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Questions et réponses Shoud 5

Les canalisations de Tobias La Série de l'In-Corps-poration - Questions et réponses Shoud 5 "Questions et
Réponses" du 11 Décembre 2004

Tobias :

Et nous voici, Shaumbra, de retour dans cette réunion. Je suis ravi d'entendre votre musique et de vous entendre
chanter. Comme vous allez le remarquer avec toute cette nouvelle phase de déplacement de l'énergie, quand vous
appliquerez vos énergies créatrices et les énergies exprimant la vie à chaque chose que vous ferez, cela aura
tellement plus d'impact . Au fur et à mesure que vous aiderez à activer en vous et à travers vous les énergies venant
d' autres royaumes, cela éveillera votre propre créativité, votre propre centre créateur/divin. Et cela vous aidera à
vous exprimer sous des formes que vous n'auriez jamais pu imaginer.

Même quand vous chanterez une chanson votre voix contiendra tant de profondeur et tant d'énergie que ce ne sera
plus juste chanter une chanson, mais faire couler et projeter des énergies, en grande partie comme nous le faisons
avec Cauldre quand nous parlons. Il ne s'agit pas des mots, ou même juste de la voix. Il s'agit du mouvement des
énergies sur des couches et des niveaux nombreux et différents qui se produisent quand notre communication avec
vous et à travers vous a lieu. Ainsi, vous constaterez que l'un des délicieux bénéfices de ce nouveau travail de
l'activation de l'énergie est une nouvelle façon d'exprimer votre créativité personnelle, d'activer vos énergies
personnelles.

Bon, Cauldre nous a demandé deux choses. D'abord, c'est que lorsque nous faisons notre connexion, quand il entre
en mode canalisation, nous ne laissions pas à sa bouche pendre grande ouverte ( rires de l'assistance ). Il en tout à
fait embarrassé. Il nous a dit littéralement qu'il pense que ça le fait ressembler à un idiot (encore des rires) quand sa
mâchoire est pendante. Nous nous amusons avec lui aujourd'hui. Et ensuite il nous a aussi demandé de veiller à ce
que notre discussion soit courte, de sorte que nous puissions en venir tout de suite aux questions, car elles sont
nombreuses ce jour. Alors, commençons.

Question de Shaumbra 1 (reçue par internet ; lue par Linda) : Tobias, mes nerfs sont en charpie. Mon mental est
un brouillard. Mon coeur est devenu froid, même envers mes amis. Je ne suis pas un bon ambassadeur Shaumbra.
Je me sens comme un réfrigérateur vide sur Pluton. Ceci malgré le fait que je m'étais donné comme intention
d'apporter de la joie . Pourquoi n'y parviens-je pas ?

TOBIAS : En effet.... Nous en avons beaucoup discuté dans le Shoud , de toute cette chose que vous appelez
dépression. Mais c'est différent de ce que - comment dire- la plupart des autres humains traversent. Certains d'entre
vous ont recherché l'aide d'un travailleur de la santé mentale traditionnel pour cette chose appelée dépression. Et,
comme vous l'avez découvert, ils ne peuvent vous donner que peu de soulagement, car ils ne comprennent pas,
même lorsqu'ils prétendent le faire.

Mais ce n'est pas un type classique de dépression ou un type classique - dans votre cas ici - du sentiment d'être
devenu froid et distant. Cela fait simplement partie du processus que vous traversez, du changement du Vieux Moi
pour le Nouveau. Et, à nouveau, comme nous l'avons dit plus tôt, nombreux sont ceux de notre côté du voile qui
travaillent étroitement avec vous. Il s'agit que vous vous permettiez d'incorporer cette phase plutôt stimulante et
difficile.

Cessez d'essayer de compter sur les Vieilles façons pour faire émerger une Nouvelle passion . Et c'est vraiment ce
qui est en train d'arriver ici. Un type de passion entièrement Nouvelle, que vous ne pouvez même pas déchiffrer avec
un mental humain traditionnel, commence à arriver. Mais cependant vous regardez encore dans les Vieux endroits
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pour essayer, une fois encore, de ramener les Vieilles passions ou les Vieux sentiments. Vous essayez de
ré-enflammer quelque chose qui ne peut pas être ré-enflammé.

Il faut respirer votre façon de traverser ceci. Et, Cauldre nous arrête ici, disant que parfois cela semble si simpliste. Et
il dit que Shaumbra voudrait des réponses plus définitives. Mais nous devons préciser que respirer, être dans
l'Instant Présent, et vous permettre à vous mêmes de ressentir ceci sont absolument les meilleures méthodes ou
remèdes que vous puissiez vous donner. Il n'y a pas- comment dire- de petit mot heureux, et certainement pas de
petite pilule du bonheur, qui va le soulager.

Vous devez comprendre que ceci fait partie d'un processus de changement très significatif. Cela ne devrait pas être
un mystère que votre système, que vos émotions passent une révision complète. Vous sortez à l'autre bout de ce
processus avec des Nouvelles passions étonnantes et de Nouvelles façons de voir. Il s'agit de permettre à ce
processus de changement d'avoir lieu. Je vous remercie pour cette question au nom d'un grand nombre de
Shaumbras.

