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Shoud 6 - Questions & Réponses

Les canalisations de Tobias La Série de la Nouvelle Energie - Questions et réponses Shoud 6 "Questions et
Réponses" du 3 janvier 2004

Tobias :

Et c'est ainsi, Shaumbra, que nous poursuivons avec l'aimable et mémorable énergie de ce jour. Un jour où nous
sommes honorés par la présence de Quan Yin... par l'ancrage d'une énergie sécuritaire... par la faculté de faire des
choix dans votre vie, à partir de la plate-forme de l'harmonisation, de l'expansion et de l'expression. Encore une fois,
tout ceci se fait sans efforts, très simple.

Du fait de votre conditionnement et votre passé, vous allez essayer de le compliquer ou de lutter. Ensuite, vous vous
souviendrez de ce que nous avons parlé aujourd'hui, et ça va devenir gracieux. Très gracieux, chers amis.

Nous avons entendu certains parmi vous qui parlaient à haute voix ou d'autres qui réfléchissaient. Vous disiez :
"Tobias, c'est très bien de nous parler de l'énergie sécuritaire. Est-ce vous qui allez nous la fournir ? Est-ce vous qui
va garantir notre sécutité ? Comment pouvez-vous dire de telles choses, Tobias ?

Comment pouvez-vous nous dire que présentement, nous sommes dans une énergie sécuritaire ? Qu'est-ce qui a
changé ? Qu'allez vous faire, vous tous qui êtes de l'autre côté, pour vous assurer que nous sommes en sécurité ?"

Nous vous répétons que c'est très simple. Cela ramène à la discussion du dernier Shoud sur la compassion. Vous
voyez... lorsque vous êtes en état de compassion - n'essayant pas de changer ou d'altérer les choses, honorant
toutes choses et tout le monde, alors l'Univers, l'Esprit et le Tout-ce-Qui-Est a de la compassion pour vous... vous
voyez ?

Si vous n'essayez pas de changer les autres, ils n'essaieront pas de vous changer. Si vous n'essayez pas d'affecter
ou juger toutes chose, elles vont faire de même. C'est un principe de base de l'énergie de la Terre. Ça l'a toujours
été et ça va continuer.

Lorsque vous êtes compassion, tout ce qui revient à vous est compassion. Si vous ne jugez pas les autres, et que
vous les honorez et les acceptez, c'est l'acceptance et le non jugement qui vous reviennent.

Vous voyez que c'est sans danger ! Aucune des soi-disantes, sombres entités, ne peuvent venir et vous attraper,
vous engloutir, car si vous êtes en état de compassion, ceci leur est impossible. C'est seulement quand vous êtes en
état de déséquilibre... de jugement... de manque d'honneur pour les autres... ou en train d'essayer de les changer
contre leur volonté que ces énergies peuvent venir.

Ce n'est pas sorcier. Tel que nous l'avons mentionné plus tôt, ce n'est pas nous qui l'avons créé. Nous sommes
simplement les messagers.

Quand vous êtes compatissants, tout ce qui se trouve autour de vous supporte votre compassion, et c'est sans
danger. C'est sécuritaire. En combinant cela avec les dynamiques de l'énergie du 'quatre', la Nouvelle Énergie, cet
ensemble vous crée une plate-forme sécuritaire de vie... d'existence... d'expression... de jouissance... et de
festoiement dans la vie.
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La simplicité, Shaumbra. La simplicité... aucun effort requis.

Nous allons maintenant répondre avec plaisir à vos questions, si vous vous sentez assez en sécurité pour le faire.
(rires de l'audience)

Question de Shaumbra 1 :    (Linda lit une question reçue par Internet) Le récent décès de la baleine Keiko a fait la
manchette des informations mondiales. Est-ce qu'il y a quelques chose que personne n'a remarqué ou compris,
derrière cette histoire ?

TOBIAS :   En effet, l'on pourrait dire que les baleines, les dauphins, et beaucoup d'autres animaux aquatiques, -
comment dire - portent un magnifique attribut énergique. Plusieurs parmi vous qui êtes présentement dans une
forme humaine, avez projeté vos énergies dans les baleines et les dauphins, lors de votre première visite sur Terre.
Ceci ne veut pas dire que vous aviez l'âme d'une baleine ou d'un dauphin. Ils vous servaient de taxi ou véhicule.
Vous avez permis à vos énergies d'aller avec les leurs. Ils vous ont fourni un espace magnifique, magnifique, à
l'intérieur de leur corps et de leur être énergique afin que vous puissiez vous habituer à toutes les énergies de la
Terre.

