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Questions et réponses Shoud 11

Les canalisations de Tobias La Série de l'In-Corps-poration - Questions et réponses Shoud 11 "Questions et
Réponses" du 4 juin 2005

Tobias : Je suis..et c'est ainsi ( quelques rires ) que nous continuons notre réunion.c'est le moment des questions-
réponses.le moment d'absorber vraiment l'énergie de votre Shoud. le moment de rester dans ce Moment Présent et
d'absorber tout ce que vous venez de vous révéler à vous-mêmes. Vous vous l 'êtes révélé il y a des nuits et des
nuits. Vous créez l'environnement dans cette réalité que vous appelez votre condition humaine. Et vous l'introduisez
dans cette réalité.

A présent vous le laissez imprégner profondément votre système. Rien dans le mental ne doit être fait, aucune force,
aucun travail, simplement l'absorber, simplement le laisser aller travailler pour vous. C'est aussi simple que ça. S'il y
a quoi que ce soit que nous puissions montrer Shaumbra, c'est combien tout cela peut être simple .

Nous vous donnons ici un peu à deviner, un peu à comprendre sur qui vous êtes, qui est l'Esprit. Vous voyez..
l'Esprit était . et maintenant est . Il est . aime . et s'expanse . aime trouver la joie dans la création. Pourtant, dans la
création l'Esprit constate que tout est , et tout a toujours été . Cela vous donnera quelque chose à quoi réfléchir pour
un certain temps ( quelques rires). C'est le fondement de la compréhension de l'Esprit et de la création.

Vous voyez ..l'Esprit est cette énergie dynamique qui a toujours été . Elle s'est changé en "est" quand elle a voulu
découvrir plus qu'elle-même et s'exprimer à travers la création. Mais elle a découvert que la création simplement est.
Tout est là et tout a toujours été là . vous voyez. Et c'est là où vous êtes à en ce moment, Shaumbra. La vie
synchrone : elle est déjà, et elle l'a toujours été . Ca vous permet d'être le Créateur rayonnant . qui toujours est . qui
toujours était . vous voyez.

Vous êtes simplement comme une chandelle, une flamme. Mais la flamme a eu un récipient en métal, une
couverture placée sur elle. Ce récipient en métal ou cette couverture placée sur la flamme représentent vos
systèmes de croyances. Il représente vos contrôles et vos limitations.

Que se passe-t-il quand vous placez un récipient en métal sur la flamme ? La flamme est toujours là, mais vous ne la
voyez ni ne la sentez plus. Elle est cachée. Elle est mise de côté. Elle est toujours là. Mais l'éclat, la capacité de
diffuser le rayonnement n'est plus là. Certains d'entre vous, au lieu d'avoir une couverture en métal placée sur la
flamme, vous avez mis un verre dépoli sur la couverture, lourdement dépoli, et donc seul un peu de rayonnement
peut sortir. Ce verre dépoli que vous mettez sur votre propre flamme , c'est à nouveau vos systèmes de croyances,
vos limitations et vos contrôles.

Laissez-nous l'enlever maintenant aussi. Nous ne voulons pas mettre autre chose sur cette flamme. Vous n'en avez
pas besoin . Vous avez mis des choses sur votre flamme, sur votre divinité pour vous protéger. Vous l'avez mis sur
la flamme, afin de pouvoir jouer à cache-cache. Vous l'avez mis sur la flamme afin de pouvoir voir à quoi ça
ressemble de ne pas connaître la flamme, de ne pas voir ou sentir la flamme.

Mais vous êtes arrivés au bout du processus maintenant. Vous avez gagné tant de compréhension. Vous dites,
"qu'ai-je besoin de faire ensuite ? Comment puis-je être un humain intégré, divin ? Comment puis-je être un vrai
Créateur sur la Terre ?" Enlevez les contrôles, les croyances et les limitations. Laissez à nouveau votre âme avoir sa
liberté, avoir son expression.

L'information surprenante dans tout ça est tout à fait simple. Elle dit que dans la création vous n'avez pas besoin de
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créer. Autrement dit, la création n'existe pas, du moins pas selon votre point de vue. Votre point de vue a toujours
été qu'il y avait une force extérieure active prenant place et entraînant la création, faisant advenir les choses, une
force qui devait manifester des choses dans votre vie. Mais finalement il n'y a aucune création parce qu'elle est
toujours, et a toujours été. Tout est là .

A présent quand vous jouez au jeu "je vais me bagarrer avec ça", l'énergie vous répond. Et les énergies qui
reviennent vont être les énergies de lutte. Quand vous dites, "je vais apprendre à quoi ça ressemble de devoir faire
effort pour créer," c'est cela qui se présentera dans votre vie. Mais vous n'en avez plus besoin . si vous choisissez.

La création n'est pas la création. Elle est toujours, et a toujours été . C'est la spirale de l'Esprit . l'Esprit était . l'Esprit
est. l' Esprit aime créer . ce qui est toujours . et ce qui a toujours été . c'est une spirale. C'est qui vous êtes.
Permettez-vous de briller à partir de cet instant.

Commençons par les questions et voyons si vous recevez Tobias ou Saint Germain (rires de l'assistance). Qu'est-ce
qui est derrière la porte *3, peut-être ? (plus de rire)

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (par Internet, lue par Linda) : Chère Comtesse, je suis un étudiant en doctorat de
biologie et je fais ma recherche sur une plante qui aide à la guérison des cellules cancéreuses. Mon université veut
envoyer la plante sur laquelle je travaille pour faire de l'expérimentation animale. Et j'en suis très triste. Je ne peux
pas comprendre comment la découverte d'un remède a pour prix de maltraiter des animaux innocents. Je voudrais
entendre votre opinion sur la question de l'utilisation des animaux pour des raisons scientifiques. Y a-t-il une
alternative ? Et qu'est-ce que ce problème est venu m'enseigner ?

Tobias/Adamas : Nous allons faire allusion ici à la Première Nation, les Américains Indigènes, les Indiens et tant
d'autres indigènes, les gens des Premières Nations sur cette Terre à cette époque. Ils avaient l'habitude de manger
du cerf. Et il n'y avait aucune cruauté impliquée parce qu'ils honoraient le cerf, ou le buffle, ou quel que soit l'animal
volant ou marchant dans leur camp . vous voyez. Il y avait de l'honneur. Il n'y avait pas de cruauté impliquée. Même
dans l'abattage de l'animal il y a de l'honneur.

Et particulièrement quand les aliments allaient dans la bouche de l'humain, il y avait de l'honneur. Ca change
l'énergie du tout au tout.

Vous ne devez pas être cruels envers ces animaux. Les animaux vont entrer réellement, littéralement dans votre
laboratoire, s'offrant eux-mêmes. Nous l' avons dit auparavant - l'énergie revient pour vous servir. Et elle le fait si
vous l'honorez et l'aimez. Les animaux s'offrent dans l'honneur et aiment faire partie de cette découverte
gigantesque et de cette nouvelle compréhension. Honorez l'amour et remerciez-les de participer à cette expérience.

Nous devons dire que le type de douleur qu'un humain ressentirait ne ressemble pas du tout à la douleur qu'un
animal ressent. La conscience n'y participe pas. Peut-être, le corps physique de l'animal répond-il, mais il n'y a pas
de réponse de la conscience. Ainsi nous ne croyons pas que ce type de travail soit méchant ou cruel ou qu'il
maltraite l'animal aussi longtemps que celui-ci est honoré.

Ce serait une grande avancée sur cette Terre en ce moment si la société humaine qui mange de la viande et qui
mange des animaux, si ceux qui sont aux abattoirs et aux endroits où les animaux sont tués, les honoraient avant
qu'ils ne soient tués pour être mangés. Ils aimeraient ceci. Ca rendrait la nourriture tellement plus énergétique et ça
changerait toute la construction énergétique sur Terre en ce moment. Honorez simplement les animaux avec
lesquels vous travaillez. Aimez-les, donnez-leur des noms et tuez-les ensuite (quelques rires) . dans l'honneur. C'est
pourquoi ils sont ici.
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Mais, nous allons faire un pas de plus. Il y a tant de travail dans ce secteur de la recherche sur le cancer. Ca aide la
société dans son ensemble à comprendre ce qu'il en est de l'énergie et du déséquilibre d'énergie- la raison pour
laquelle cette recherche sur le cancer dure depuis si longtemps alors qu'on aurait pu croire qu' avec le temps et
l'argent qui y ont été consacré, ce devrait être résolu à l'heure actuelle. Mais ça aide littéralement les chercheurs à
comprendre comment l'énergie non équilibrée fonctionne, comment elle répond. Ils en apprennent plus sur d'autres
choses qui ont plus d'importance que le cancer lui-même.

Finalement, à travers les efforts de Shaumbra, à travers les chercheurs Shaumbra, les facilitateurs et les
guérisseurs, ils vont apprendre comment l'énergie peut être très vite rééquilibrée sans qu'il y ait besoin de tous ces
traitements difficiles et fatigants. Ils vont apprendre que le cancer est simplement une sorte de - comment dire
-énergie déséquilibrée qui en réalité est très sensible au rééquilibrage, très, très rapidement influençable. Guérir
dans un espace de sécurité comme nous vous en avons parlé est idéal pour ce type de travail de cancer. Nous vous
disons merci pour cette belle question

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (une femme au micro) : cher Tobias et Adamus, merci pour tout ce qui s'est passé de
merveilleux aujourd'hui. C'était vraiment bien. J'espère que cette question . je voulais aussi vous poser une question
concernant le Pont des Fleurs, mais je crois que je la garderai pour un autre jour. J'espère que ce n'est pas une
question frivole, mais je veux savoir ce qui s'est passé dans ma maison mercredi soir.

Tobias : Nous allons vous demander d'expliquer un peu pour que les autres comprennent. Et c'est frivole seulement
si vous le considérez ainsi.

SHAUMBRA 2 : Merci. J'aurais du le savoir . Bien, j'étais assise à mon ordinateur et je jouais à un jeu. Et, mon petit
chien subitement, il commence . grrr (imitant un grognement de chien).

Tobias : Comment a-t-il fait ? (rire de l'assistance)

SHAUMBRA 2 : Grrr (imitant de nouveau le grognement de chien) . grrr ( encore des rires) . pas si fort. Mais, en tout
cas, ça m'a surpris et j'ai senti ce picotement, ce picotement partout dans mon corps. Ca ne m'a pas exactement
effrayé mais à proprement parler, ça ne m'a pas mis à l'aise . Et j'ai regardé en bas dans le hall. Il y avait là comme
une ombre énorme , une énergie énorme. Qu'est-ce que c'était . qui était-ce . qu'est-ce que c'était ? J'ai la sensation
que je pourrais savoir ce que c'est, mais je pense qu'il se peut que je n'ai pas été à la hauteur ( encore des rires).

Tobias : Nous allons vous demander de partager avec nous ce que vous avez pensé que c' était

SHAUMBRA 2 : Bien, puisque la nuit suivante je suis tombée par hasard sur la canalisation de Décembre
concernant la venue de ces énergies et de ces esprits, quels qu'ils soient, les énergies qui entrent et qui ont besoin
de passer à travers nous pour pouvoir atterrir ici. Si nous ne les laissons pas passer à travers nous, ils doivent s'en
aller pendant des milliards et des milliards d'années.

Tobias : Et qui supposez-vous que c'était particulièrement ?

SHAUMBRA 2 : je ne sais pas. C'est pour cela que je vous demande qui c'était ( encore des rires).

Tobias : mais, vous avez une sensation .
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SHAUMBRA 2 : Ce n'était pas vous, les gars, je sais parce que je connais un petit peu votre énergie.

Tobias : mais vous dites que vous estimez que vous n'avez pas été à la hauteur. Qui sentez- vous . quelles énergies
estimez-vous que c'était ?

SHAUMBRA 2 : Eh bien, je ne sais pas si je leur ai permis de me traverser et d'atterrir, d'entrer (encore des rires).

Tobias : Nous allons vous demander d'émettre une supposition concernant ce qu' était cette énergie.

SHAUMBRA 2 : je ne sais pas vraiment . honnêtement. C'est pour cela que je ..

Tobias : En effet . et nous savons que vous savez vraiment (encore des rires). C'était que vous appelleriez un
fragment de votre propre moi. Il n'a pas de nom ni une identité. Mais c'est une partie de votre propre moi qui a été
dissocié pendant toute une période et vous pourriez dire que c'était une de vos créations. C'était un aspect dont vous
avez été déconnectée pendant longtemps. C'était ce que vous avez perçu comme votre soi obscur, ou un aspect de
vous vous n'avez pas beaucoup aimé. Et il a refait son entrée maintenant. Vous aviez créé un espace sûr. Vous
aviez créé une énergie belle, aimante. Et il est revenu pour la réconciliation.

Vous avez tous réclamé de faire revenir les morceaux fragmentés. Et ils reviennent vraiment . Les animaux sont
extrêmement sensibles à ces énergies. Ainsi votre chien quand cela . Quel est ce bruit qu'il a fait ? (encore des rires)

SHAUMBRA 2 : Tobias, je vous aime bien, mais assez c'est assez (encore des rires).

Tobias : Les animaux de compagnie sont très sensibles, mais parce qu'ils sont aussi un type d'extension de votre
propre moi - ils sont de petits sois obscurs d'une certaine façon - il a perçu l'autre soi de l'ombre et il ne voulait pas lui
permettre de revenir. Le soi de l'ombre que vous appelez votre animal de compagnie veut avoir cette relation de
proximité en tête à tête avec vous et veut empêcher les autres aspects qui essaient d'entrer de le faire. Donc il est
aussi important pour vous - pour vous tous- de partager avec vos animaux de compagnie qu'il peut y avoir certains
visiteurs qui entrent de temps en temps (encore des rires).

SHAUMBRA 2 : Il sait . il sait.

Tobias : C'était une réintégration d'énergie qui est revenue. C'était vous. Ca vous appartenait. Et effectivement, vous
avez raison ; ce n'était pas nous. Nous ne nous invitons jamais quand vous jouez aux jeux informatiques (encore des
rires).

SHAUMBRA 2 : Vraiment . vraiment . bien . bien . ok. Est-ce que c'était la vie Hongroise/Roumaine ou n'importe
quelle vie ?

Tobias : Ce n'était pas une vie en soi. Ce n'était pas défini ainsi. C'était plutôt juste une partie de vous, une petite
tranche de vous qui est resté accrochée durant de nombreuses vies. Elle vous a suivie à travers beaucoup de vies.
Mais on ne peut pas dire qu'elle a un nom ou une essence personnelle unique. C'était juste une partie dissociée, pas
un fragment total, mais en quelque sorte accrochée derrière vous. Et elle est apparue à d'autres périodes de votre
vie, particulièrement quand vous étiez enfant. C'est juste une partie qui a besoin d'être réintégrée. Vous l'avez fait
maintenant.
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SHAUMBRA 2 : Bon, maintenant mes genoux vont aller bien. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (par Internet, lue par Linda) : j'ai communiqué avec une femme qui est télépathe et
elle prétend recevoir des communications d'un vaisseau spatial. Pouvez-vous s'il vous plaît élaborer ce dont il s'agit
? Tous les aperçus que vous pourriez avoir seraient très appréciés. Et peut-être devriez-vous faire un "Questions à
Tobias" concernant les choses extraterrestres, eh ?

Tobias : En effet. les énergies de ce que vous appelez les vaisseaux spatiaux ou les extraterrestres sont absolument
là-bas. Mais nous allons vous demander de les comprendre pour ce qu'ils sont. Ce sont, à nouveau, des aspects de
vous venant du passé, se projetant dans des avenirs potentiels à eux - pas les votres - mais des avenirs potentiels ;
ils explorent et analysent pour voir si les réponses sont trouvées, pour voir si la résolution est venue concernant
l'ensemble de cette chose appelée "l'impasse."

Ces aspects, qui sont vraiment des parties de vous, existent dans un autre temps, dans un autre espace. Ils existent
dans une sorte d'impasse énergétique, "l'impasse" signifiant que l'énergie ne peut pas s'expanser. Elle ne peut faire
que des cercles à l'intérieur d'elle-même ; elle ne peut pas s'expanser. Dans la vraie création l'énergie s'expanse
toujours.

Alors cette partie de vous et d'autres est coincée. Elle explore en allant de l'avant. C'est ce que vous et ce médium -
et que tant de Shaumbra et tant de gens du new age - perçoivent par moments quand vous pensez que vous
recevez des informations extraterrestres. C'est vraiment vous.

Nous allons vous demander encore et encore et nous allons être très emphatiques en disant, " S'il vous plaît
comprenez : tout cela est vous." Les extraterrestres et tellement d'expériences - comme la chère femme qui était
juste en haut ici - c'est vous. Référez-vous toujours à vous. C'est vous dans vos rêves. Référez-vous à vous parce
tout ça, c'est pour essayer de comprendre et de gérer.

Ces extraterrestres viennent du passé. Ils ne sont pas dans votre Maintenant. Ils viennent de votre passé. Ils ne sont
pas plus malins ou plus sages ou plus avancés sur le plan technologique. Ils sont beaucoup moins avancés que
vous sur le plan spirituel. Ne croyez jamais rien d'autre, en particulier quand ils vous disent comment ils sont venus
pour vous sauver. C'est un mensonge . "l'extraterrestre", comme nous l'avons dit auparavant . c'est un mensonge. Il
y a une énorme information contenue là dedans. Vous pouvez en profiter, mais réalisez que ça a eu lieu il y a très,
très longtemps, dans un endroit très, très éloigné ( rire de l'assistance, alors que Tobias répète l'introduction du film
La Guerre des Étoiles).

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (un homme au micro) : Je rencontre souvent des gens qui sont des amis et qui sont
curieux de savoir où j'en suis. Et je suis sûr que c'est vrai pour beaucoup d'entre nous ici. Et, vous savez, je me
demande si vous avez des suggestions pour partager d'une façon douce ce qu'est la transformation à des individus
qui n'ont possiblement pas encore exploré la conscience ou qui n'ont possiblement pas un arrière-plan qui ferait en
sorte qu'ils puissent saisir à un certain niveau qui leur servirait à communiquer, vous savez, ce que nous essayons
de faire.

Tobias : En effet..excellent question. Il s'agit d'abord de parler à partir du coeur, pas du mental, comme vous le
savez. Il faut comprendre aussi qu'ils sont là pour une raison, qu'ils vous demandent pour une raison. Ils viennent
frapper à votre porte par différents chemins et différentes manières. Mais ils explorent et demandent une raison. Ils
demandent parce qu'ils ont un désir intérieur aussi.

En ce moment une vaste majorité d'humains sur la Terre croit dans les anges, croit dans l'Esprit. Ils croient dans une
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sorte de continuation de l'essence de l'âme, dans la vie après la mort. Ainsi vous êtes tous dans une majorité.

Parfois vous sentez que vous avez vous dû cacher au loin. Parfois vous vous sentez presque coupables, ou
embarrassés, ou vous restez muets quand vous essayez d'expliquer ce que vous faites, le type de travail. Vous êtes
des pionniers spirituels . et soyez fiers de ça ! Vous êtes des psychologues spirituels . et soyez fiers de ça ! Vous
êtes des chercheurs spirituels quand il y a tellement à apprendre et à connaître. Et vous êtes des enseignants
spirituels.

Quand vous le présenterez succinctement et que vous le ferez avec vos mots - pas dans les mots de Tobias, ou
d'Adamus, mais avec vos mots - il y aura une connexion de coeur à coeur immédiate. Alors ils commenceront à
poser les questions. Ce sera l'occasion parfaite de continuer à expliquer que vous faites, que vous êtes Dieu et eux
aussi. Ils sont avides de ceci, ils en ont faim. C'est pourquoi nous continuons à dire à Shaumbra, "Vous êtes les
enseignants."

Ainsi donc, pour répondre à votre question : il s'agit d'écouter l'énergie, d'écouter comment ils demandent. Il ne faut
pas essayer de cacher quelque chose ou d'être sur la défensive, ou penser qu'ils croient que vous êtes étranges
parce que finalement, en vérité, ils ne pensent pas ça. Ils veulent connaître les réponses à leurs questions. Ils
veulent conseils et assistance dans le voyage spirituel. Ils veulent ce que vous avez à leur enseigner. Alors, soyez
fiers de ça.

Et ils ne sont plus les jours où les sorcières mouraient sur le bûcher. Ils ne sont plus les jours où vous alliez vous
défoncer pour être différents, pour avoir une expansion de conscience. Le monde veut ce que vous avez à lui offrir.
Alors je vous remercie pour cette excellente question

Linda : Avez-vous suivi le mouvement fondamentaliste dans ce pays ?

Tobias : En effet. le mouvement fondamentaliste qui a lieu dans le monde entier est une réponse littérale à l'énergie
changeante. Quand une énergie essaie de bouger et de changer, l'autre va avoir un effet contraire et va essayer
d'enraciner, de stabiliser et de prévenir le changement. Il essaiera de maintenir l'identité. C'est la façon naturelle qu'à
l'énergie de fonctionner.

Vous vous déplacez au-delà de ça, là même où il n'est pas besoin de fonctionner avec des forces opposées. Vous
vous déplacez dans la nouvelle zone où c'est l'énergie de l'expansion contre l'énergie de dualité ou vibratoire. Même
ceux que vous appelez des fondamentalistes ou les extrémistes sont en recherche. Ils cherchent d'une façon
extrême ou d'une façon très fondamentale. Mais ils posent aussi les questions.

Il est intéressant de noter que, pour la plupart, ils entrent dans ces mouvements fondamentalistes ou extrêmes et
qu'ils en sortiront aussi. Ce n'est pas quelque chose qui dure toute la vie. Ca ne satisfait pas la faim ou la soif de
l'âme. Ainsi alors qu'ils peuvent être - comment dire - très passionnés par ce qu'ils font pendant un certain temps, en
fin de compte ils reviennent à la vraie recherche.

Finalement, ils vont venir vers les silencieux, les vrais pionniers de la Nouvelle Énergie pour dire, "Qu'est-ce qui se
passe dans votre vie ? Dites-moi ce que vous faites en ce moment." Ils demanderont doucement, " Alors, qu'est-ce
que vous devenez ?" Vous n'avez pas besoin - comment dire - d'évangéliser ou de convertir. Il n'y a rien à quoi les
convertir. Simplement partagez-leur que vous faites, à partir de votre coeur : l'intégration de l'humain et de l'Esprit .
quelle belle chose. Merci.
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QUESTION DE SHAUMBRA 5 (une femme au micro) : Salut, Tobias, il y a environ trois mois ma mère est décédée.
Elle était dans un autre état. Environ une semaine avant qu'elle soit morte, j'ai pu aller lui rendre visite. Son corps
était paralysé. Elle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait pas bouger. Elle était dans un état de démence et avait la
maladie de Parkinson. J'ai fait une cérémonie sur le travail du rêve avec elle. J'ai fait tout cela intuitivement. Je ne
savais pas vraiment que je . je n'ai rien planifié à l'avance. Mais . et puis ensuite j'ai écouté le CD. Mais c'était
vraiment une belle chose. Et j'ai l'impression qu'elle savait vraiment ce que nous faisions, qu'elle comprenait, bien
qu'elle ne puisse pas me parler. Et donc ma question est : comment ceci a-t-il aidé sa transition ? Comment fait-elle
maintenant ? Et va-t-elle revenir bientôt ?