Question de Shaumbra 2 (une femme au micro) : Hello, cher Tobias. Un homme particulier est revenu dans ma vie.
En fait, je me tapotais le dos pour créer un tel potentiel. Et ce fut une douleur dévastatrice quand je réalisais qu'il n'y
avait pas un grand potentiel. Et je veux créer quelque chose de mieux. Et je ne sais vraiment pas comment. J'ai
besoin de créer mieux. En fait on est tellement nombreux à le vouloir. Pouvez-vous m'aider ?

TOBIAS : En effet.... Votre création devrait être pour vous-même d'abord....pour vous-même d'abord. En fait, il y a
tellement de Shaumbras qui essayent encore de créer et ensuite d'amener les autres dans cette création. Vous avez
à honorer et à respecter le fait qu'ils puissent avoir un ordre du jour différent pour eux-mêmes. Ils peuvent avoir un
chemin de création différent pour eux-mêmes.

Et parfois, ce n'est pas approprié - la plupart du temps ce n'est pas approprié - d'essayer de créer aux dépens d'un
autre Créateur....vous voyez. Maintenant, dans ce cas vous vous êtes permis de créer le retour d'une Vieille relation.
Dans un sens, vous avez invité cette énergie à revenir, mais quand cette énergie a réalisé que cet homme était à
une place différente de la votre, ça n'a pas marché. Et alors vous en venez à douter de vos capacités personnelles
de Créateur .

Créez pour vous-même d'abord. Parfois créer pour vous-mêmes signifie qu'il n'y a aucune relation....vous voyez.....
parce que dans une relation vous n'êtes plus seulement vous-même. Dans une relation vous interférez avec l'énergie
de quelqu'un d'autre. Et là - comment dire- il y a très peu de personnes avec une énergie Shaumbra compatible pour
le moment. Créez la relation pour vous-même d'abord. C'est tellement important. Oui, nous savons que le coeur rêve
de partager avec un autre cette partie bénie et sacrée de votre vie. Mais il est important de créer cette relation à
l'intérieur de vous-même en premier. Puis, toute votre conception, toute votre compréhension des relations avec les
autres changera.

Cette Vieille relation a été appropriée essentiellement pour une courte période de temps. Mais ça n'aurait pas
marché à long terme. Ainsi, vous pourriez presque dire que vous l'avez créée pour y mettre fin avant qu'elle ne
devienne trop emberlificotée en elle-même

Shaumbra 2 Merci

TOBIAS : Merci
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Question de Shaumbra 3 (reçue par internet ; lue par Linda) : Comment puis-je savoir si je suis vraiment sur mon
chemin spirituel alors que pour le moment je ne suis pas attirée par ma situation actuelle ? Et je ne sens aucune
attirance pour quoi que ce soit d'autre pour le moment. Et comment cela va-t-il avec le fait qu'actuellement je ne
retiens plus les énergies ? J'apprécierais tout éclaircissement.

TOBIAS : En effet .... Comme nous l'avons dit récemment à Shaumbra, vous allez en venir à un point où vous vous
sentez déconnectés et dépassionnés par rapport à tout ce qui était Vieux, et le Nouveau n'est pas encore là.
Beaucoup d'entre vous se permettent littéralement d'être - comment dire- reconnectés à cette chose que nous
appelons « le champ », la source de toutes les énergies. Au cours de ce processus de reconnexion, vous allez vivre
une expérience - cette perte de passion, perte d'enthousiasme, ou d'excitation - parce que vous êtes réellement en
train de réamorcer totalement votre système entier.

Vous entrez dans une méthode entièrement Nouvelle de vivre et de fonctionner. C'est pourquoi vous allez
expérimenter des choses comme la dépression et l'anxiété dont nous avons parlées plus tôt. C'est un résultat naturel
du fait d'être reconnectés « au champ » et vous allez éprouver une perte de passion....passion pour votre
travail....passion pour votre famille....et peut-être même passion pour vous-même. Mais, est-ce que vous ne vous
êtes pas donné ....en réalité n'avez-vous pas demandé à ce que tout ce processus de changement ait lieu ?
N'avez-vous pas demandé à être reconnectés au « champ » cette fois et même reconnectés à votre propre divinité ?
Incorporez le processus, au lieu de vous battre avec lui. Demandez au processus que vous traversez pourquoi il est
là. Il ne s'agit pas d'une leçon, mais d'une dynamique d'énergie, une dynamique d'énergie de changement.

Du fait que nous travaillons étroitement avec Shaumbra, nous pouvons dire que cela fait partie du processus ayant
lieu pendant une période de temps relativement courte. Respirez à travers ce processus. Incorporez le. N'essayez
pas de le fuir. Comprenez pourquoi il est là. Merci.

Question de Shaumbra 4 (un homme au micro) : Je vais prendre soin de moi ici. Bénédictions, cher Tobias,
bénédictions. Je suis un peu nerveux, et seulement parce qu'il m'est difficile de me permettre d'être qui je suis
vraiment. Je veux que vous sachiez que j'ai énormément de joie et de gratitude pour vos visites mensuelles. J'en
viens à ma question . D'après ce que je comprends, comme vous le savez, j'ai marché avec Jésus il y a deux mille
ans. Et à présent, ce que je comprends aussi, c'est que dans une incarnation antérieure, j'ai aussi marché avec
vous, Tobias, ou traîné avec vous, si vous préférez. Quel type d'individu est-ce que j'étais .....et à quoi ressemblait
notre relation ? Est-ce que nous avons bu du vin ensemble ( rires ) ? Est-ce que j'étais fou (encore des rires) ?
Est-ce que..... je..... j'étais vous ? Et si vous avez un nom pour moi - parce que je ne peux pas me rappeler - ça serait
cool ( encore des rires).

TOBIAS : En effet..... Nous avons été ensemble. Les périodes les plus importantes ne sont pas celles sur Terre,
mais celles entre-temps, les périodes entre les vies quand vous êtes de retour ici, travaillant avec les autres et avec
moi, Tobias... bien qu'on ne se réfère pas tellement à moi sous ce nom de notre côté. En fait, le travail est très
intense quand vous revenez ici. Il y énormément de discussions sur ce que vous apprenez sur Terre et sur la façon
dont la Terre change et croît. Et nous écoutons très soigneusement. Et- comment dire- vous faites beaucoup de
travail avec - comment dire- les formes d'énergie non humaines qui - ça prendrait un moment pour expliquer - qui
sont actuellement en train de naître dans des réalités. Ces sortes d'entités n'existent dans aucune réalité pour le
moment. Et elles sont en train de naître dans des réalités. Vous faites beaucoup de travail avec ça. Et c'est vraiment
ce qui m'impressionne le plus chez vous.

Dans les vies humaines réelles je ne vous ai pas connu en personne dans ma vie en tant que Tobias. Mais dans ma
vie suivante où j'ai été emprisonné, vous avez été incarcéré pendant une courte durée ( encore des rires) dans un de
ces secteurs de détention tout près du mien. Et il est vraiment intéressant de dire que je n'ai jamais vu votre visage,
mais nous avons dialogué un bon peu. Nous avons parlé de boire du vin ( encore des rires) mais nous n'avons
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jamais pu le faire vraiment. Nous avons discuté des nombreuses philosophies de vie .

Et- comment dire - le surnom que je vous ai donné pendant ces périodes d'incarcération était Saul. En fait, il y avait
une sorte de plaisanterie privée derrière que vous pouvez saisir en lisant de plus près ce qui concerne Saul dans les
écritures. Avec tout ça, c'est bon de vous voir ( encore des rires).

Shaumbra 4 :

c'est bon de vous voir aussi. Merci.

Question de Shaumbra 5 (reçue par internet ; lue par Linda) : Hello, j'ai une demande plutôt urgente de quelques
conseils de Tobias. Il y a quelques jours j'ai reçu un appel téléphonique venant d'une Shaumbra pour me parler de
messages reçus par un couple d'autres Shaumbra dans ce secteur et qui canalisent. Nous avons été avertis qu'un
grand tremblement de terre allait arriver vers notre secteur d' East Bay un jour ou l'autre de ce mois, en Décembre,
dans lequel les perturbations seraient telles que nous devions prendre une assurance spéciale tremblements de
terre pour nos maisons- c'est extrêmement cher, à propos, par ici - et faire des provisions de nourriture et d'eau pour
deux semaines, les stocker en lieu sûr...etc....La shaumbra qui m' a appelé m'a informé que, suite à cette
information, elle avait décidé de mettre immédiatement sa maison en vente. Elle cherchait une chambre à louer en
attendant, et envisageait de déménager dans un autre endroit du pays. C'est si facile de paniquer. Y a-t-il d'une
quelconque façon une confirmation, une meilleure idée venant de Tobias, peut-être sur la date probable de ce
tremblement de terre ? Merci

TOBIAS : Oh ! Ciel ! ( rires du public ) A présent, jetons un coup d'oeil à toute cette énergie derrière ça, parce que il y a beaucoup, beaucoup de couches ici - ce que l'on voit juste en ce moment, c'est un potentiel pour ce genre de
tremblement de terre dont vous parlez. Et c'est - ce potentiel, cette couche individuelle - c'est là-dedans que puisent
ceux qui lisent et sentent les énergies . En fait ils sont absolument dans le vrai - il y a un potentiel, mais c'est
seulement une couche. Ceci est une leçon importante pour tout Shaumbra. C'est une couche, et c'est une couche
qui attire l'intérêt et le drame parce qu'elle se trouve hors des autres couches, d'une certaine façon. Mais c'est une
couche. Il y a d'autres couches.

Parlons d'une autre couche qui n'est pas si intéressante, et pas si distrayante, et pas si dynamique. Où les gens
n'ont pas à déménager et vendre et faire toutes ces autres choses. Cette couche est qu'il y a un groupe de
Shaumbra assis ensemble, réunis dans le monde entier en cette date du 11 Décembre, faisant un peu de respiration,
faisant un petit peu d'activation d 'énergie au nom de Tout Ce Qui Est, de la Terre, et de la conscience humaine. Et
grâce à cette activation des énergies nous n'avons pas à avoir ce grand tremblement de terre et cette grande
destruction dans le secteur d'East Bay......peut-être, Shaumbra, une autre raison d'aller avec Cauldre et Linda au
centre de la Californie d'ici un mois ( rires du public) pour une petite activation d'énergie. Oui, il y aura des
secousses, et il y aura des grondements dans le sol. Mais ce n'est pas obligatoire. Et ce n'est pas le seul potentiel.
Se concentrer sur cette grande - comment dire - cette grande catastrophe est en partie du au fait qu'il y a un rapport
avec le temps d'Atlantis. Il y a un sentiment que cette énergie est de retour. Il y a une lecture d'une seule couche.
Mais il ne doit pas en être ainsi.

Quand n'importe lequel d'entre vous sort dans les royaumes, quand vous ouvrez votre conscience, et quand - soit
vous canalisez ou bien quand vous donnez des lectures -donnez-vous ainsi qu'aux auditeurs le bénéfice de vérifier
toutes les couches et les niveaux, et jeter ensuite un coup d'oeil à ce qu'ils représentent et quels sont les potentiels .
Oui, il y aura des secousses dans ce secteur de Californie, principalement au sud de la zone mentionnée ici. Il y aura
des secousses. Mais elles n'ont pas à prendre des vies humaines. Elles n'ont pas à être un désastre.

Et, plus important que tout, Shaumbra, vous n'avez pas à être entraînés dans le drame. A tout instant, à tout
moment, vous pouvez créer l'espace de sûreté, l'énergie de sûreté pour vous-même et être là. A chaque instant et
tout le temps vous êtes dans l'énergie de sûreté. Alors, merci de poser cette question , car elle apporte tellement à
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tous les Shaumbra. Et nous vous rappelons - ça ne donne raison ou tort à personne. Nous disons simplement regardez toutes les couches et les niveaux impliqués ici. Et non, nous donnerons pas une date précise.

Linda : Merci de permettre à Geoff et à moi de flirter avec le drame lors de nos voyages. J'apprécie ( rires de
l'assemblée ).

TOBIAS : Vous remarquerez que quand vous êtes allés récemment au Japon, à la fin de votre atelier il y a eu un
grand, grand tremblement de terre tout au nord de l'île. Et le nombre de victimes en termes de vies humaines fut
très, très petit. Il avait un potentiel pour perturber des villes plus grandes. Il avait le potentiel pour causer de grandes
pertes humaines. Mais il y eu un groupe de Shaumbra qui se réunit, qui aida à activer une certaine énergie et qui eut
un certain impact sur le résultat.

Linda : merci, Tobias. C'était 7.1 ou 2. ou 3 sur l'échelle de Richter, un sérieux tremblement de terre. Merci
beaucoup. C'était bien ( rires ).

Question de Shaumbra 6 (une femme au micro) : Cher Tobias et vous tous les amis de là-haut, ou autour de nous,
en réalité en nous. J'ai écrit ceci parce que je sens que vous tous et moi avons fait un long chemin pour que j'ai
l'énergie dans mon corps, car je ne pouvais pas contenir l'énergie . Et à présent je suis capable d'être présente dans
mon corps et présente avec vous en même temps. Alors, c'est le numéro un.....merci pour ça. Et je sens aussi que
vous faites ça...... je vais peut-être dans une direction opposée, mais ma dépression qui durait depuis de
nombreuses années commence en fait à partir. Et je commence à être davantage présente à moi-même. Mais la
question est celle-ci : au sujet de nos systèmes scolaires publics - qui sont dans la Vieille Energie, et en particulier là
où je travaille, dans une école publique Montessori - nous sommes dans un drame financier de survie total. Le
personnel est en pleine conspiration. En fait, c'est si facile de participer à ce drame. Alors, en tant qu'Activateur d'
Energie, à part respirer et remarquer que les repères se sont déplacés, comment puis-je faire face et envisager
l'avenir de l'éducation pour nos enfants ?

TOBIAS : En effet.... En tant qu'Activateur d'Energie il est temps pour vous d'enlever tout de suite votre énergie de
cette école. C'est très - comment dire - fondé sur une dynamique qui en fin de compte ne vous conviendra pas. En
fait il y a une série de choses qui ont lieu autour de vous qui devraient vous encourager à travailler avec d'autres
Shaumbra et à créer vous-même une Nouvelle école. L'énergie Montessori est - comment dire - merveilleuse et
appropriée, mais il y a un « approprié » Nouveau . Ainsi donc il est temps de commencer ça , Shaumbra, pour les
jeunes.

Shaumbra 6 :

Est-ce que ce sera en Argentine ou en Amérique ?

TOBIAS : Et partout.

Shaumbra 6 :

Merci

Question de Shaumbra 7 (reçue par internet - lue par Linda) : Tobias, j'ai fait l'expérience de plus en plus de
souffrance physique. Et peu importe ce que je fais je ne peux pas la faire partir. J'ai reçu des massages réguliers,
des chiropraxies. Je respire, je bois beaucoup d'eau pure, je prends des compléments, je fais de la relaxation, je
travaille ma créativité, etc, etc...Cependant la douleur persiste . J'expérimente la dépression, l'anxiété. Je suis très
empathique, et....Je pense que vous saisissez.

TOBIAS : En effet... vous êtes une personne tellement sensible et empathique. Et ce qui arrive ici, c'est que vous
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aimez littéralement ce travail de rétenteur d'énergie. Et cela affecte votre corps physique. Votre corps physique est
en fait en train de vous crier qu'il veut aller au-delà. Il veut que vous cessiez de retenir les énergies. Nous voulons
que vous écriviez une liste de ce que nous voyons - nous plaisantons entre nous ici - mais nous voyons au moins
environ une douzaine de choses principales au sujet desquelles vous retenez l'énergie. Et ce sont des choses dans
votre vie, en ce moment et autour de vous. Ce sont des gens, ce sont des situations qui ne comptent même pas les
choses des vies passées. Vous retenez des douzaines d'énergies. Ecrivez-les sur un morceau de papier. Ensuite, si
c'est approprié, donnez-vous la permission de les laisser partir. Déchirez le papier. Jetez-le dans le feu. Laissez-le
partir. Mais vous retenez l'énergie et cela tourmente votre corps en ce moment. Merci

Shaumbra 7 :

Merci

Question de Shaumbra 8 (une femme au micro) : Hello, Tobias. Je voudrais dire que je suis désolée pour toutes
les fois où je vous ai traité de tous les noms quand j'étais en colère ( rires) et je l'ai fait plus d'une fois.

TOBIAS : Je dois dire que j'en ai eu quelques-uns pour vous aussi ( plus de rires ).

Shaumbra 8 : J'en suis désolée. Et j'aurais aimé réglé la note au sujet du drame avant d'ouvrir un restaurant parce
qu'il n'y a pas moyen de sortir du drame. Mais je me demandais si vous pourriez me donner quelque conseil du style
pourquoi la situation est ce qu'elle est avec mon associé et aussi.... Quand vous parlez de rêver de nouvelles
choses, je pense tout le temps à cette autre affaire que peut-être j'aimerais démarrer. Ca concerne l'utilisation de
carburants alternatifs, mais pas comme les carburants alternatifs dont vous parlez. Et je me demandais si vous
pourriez me conseiller un petit peu plus là-dessus.

TOBIAS : En effet.... Nous avons déjà vérifié avec votre associé avant même que votre question ne soit posée pour
savoir si une révélation complète et ouverte était appropriée, car très souvent nous ne pouvons pas répondre aux
questions si l'autre ne désire pas y participer. Mais en effet, il est d'accord. Et c'est une dynamique intéressante.
Vous deux, comme vous le savez, avez passé, beaucoup, beaucoup, beaucoup de vies merveilleuses ensemble
dans des situations où vous étiez profondément amoureux, quand vous étiez des partenaires proches, proches de
tant de façons. Tous les deux, vous vous êtes faits une sorte de promesse intéressante que dans cette vie-ci vous ne
continueriez pas ça. Vous sentiez que cela vous retenait en arrière, vos deux énergies . Alors vous avez passé un
accord entre vous à savoir que dans cette vie, peu importe ce qui arriverait, vous feriez en sorte - comment dire- de
vous haïr l'un l'autre ( quelques rires).

Shaumbra 8 :

C'est trop tard. Je veux dire... nous en sommes déjà là ( encore des rires).

TOBIAS : En effet...En effet..... une chose merveilleuse ( encore des rires ).

Shaumbra 8 :

Ouais, prenez ma place un jour.

TOBIAS : Vous accomplissez votre propre création et sa création parce que vous saviez que ce serait trop facile de
revenir ensemble. Mais vous aviez trop de travail à faire individuellement dans cette vie-ci. Ainsi - comment diretandis que ....

Shaumbra 8 :

Alors, qui mène l'autre ?

TOBIAS : Tandis que vous étiez dans cette condition humaine, vous avez trouvé le chemin qui vous ramenait l'un
vers l'autre, bien que vous ayez dit que vous ne le feriez pas. Et dans cette condition humaine, vous vous êtes trouvé

Copyright © Cercle Cramoisi

Page 7/12

Questions et réponses Shoud 5
dans une situation romantique, bien que vous ayez dit que vous ne le feriez pas. Et ensuite quand cette situation
romantique s'est - comment dire- dissoute, vous avez essayé de contourner le problème et de démarrer une affaire
ensemble en devenant associés. Et vous saviez que cela ne marcherait pas ( rires).

Shaumbra 8 :

Ouais, le drame.

TOBIAS : Non, non, ce n'est pas du tout le drame. Il s'agit d'un amour intérieur profond et vrai. Et il s'agit d'un voeu
donné dans le plus grand amour mutuel pour vous laisser l'un l'autre pendant au moins une durée de vie. C'est ainsi
que vous avez lancé toutes ces dynamiques de sorte qu'elles interfèrent si vous essayiez de revenir ensemble. A
présent, vous devez décider - est-ce que vous allez vous éloigner ? Et est-ce que c'est toujours ce que vous voulez ?
Ce voeu est-il encore important ? Est-ce que vous pouvez être ensemble d'une manière nouvelle telle qu'elle
n'implique pas forcément une romance Vieille Energie ? Est-ce que vous pouvez vous déplacer au niveau suivant
que vous avez établi comme disant essentiellement : « Très bien, si nous nous retrouvons ensemble, nous allons
recréer ceci d'une nouvelle façon. Nous allons recréer comment deux humains qui font ce voeu de ne pas être ici,
qui font tout pour essayer de ne pas y être, peuvent être ensemble d'une façon totalement nouvelle. » Et nous ne
voulons pas dire nécessairement romantique. Pouvez-vous - comment dire- prendre votre affaire et avec toutes les
problématiques personnelles qui y sont impliquées, et les problématiques entre vous deux, et pouvez-vous lui
permettre d'évoluer ? C'est un pas énorme. Et lui saura ce que vous êtes en train de dire. Vous pouvez même lui
parler de cette folie dans laquelle vous êtes impliqués.

Shaumbra 8 :

Il sait déjà

TOBIAS : Nous savons. C'est pourquoi il nous a demandé au départ d'être ouvert à propos de ça. Mais
pouvez-vous dépasser certains signes extérieurs d'une relation Vieille Energie et entrer dans une Nouvelle qui n'a
pas nécessairement à inclure une romance, ou une relation physique, ou quoi que ce soit de ce genre ? Mais
pouvez-vous trouver la communication entre vous grâce à cette affaire ?

Shaumbra 8 :

Peut-être avec un médiateur. Pensez-vous qu'un médiateur.....

TOBIAS : Pas de médiateur. Un médiateur ne serait pas approprié ici. Vous désirez changer les énergies et si vous
deux faites un pas en avant, le potentiel pour ce faire est là. Ou peut-être....peut-être est-il mieux pour vous que cette
association soit dissoute et que vous alliez de votre côté , et lui du sien. Et - comment dire- peut-être cela ouvrira-t-il
aussi de nouvelles portes pour vous. Mais nous voyons cette situation comme le plus haut niveau de potentialités
que l'un et l'autre ayez mis au point.... C'est afin de dépasser tout ceci, et développer une relation nouvelle et saine.
Oui, il y a des problématiques et légales, et financières, et émotionnelles très profondes et très épaisses. Et je vais
...... nous avons quelque chose ici que nous ne sommes pas autorisés à dire publiquement. Nous vous parlerons par
la suite de cela, quelque chose qui peut aider à faciliter tout le processus.

Shaumbra 8 :

OK, merci.

TOBIAS : Comprenez que vous êtes le Créateur de ceci. C'est une histoire étonnante entre vous deux.

Shaumbra 8 :

Ca ressemble à un créateur de folie.....Imaginez ça....waouh...

TOBIAS : Non, en fait, la folie, c'était en premier lieu de faire les voeux de ne pas revenir ensemble dans cette vie.
C'était ça, la folie.
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Shaumbra 8 :

Comment cela est-il arrivé ? OK, très bien, merci beaucoup Tobias.

TOBIAS : merci

Linda : Nous devrions être près de ce que vous avez proposé comme fin de cette session, mais encore une
question ?

TOBIAS : plusieurs autres.

Linda : Oh ! Waouh...

Question de Shaumbra 9 (un homme au micro ) : Salutations, Tobias, je veux juste vous dire combien les
changements ont été profonds durant ces quatre dernières années depuis que je travaille avec le Conseil Cramoisi
et le Cercle. Et aujourd'hui je vais interpréter quelques chansons que j'ai écrites ces vingt/vingt-cinq dernières
années et je vais partager un bout du voyage avant et pendant le Conseil Cramoisi. Et j'ai une question. Il y a plus de
vingt ans j'ai eu un professeur qui a eu une profonde influence dans ma vie. Il a fini malade en Thaïlande et j'ai perdu
sa trace. Il est devenu très reclus et isolé. Son nom est Lewis (Louis) Gitner. Et je me demande s'il est toujours de ce
côté du voile ou bien s'il est de votre côté ?

TOBIAS : il est avec nous en cet instant, avec vous en cet instant en réalité. Et - comment dire- il devait entrer dans
- nous parlons avec lui - une période de réclusion ici. Il y avait tant de choses qu'il voulait changer dans sa vie
personnelle. Mais - comment dire- il nous dit que ses énergies sont très proches de vous, aussi devriez-vous décider
d'avoir une collaboration pour votre nouvelle musique .

Shaumbra 9 :

merci

TOBIAS : Merci à vous....et ce ne fut pas une mort difficile ou traumatisante. Ce fut un passage facile.