Ils ont aussi porté - comment dire - un souvenir très fort de votre passé, du sentier que vous avez pris pour venir sur
Terre. Ils ont aussi porté une énergie très forte pour Gaïa. Ils ont été détenteurs et gardiens de l'énergie pour vous et
la Terre, pendant très très longtemps. Vous avez une connexion très spéciale avec ce genre d'entités ou êtres
vivants.

Le décès de cette fameuse baleine, qui a fait les manchettes, fut un rappel. De plus, ce rappel vous laissait savoir
qu'une grande partie des énergies que vos chers amis ont maintenues, sont présentement en train de vous être
retournées. Il n'y a pas lieu de vous attrister. Cela ramène à la compassion et la compréhension du cycle complet de
tout ceci. C'est le temps de se souvenir, de comprendre - au moins, du point de vue énergique - le voyage qui vous a
amené sur Terre, vos premiers jours sur Terre.

C'est aussi pour comprendre que ces êtres sont - en un sens, difficiles a décrire - des anges, dans leur domaine.
Lorsqu'ils quittent leurs corps physiques sur la planète, leurs énergies restent disponibles pour vous. Ils deviennent
en quelque sorte, vos messagers. Voilà une autre chose à libérer et honorer. Merci.

Question de Shaumbra 2 :    (une femme est au micro) Mon travail est plutôt chaotique, perturbateur et exigeant.
Mon patron a de grandes attentes. J'ai de la difficulté à mettre en pratique ce que vous suggérez - que nous devons
permettre, se détendre et permettre. Pourriez-vous me faire quelques suggestions ?

TOBIAS :   En Effet, la permission de tous les points de vue. La permissivité, c'est leur permettre de jouer leur jeu
exigeant... contrôlant... et manipulateur... d'avoir des agendas et des jeux de puissance. Quelle magnifique joute... si
vous désirez faire partie du jeu ! La permissivité, c'est aussi vous permettre d'enlever vos énergies de ce jeu. Vous
n'êtes pas coïncée là.

Aucune doctrine divne ne fut émise pour vous dire que vous deviez être là. Nous pensions vous avoir mentionné plus
tôt dans notre message d'aujourd'hui, qu'à tous moments où vous désirez quitter, vous pouvez le faire sans danger
(rires de l'audience). Vous êtes revenue pour recevoir davantage de cette énergie, et nous en sommes enchantés.

Permettre, c'est comprendre qu'ils cheminent dans leurs processus, mais vous n'avez plus à y participer... à moins
d'en faire le choix... à moins d'en faire le choix. Il y a tellement d'autres potentiels qui sont maintenant là, pour vous.
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De notre perspective, nous pouvons les voir. Ils sont présentement autour de vous. Il s'agit simplement de choisir
celui que vous désirez.

Vous n'avez pas besoin de connaître les détails ou les noms. C'est choisir pour vous-même, à partir de la
plate-forme de sécurité dont nous avons parlé plus tôt... faire un choix - pas nécessairement conçu pour vos besoins
matériels - qui satisfait votre esprit... qui met de la joie dans votre vie... qui vous permet d'être avec celles et ceux
que vous avez choisi... qui amène l'abondance sans souffrance. Vous voyez ? Toutes ces choses sont actuellement
disponibles pour vous. Vous n'êtes pas forcée d'être là.

Aucun de vous ne l'est... aucun n'a été fait par l'Esprit ou les Anges pour être quelque part en termes d'emploi, ou
avoir un certain conjoint, ou une certaine relation. Vous le choisissez. Vous le choisissez. N'utilisez plus le terme :
"ILS m'ont dit," car nous ne vous le disons jamais. Peut-être : "Ils m'ont conseillé," mais pas : "Ils m'ont dit." C'est
votre choix. Vous êtes maintenant libres de choisir à partir de cet espace très sécuritaire. Vous serez stupéfiée de
voir tout ce qui se précipite dans votre vie. Merci.

Shaumbra 2 :    Merci.

Question de Shaumbra 3 :    (Linda lit une question reçue par Internet) Cher Tobias, je vis une expérience avec un
membre de la famille qui semble vivre et respirer l'énergie du conflit, du drame, et de la colère. Je suis confus sur la
façon de manoeuvrer dans cette situation. Cela m'a amené à transporter ma propre colère autour de moi.
Pouvez-vous m'aider à comprendre ce qui se passe ? Je vous aime !

TOBIAS :   En effet, c'est pour comprendre - tel que vous l'avez déjà fait - que c'est leur colère, leur drame et leur
conflit. Tel que mentionné plus tôt, il n'est pas nécessaire que ceci continue de vous affecter. Vous pouvez constater
ces faits sans vous laisser écraser. Si c'est trop diffficile, sortez de cette situation pour le moment. Cela vous
donnera une meilleure perspective des dynamiques qui sont en jeu.

Sachez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'humains sur Terre qui aiment le drame. Ils ont besoin de se nourrir de ce
cycle de hauts et bas. C'est la dualité au travail. Ils aiment ça.

Alors soyez compatissant, mais soyez-le aussi envers vous-même. Rien ni personne ne vous oblige à rester dans
cette situation. Vous pouvez peut-être vous demander comment vous sortir de ceci. Comment sortir certains
éléments de peur. Allez simplement à cette plate-forme de sécurité, et une fois rendu là, faites votre choix.
Choisissez de sortir de toute cette confusion. Les nouvelles dynamiques qui vont entrer en jeu vont vous stupéfier.

Question de Shaumbra 4 :    (Une femme est au micro) Salut, Tobias. Ma mère vient de décéder. Elle est morte la
veille de Noël. Comment va-t-elle, spécialement à la lumière de... la croyance qu'elle a portée toute sa vie, qu'il n'y
avait rien après la vie humaine ? Comment va-t-elle ?

TOBIAS :   À cause du travail que nous faisons sur une base régulière avec vous - comment dire - nous étions
tellement disponibles lorsqu'elle a traversé. La traversée fut très paisible. Sans traumatisme. Voici ce qui s'est
réellement passé. Dès qu'elle s'est éveillée ou repris conscience après la traversée, les premières pensées ou
premiers mots qu'elle nous a adressés furent : "Mindy avait raison !" (beaucoup de rires et d'applaudissements) Ceci
lui a énormément plu car il y a toujours eu une partie d'elle qui, comme vous le savez, luttait pour s'harmoniser avec
les énergies de votre père, et une partie qui voulait sincèrement s'harmoniser avec vous.

Elle a toujours réservé une partie d'elle-même qui désirait réellement être avec vous. Mais elle ressentait que c'était

Copyright © Cercle Cramoisi Page 4/11

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article95
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article95


Shoud 6 - Questions & Réponses

son rôle d'avoir une deuxième relation d'énergie féminine avec votre père. Elle écoutait ce que vous lui disiez - en
silence, bien sûr. Elle entendait les mots et ressentait effectivement l'énergie. Toutefois, elle ne s'est jamais permise
de chercher à découvrir ou poser les questions qu'elle désirait vraiment.

Pendant ses derniers jours, comme vous le savez, il y avait une connexion très différente et beaucoup plus profonde
entre vous deux. Elle comptait sur vous, même si aucun mot n'était prononcé. Les énergies étaient là, et elles
faisaient tellement partie de votre vie au cours de ce dernier mois, à peu près. Elle était particulièrement centrée sur
cette énergie - votre énergie - lorsqu'elle a traversé, voilà pourquoi la traversée fut paisible. Elle arriva de notre côté
avec toutes les énergies du ; Conseil du cercle Cramoisi (Crimson Council), qui étaient là pour être avec elle et
l'accueillir - selon votre requête, bien sûr - .

En ce moment elle se repose - c'est la meilleure façon de l'exprimer. Son énergie n'est pas disponible pour le
moment. Il va être nécessaire d'attendre quelques mois avant que vous puissiez la ressentir. Elle se permet une
vacance, après avoir vécu une sorte de vie très difficile, une sorte de vie mentalement difficile. Lorsqu'elle reviendra
vers vous, son énergie sera très différente. Vous ne la reconnaîtrez pas comme la mère que vous avez connue. Elle
sera réellement plus fraiche, plus ouverte, et plus joviale.

Vous allez constater que la connexion entre soeurs, la connexion que vous aviez dans une vie précedente, celle qui
revient maintenant, celle qui est ici pour vous aider - comme vous le savez déjà - avec un nouveau type d'énergie...
eh bien, vous allez constater que c'est l'énergie de facilitation que vous attendiez d'appliquer.

Tel que nous vous l'avons aussi mentionné, du fait qu'elle est passée de l'autre côté, ceci ouvre un tout nouveau
portail et permet qu'une relation très satisfaisante vienne dans votre vie.(quelques rires de l'audience ainsi qu'un
hochement de tête en signe que : "Oui", de la part de la personne qui a posé la question) Jusqu'à maintenant, vous
avez résisté.

