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Questions et réponses Shoud 9

Les canalisations de Tobias La Série de l'In-Corps-poration - Questions et réponses Shoud 9 "Questions et
Réponses" du 2 avril 2005

Tobias :

Et, il en est ainsi, chère Shaumbra, nous poursuivons avec cette énergie délicieuse. Moi, Tobias suis de retour pour
la session de questions et réponses, mais aussi pour offrir un autre point de vue concernant le message donné par
Adamas.

Premièrement, je dois dire que l'histoire d'être coincé dans mon trou (rires) est grandement exagérée (plus de rires).
J'ai creusé volontairement (encore plus de rires). C'était ma manière à moi d'avoir un peu de paix et de solitude, loin
de toutes les pressions et les demandes. J'étais un acheteur pour le roi. Et, j'avais besoin de temps loin de tout ça,
pour moi-même. Et, j'ai toujours su que je pouvais sortir du trou. Mais, comme vous, je préférais creuser plus.

Ainsi...maintenant, Adamas vous a parlé de ce concept « d'aller au-delà ». Cela concerne la foi la plus intime - la
plus profonde et la plus intime - en VOUS. Il a parlé du concept de l'amour le plus total et le plus inconditionnel. Et,
encore une fois, vous avez entendu les concepts. Mais, maintenant vous allez commencer à vivre de cette manière,
l'amour total de soi, réintégrant chacune des parties de qui vous êtes.

Il a parlé de s'étendre, d'aller au-delà des limites. Et, Dieu sait que vous créez beaucoup de limites ! Les limites vous
aident réellement à comprendre la réalité autour de vous. Mais, les limitations et les restrictions sur l'énergie,
maintiennent aussi les choses en place.

Nous sommes ici pour débloquer les énergies en vue de les libérer. Nous sommes ici en ce jour, demandant à ceux
d'entre vous qui sont prêts pour aller de l'avant, ceux qui sont prêts à donner leur permission, de vivre au-delà. La
Vie changera. Oui, cela fera émerger vos problèmes.

Nous avons pris une pause. Nous avons fait une pause avant de revenir avec le plus pertinent des points. Et ceux
qui n'écoutent que le channeling et n'écoutent pas ces merveilleuses Questions et Réponses, n'auront pas le
bénéfice de cette sagesse.

Certain d'entre vous on demandé durant la pause : « Mais quel est la clé ? Comment faire cela ? Comment vivre
au-delà ? Certainement, je donne ma permission. Et, vous dites que plusieurs anges viendront travailler avec moi
d'une nouvelle manière, à un tout nouveau niveau. Mais, vraiment, que dois-je faire ? Quel est le secret ?

C'est tout simple, Shaumbra. C'est simple. Et, si vous voulez vraiment savoir comment marcher hors de votre corps,
et si vous voulez savoir comment transmuter n'importe quelle énergie d'une forme en une autre, c'est tout simple.
Cela signifie laisser aller tout le contrôle que vous avez - ou pensez avoir. Pas de contrôle...C'est si simple. C'est la
clé. C'est la réponse. C'est le 'Saint Graal' de la nouvelle énergie, juste là. Maintenant c'est dit...PAS DE
CONTROL...c'est si simple.

Vous dites : « Mais Tobias, pourquoi tu ne nous a pas dit ça avant ? (Quelques rires) Pendant 5 ans de ma vie j'ai
écouté les Shouds (plus de rires) pour apprendre que je dois laisser aller le contrôle ». Mais Shaumbra, nous avions
à évoluer. Nous avions à en arriver à ce point.
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Laisser aller tout le contrôle libère toute l'énergie. C'est quand l'inattendu commence à arriver dans votre vie. C'est
quand la dépression vous quitte et que la passion arrive. Laissez aller le contrôle libère chaque grain d'énergie que
vous avez mis dans une structure. Cela à l'air simple. Mais çà ne l'est pas.

Comme le dit mon cher ami, Adamas : « j'étais un peu tendu dans ma vie comme Tobias ». Tout dans ma vie
concernait le contrôle. Il est assez intéressant de noter que dans la vie suivante, ça a fini par me contrôler. Je me
suis retrouvé en prison. Tout le contrôle que j'ai exercé dans ma vie m'aimait tellement qu'ils m'ont emprisonné dans
la vie suivante.

Ainsi, j'ai appris ce que c'était que le contrôle. J'ai appris comment laisser aller le contrôle. Ce fut une chose difficile.
Ce fut la chose qui m'a donné le plus de défi. Ce fut vraiment le message qui vint a moi, sous la forme d'un oiseau.
Mais, c'était vraiment l'Archange Michael. « Laisse aller Tobias, laisse aller tout contrôle. ».

C'est une chose difficile à faire pour un humain, car vous sentez que si vous laissez aller le contrôle, toutes les
énergies extérieures vont se précipiter vers vous pour vous dévorer comme les vautours sur un corps mort. Vous
sentez que si vous laissez aller le contrôle, toutes les choses vont s'écrouler. Et c'est ce qui va arriver (rires). Mais,
c'est ce que vous avez voulu. Si vous laissez aller le contrôle, toutes les illusions sont brisées. Si vous laissez aller le
contrôle, vous n'avez pas le contrôle...voyez-vous.

Et vous aimez le contrôle. Vous aimez manipuler les énergies. Mais, vous l'avez fait comme un étudiant. Vous l'avez
fait à la manière d'un amateur. Vous êtes les contrôleurs et non les Créateurs - comprenez-vous - les contrôleurs et
non les Créateurs. Il y a une grande différence.

Un créateur ne contrôle jamais l'énergie (rires). Un créateur, imagine, bénit, donne liberté et vie à l'énergie. Et c'est la
plus grande joie qu'un créateur peut avoir. Un amateur contrôle. Ainsi, soyons professionnel dans ce que nous
faisons, et non plus des amateurs. Laissons aller le contrôle. Cela crée des questions car vous pensez : « Si je laisse
aller le contrôle de ma famille, certainement que les choses vont aller dans toutes les mauvaises directions. Si je
laisse aller mon corps, certainement il travaillera contre moi ».

Vous savez, cet ingrédient manquant, cet outil caché dont a parlé Adamus...celui qui n'est pas dans votre réalité
mais qui est là...Cet outil qui n'existe pas dans cet existence terrestre...mais qui est juste en face de vous ? Il est là. Il
veut travailler pour vous. Mais il ne peut le faire si vous contrôlez tout. Il attend patiemment... patiemment...attendant
patiemment (plus de rire alors que Tobias prononce ces mots très lentement) que vous laissiez aller le contrôle. Il
vous aime, vous regarde, et verse quelques larmes sur vous, attendant que vous laissiez aller.

Ainsi la vraie question ici est : pouvez-vous laisser aller le contrôle ? Pouvez-vous être un vrai créateur ? C'est le
secret. C'est tout ce qu'il y a.

Nous pouvons parler pendant des éons, mais cela revient à ceci - vous êtes plus grand que l'histoire que vous
regardez dans le miroir. Vous êtes plus grand. Laissez aller le contrôle et découvrez qui vous êtes.

Maintenant, nous vous demandons d'oser poser vos questions.

Linda :   C'est incroyable. Merci, merci.

Question de Shaumbra 1 (une femme au micro) :     Salut, Tobias. Je laisse aller mon contrôle du fait que c'est vous,
Tobias, qui répondez à la question, alors que ma question est pour Adamas. Mais je fais confiance : tout est parfait. Il
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y a 2 mois, on nous a donné une petite énigme à propos de l'équilibrage de l'énergie. Et précédemment, j'ai
beaucoup fait de travail en hypno-thérapie. Mais j'attends plus. Et ça n'est pas encore venu. Je m'aventure et
travaille de plus en plus intuitivement, d'une manière qui me semble plus juste. Et j'ai pu enregistrer cette semaine un
nom de domaine - fruitoftherose.com. Ainsi, je vais vers ma passion. De plus, j'ai eu l'opportunité de faire ça avec un
cher frère Shaumbra qui a quitté hier son corps physique. Il m'a aidée à travailler d'une nouvelle façon. Ma question
est en 2 parties : j'aimerais savoir comment il va...et s' il est ici avec nous de l'autre coté du voile...D'autre part, si
vous pouviez m'éclairer sur ce qui s'est passé dans ce que nous avons fait ensemble que je puisse développer cela.
Merci.

Tobias :    En effet...il y eut une discussion avec Adamas concernant l'équilibrage d'énergie. Et ce travail - comment
dire - est en train de se produire activement maintenant. Adamas va prendre un petit groupe de personnes en un lieu
reculé pour un travail très intense. Cela a été - comment dire - passé en revue par Cauldre. Mais Adamas n'a pas,
pour la plus grande partie encore, sélectionné le groupe. Cela aura lieu vers la fin de cette année ou au début de
l'année suivante.

A partir du travail qui aura lieu avec ce très petit groupe, cela s'étendra à un groupe plus grand. Mais Adamas
ressent le besoin de limiter cela à moins de 2 douzaines de personnes en ce moment, comme çà nous pouvons -
comment dire - avoir des expériences plutôt intéressantes dans ce domaine. Un groupe trop grand aurait tendance à
déformer l'énergie. Adamas, sélectionnera individuellement les personnes, et même moi Tobias, je ne sais pas
encore qui en fera partie.

Mais ce travail concernant l'équilibrage d'énergie ainsi que d'être vraiment capable de l'utiliser - ce qui sera défini
comme une nouvelle énergie, sans contrôle, ou hypnose non structurée - deviendra un des points très importants
pour la communauté Shaumbra en générale.

Votre cher partenaire et ami qui vient de traverser le voile n'est pas à la réunion aujourd'hui car il y a énormément de
choses qui se passent lors d'une transition. Généralement, cela demande un minimum de 3 jours de votre temps
terrestre jusque'à plusieurs mois, pour que cette entité soit prête, en particulier dans le cas de ce cher ami. La
transition s'est bien passée, mais il y tellement de détails énergétiques à s'occuper avec ceux qui ont été laissé
derrière. Ainsi, il ne lui a pas été possible d'être ici aujourd'hui.

Une des choses qui se mettra en place est la relation entre vous deux - un de vous ici dans la 3D et l'autre dans les
royaumes célestes - travaillant ensemble pour principalement montrer aux autres comment leurs énergies peuvent
s'étendre au delà de la réalité en 3D. Quelques fois cela aide qu'il y ait des êtres de notre coté qui peuvent aider à
étendre leur niveau de conscience. Et, c'est en grande partie le travail que vous allez accomplir, qui est d'étendre la
conscience et l'amener dans d'autres royaumes alors que vous êtes encore ici dans la 3D.

Shaumbra 1 :    Merci et prenez soin de Steve.

Question de Shaumbra 2 (reçue par internet, lue par Linda) :     Cher Tobias, j'ai une vie très compliquée et
insatisfaisante. Déception, frustration, tristesse et dépendances ont accablé toute ma vie d'adulte. J'ai 40 ans, je suis
du Moyen Orient, homosexuel vivant aux états unis depuis l'age de 14 ans. Malgré des désirs en mon coeur, je n'ai
jamais eu de relations romantiques dans ma vie. Je suis un artiste, éduqué, talentueux, après des décennies de
lutte, je n'ai pas d'emploi ou de carrière pour le moment. J'aime la beauté, le luxe et le confort, mais je suis fauché et
j'ai des dettes. Je suis spirituellement illuminé, néanmoins je vis dans un abysse de ténèbres, de désillusion et de
colère. Je suis vif et social, pourtant je suis désespérément seul et quitte rarement mon appartement. J'ai une
apparence jeune ; et pourtant je me sens las et exténué au delà de mon age. J'aspire à aller au delà et évoluer,
néanmoins je n'ai pas d'énergie, de motivation ou de passion. Je veux vivre et sentir de la joie, cependant je pense
constamment à mettre fin à ma vie. Où dois-je aller à partir de maintenant ? Vais-je jamais trouver le bonheur dans
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ma vie ardue et énigmatique ? Si non, est-ce que mon âme va me laisser traverser de votre coté du voile ?

Tobias :    En effet...nous vous remercions et vous honorons pour être si candide et si ouvert. Et, comme vous le
savez, vous êtes un être spirituel, hautement spirituel, vivant dans un monde de dualité. Et là se trouve tout le défi.

Vous avez donné votre accord pour venir dans le monde physique alors que vous n'aviez pas à revenir ici. Plus
précisément, vous êtes venu pour aider d'autres pendant les jeunes années de votre vie. Quand ce travail fut fait -
Votre sentiment à ce propos est que vous n'avez pas eu beaucoup de succès - mais, quand ce travail a été fait, vous
avez commencé à vous sentir très en colère d'être ici. Vous avez commencé à vous sentir sous pression.

Vous savez que vous avez d'énormes capacités et potentiels, néanmoins vous n'acceptez pas le fait que vous êtes
ici sur Terre. Vous devrez prendre la décision, très franchement, si vous voulez revenir de notre coté du voile ou
rester sur Terre. Il est totalement acceptable que vous reveniez ici. Vous n'êtes pas bloqué dans une situation
karmique qui vous maintient sur Terre. C'est simplement que vous avez décidé de revenir pendant des temps très
difficiles.

Nous allons vous demander de réévaluer votre vie, de regarder le système de pensées dont Adamas a parlé
aujourd'hui, de regarder si vous voulez continuer à rester sur Terre actuellement. Et si vous le faites, êtes-vous prêt à
mener votre énergie au delà ? Vous avez de phénoménaux dons d'intuition, un don naturel de guérisseur. Vous avez
un intellect incroyablement aiguisé, un coeur énorme. Mais, vous vous êtes bloqué dans votre propre situation. Une
fois que vous ferez ce choix - de quitter la Terre ou d'y rester - alors les choses commenceront à changer autour de
vous.

Nous savons qu'une partie de votre question est précise. Que pouvons-nous faire pour vous ? Comment
pouvons-nous faciliter ce processus ? Nous ne pouvons pas...tant que vos propres décisions et choix ne sont pas
fait. Il y a - comment dire - une incroyable beauté que vous pouvez déjà voir, une beauté concernant la Terre et la
vie. Et, vous allez continuer à apprécier encore plus la beauté après avoir fait ce choix pour vous. Vous apprécierez
tout ce qui se passe maintenant sur Terre en cet incroyable temps de transformation. Nous vous remercions de votre
question.

Question de Shaumbra 3 (une femme au micro) :     Salut, Tobias. Vous avez dit dans un shoud que nous devons
sortir de la conscience de masse et que nous pouvons avoir l'Abondance sans avoir un travail. J'ai laissé le Système
derrière moi et j'ai senti une grande liberté. Pouvez-vous me dire quelque chose à propos de ma situation
d'Abondance maintenant ? Merci.

Tobias :    En effet...Nous avons mis en lumière le fait de sortir de la conscience de masse pour donner à Shaumbra
le goût de ce qu'est vraiment la conscience de masse. Quand vous êtes d'accord pour sortir de cette conscience de
masse, il y a encore beaucoup de choses qui essaient toujours de vous y maintenir, en particulier, vos propres
systèmes de croyances.

Vous avez eu vos propres défis avec vous-même concernant la provenance de l'abondance et vos emplois. Et nous
voulons clarifier ce que nous avons dit - nous n'avons jamais dit que vous deviez quitter vos emplois. Nous avons
simplement dit qu'il y a de nouveaux types d'emplois. Vous n'avez pas besoin de maintenir une ancienne manière
énergétique de manifestation.

L'Abondance n'est strictement qu'un ensemble de systèmes de pensées. L'Abondance dans votre vie est aussi le fait
que vous vous permettiez de l'avoir. Comme Adamas l'a dit aujourd'hui, c' est le fait d'aller au- delà de vos
limitations. Certains d'entre vous pensent que le seul fait de penser que l'on est spirituel suffit à amener l'Abondance.
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Vous devez comprendre que cela demande encore- comment dire - une sorte d'énergie à bouger par de votre côté.

Comme nous l'avons dit à un membre du groupe, il y quelques année, l'Abondance commence quand vous
commencez. L'Abondance est assise là, vous attendant dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de travailler de la
manière « Ancienne Energie » pour y arriver. En fait, c'est vraiment simple. Elle vous attend juste là.

Mais, maintenant nous vous renvoyons la question - Que voulez-vous faire ? Que voulez-vous...comment
voulez-vous bouger l'énergie pour que cette énergie revienne vers vous et bouge en vous ? C'est la manière dont
marche l'abondance. Quand vous commencez un processus, tout autour de vous répond en accord avec ce que
vous faites.

Ainsi, nous vous demandons de commencer n'importe quoi...de faire n'importe quoi...de ne plus vous sentir coincé,
ni bloqué...mais de commencer n'importe quel action...et de comprendre que même si ce n'est pas - comment dire -
l'action correcte, vous allez vous ajuster et vous corriger en conséquence. Il n'y a absolument rien qui limite
l'Abondance à venir dans votre vie. Elle est là. Elle est prête pour vous.

Et, nous savons que ce que nous disons sont des mots, des pensées. Et que c'est quelques fois difficile à réaliser
dans votre vie. Mais nous ne savons pas comment vous le dire plus clairement. Elle est là pour vous chaque fois que
vous commencez un processus et réclamez cette Abondance. C'est tellement plus facile que tout ce que vous n'avez
jamais fait.

Nous allons en voir - comment dire - des exemples dans les prochains mois, voir combien il est facile pour des
Shaumbras travaillant ensemble, de manifester. En attendant, commencez n'importe quel processus, que cela soit -
comment dire - faire sauter des hamburgers dans un restaurant, d'être serveur, que ce soit n'importe quoi comme
processus, alors tout peut venir à vous très rapidement. Il n'y a pas pénurie d'Abondance. Quelques fois il y a un
manque de direction ou de mouvement. Merci.

Shaumbra 3 :    Merci.