Tobias : Effectivement . le fait de revenir bientôt n'a pas encore été décidé. Il y a parfois une période de temps avant
qu'un être ou une âme décide s'il faut revenir. Et parfois il y a d'autres dynamiques impliquant la famille et d'autres
membres de la famille ou des choses qui influencent quand ils font le passage. Mais ça n'a pas encore été décidé.

Effectivement ce que vous avez fait dans la traversée du rêve était intuitif. Et pour elle, ça a rendu le voyage
tellement plus amical et chaud, moins solitaire et effrayant.

Il y a quelques zones que l'être traverse en passant des dimensions Terrestres vers ce que vous appelleriez les
dimensions angéliques. C'est très facile pour un être de se sentir perdu ou troublé le long du chemin. Dans certains
des cas les plus durs- mais ceci ne concerne pas votre mère, nous l'utilisons comme un exemple général-
quelquefois quand un esprit, l'énergie quitte d'abord le corps physique et commence sa traversée, et il y a des êtres
non-physiques qui sont très proches tout autour et qui veulent quelquefois jouer des tours ou essayer de faire peur à
l'âme qui vient d'être libérée.

Ils vont faire - comment dire - c'est comme prendre un mauvais chauffeur de taxi à New York (quelques rires). Ils
vont vous faire faire une satanée course jusqu'à ce que vous choisissiez de sortir de cette voiture pour trouver un
meilleur taxi. Aussi est-ce parfois très déconcertant pour les âmes qui viennent de quitter l'avion Terre. Elles ne sont
pas certaines de savoir où aller.

Nous - comment dire - nous pouvons seulement venir tout près parce que - nous essayons d'expliquer- nous ne
pouvons pas être juste là pour l'humain qui fait son passage parce qu'ils ne vont pas nous accepter quand ils
commencent à faire leur passage . Ils ont besoin de la conscience d'un humain dans une sorte d'état d'être expansé,
altéré pour les aider à faire cette première moitié du voyage sur le Pont de Fleurs. De là nous pouvons accueillir
cette personne et les emmener pour le reste du chemin.

Ainsi votre travail a été très intuitif, et à cause de la relation avec votre mère, très aimant. Et il a rendu sa transition ici
très facile. Elle n'a pas été distraite le long du chemin. Elle n'est descendue dans aucune de ces allées sombres.

Ces êtres qui prennent certains de ces itinéraires et descendent dans certaines mauvaises rues astrales . ils sont
finalement trouvés et ramenés. Mais c'est une expérience très effrayante sur certains autres niveaux dimensionnels.
Ce que vous appelleriez la quatrième, même la cinquième dimension, ont tendance à avoir une certaine énergie très
en manque et très déprimée. Mais il y a aussi quelques magnifiques énergies de tromperie là dedans. Ce sont des
êtres désincarnés qui ne veulent pas venir complètement de notre côté et qui ont appris à exister dans ces
royaumes. C'est une sous-culture en elle-même. Ils ne veulent pas retourner dans la forme physique. Ils ne veulent
pas revenir complètement de notre côté. Et ils vont recourir à toutes sortes de ruses pour essayer de prendre
l'énergie de celui qui vient de partir.

La raison de l'école pour la traversée du rêve c'est d'aider ceux qui apprennent comment faire ces traversées du rêve
à ne pas se laisser attraper et tromper dans certains de ces autres royaumes . comment passer à travers certains
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obstacles potentiels et certains défis... Comment garder l'énergie de l'âme de la personne qui vient de mourir à un
niveau très calme et équilibré . et comment dire quelques plaisanteries le long du chemin . comment s'amuser le long
du chemin. Mais une autre des raisons pourquoi nous donnons cette formation, c'est qu'il y a un désir écrasant chez
certains accompagnateurs de rêve les plus anciens . une fois qu'ils sont arrivés au Pont de Fleurs le désir de venir
directement avec celui qui vient de mourir. Et alors nous en avons deux sur les bras au lieu d'un (quelques rires).
C'est pourquoi une partie de la formation concerne comment retourner dans les royaumes humains. Merci pour votre
question.

SHAUMBRA 5 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (par Internet, lue par Linda) : Pouvez vous s'il vous plait m'éclairer sur un problème
de santé que j'ai ? C'est une toux que j'ai depuis de nombreuses années. Je suis inquiet qu'il puisse y avoir autre
chose. Ce problème m'empêche d'exprimer ma passion, qui est de chanter. Je sens que c'est prêt pour être libéré.
Merci pour tout ce que vous donnez.

Tobias : En effet. il y a deux énergies ici. La toux est une libération. C'est un lâcher-prise, mais vous pratiquez une
très faible toux. La toux est aussi - comment dire - une tentative pour libérer la peur que vous avez de chanter, de
vraiment créer cette belle chose. Vous vous retenez. Ca affecte la région de la gorge. Et la toux faible, petite que
vous avez ne libère pas vraiment. Alors ayez quelques grandes toux (quelques rires) faites un peu de respiration très
profonde et commencez à chanter. Merci.

SHAUMBRA 6 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (une femme au micro) : Salut, tout le monde , j'ai créé un refuge pour animaux sur un
grand terrain. Et de l'autre côté de la route ils viennent de passer un pulvérisateur aérien chimique. Alors comment
est-ce que je dé-crée cela ? Ou . ?

Tobias : En effet . il y a des choses que vous pouvez faire pour - comment dire - lutter contre cela à la Mairie. Si vous
prenez cette initiative, beaucoup de gens viendront vous soutenir. Et vous pouvez - grâce à votre système juridique
assez intéressant et complexe - vous pouvez au moins ralentir ceci pour une période de temps.

Mais une autre façon de faire est de créer un espace de sécurité absolu à votre refuge pour animaux. Travaillez avec
les animaux qui sont là et faites venir un groupe d'humains pour créer un espace de sécurité absolu où même les
énergies de ces produits chimiques, ces produits chimiques en suspension dans l'air, sont transmutées et rendues
sûres, pures et propres. Ce peut être fait, Shaumbra. Ce peut être vraiment fait. C'est une sorte d'alchimie, une sorte
de processus de transformation qui peut avoir lieu. Vous pouvez faire les deux choses. Vous pouvez vous battre à la
Mairie, et toujours maintenir votre espace de sécurité.