Mais... mais... elle n'est pas disponible pour le monent. Cependant, lors de nos réunions des prochains mois, nous
vous invitons à revenir, et nous verrons ce qu'elle a à vous dire. Vous, sa fille génétique !

Shaumbra 4 :    Merci.

TOBIAS :   En effet.

Question de Shaumbra 5 :    (Linda lit une question reçue par Internet) Cher Tobias, j'aimerais en savoir plus sur les
relations conjugales dans la Nouvelle Énergie. Comment créons-nous les schémas Nouvelle Énergie dans notre
relation existante ? Pouvons-nous lâcher prise sans lâcher notre partenaire ? Est-ce simplement du langage de peur
? J'en connais plusieurs qui sont dans cette situation en ce moment. Merci.

TOBIAS :   Nous demandons à Cauldre, la permission de parler franchement et sans détour à travers lui. Plusieurs
parmi vous auront à... traverser le processus de libération de votre relation Vieille Énergie. La libération dont nous
parlons, devra provenir de centre de votre être - non pas une libération quelconque, une sorte ou une petite libération
- si vous désirez vous libérer complètement.

Lorsque vous êtes parfaitement honnêtes et sincères avec vos partenaires, et que vous leur permettez réellement de
quitter, certains vont le faire et d'autres vont rester.

Il y aura des situations qui sembleront provenir de l'extérieur, mais qui sont présentement générées par l'intérieur, qui
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vont amener les couples à cheminer vers des directions séparées. Vous devez être disposés à mettre ceci en jeu.
Vous devez être disposés à lacher prise complètement.

Pour certains couples, ce ne sera pas la séparation, mais un rajeunissement complet de la relation. Ceci va causer -
comment dire - une obligation d'évaluer chaque chose avec le coeur, dans la relation... incluant l'argent... le sexe... la
compassion que vous avez l'un pour l'autre... incluant aussi les objectifs et désirs de votre vie.

Nous ne voulons pas définir ou donner des détails de ce à quoi une Relation Nouvelle Énergie doit ressembler. Nous
disons que cette nouvelle relation ne sera plus basée sur deux parties incomplètes qui se réunissent pour créer une
partie complète. Comme vous le savez, ça n'a pas vraiment fonctionné. Ce sera plutôt deux humains complètement
autonomes dans leurs propres énergies divines, qui vont festoyer et partager la joie da la vie. Plusieurs Shaumbra
savent dans leur coeur qu'ils doivent sincèrement lâcher prise. S'il est approprié que les choses reviennent à un
Nouveau Niveau et une Nouvelle Énergie, il en sera ainsi.

Nous ne sommes pas... Cauldre nous demande de vous mentioner cette note légale (quelques rires). Nous ne
sommes pas en train de recommander aux couples de se séparer. Selon nous, les relations sont magnifiques.
Comme je l'ai mentionné plus tôt dans le Shoud, je me réjouis à l'avance de ma propre relation agréable ! Nous
disons qu'elle doit être basée sur la Compassion, l'Amour, et la Nouvelle Énergie, plutôt que sur le Vieux Karma ou la
peur. Merci.

Question de Shaumbra 6 :    (une femme est au micro) Salut, Tobias. Jeudi dernier, j'ai vécu un épisode qui fut très
intéressant. Je ressens que c'est en rapport avec votre message qui parlait de l'engagement que nous avons fait en
Atlantide. Je pense m'en être totalement libérée. Avez-vous des commentaires... ou pourriez-vous commenter ?

TOBIAS :   En effet... en effet... ici, il y a plusieurs jours, nous avons fait un Shoud avec le groupe qui était réuni pour
la célébration. Nous avons spécifiquement mentionné à ce groupe qu'ils ont déjà été réunis dans les Temples de
Tien en Atlantide. C'étaient - comment dire - des temples phénoménaux où nous étudiions la nature humaine.

Nous commencions tout juste à avoir un aperçu de la divinité, un aperçu de Dieu. Notre compréhension de Dieu
n'était pas identique à celle que vous avez aujourd'hui. Nous n'avions pas de religion. Nous étions beaucoup plus
scientifiques et pratiques.

Cependant, nous commencions à avoir une sorte d'illumination qui nous disait qu'il y avait plus qu'une simple
humanité sur Terre. Qu'il y avait une force directrice.

Il y avait un regroupement dans les Temples de Tien. Plusieurs Shaumbra faisaient partie de ce regroupement. Si
vous y étiez et que vous vous le permettez, vous ressentirez la connexion aux Temples de Tien. C'est là que nous
avons pris un engagement. J'étais là, avec plusieurs d'entre vous.