Question de Shaumbra 4 (reçue par internet, lue par Linda) :     (lue par Linda, question venant de l'internet) :
Salutations aimantes, une fois encore. Tandis que nous avançons dans la libération de nos histoires ou de certains
éléments de nos histoires, comme nos relations amoureuses, et que ce qui accompagne ces choses revient vers
nous, que devons nous vraiment faire pour réellement laisser s'en aller nos histoires ? Avons-nous besoin de libérer
les liens avec ces relations que nous aimons tant, avec ceux dont nous partageons la vie ? Avons-nous besoin de
laisser physiquement s'en aller de nos vies ceux que nous aimons vraiment, nous libérer et les libérer des liens pour
pouvoir nous libérer de notre histoire ? Oh, cela semble être une tâche douloureuse et choquante. On se demande si
cela peut être la récompense pour avoir été désigné comme celui qui va ascensionner. Ou, y a-t-il une manière de
rester dans la vie avec celui que l'on aime, tout en libérant le lien ? C'est une idée qui me trouble ! Reçois mon grand
amour et ma considération.

Tobias :    En effet...en effet...une des issues ici est ce dont nous avons parlé, plus tôt à propos de laisser aller le
contrôle, complètement le laisser aller. Vous devez tellement avoir envie d'ouvrir la porte de la cage et laisser
s'envoler l'oiseau, et savoir qu'il ne pourrait jamais revenir, mais aussi savoir qu'il pourrait revenir. C'est une belle
chose de savoir que la cage ou l'oiseau vous aime tellement qu'il pourrait revenir de lui-même - pas parce que vous
le forcez à être là, pas parce que vous l'emprisonnez - Mais parce qu'il le veut ! Voudriez-vous avoir, dans votre vie,
n'importe quel autre type d'amour ? Voulez-vous savoir que vous emprisonnez ou piégez quelqu'un énergétiquement
?

Copyright © Cercle Cramoisi Page 6/11

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article123
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article123


Questions et réponses Shoud 9

Maintenant, cela ne veut pas dire que vous vous leviez un matin et les jetiez dehors en leur disant de ne jamais
revenir (rires). Cela veux juste dire de laisser la porte ouverte et de les laisser s'en aller s'ils le veulent. Ceci est la
vraie libération et le vrai laisser aller du contrôle. Maintenant, tout peut retrouver l'équilibre approprié. Tout peut
recommencer à bouger de nouveau.

C'est comme la question précédente à propos de l'Abondance. Cela concerne le fait de commencer à bouger,
commencer le processus, laisser aller le contrôle, le laisser dans le flux. C'est là que le saut quantique prend place
au niveau personnel.

L'Abondance n'est pas le problème ici. Et, ce ne sont pas non plus les relations qui sont le problème. C'est «
Pouvez-vous laisser aller le contrôle et les anciennes limitations ? ». Si vous avez ces problèmes dans votre vie -
l'abondance, les relations, la santé ou n'importe laquelle de ces choses - cela veut dire que quelque chose est
bloqué énergétiquement.

Commencez un processus. Faites n'importe quoi. Laisser aller le contrôle, et regardez comment, à votre grand
amusement, toutes les choses viennent à vous. Si quelque chose dans votre vie manque ou fait mal, laissez aller le
contrôle. Commencer à faire bouger l'énergie et voyez ce qui se passe. Vous êtes des créateurs
phénoménaux...vous tous. Chacun d'entre vous, commencez le processus. Merci.

Question de Shaumbra 5 :     Salut, Tobias. C'est une question concernant, mon merveilleux fils de 15 ans. Il a très
souvent des difficultés à être présent dans le monde 3D. Et cela génère des problèmes, par exemple à l'école. Une
autre chose est son anxiété, il a tellement peur de rester seul. Peut- être avez-vous quelques conseils et
explications.

Tobias :    En effet... celui dont vous parlez, votre cher fils - et beaucoup d'autres pareils à lui - reviennent comme
ceux que vous appelez « enfants de cristal ». Ils reviennent avec une énorme sensibilité. En premier lieu, ils
reviennent en ne comprenant pas pourquoi il y a des règles. Ils ne sont pas conformistes. Ils n'essaient pas d'être
ordinaires. Ils savent qu'ils ne le sont pas. Ils n'essaient pas de correspondre à une certaine manière de faire les
choses.

Ils ont des difficultés à l'école, parce que l'école n'est pas faite pour enseigner au niveau du ressenti. Les écoles sont
totalement intellectuelles. Les écoles sont dépourvues de vraie imagination et ressenti.

Ainsi, ne jugez pas ses performances à l'école. Cela a si peu de signification, sinon aucune, actuellement. Même tout
problème venant des interactions sociales, veulent dire si peu ou rien du tout, actuellement. Vous allez trouver
qu'avec votre fils, en particulier après le mois de septembre 2007, tout son comportement va changer, que sa
manière d'interagir avec les choses autour de lui, sa manière de travailler et même d'avoir des relations avec les
gens va changer.