Le processus pour créer votre espace d'énergie sûre est semblable à ce que nous avons fait aujourd'hui. Vous êtes
la flamme. Vous rayonnez cette énergie pure. Et cette énergie pure de la flamme, le feu de la flamme et du
rayonnement, c'est l'alchimie. Elle fournira la transformation donc cela ne doit pas vous affecter ni vous ni les autres,
ni les animaux de compagnie, ceux dont vous vous occupez, ni les autres humains.

Vous allez être surpris lorsque vous apprendrez à mettre en place votre espace de sécurité. L'espace sûr, ce ne sont
pas des barrières ; c'est AUCUNE barrière. Aucune barrière, aucun mur. C'est un espace sûr. Tout en faisant ceci,
regardez comment votre rayonnement va réellement créer d'autres changements avec ces voisins un peu importuns
et indésirables. Regardez pour voir ce qui arrive. Et revenez présenter à Shaumbra comment vos créations
fonctionnent.
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SHAUMBRA 7 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (par Internet, lue par Linda) : Tobias - ou peu importe qui nous fera l'honneur - quelle
est la différence entre les êtres-sans-âme et les êtres ayant une âme, ici sur Terre ? Est-ce qu'ils ressentent ou
perçoivent de la même façon que les êtres ayant une âme ? Sont-ils conscients de leur statut qui est différent ?
Comment peut-on les reconnaître ? Lorsqu'ils décèdent, allons-nous peut-être découvrir qu'ils ne laissent aucun os ?
Tel que vous l'avez expliqué dans la blessure d'Isis, les âmes ne peuvent pas être en permanence fusionnées
ensemble, ou séparées. Sommes-nous, tous et chacun d'entre nous un groupe d'énergies ou d'entités, tout comme
cela doit l'être pour les êtres-sans-âme ?

Tobias : En effet... les êtres-sans-âme sont vos créations auxquelles vous avez donné l'énergie de vie, ainsi que les
libertés essentielles. Certaines de ces créations ont un grand potentiel placé autour d'elles. Les êtres-sans-âme n'ont
généralement pas conscience du fait qu'ils sont sans âme. En fait, ils vont se battre à longueur de jour pour avoir le
droit de dire qu'ils sont des êtres ayant une âme.

Retournons à notre exemple. Si vous créez une petite statue de glaise... que vous lui insufflez votre énergie... que
vous l'ameniez à la vie... elle devient votre création. Vous lui avez donné la liberté, sauf qu'elle n'a pas d'âme. Elle ne
peut jamais reproduire ce que vous avez fait ou créé. Elle ne pourra jamais créer un autre être. Elle peut vivre par
elle-même, mais elle ne pourra jamais créer à nouveau. Vous êtes un Créateur. Ce que vous créez n'a pas le même
privilège ou droit que celui dont l'Esprit vous a doté.

Cependant, cette création... cette statue que vous venez de créer et d'amener à la vie, va maintenant insister pour
dire qu'elle est un être ayant une âme. Vous voyez, elle va insister sur le fait de son identité unique. Elle ne va pas
vraiment comprendre ce que c'est. Mais en fin de compte c'est simplement un aspect de vous. Elle peut même tenter
de vous tuer, afin de prendre votre énergie pour prouver qu'elle est réelle. Ce sont des dynamiques très
intéressantes.

Certains de ces êtres-sans-âme font partie de l'histoire dont nous vous avons parlé. Abraham Lincoln était un être
sans âme, provenant des derniers - comment dire - des derniers habitants de l'Atlantide qui savaient qu'un jour
viendrait où ils voudraient créer une Nouvelle Atlantide. Ils savaient qu'il y aurait une division et qu'ils auraient besoin
d'un être-sans-âme, une représentation de leur conscience, afin de ramener en même temps les vieilles blessures et
vieilles divisions. C'est le rôle qu`a joué Abraham Lincoln, en ramenant en même temps les vieilles blessures et
vieilles divisions qui s'étaient produites en Atlantide.

Tel que nous l'avons déjà mentionné, Adolf Hitler n'est pas un être ayant une âme. Il n'existe pas dans nos
royaumes. Vous ne pourrez jamais le trouver ici. Il est un être-sans-âme, une création de Hipuru ou conscience
Juive. Il fut créé à travers la conscience Juive, dans le but d'aider à effectuer promptement et rapidement un type de
karma. Un karma qui se rapporte aussi à l'Atlantide

Donc, les êtres-sans-âme ne savent pas qu'ils n'ont pas d'âme. Ils ont tendance à avoir le regard ou les yeux un peu
vides, un regard qui manque un peu de vie, comme certains parmi vous l'ont remarqué. Ils n'ont pas tendance à
avoir les mêmes impulsions émotives que les êtres ayant une âme. Ils ont aussi tendance à s'immuniser en grande
partie contre la douleur humaine, car ils n'ont pas la vraie conscience intérieure qui est fournie par l'âme.

Il y a des êtres-sans-âme qui sont créés par la conscience de groupe, et d'autres qui sont créés par des consciences
individuelles. Ils ne portent pas - comment dire - certains tatouages, certaines marques de naissance ou marques
particulières, ou certains objets identifiables (quelques rires). Quelques-uns parmi les êtres-sans-âme ne laissent ni
os ni corps physique après leur départ. Cependant, certains le font ; ça dépend des circonstances. Cela dépend de
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la façon dont le corps physique a été co-créé, mais ça ne vaut pas le peine d'entrer dans ces détails.

Vous pouvez parfois remarquer qu'ils ont un regard vide ou non intense, un sorte de regard vitreux. La meilleure
façon de les reconnaître, c'est par les yeux et le regard. Un être ayant une âme, a de la vie dans ses yeux et son
regard. Un être-sans-âme a plutôt un regard ou des yeux comme ceux d'un être ayant une âme, lorsqu'il est sur le
point de mourir. Les énergies s'en vont, et les yeux ou le regard deviennent un peu vitreux au fur et à mesure que la
force de vie s'en va, même avant que l'être humain ne soit décédé. Vous remarquez que le regard n'est plus aussi
vivant et intense, que la vie des yeux est en train de changer et qu'il est sur le chemin de la transition, mais pas
encore considéré comme décédé. Merci.