Nous avons pris l'engagement de suivre un cheminement qui mène à la connexion de l'humain et du divin ensemble.
Que cette connexion serait établie au moment où, la compréhension du divin et de ce que vous nommez Dieu,
deviendra la réalité.

Nous avions compris ce concept global du cycle de vie, ainsi que ce que vous nommez ; réincarnation. Aussi étrange
que cela puisse paraître, notre concept de Dieu était enfantin, très immature, même en comparaison de celle que
vous avez actuellement.
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Nous avons pris un engagement profond, profond, à la suite de plusieurs mois de cérémonies sacrées, d'intenses
cérémonies, qu'à un certain moment donné nous allions réunir le divin et l'humain.

C'est le sentier parcouru par plusieurs d'entre vous, particulièrement par celles et ceux qui étaient là l'autre soir.
L'engagement était si profond que vous ne l'avez même pas reconnu à l'intérieur de vous-même. Vous ne saviez
même pas qu'il était là. Vous pensiez simplement que cela faisait partie de votre maquillage global. C'était une sorte
de voeu.

L'autre soir, nous avons incité le groupe à se libérer de cet engagement qui est au coeur de leur être. Ce fut
presqu'un sacrilège, de demander qu'ils libèrent quelque chose qui faisait tellement partie de Qui ils sont - de Qui
vous êtes, ma chère - de libérer cet engagement. Lorsque vous vous êtes permise de le faire, cette libération a eu un
impact profond sur votre énergie et elle continuera de causer - comment dire - des murmures et des tremblements
intérieurs pour encore quelques temps.

En vous permettant de vous libérer de l'engagement - en d'autres mots, la compréhension du fait que le voyage se
termine, le divin et l'humain fusionnent - et en libérant cet engagement, vous vous êtes libérée d'un grand poids, d'un
fardeau, et d'une responsabilité envers vous-même. Maintenant, vous pouvez commencer à le vivre plutôt que de le
pourchasser.

Des dynamiques vont changer dans votre vie. Vous pensez que vos quelques dernières années ont été pleines de
changements (rires de l'audience et gloussements de Tobias). Il y en a beaucoup plus qui s'en viennent ! Sauf que
ce sont des changements de grande satisfaction. Des changements vous amenant à un tout nouveau niveau à
l'intéreur de vous-même en premier, pour ensuite se manifester vers l'extérieur.

Demeurez ouverte aux choses. Et - comment dire - Quan Yin nous demande de dire ceci. Soyez à l'écoute... à
l'écoute des choses. Nous ne voulons pas dire d'écouter seulement avec vos oreilles. Soyez à l'écoute de votre âme,
de l'âme du peuple autour de vous et de toute l'humanmité. Quan Yin est un maître dans l'art d'écouter la chanson
des humains, la chanson de leurs coeurs. Il sera très important pour vous, d'être à l'écoute.

Donc, vous vous retrouvez en train de lutter ou d'essayer de comprendre comment être à l'écoute, vous saurez que
vous vous trompez de direction. Être à l'écoute, c'est simplement voir l'ensemble et ouvrir, avec un sentiment de
sécurité. Soyez sur cette plate-forme sécuritaire et écoutez ce qui se passe autour de vous. Merci.

Shaumbra 6 :    Merci, Tobias.

Question de Shaumbra 7 :    (Linda lit une question reçue par Internet) Mon très cher Tobias, premièrement, je vous
dis merci pour tout. Lors de conversations avec les gens qui sont intéressés à la spiritualité, il y a une question à
laquelle je n'ai pas de réponse. Ils me demandent : "Pourquoi ne croyez-vous pas que les esprits négatifs, mauvais
et diaboliques... des gens qui font de la magie noire, peuvent nous nuire ou nous blesser ? Si vous croyez qu'il y a
une bonne, aimante, et positive énergie, il doit y avoir les deux." Comme cette question est revenue quelquefois au
cours des dernières semaines, cela m'a fait réfléchir, et je commence à me faire un peu de souci. Je suis
relativement nouvelle dans ce domaine. Pourriez-vous me dire comment répondre à cette question ? Je ne suis plus
convaincue de tout ceci.

TOBIAS :   En effet, tout est énergie. Comment voulez-vous l'appliquer ? Voulez-vous l'appliquer dans la dualité,
comme vous dites, en direction du côté obscur ? Voulez-vous l'appliquer en direction de la lumière ? Les deux
peuvent être en déséquilibre.
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Il y a de la lumière déséquilibrée, chers amis. Plusieurs parmi vous en ont fait l'expérience dans leur vie. C'est cette
lumière du genre confiserie 'Barbe à papa', qui n'a pas de substance ou force par elle-même. Elle se brise même à la
mention de l'obscurité.

Il y a de l'obscurité déséquilibrée, bien sûr, que vous appelleriez le mal ou le négatif. Tout existe. Elle existe dans
cette chambre, en ce moment. Il y a aussi des forces négatives et obscures ici. Mais elles ne viennent pas s'imposer
ou changer, parce que vous êtes dans un endroit de compassion. Elles viennent par curiosité, elles cherchent à
comprendre ce qui se passe ici. Elles ont l'habitude de traiter avec des 'Barbes à papa'. Et elles aiment leur faire
peur. Cependant, elles ne voient pas de ces barbes à papa, ici. Elles voient un chose très harmonisée qui est toute
énergie.

Il y a le mal. Il y a l'obscurité. Vous avez tous déjà joué ce jeu. Vous avez tous eu des moments magnifiques. Il y a
aussi la lumière. Là aussi, vous avez eu des moments magnifiques. En ce moment, vous êtes vraiment énergie. Il
suffit simplement de leur expliquer notre réponse. Comme vous le voyez, ils sont encore dans la dualité. Ils
cherchent des forces opposées. Sur la plate-forme sécuritaire, il n'y a pas de forces opposées. Les choses existent
dans leur état d'être, sans bien ni mal. Merci.

Question de Shaumbra 8 :    (un homme est au micro) Tobias, ma question provient actuellement d'une déclaration
que Geoff, le canal, a faite récemment à la fin de l'atelier de Santa Fe. Il a dit que si nous n'aimions pas notre vie...
notre voyage ou séjour... l'endroit où nous sommes... notre contrat, nous n'avions qu'à - et je paraphrase - le changer
si nous le désirons ou simplement le demander. Alors ma question est : "Combien de temps faut-il ? En premier
lieu... comment demander, comment poser cette question ? Deuxièmement et dernièrement, combien de temps
faut-il pour voir, ressentir, et le comprendre... et comment savoir quoi, quand, et qui laisser aller ? Et, pourriez-vos
répondre avec des termes simples et sans effort ? (rires de l'audience)"

TOBIAS :   En effet... Cauldre qui cause toute cette agitation, vient de s'éclipser (encore plus de rires). En un sens,
vous avez déjà donné la permission au changement de se produire. Toutefois, lorsque nous regardons votre énergie,
nous voyons que vous avez un pied sur l'accélérateur et l'autre sur le frein.

Ceci n'est pas toujours la solution idéale, comme vous le savez, particulièrement sur les routes de ce soir (en
référence aux routes qui sont actuellement enneigées dans le Colorado).

Ceci concerne encore le sentiment d'être sur la plate-forme sécuritaire, de permettre aux changements de venir dans
votre vie, de sortir des vieux cycles karmiques, et de la vieille énergie. Tel que nous l'avons mentionné, le
changement va se produire d'une façon ou d'une autre. Il va se réaliser, car vous lui en avez donné la permission.

Il ne serait pas approprié de mettre une date spécifique. Mais - comment dire - si vous parlez aux autres Shaumbra
qui sont ici, ils vous donneront une très bonne idée du temps restant. Cela peut prendre quelques années ou
quelques décades (quelques rires de l'audience).

Si vous permettez très gracieusement et sans effort, aux changements de venir dans votre vie, ceci peut être facilité
en maintenant l'élément souffrance à l'extérieur. Les particularités du qui, quoi, quand, où, et pourquoi, restent à
déterminer. Tout vient à vous de façon appropriée.

La meilleure chose que nous puissions dire ici, c'est que vous essayez d'aller dans l'état d'esprit. Nous ne vous
blâmons pas. Vous recherchez les particularités, et le sentier des potentiels élevés.
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Faites simplement ce choix pour vous-même... encore, à partir de la plate-forme d'énergie sécuritaire. Faites le choix
d'intégrer ces changements d'une façon très aimable et très gracieuse. En un sens, le temps est sans importance
dans l'ensemble de ce processus.

Il n'est pas vraiment important. C'est plutôt une question de souffrance et de conflits du passé.

Shaumbra qui nous écoutez, qui êtes ici dans cette chambre aujourd'hui, nous vous disons que le temps n'est pas un
élément important. Ceci se rappporte aux difficultés que vous éprouvez en vous accrochant aux vieilles choses, ces
choses qui deviennent des fardeaux, qui deviennent pénibles ou douloureuses .