A l'heure actuelle, il vient comme un accélérateur de système. Il vient avec une sensibilité accrue. La meilleure chose
que vous pouvez faire est de l'écouter, de le reconnaître, de l'aimer, et de ne jamais essayer de le contrôler. La
meilleure chose à faire est aussi d'être un merveilleux exemple.

Vous savez ces jeunes qui arrivent...recherchent les vrais maîtres et les vrais leaders. Quand ils aident à
sélectionner dans quelle famille venir, ils recherchent les maîtres qui vont leur apprendre comme être dans le monde
de la 3D et intégrer tous leurs énergies divines. Ca c'est vous. Ca c'est tout Shaumbra. Vous êtes les maîtres.
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Souvenez-vous, ils regardent cela, regardent tout ce que vous faites pour voir comment vous fonctionnez dans le
monde de la 3D...pour voir comment vous intégrez votre divinité...pour voir comment vous êtes bloqué dans votre
propre histoire...et finalement pour voir comment vous en sortez. Vous avez beaucoup trop d'inquiétude concernant
votre fils. Ils vont - comment dire - pousser, fleurir. Ils vont fleurir durant les quelques peu d'années qui viennent.
Laissez aller votre contrôle.

Linda :    Dernière question, si vous voulez.

Tobias :    Peut être plusieurs autres.

Linda :    Oh mon Dieu. Je suis si choquée.

Tobias :    Adamas, a eu son temps de parole. (rires)

Question de Shaumbra 6 (une femme au micro) :     Pendant les semaines précédentes, je n'ai toujours eu que cette
phrase qui errait à travers toutes les cellules de mon corps. Et cette phrase est : je suis prête. Et je veux vraiment
vivre maintenant. Et je donne ma permission pour tout. Je suis si prête. Et, parfois je sens que je pourrais sauter hors
de ma peau car mon corps résiste encore beaucoup. Or, ainsi, quelque fois, il me semble très difficile de me sentir si
prête et d'être si excitée, puis ensuite d'avoir toute cette douleur, ces attaques de panique, ces vertiges et tout ce
que vous pouvez imaginer. Je voudrais vous demander si vous avez quelque chose à dire là-dessus.

Tobias :    En effet...Ces douleurs, ces attaques de panique, cet inconfort physique et quelques fois la maladie font
tous partie d'un processus à très court terme. Quelques fois votre corps va trouver des voies de clarifications très
rapides. Cela peut sembler extrême. Mais, votre corps essaie de clarifier des choses qui ont été refoulées depuis
très longtemps. Vous êtes tous sur une voie très rapide. Vous réalisez cette clarification - comment dire - de la
manière la plus incroyable, mais quelques fois de la manière la plus atroce, pour laisser aller les vieilles choses.

Quelques fois votre corps ressent de la douleur et quelques fois votre système ressent de l'anxiété car il a de la
difficulté avec la surcharge des Nouvelles Energies qui viennent, les changements qui s'en viennent. Parfois vous
ressentez de la douleur et de l'anxiété car votre système essaie, littéralement, de vous protéger, vous disant : «
Veux-tu vraiment cela ? Veux-tu aller dehors là ou tu n'es jamais allé ? ». Ainsi, il joue, d'une certaine manière,
comme un peu - comment dire - un équilibre qui vous demande : « Veux-tu vraiment aller là ? »

Et, dès qu'il comprend, une fois que votre esprit et votre corps comprennent que c'est là que vous voulez aller, il
vous aidera à réguler ce processus. Il fera cela d'une manière qui ne brûlera pas et ne submergera pas votre ADn et
vos cellules.

Comme nous l'avons déjà mentionné auparavant, il y a eu un petit groupe, il y a 6 ou 7 années, qui a parcouru une
voie très rapide. Et, ils ont été d'accord d'aller aussi vite qu'ils pensaient qu'ils pourraient aller. Et, beaucoup d'entre
eux, ne sont plus sur Terre. Ils ont testé les limites où la psyché et le corps peuvent aller avant qu'ils ne brûlent.

Ainsi, beaucoup de douleurs, beaucoup d'anxiétés, c'est simplement votre corps qui se régule. Et, il est important
pour vous de le rassurer que c'est bien là où vous voulez aller. Il est important pour vous de laisser aller le contrôle,
comme nous l'avons dit. Laissez votre corps se purger et se nettoyer, selon ses besoins. Laissez votre esprit aller
traverser ses cycles propres. Vous allez tous trouver cela.

