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Shoud 6 Questions & Réponses 

Les canalisations de Tobias La série de l'Humain Divin - Shoud 6 "Questions et Réponses" du 4 janvier 2003

Tobias :

Et il en est ainsi, chers Shaumbra. Nous revenons pour discuter un peu plus avec vous. Nous aimerions donc
entendre vos questions. Nous aimerions entendre vos réponses à vos questions. (Rire sous cape de Tobias et rire
de l'assistance)

Tout d'abord, nous voudrions parler plus sérieusement de quelque chose. Pendant que Saint Germain marche dans
les allées, pendant qu'il vient vous rendre visite, qu'il entre chez vous, qu'il passe par votre ordinateur et s'assoit avec
vous, nous voudrions vous parler d'une des tâches principales de Saint Germain ces mois-ci et les mois à venir.
Nous savons que c'est un problème qui a représenté un défi récemment pour vous, Shaumbra.

C'est le problème de savoir si vous voulez rester ou si vous voulez quitter la Terre en tant qu'humain. Nous savons
que vous y avez pensé. Nous savons que vous vous êtes demandés ... vous vous êtes demandés si votre temps
était venu ... vous vous êtes demandés pourquoi vous devriez rester en ce merveilleux endroit qu'est la Terre ... vous
vous êtes dit que vous aviez peut-être accompli votre but et qu'il était temps de revenir de notre côté du voile... vous
vous êtes demandés quelle passion vous maintenait encore ici actuellement.

Cela va même devenir un vrai problème dans les jours à venir, maintenant que la grille magnétique de la Terre est
achevée. "Est-ce que je dois rester ou partir ? Est-ce que je dois vivre ou mourir ?"

Nous avons remarqué que la plupart d'entre vous ont surmonté la peur de la mort. Vous comprenez que l'âme
continue à vivre, que l'esprit continue à vivre. Vous comprenez qu'il n'y a aucune mort. Il s'agit simplement de laisser
derrière soi son ancien corps physique.

Maintenant, en étant dans la Nouvelle Énergie, vous allez encore plus être confrontés à cette question posée à
vous-mêmes, par vous-mêmes. Saint Germain vient pour être avec vous, pour s'asseoir avec vous et pour vous
aimer pendant ces moments difficiles. Saint Germain est le grand alchimiste, le grand transformateur d'énergies.
Saint Germain sait comment se déplacer d'une forme dans une autre, comment transmuter une ancienne énergie
dans une nouvelle énergie.

Il a été éloigné de la Terre de nombreuses années parce qu'il a travaillé sur les compréhensions de la Nouvelle
Énergie que vous avez introduites - comment les utiliser, comment les appliquer. Il va revenir vers vous pendant
cette période de défis et de difficultés pour travailler avec vous, pour vous aider à comprendre.

Il n'y a aucune réponse bonne ou mauvaise, bien que le souhait de Tobias soit que vous restiez sur Terre. Vous
avez tellement appris. Les autres ont besoin de vous.

Dans cette question de savoir s'il faut vivre ou mourir, vous êtes confrontés au défi de rester coincés dans
l'embrasure de la porte. Vous avez encore un pied dans l'Ancien, un pied dans le Nouveau. Vous avez peur de
déplacer ce pied de l'Ancien entièrement dans le Nouveau. Donc, vous avez l'impression d'être - comment dire -
dans un territoire neutre, un no man's land. Vous ne participez pas complètement à l'Ancien. Vous ne participez pas
complètement au Nouveau.
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Chers amis, il est temps de prendre une décision. Vous savez qu'il serait difficile de retourner dans l'Ancien. Vous
avez essayé. C'est difficile de revenir à l'Ancienne Énergie quand vous avez tant de sagesse et de lumières sur le
Nouveau. Mais pourtant, il y a une grande peur de prendre l'autre pied et de le placer complètement dans la
Nouvelle Énergie. Quand vous vous tenez entre les deux mondes, il est absolument naturel que vous pensiez que
vos choix résident entre vivre ou mourir.

Le choix est vraiment : voulez-vous rester avec un pied dans l'Ancien, ou êtes-vous prêts à mettre les deux pieds
dans le Nouveau ? "Etes-vous prêts," comme l'a dit Métatron "à exprimer entièrement qui vous êtes, à éclore, à jaillir
avec la vie, avec la créativité, avec l'expression ? Etes-vous prêts à montrer au monde qui vous êtes ?"

Le mois dernier dans le Shoud, vous avez parlé des règles, des lois. Une des règles que vous vous êtes imposées
est de penser que vous ne devez pas être trop sociables, trop ouverts, vous ne devez trop vous montrer, vous
exprimer. Vous pensez que ce n'est pas approprié, ou que les autres vont se moquer de vous. Nous avons eu ce
problème avec Cauldre (Geoffrey Hoppe) pendant quelques temps ! Mais chers amis, chers amis, il a mis son autre
pied dans le Nouveau.

Les gens qui travaillent sur le clonage (les Raëliens) sont appelés à être ridiculisés parce qu'ils se sont exprimés.
Mais, parce qu'ils ne restent pas en arrière, des choses leur ont été révélées sur la nature de la vie, sur la biologie,
sur la continuation de la vie, des choses que les scientifiques qui ont les deux pieds dans l'Ancienne Énergie
n'auraient jamais pu voir.