Linda : Deux autres questions ? Nous manquons de temps.

Tobias : En effet.

QUESTION DE SHAUMBRA 9 (Une femme au micro) : Il y a quelques temps, mon père est décédé, et je veux
savoir s'il est en train de revenir. La raison pour laquelle je demande ceci est que, d'ici trois mois trois mois il y aura
deux nouveau-nés dans notre famille. Sera-t-il l'un de ces nouveau-nés ?

Tobias : Oui... nous l'affirmons. Typiquement, nous n'entrons pas dans de telles affirmations, mais l'on nous a donné
la permission de le faire. Il sera le deuxième nouveau-né.

SHAUMBRA 9 : Le deuxième... woww ! Merci.

Tobias : Cette information ne doit pas être partagée tout de suite. Attendez jusqu'à ce que... laissez la nouvelle
identité ou histoire se développer par elle-même d'abord, sans l'accabler. Le fardeau peut parfois être trop lourd à
porter.

SHAUMBRA 9 : Merci.

Tobias : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 10 (Une femme au micro) : Ma question est très simple. J'ai eu un enseignant spirituel
qui m'a amené à ce point, et je suis très reconnaissante envers lui. À cause d'un trauma dans la famille, il y a eu une
séparation entre lui et moi. En ce moment, je ne veux pas contrôler la situation avec cet être évolué, et nous en
avons discuté au cours des derniers mois. Est-il temps que nous nous séparions ? Est-ce qu'une guérison est là ?

Tobias : En effet... ce sont encore des synchronismes ou circonstances qui sont parfois difficiles à comprendre au
niveau humain, mais comprenez-le au niveau de la perspective globale. Tout est en harmonie avec le temps où vous
devez aller par vous-même, en tout amour. Chaque enseignant, toute personne avec qui vous avez une relation va
tôt ou tard, en tout amour et tout honneur, vous libérer et vous laisser voler de vos propres ailes. Vous allez monter
en flèche par vous-même. Ce sera tellement mieux pour vous.

SHAUMBRA 10 : Merci.

Tobias : Merci.
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QUESTION DE SHAUMBRA 11 (Une femme au micro) : J'ai l'impression qu'il est maintenant temps pour moi de
quitter mon emploi, et j'aime vraiment cette idée qui dit que tout ce dont j'ai besoin va venir à moi, mais j'ai réellement
peur. Je suis une enseignante et une guérisseuse. De plus, les revenus de mon emploi ne sont pas suffisants. Je me
demande si c'est vraiment le temps de quitter mon emploi, ou si je ne suis pas en train de me leurrer moi-même.

Tobias : En effet... encore une fois, à titre de Créateur, de Créateur dynamique, vous pouvez quitter votre emploi
quand bon vous semblera. Toutefois, ne vous laissez pas emmurer une fois de plus par les systèmes de croyances
ou les limitations humaines. La limitation qui vous fait penser que l'argent ne viendra pas, qu'il ne sera pas là pour
vous. Dans votre coeur, vous pouvez réellement laisser aller cet emploi et enlever ce doute concernant l'argent et
l'abondance... laisser aller d'une façon pure et confiante... laisser aller. En réalité, vous n'avez même pas besoin de
quitter votre emploi. C'est lui qui va vous quitter, et une autre chose sera là. Vous vous demanderez pourquoi vous
n'avez pas quitté votre emploi plus tôt.

Du point de vue énergétique, laissez aller votre emploi. Bénissez-le et remerciez-le pour services rendus, pour le fait
qu'il a été là dans une partie de votre vie. Laissez-le aller. Libérez-le. Cela ne signifie pas que vous devez entrer au
travail avec votre lettre de démission en disant ; "Je quitte ! ". C'est dans votre coeur que vous démissionnez.
Laissez-le aller, et ensuite, regardez comme les énergies changent, car vous avez laissé aller sans avoir peur. Vous
n'étiez pas tracassée par l'argent puisqu'il continuait à entrer, mais vous aviez démissionné dans votre coeur. Ceci a
mis les dynamiques en place et a permis aux nouvelles choses de venir à vous. De nouvelles opportunités et de
nouvelles choses que vous ne pouvez même pas imaginer en ce moment. C'est la magnificence de la vie synchrone.

SHAUMBRA 11 : Merci.

Tobias : Merci.

Linda : Deux autres petites questions ?

Tobias : En effet.

QUESTION DE SHAUMBRA 12 (Un homme au micro) : Nous, le groupe de cinq dont je fais partie, qu'avons-nous
ouvert en avril ? Quelle est cette chose que nous avons vue bouger dans le ciel ?

Tobias : En effet... il y a plusieurs... - comment dire - nous préférons éviter les termes ' portails ou vortex ', mais il y a
plusieurs sentiers d'énergie qui sont en train de s'ouvrir en ce moment. Ce sont en quelque sorte des types de grilles
ou matrices qui connectent la Terre avec la Nouvelle Terre, qui connectent la Terre telle que vous la connaissez, à
l'Ordre de l'Arc pour finalement se connecter au « champ »,la source de tout le potentiel énergétique. Étant donné
que la conscience de l'humanité change, ces nouveaux sentiers s'ouvrent très rapidement.

Vous avez été témoin de l'une de ces ouvertures. Les yeux humains vont voir des phénomènes de nature différente,
et de diverses façons. Quelques-uns vont voir un jaillissement ou jet de lumière, ou bien un grand mouvement
obscur, mystérieux et indistinct à travers le ciel. En réalité, c'est une ouverture qui est en train de se produire. C'est la
Nouvelle Énergie qui se déverse sur la Terre, à titre de potentiel.