Quand Adamas a demandé que vous exprimiez votre permission, aujourd'hui, certains d'entre vous l'on fait,
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beaucoup ne l'on pas fait. Mais, quand il a dit cela, et a dit que beaucoup de choses arriveront et que les
changements viendront, il pourra y avoir - comment dire - des choses perturbantes pouvant vous arriver au niveau
physique et émotionnel. Mais, pouvez-vous vous faire assez confiance pour comprendre que cela est approprié ?
Pouvez-vous vous faire assez confiance pour comprendre que vous ne vous mettez pas en danger ? Pouvez-vous
vous aimer assez pour que, quelque soit ce qui se passe, cela fait partie de la transformation et de la transmutation
globale ?

Je sais que nous nous sommes un peu éloignés du sujet. Mais oui cela est approprié. Merci d'avoir traversé cela.

Shaumbra 6 :    Merci.

Question de Shaumbra 7 (une femme au micro) :     Merci. Saint Germain a commencé de parler de l'eau dans le
premier channeling, disant qu'il allait s'étendre sur le sujet. Il ne l'a jamais fait. Ainsi, je ne sais pas où il en est.
J'espérais que vous parleriez de l'importance de l'eau et comment nous pouvons l'utiliser, ou comment nous
pourrions l'utiliser ? Merci.

Tobias :    En effet...nous vérifions avec Adamas. Il dit : « Oh vous, chère impatiente » (Rires). Nous devons avoir
des sujets à discuter lors de nos prochaines réunions. Nous ne pouvons pas toujours faire des conférences sur ces
sujets, comme aujourd'hui. Il dit : « A un de nos future Shoud, nous auront une entière discussion sur l'eau si le
Créateur le veut (Plus de rires).

En effet, sérieusement, l'eau...Adamas ne veut pas rentrer dans la physique. Mais, en fait, l'eau est un élément que
vous avez fabriqué pour aider à stabiliser les énergies Angéliques et Divines lors de leurs venues sur Terre. C'est
une partie essentielle, non seulement de votre corps, mais aussi pour vous retenir ici sur Terre. S' il y a une seule
chose avec laquelle vous pouvez être contrarié pour vous maintenir sur Terre, ce devrait être l'eau, car c'est vraiment
l'élément le plus important qui vous maintient ici sur Terre.

L'eau est aussi le plus grand transformateur en dehors de vous-même. Il a l'incroyable capacité de nettoyer, de
purifier et de changer la nature de la longueur d'onde de n'importe quelle énergie. La grande majorité de votre Terre
est couverte et entourée d'eau dans ce but précis. Elle maintient littéralement les vibrations. C'est littéralement,
l'élément qui - comment dire - maintient la grille magnétique terrestre en place. Et, l'eau est aussi l'élément qui
maintient en place la grille terrestre et la grille cristalline.

Ainsi, l'eau est très importante. C'est comme vous le savez, elle qui déplace et change de temps en temps les lieux
des océans, des lacs et des rivières. L'eau contient aussi...Une goutte d'eau contient la mémoire de tout ce qui a eu
lieu sur Terre. Chaque vie, de chaque individu, est contenue dans l'eau. L'eau contient tous les potentiels, et c'est le
partenaire de l'imagination, ici sur Terre. Adamas dit qu'il donnera plus d'informations à propos de cela dans une
discussion ultérieure.

Linda :    dernière question ?

Tobias :    En effet...la dernière.

Question de Shaumbra 8 (une femme au micro) :     Salut, Tobias. Je veux vous remercier vous et les gars du
Conseil Cramoisi pour votre amour et votre soutien. Je sens que j'aimerais travailler avec les personnes qui sont en
train de mourir. J'aimerais davantage connaître comment faire cela. Je sais que je l'ai fait auparavant, mais j'ai
oublié. Est-ce que cela deviendra un processus intuitif maintenant ? Ou bien, ai-je besoin d'en apprendre plus ? Et,
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voyez-vous s'il est approprié que j'en fasse une sorte de business ? Ou bien, dois-je juste commencer et cela
évoluera ?

Tobias :    En effet...Ce domaine entier de la mort, des mourants et des gens en transition, revient au premier rang.
Cela revient pour - ce que vous appelez - des raisons rationnelles ou intellectuelles car la population vieillit dans
beaucoup de pays. Et il y a plus de concentration sur la mort et les mourants. Mais, cela va bien au- delà de ça.
C'est que la conscience en est au point où elle veut en savoir plus sur la mort et les mourants. La conscience en est
à un point où elle ne veut pas que la mort soit quelque chose de morbide, de sombre ou d'effrayant. Elle ne veut pas
que cela soit traité comme une maladie. La mort est une célébration. C'est un changement et une transformation.

Il y a un travail extraordinaire à faire. Et, en effet, comme vous le savez intuitivement, vous êtes très intuitive. Vous
avez la capacité avec ceux qui sont en transition et qui ont perdu l'usage de leur esprit, mais dont leur coeur est
totalement intact. Et c'est là où seront vos plus grandes forces.

Il y a eu une session entière à San Diego, concernant la mort et les mourants, et le besoin pour ce qui a été appelé «
les hospices fleuris ». Le besoin de « marcheurs du rêve »...il y a très, très longtemps, existaient les marcheurs du
rêve qui littéralement assistaient ceux qui étaient en transition. Il y avait des humains à l'époque de l'Atlantide, et
dans d'autres cultures, des êtres humains vivant sur Terre et comprenant la nature de la transition. Ils étaient
employés comme marcheurs de rêve pour escorter ceux qui étaient en train de partir (mourir), pour les escorter au
delà de ce que nous appelons le « pont des fleurs ».

Ils travaillaient littéralement, dans un état modifié de conscience, alors qu'ils restaient dans leur corps physique.
Néanmoins, ils travaillaient dans un état altéré de conscience, prêts à marcher avec quelqu'un en train de mourir
jusqu'à un certain point sur le pont des fleurs. A un certain point les humains devaient laisser aller, là ou des anges
de notre coté du voile reprennaient les choses en main. Cela donne une transition plus équilibrée et plus belle.

Maintenant, imaginez la manière dont votre société marche : une personne meurt et elle doit trouver son chemin
toute seule vers le pont des fleurs. Elles doivent trouver leur chemin à travers ce grand abîme. Et, c'est effrayant, et
ça ravive des questions (problèmes). Et cela rend ce travail de transition tellement plus difficile pour nous tous. Cela
a tendance à rendre beaucoup d'humains très liés à la Terre.

Nous encourageons Shaumbra de faire quelque chose pour faire bouger l'énergie et de commencer des business
(affaires) dans ce travail des hospices fleuris, la transition et les marcheurs du rêve. Je vais demander à Shaumbra :
quand vous aller partir - ce que vous ferez tôt ou tard - ne voudriez-vous pas avoir des marcheurs du rêve pour vous
escorter...pour vous aimer...d'être à votre chevet...et allant énergétiquement avec vous...pour vous escorter en une
grande parade...au moins jusqu'au point où les anges de notre coté peuvent vous accueillir et vous guider pour le
reste du chemin ? Ne voudriez-vous pas un entourage d'être humains aimant en procession avec vous le long du
pont des fleurs ?

Nous encourageons Shaumbra. Nous avons été très en détail lors de cette session sur la mort et les mourants. Nous
encourageons tous les Shaumbra qui sont intéressés par ce domaine, d'écouter ce CD audio. Cauldre nous pointe
du doigt, pour notre promotion éhontée de ce CD (quelques rires). Néanmoins, ici nous soulignons toutes ces
choses, concernant les hospices fleuris, les marcheurs du rêve, et ultimement de mourir avec dignité. Il est temps
pour cela. Et, vous serez amusé, Shaumbra, de la demande.

Nous savons que certains d'entre vous ont pensé faire cela pour en vivre. Mais, vous êtes timides, et vous vous
demandez si vous pouvez vraiment faire cela. Shaumbra, les humains veulent vraiment payer pour cela maintenant,
et de plus en plus d'entre eux chaque jour. C'est un service dont on a besoin. Merci pour votre question.
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Ainsi, c'était une sacrée journée ! Nous savons qu'il y a beaucoup de choses dans votre esprit, mais peu dans votre
estomac (Rires). Nous savons que vos coeurs et vos sentiments sont pleins. Mais, nous savons que vous laissez
aussi aller le contrôle. Nous allons demander à Cauldre et aux autres de faire en sorte que le message d'introduction
des questions et réponses, à propos du contrôle soit incorporé dans le Shoud, ainsi ceux qui vont le lire en auront le
bénéfice total.

Et, nous voulons vous remercier, vous tous ici présents aujourd'hui et ceux qui sont à l'écoute pour avoir fait partie
de cet événement historique, en ce jour. Ainsi, certain d'entre vous en sont à ce point de contemplation à propos de
vos décisions. Il n'y a pas urgence. Pendant ce temps, nous sommes à vos coté et tout autour de vous avec le plus
grand amour et la plus grande admiration. Vous n'êtes jamais seul.

Et il en est ainsi !
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