Ainsi, chers amis, vous êtes confrontés à une situation intéressante maintenant. Comme Métatron l'a dit : "Etes-vous
prêts ?" Placerez-vous cet autre pied dans la Nouvelle Énergie ? Exprimerez-vous entièrement votre divinité ? Oui,
quelques-uns autour de vous pourront penser que vous êtes un peu détraqués. Mais ce que nous voyons, c'est qu'ils
reviendront vers vous plus tard en disant : "Nous savons que nous nous sommes moqués de vous et que nous vous
avons ridiculisés. Mais maintenant, nous voyons quelque chose de tellement précieux et de tellement aimant. Nous
voyons une telle lumière émaner de vous."

Cette question de savoir s'il faut vivre ou mourir concerne vraiment l'acceptation de votre divinité. Laissez-la
s'exprimer en vous et par vous. En démolissant les anciennes barrières, les anciennes habitudes et les anciennes
règles, oh, chers amis, vous allez découvrir une toute nouvelle façon de vivre. Vous verrez alors que l'ancienne
façon était tellement difficile, ardue et froide.

Etes-vous prêts à mettre les deux pieds dans la Nouvelle Énergie et à vous exprimer entièrement ? Etes-vous prêts
à vivre chaque instant, chaque jour avec une passion et une compassion totale ? Etes-vous prêts à laisser entrer
votre divinité dans votre vie ?

Vous avez appris à avoir confiance en vous-mêmes au cours des années et au cours de vos vies. Vous savez que
vous pouvez y arriver en étant humain. Apprendre à avoir confiance en votre divinité est une étape effrayante. C'est
difficile de tout lâcher, de lâcher les anciennes façons de faire.

Notre message aujourd'hui est : permettez à votre Soi d'être votre propre guide. Vous vous trouverez dans des
situations où vous serez divins, où vous permettrez à votre divinité de passer par vous, où les solutions viendront
vers vous comme vous n'auriez jamais pu imaginer.

Dans cette nouvelle démarche, vous ne devez pas vous inquiéter de l'abondance. Votre vie sera abondante de
toutes façons. Vous n'aurez pas à projeter, à planifier comment joindre les deux bouts. Vous y arriverez toujours.
C'est difficile de décrire cela avec des mots, donc nous vous transmettons beaucoup de choses par l'énergie. Il s'agit
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de lâcher les anciennes méthodes, d'avoir confiance en vous-mêmes, d'avoir une totale compassion pour
vous-mêmes. Il s'agit de vivre comme un Humain Divin à chaque instant.

Saint Germain sera avec vous. Nous vous avons demandé de vous connecter avec son énergie auparavant parce
que, quand il reviendra vers vous en ces temps de défis, quand vous vous poserez la question de savoir pourquoi
vous voulez encore avancer, il sera assis avec vous. Il vous rappellera. Il vous rappellera la beauté et la joie de vivre.
Il vous rappellera que les anciennes méthodes ne sont plus applicables désormais. Il vous demandera de mettre les
deux pieds complètement dans la Nouvelle Énergie, de mettre les deux pieds complètement sur le sol, et d'être
totalement ouverts à votre propre divinité.

Il s'agit de croire en votre divinité propre pour vous fournir votre solution. Il s'agit d'apprendre à vous libérer des
anciennes façons de faire du cerveau, de la logique. Il s'agit de ressentir.

Très chers amis, vous direz que c'est un miracle quand cela va arriver dans votre vie. Ce n'est pas un miracle du
tout. C'est la physique spirituelle de la Nouvelle Énergie - l'accomplissement, un accomplissement total où vous
n'avez pas besoin de vous soucier des détails. Votre Soi gère les détails à d'autres niveaux.

Et maintenant, nous serions enchantés de répondre à vos questions.

Question de Shaumbra 1 :    Tobias, j'ai récemment eu des visions. Dans l'une, il y avait quatre sphères tournoyant à
l'intérieur d'un cube. Et, dans l'autre vision, une Nouvelle Terre était en train d'être créée. Ces visions sont-elles
fondées, ou mon imagination fait-elle des heures supplémentaires ?

TOBIAS :   c'est une question délicieuse parce que c'est quelque chose que vous expérimentez comme tant d'autres
Shaumbra. Des pensées et des visions vous viennent à l'esprit. Alors vous vous demandez si vous devenez fous.
Vous essayez de fermer la porte à tout cela, ou alors de les interpréter dans une approche logique. Mais vous n'y
arrivez pas et vous vous sentez agacés.

Toutes ces choses qui viennent à vous sont appropriées. En effet, vous faites beaucoup de travail dans vos voyages
nocturnes sur la Nouvelle Terre. Vous rapportez aussi beaucoup de ces énergies sur cette planète Terre. D'une
certaine manière, ces énergies sont en vous. Elles se révèlent à vous par ces visions et ces sentiments.

Quand vous essayez de les interpréter mentalement, vous n'y arrivez pas. Tout comme les rêves. Les humains
essaient d'interpréter leurs rêves à l'aide du mental, de la logique. Il n'y a - comment dire - rien de logique dans les
rêves.

Voici un bon exercice : restez simplement dans l'instant et demandez à ces visions ce qu'elles vous disent. Et au lieu
d'essayer d'entendre une réponse, RESSENTEZ la réponse. Elle est là. Elle est là. Elle ne peut pas vous parvenir
par des mots. Cela peut être une série de sentiments que plus tard votre cerveau traduira en mots. Mais initialement,
vous détiendrez le sentiment et ce sentiment est le savoir, la connaissance de ce qui est dit dans les visions.

C'est une excellente question parce que vous aurez tous de nouvelles expériences, de nouvelles visions, des
pensées et des choses qui vont vous parvenir. