
créateurs de votre journée, bien qu'il soit difficile de se sortir du lit au milieu de la nuit. Mais, vous vous trouverez
fortement créateur. Et, il vous viendra souvent, à ce moment-là, de nouvelles idées et des projets à étudier.

Il y a aussi d'autres éléments qui entrent en jeu. Il y a ... les habitudes de sommeil sont perturbées par les
alternances d'états de rêve parce que vous attirez tellement d'autres énergies en ce moment. Comme nous l'avons
indiqué aujourd'hui, les énergies atlantéennes ont été très, très présentes dans vos rêves et cela cause pas mal de
craintes de temps en temps, pas mal de tristesse. Mais, ces énergies reviennent. Et, aussi, certaines des énergies
d'avant la Terre viennent aussi vous rendre visite. Et, vous essayez aussi de mettre au point des choses qui sont
arrivées il y a très, très longtemps. Aussi est-ce tout cela qui détruit ce qui était auparavant le moment le plus paisible
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de la journée, pendant le sommeil.

Nous constatons cependant que les Shaumbra en viendront à ne plus avoir autant besoin de sommeil, où vous
pourrez connaître ce que vous appelez, je crois, votre "sommeil de la puissance." [NDT : Power sleeping] Et, vous
pourrez avoir ... condenser tout cela sur une très brève période. Et, votre corps, bien qu'il soit fatigué en ce moment,
aura besoin de bien moins de temps de rajeunissement ou de temps de sommeil qu'auparavant. Encore une fois,
cela peut arriver très, très vite.

Donc, cette histoire de fatigue va passer. Vous devez comprendre votre corps et toute votre énergie. Ils savent
absolument ce qu'il leur faut de sommeil. Et, il pourrait s'avérer difficile pour vous de vous habituer à ce cycle, mais
vous ne mourrez pas d'un manque de sommeil. Cela sera simplement un peu incorfortable pendant un certain
temps. Merci.

Question de Shaumbra 14 (un homme au micro) : J'ai deux questions. La première est pourquoi ... je cherche un
emploi depuis déjà quelque temps, et j'en veux un qui, vous savez, rapporte de l'argent, pas du genre de ceux que
j'ai trouvé jusqu'à présent. Alors, c'est ce qui m'intéresse. Et, aussi, j'ai participé à un projet de ?channing ? [erreur
de frappe sans doute, dans le texte anglais] pour amener une meilleure situation entre les Israéliens et les
Palestiniens. Et, j'aimerais savoir si je remue ou retiens l'énergie. Voilà, c'est tout.

TOBIAS : En vérité. Réponse à la deuxième question : ce processus que vous avez suivi est un travail de rétenteur,
pas de remueur d'énergie. Et nous vous conseillons de lâcher cela maintenant, même si c'est difficile. En ce qui
concerne l'abondance dans votre vie, nous vous demandons de jeter un bon coup d'oeil. Il y a un rapport direct entre
vos deux questions, même si elles paraissent distinctes. Mais elles sont liées. Alors, une fois que vous aurez cessé
de retenir l'énergie, un nouveau courant d'abondance pourra se manifester. Et ce travail qui tourne autour de vous et qui n'est pas tellement un emploi - ce travail, ce moyen d'acquérir plus d'abondance qui a tourné autour de vous
récemment mais qui n'a pas pu atterrir, sera alors capable de le faire. Vous voyez ... les deux choses vont ensemble.
Merci.

Linda : Je crois que ce sera la dernière question. Mais je vous invite à être poli.

Question de Shaumbra 15 (un homme au micro) : Bonjour tout le monde. Je ne sais plus trop quelle était ma
question. Je suppose que ce n'est pas tant une question que le lieu où je vis et étant donné la situation que j'ai
choisie et le fait que je l'aie - je suis Dieu aussi, j'ai bien compris cela - je suppose que je cherche juste l'affirmation
que ... ou peut-être pouvez-vous m'aider à trouver les bonnes questions que je devrais me poser ... quant à savoir
pourquoi j'ai choisi d'être où je suis.

TOBIAS : ...Préférez-vous que ce soit moi, Tobias, qui réponde à cela, ou Ohamah ? (Rires)

Shaumbra 15 : L'un ou l'autre.

TOBIAS : Nous avons tenu Ohamah occupé ... comment dire ... dans l'assistance aujourd'hui. Je lui ai cédé assez
de ma place, le mois dernier. Bon, c'est une question que ... comment dire ...il est préférable que vous vous posiez à
vous-même - ce que vous avez fait, nous le savons. Mais, il vaut mieux que vous continuiez de chercher vous-même
les raisons de la situation dans laquelle vous vous trouvez.

Quand vous vous interrogez, examinez bien tout. Examinez tous les aspects de ce qui se passe. Et examinez aussi
vos espérances. Et, examinez ce que votre âme désire réellement en ce moment. Cela va - toute cette question sur
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laquelle vous travaillez - cela va loin au-delà des questions humaines que vous posez, mais a trait surtout au désir
de votre âme.

Et, encore une fois nous ne vous - à vrai dire il ne nous est pas permis de vous donner la réponse - même si nous le
voulions. C'est vous, en réalité, qui ne le permettez pas, parce que vous voulez être capable de la découvrir tout
seul, de l'intérieur.

Ce que vous nous demandez de faire en réalité c'est de vous aider à prendre conscience qu'il y a quelque chose, à
un niveau plus profond que le niveau humain. Le désir de votre âme, votre passion, a préparé les situations et le lieu,
tous les événements qui se déroulent dans votre vie. Mais, il veut être identifié par vous. Il veut que votre aspect
humain identifie l'aspect de l'âme.

Donc, nous savons que nous ne répondons pas du tout à votre question. Mais, dans un sens, c'est vous-même qui
nous avez demandé cela. Vous nous avez simplement demandé de vous aider à comprendre comment poser la
question. Et la question est simplement, "quelle est ma passion ? Que désire mon âme ? Que signifie tout cela ?"

Une fois que vous aurez répondu à cela, alors le cours de votre vie s'en trouvera changé. Cela nécessite un regard
intérieur plus profond, plus profond mais aussi sans effort et sans exigence. Un regard posé avec grâce et aisance.
Voilà donc, et nous vous remercions de ne pas nous permettre de répondre à votre question (quelques rires).

Shaumbra 15 : Merci à vous de n'y avoir pas répondu (beaucoup plus de rires encore).

TOBIAS : Et, avec cela, Shaumbra, notre réunion arrive à sa fin. Mais nous continuerons à être près de vous,
particulièrement entre maintenant et notre prochaine rencontre. Lorsque vous examinez toute cette question de
passage de la rétention à la circulation d'énergie ... du renoncement à ce travail qui vous a occupés pendant
tellement longtemps ... du lâcher prise de cette responsabilité et de ce fardeau, afin de pouvoir commencer ce
nouveau type de travail ... nous vous demandons simplement de profiter des semaines à venir pour prendre les
choses doucement, sans vous inquiéter de savoir comment devenir remueur d'énergie. Nous couvrirons cela dans
notre prochaine discussion, mais entre-temps lâchez doucement prise de votre rôle de rétenteur d'énergie, sachant
que d'autres sont maintenant prêts à prendre le relais.

Et il en est ainsi !
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