Question de Shaumbra 10 (une femme au micro ) : Tobias, je suis totalement prête pour une abondance délirante
dans ma vie, cependant, je semble être coincée dans la Vieille Energie quand il s'agit d'abondance. Qu'est-ce qui
bloque l'abondance, le flot de l'abondance dans ma vie en ce moment ?

TOBIAS : Dans ce cas, il s'agit de plusieurs choses. C'est une croyance dans - comment dire- un système de
croyances limité selon lequel l'abondance est limité . C'est aussi - comment dire - nous allons devenir un peu
personnels avec vous. Mais il s'agit aussi d'une hésitation de votre part à savoir si vous voulez vraiment rester ici, si
vous voulez vraiment profiter de la vie. Certaines fois vous avez un attachement qui vous fait revenir ici. L'abondance
a du mal à venir quand vous n'êtes pas sûrs si vous voulez vraiment vivre ou non.

Cette question d'abondance, nous le savons, est très difficile. Nous en avons parlé très longuement à San Diego. Et
ce serait une bonne chose de l'écouter. Mais c'est une énergie très, très simple. Les humains créent des blocages
autour. Pour vous c' est en quelque sorte un système de croyances profondément enraciné selon lequel c'EST limité
pour VOUS.... Que vous n'avez pas les ressources ou la connaissance pour le faire venir. Alors, nous allons vous
dire, à vous - simplement, donnez-vous absolument la permission de laisser partir ceci. Comprenez que ça va
probablement impliquer certains changements dans votre vie quand vous le ferez... des changements dans votre
travail , en particulier... pour vous mettre dans un type d'environnement de travail différent qui le permettra. Vous
vous placez littéralement dans un environnement de travail restreint ou limité en ce moment, en croyant que c'est là
où vous devriez être. Ainsi, ce changement va probablement impliquer quelque chose dans votre travail et peut-être
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même une autre sorte de changement. Nous vous demandons seulement de ne pas nous maudire quand ces
changements se produiront. Ils font partie du processus global.

Et nous allons saisir l'occasion grâce à votre question d'encourager aussi Shaumbra à mettre ensemble vos
ressources ? C'est très difficile parfois de - comment dire - travailler dans une situation Vieille Energie et de faire
venir ce flot d'abondance parce que vous travaillez contre - ou avec - tant de systèmes de croyance Vieille Energie.
Quand Shaumbra travaille avec Shaumbra, et que vous explorez des opportunités et des potentiels Nouveaux, vous
découvrez d'abord que vous avez tellement plus de talents que vous ne le pensiez de sorte que vous n'avez pas à
travailler pour quelqu'un d'autre. C'est une clef très importante -que vous pouvez créer votre grand potentiel
personnel. Tant que vous travaillez pour d'autres, il est difficile de vraiment recevoir la quantité d'abondance à
laquelle vous avez droit.

Merci

Shaumbra 10 : Est-ce que ce travail qui s'annonce pour moi.....est-ce quelque chose que je peux faire toute seule
et ne pas travailler pour d'autres ... parce que c'est mon désir ?

TOBIAS : Ca va être un défi pour vous , vous allez penser que peut-être vous n'avez pas les outils pour le faire.
Mais ce changement dont nous parlons, oui, il implique que vous agissiez toute seule. Et ça va être un défi pour vous
d'abord à de nombreux niveaux , vous allez vous demander si vous pouvez le faire. Et c'est un moment excellent
pour activer les énergies et permettre à l'énergie qui entre tout d'un coup d'aller aussi travailler pour vous.

Shaumbra 10 :

Merci

TOBIAS : Merci.... Mais cela va vous amener à sortir de la zone de confort pendant un moment ( rires).

Question de Shaumbra 11 (une femme au micro) : hello Tobias, merci d'être ici. J'ai deux questions, s'il vous plaît.
L'une - Je pense que j'ai besoin d'une petite confirmation. Je me sens dans une situation très spéciale dans le
secteur financier. Et je voudrais savoir, si vous pouvez m'en dire un peu plus à ce sujet, et ce qui est important pour
moi sur ce point. Et l'autre question , c'est comment être dans l'instant. Ce qui rend ça si difficile, le ressentir ? La
respiration.... C'est difficile.... Et plus je veux y rester... plus je me pousse à l'extérieur.

TOBIAS : En effet...Jetons un coup d'oeil à ce qu'est « l'instant ». Jetons un coup d'oeil à comment nous le
définissons et comment nous lui donnons des repères. Dans le Conseil Cramoisi nous parlons de « l'instant » » et du
« moment expansé ». Le moment expansé vous permet d'être pleinement présent ici et maintenant, sachant que
vous êtes dans cette pièce, sachant que vous êtes dans ce corps. Mais il vous permet aussi de vous expanser dans
les autres royaumes et de sentir et d'être conscients de beaucoup d'autres choses autour de vous.

Alors, c'est un peu déconcertant quand vous commencez à vous expanser, ce que vous avez fait. Vous l'avez fait
merveilleusement et diligemment. Mais cela vous fait penser que vous sortez du moment habituel. Ca peut être tout
ensemble. Vous pouvez être dans ce corps qui est votre, dans cet espace qui est votre, et dans l'espace expansé. Et
cela signifie que vous pouvez avoir une perception sensorielle qui englobe tout, tout.