Je suis sûr que la plupart des Shaumbra qui font partie du Shoud d'aujourd'hui, diraient que si c'était à refaire ils le
ferait beaucoup plus rapidement et facilement. Ils cesseraient de résister.

Comme vous pouvez le constater, ils n'avaient pas... ils ne savaient pas ce qui allait se produire. Personne n'était
allé là avant eux. Ils ont fait oeuvre de pionnier.

Merci... mais, ça va arriver plus vite que vous ne le pensez.

Question de Shaumbra 9 :    Allo, mon vieil ami ! J'aimerais vous remercier d'avoir répondu à mes questions
concernant la mort, et le livre intitulé ; Nouvelle Terre, que j'ai écrit, - vous m'avez peut-être supervisé - oui. Et, j'ose
parler au nom des Shaumbra pour un moment. Nous vous remercions chaleureusement. Je veux savoir - nous
voulons savoir - comment vous vous portez, comment allez-vous ? (rires de l'audience)

TOBIAS :   Grâce à vous qui êtes ici, en plus de ceux qui nous écoutent en ligne, et de ceux qui faisaient partie de
notre réunion de l'autre jour, il nous fut facile d'apporter toute cette énergie. L'énergie était bien - ancrée - ce fut
tellement facile pout moi Tobias, et les autres, de faciliter l'apport de cet élément d'énergie sécuritaire.

De notre côté nous avons été très occupés, nous nous préparons pour cette date du ; 18 septembre 2007.

Nous avons été très très occupés avec ceci. Dernièrement, je n'ai pas tellement eu de temps libres pour sortir de
mon cottage, ma petite maison de campagne. (quelques rires, alors que Tobias fait référence à son 'cottage de rêve',
qu'il a décrit dans le passé) Toutefois, je trouve du temps pour discuter et rire avec St-Germain, sur une base
régulière

Je suis - comment dire - j'ai fait l'engagement de travailler de ce côté du voile pendant que ceux qui sont dans la
première vague de Shaumbra sont encore sur Terre, et désirent être guidés et assistés.

Cependant, je suis très intéressé - très très intéressé - à revenir sur Terre, la Vieille Terre. Je suis très intéressé par
elle, car le paysage a changé et les changements se poursuivent d'une façon spectaculaire. Je vais revenir sur la
Vieille Terre. Elle sera très différente, en raison de tout le travail que vous avez effectué. J'attend chèrement ce
moment.

Ce fut une décision, parmi les plus difficiles que... Cauldre me dit que mes paroles sont décousues. (rires de
l'audience) Mais vous m'avez posé une question. (plus de rires) Ce fut très difficile de décider de quitter la Terre, lors
de ma dernière vie incarnée, peu de temps avant Yéshua, lorsque l'archange Michaël est venu vers moi... et m'a
demandé si je voulais retourner aux royaumes célestes... et ne pas revenir sur Terre avant que ce groupe
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exceptionnel d'humains qui sera connu sous le nom de 'Shaumbra', ait terminé son travail... avant que ce groupe ait
passé à travers les cycles de plusieurs vie incarnées, pour amener la Nouvelle Énergie et construire cette place
nommée ; Nouvelle Terre

Moi aussi, j'ai mon propre et profond engagenent de rester de ce côté du voile. Oh, chers amis, comme j'aimerais
retourner sur Terre, avec toute la connaissance que j'ai maintenant, acquise ! (beaucoup de rires)

Shaumbra 9 :    Merci.

Linda :   Dernière question.

Question de Shaumbra 10 :    Salut, Tobias. Salut à tous. Je vous suis très reconnaissant d'être ici. C'est la première
fois, et c'est réellement merveilleux. Ma question concerne la tristesse et la colère que j'ai envers mes parents, et
leur situation, et leurs choix dans leur passé dans leur vie. Je suis en lutte constante avec la colère et la tristesse. Et
je constate qu'elle se manifeste dans ma vie, de façons inappropriées... quelquefois, vous savez, dans les relations
avec ceux que j'aime, ou d'autres bricoles.

Et aussi... je lutte avec quelque chose que ma mère m'a dit. Elle m'a dit qu'elle était âgée de 53 ans, physiquement
très malade, et qu'elle attendait de mourir. Vous savez, je trouve... je pense qu'elle est une personne magnifique qui
a eu la vie dure, qui a beaucoup de talent. En gros, je suis en train de lutter avec ces choses. J'ai peut-être besoin de
conseils, ou d'une compréhension que je ne peux trouver par moi-même, ou l'avoir à l'intérieur de moi-même, ou elle
ne sort pas, ou je n'en suis pas capable... vous savez ce que je veux dire ?