Nous vous mentionnons que les humains n'ont pas besoin de sortir pour aller ouvrir des vortex ou portails. En fait,
vous créez plutôt une interférence dans le processus naturel, et nous devons envoyer des anges afin de nettoyer le
désordre (rires de l'assistance). Si vous pensez que vous devez physiquement être là, en train de chanter et battre
vos tambours pour ouvrir un portail, vous agissez de façon presque aussi arrogante que celle de Saint Germain (plus
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de rires). Ca va s'ouvrir en réponse à la conscience humaine.

Si parfois vous vous sentez attirés par ces ouvertures ou portails, alors allez-y, car ces ouvertures Nouvelles
Énergies vous invitent à assister à leur naissance. Rendez-vous sur place et célébrez cette naissance. N'y allez pas
dans le but d'intervenir ou de lutter avec quoi que ce soit. De notre côté, nous trouvons que les humains agissent de
façon bien cocasse en certaines occasions, et nous rions de bon coeur. Vous y allez avec tant d'amour et de
détermination, sauf que vous luttez pour ouvrir ce portail, alors qu'il n'a pas besoin de cette énergie de lutte. Et nous
rions, nous rions, nous rions. Par la suite, nous venons nettoyer le désordre et laissons le vrai portail s'ouvrir (plus de
rires).

Allez et célébrez la Nouvelle Énergie qui arrive sur Terre. Allez et célébrez quelques-uns de ces points de connexion,
ces points de séparations qui prennent place entre la Terre et la Nouvelle Terre. Faites une grande célébration sur
place, et regardez ce qui se produit dans le ciel. Regardez comme les énergies se déplacent différemment.

Il va y avoir deux poussées d 'énergie à la fois. Il y a ce que vous appelez une luminosité, une sorte d'énergies en
mouvement. Il y a aussi des énergies très sombres, très obscures. Ces dernières ne sont pas des entités négatives
qui viennent sur Terre ou qui vous entourent. Parfois, il se crée un trou ou un vide dans le ciel, et ce phénomène
semble même parfois bouger dans le ciel. La cause de ceci est que, pendant les transmutations d'énergie, la lumière
semble disparaître, mais c'est simplement le fait qu'un changement ou qu'une nouvelle naissance est en cours. Dans
un sens, c'est comme un nuage de mort, pas la mort de l'humain mais la mort de l'Ancienne Énergie qui est
remplacée par la Nouvelle Énergie. Ce nuage de mort donne naissance à la Nouvelle Énergie qui passe par
l'ouverture des portails.

Linda : dernière question ?

Tobias : Oui

QUESTION DE SHAUMBRA 13 (Une femme au micro) : Bonjour Tobias, dernièrement j'ai travaillé intensément sur
la libération de mon histoire. Cela n'a pas été une période de tout repos, spécialement avec ma famille. Il y a
peut-être quelque chose de bénéfique que je pourrais donner à ma famille, quelque chose que je ne vois pas et qui
est peut-être évident. Que pourrais-je lui donner ?

Tobias : En effet... ils désirent tellement votre amour, votre attention et votre présence que cela les blessent de vous
voir changer. Il y a quelque chose aux niveaux intérieurs tacites ou inexprimés en eux, qui fait en sorte qu'ils sont
effrayés et concernés. Ils ont l'impression de vous perdre, non pas physiquement, mais de façon énergétique. Ils
ressentent la transformation qui se réalise en vous.

Cette situation agit comme de la colle. Elle vous retient, car vous ressentez leurs émotions. À travers leurs yeux,
vous pouvez voir que vous êtes en train de changer et quitter. Vous passez à travers le retrait de vos propres
souffrances dans cette libération de votre histoire.

La libération de l'histoire et de l'énergie n'a aucun rapport avec la mort. Ce n'est pas l'annihilation de votre histoire. Il
s'agit simplement de laisser aller les énergies qui ont été restreintes et confinées. La libération ou le lâcher prise ne
signifient par le reniement de quelque chose, ni chercher à s'en débarrasser. Libérer les énergies, c'est enlever les
pinces, les serrures et les barrières.

Ce vase que vous avez créé sur votre tour de potier est emprisonné dans votre énergie, et il désire être libre de
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s'exprimer à nouveau, de se redéfinir lui-même... peut-être en un autre vase... peut-être en un autre objet
complètement nouveau... en un balai... en une tasse... peut-être en une pièce de verre ou toute autre chose. Nous
utilisons cet exemple pour dire que l'énergie que vous avez emprisonnée comme étant vous-même, comme étant
votre histoire, veut maintenant être libérée. Elle veut s'exprimer et se renouveler sans cesse.

En ce moment, vous expérimentez les tiraillements du laisser aller, du lâcher prise. La famille - qui en réalité est un
symbole de vous-même - ne veut pas que vous partiez. Vous ne voulez pas voir partir votre ancien soi-même.
Respirez à travers votre ancienne histoire et laissez-la aller. Comprenez et expliquez à votre famille que vous êtes
simplement en train de libérer de l'énergie qui était bloquée, mais que cette dernière sera toujours là. Elle vous
reviendra sans cesse, afin de vous servir. Vous n'êtes pas obligée de l'expliquer avec ces mots. Ce sont vos actions
et vos attitudes qui vont être les plus éloquentes pour leur faire comprendre que vous serez encore là pour eux.
Par-dessus tout, souvenez-vous que cette difficulté que vous éprouvez avec votre famille, est en réalité un dilemme
entre vous-même avec vous-même.

SHAUMBRA 13 : Merci.

Tobias : En effet. Shaumbra, en conclusion de cette longue et magnifique journée où nous avons totalement -
comment dire - ébranlé Cauldre en lui faisant canaliser deux énergies à la fois, où nous l'avons placé devant de
nouvelles opportunités et observations, nous vous disons que ce fut un plaisir pour nous deux, Comte Saint Tobias
(quelques rires), de partager cette scène ensemble. Nous allons maintenant nous retirer de l'énergie de Cauldre, et
ensuite reprendre nos identités individuelles. Soyez bénis. Merci d'avoir été ici.

Et il en est ainsi.
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