Bon, c'est un peu difficile pour vous ici. Nous pouvons en comprendre la dynamique, mais nous voudrions dire qu'il
est plus important pour vous de vous laisser expanser dans ces autres zones. Et vous essayez si fort de maintenir la
concentration ici. Vous l'avez bien fait. Maintenant ouvrez-vous à ces autres royaumes. Il y a une formidable quantité
de changement à l'oeuvre dans votre vie, comme vous le savez, un changement que vous vous êtes donné la
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permission de faire. Tout semble être dans un état de bouleversement. Tout semble être dans un état où les
provisions de Vieille Energie ont été interrompues, ce qui vous a rendue très incertaine quant à ce que vous allez
faire ensuite et où vous allez le faire. Tout ça est un processus très approprié. Vous vous êtes donnés toutes les
réponses pour cela.

Nous devons être un peu - comment dire - respectueux dans la façon dont nous parlons ici. Nous ne voulons pas
essayer de faire des prédictions quelles qu'elles soient. Nous allons vous demander- nous avons ici une petite
discussion entre nous - nous allons vous demander de faire quelque chose ici. Vous allez devoir vous faire un peu
confiance parce qu'il y a certaines choses dont nous n'avons pas le droit de parler, donc c'est à vous de vous donner
la permission de traverser ces changements dans lesquels vous êtes impliqué. Faites vous davantage confiance.
Comprenez que vous vous êtes déjà donné la solution. Et c'est tout ce que nous pouvons dire pour le moment. Nous
parlerons avec vous un peu plus tard.

Shaumbra 11 :

Merci

TOBIAS : Encore une

Linda : est-ce que Cauldre est aussi d'accord ?

TOBIAS : Effectivement.

Linda : Ok

Question de Shaumbra 12 (une femme au micro ) : Hello Tobias. Ma question concerne ma fille de dix-sept ans qui
semble avoir choisi un chemin très difficile dans cette vie. Elle a eu une tumeur qui grossissait dans son cerveau
pendant des années. Maintenant c'est parti, retiré. Mais ça l'a affecté dans de nombreux différents aspects de sa
vie....physiquement....du point de vue de la personnalité... des choses comme ça. Et je me demande juste si vous
pourriez me donner quelque compréhension concernant pourquoi elle a choisi ceci, et qui elle est réellement, et
est-elle shaumbra ?

TOBIAS : En effet... Il y a tellement d'humains qui choisissent des expériences très difficiles pour faire de leur
passage dans leurs vies une façon d'apprendre et de s'expanser et de grandir, une façon de se donner l'expérience
de manipuler une large variété de choses différentes. Parfois c'est ancré dans le karma. Et parfois c'est basé
strictement sur l'expérience, sur la volonté de faire l'expérience de quelque chose comme une tumeur, ou d'avoir
quelque chose que vous considéreriez comme un handicap. C'est joyeusement - dans son cas , en particulier
-joyeusement accepté et accueilli.

Ainsi, il vous incombe à vous aussi de comprendre et d'honorer ceci, de l'honorer totalement. Et, tandis que la partie
humaine a parfois des difficultés - et la parie maternelle qui aime beaucoup cet être a de la difficulté - permettez-vous
d'accueillir et d'être la compassion. Permettez-vous d'incarner les énergies de Quan Yin dans la compassion totale,
et vous verrez l'histoire entière pour vous-même. Vous verrez combien ceci est une bénédiction, pas une
malédiction. Vous verrez comme c'est une belle chose, et pas quelque chose de laid. Et vous verrez comment les
humains sont vraiment les Créateurs. Parfois vous pensez que ces choses arrivent en dehors de votre contrôle, mais
c'est vous qui êtes le Créateur de tout ceci.

Elle est Shaumbra du point de vue où elle se permet de passer à travers le processus d'ascension, où elle se permet
d'intégrer le divin tout en étant sur Terre... de cette façon, à cet égard, oui. Nous voulons vous avertir, dire que
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Shaumbra n'est pas un titre que nous remettons. Vous n'avez pas à avoir une carte. Et vous n'avez certainement
pas à payer de cotisation. Mais Shaumbra est un groupe d'humains qui vont maintenant passer à travers tout ce
processus d'intégration tout en restant sur Terre. Et, certainement, elle est l'un d'eux. Ainsi donc, nous vous
remercions pour votre question.

Shaumbra 12 :

Merci

TOBIAS : Et avec cela nous rassemblons maintenant les énergies de ce jour. Nous sentons le banquet ( quelques
rires). Nous commençons à avoir faim, et nous savons que vous commencez à avoir faim. Ainsi, chers Shaumbra,
prenons ensemble une autre respiration profonde. Permettons aux énergies d'être activées et de couler à travers
nous. Et nous attendons avec impatience cette saison spéciale, cette saison d'amour, cette saison de partage et de
soin. Nous attendons avec impatience de vous voir de retour ici dans seulement quelques courtes semaines pour
davantage de travail avec Shaumbra.

Et il en est ainsi !
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