TOBIAS :   En effet... la colère et la lutte que vous vivez présentement semblent être reliées à la situation de votre
famille biologique. Nous vous demandons de respirer profondément et d'aller dans les niveaux intérieurs, afin de
comprendre réellement d'où proviennent la colère et la lutte. Vous tous ici, aujourd'hui, - incluant les auditeurs et
Internet - comprenez ces éléments et défis de la colère et de la lutte. Ils s'en viennent, car il y a eu un processus
d'éveil à l'intérieur de vous.

Vous arrivez à un point de colère, de frustration, et de questions au sujet de Qui vous êtes... de savoir où vous allez
à partir d'ici... de savoir pourquoi la vie est si difficile. Ce sont vos propres colères, frustrations, et luttes. Cependant,
vous les voyez s'extérioriser autour de vous. Vous les voyez dans vos parents... dans vos propres questions sur la
vie... vos propres questions sur votre cheminement à venir. Vous les voyez dans vos parents.

Voilà pourquoi nous vous demandons de regarder les couches et niveaux multiples... de vous tenir derrière le petit
mur... de voir ce qui se passe en vous... et ensuite, de comprendre que vous n'avez pas à passer à travers un long
et difficile processus d'éveil. Plusieurs Shaumbra l'ont fait avant vous. Cette partie de votre séjour ou voyage peut
s'effectuer sans une lutte profonde. Nous vous demandons de vous placer derrière le petit mur, sur cette plate-forme
d'énegie sécuritaire, et choisir de vous permettre vous-même d'intégrer tout ce processus d'éveil divin sans aucune
des blessures qui semblent en faire partie.

Nous vous demandons de regarder vos parents avec une toute nouvelle lumière. Ils sont ceux qui sont venus pour -
comment dire - être une sorte d'enseignants pour vous. En un sens, vous pourriez dire qu'ils sont venus ici pour vous
servir - aussi étrange que cela puisse vous paraître maintenant - mais c'est réellement le cas. Il y a une très longue
histoire derrière ceci, très longue, et elle se rapporte au karma ancestral. Dans un sens, vous avez été choisi dans le
but de sortir votre propre ascendance d'un très vilain cycle karmique.
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Votre propre mère biologique sait que le temps approche où vous serez en mesure de prendre la relève, en ce sens,
son travail est accompli. Ainsi, elle manifeste une sorte de déséquilibre dans son corps, et elle dit que c'est le temps
de partir. Parlez-lui - pas nécessairement en mots - parlez-lui avec vos énergies. Parlez-lui d'âme à âme. Laissez-lui
savoir que vous appréciez et honorez vraiment le service qu'elle vous a procuré.

Elle n'a pas à quitter la Terre maintenant, si ce n'est pas son choix. Elle peut rééquilibrer son corps.

Maintenant, pour la première fois , elle peut vivre sa propre vie. Parlez-lui de ce fait. Discutez d'âme à âme et
dites-lui que vous êtes rendue à ce point d'éveil, que vous avez le support de la famille connue sous le nom de
Shaumbra. Dites-lui qu'elle peut quitter l'âme en paix, si tel est son choix.

Durant les prochains jours en particulier, Quan Yin veut vous laisser savoir qu'elle - vous n'avez pas besoin de savoir
qui elle est - va venir et travailler avec vous. Les énergies de Quan Yin vont travailler en étroite collaboration avec
vous, afin de guérir des choses que nous ne voulons pas parler ici, des choses intérieures qui vous sont
personnelles. C'est le cadeau qu'elle vous offre.

Shaumbra 10 :    Merci beaucoup.

TOBIAS :   Merci.

Sur ce : nous terminons cette énergie. Toutefois, nous demandons - Quan Yin répète sa demande - que tous
ensemble, nous respirions profondément, afin de réellement ancrer cette énergie sécuritaire, une énergie, une
plate-forme avec laquelle vous pouvez travailler dès maintenant, et construire la compassion, - la compassion pour
chaque humain, et pour vous-même - une plate-forme d'énergie sécuritaire qui est basée sur les 'quatre' éléments
d'énergie non compétitive et non conflictuelle. Respirez et ancrez cette énergie sécuritaire qui, plus que toutes autres
choses, Shaumbra, vous permet d'être tout ce que vous êtes. Il est maintenant sécuritaire d'être ce que vous êtes.

Et c'est ainsi !
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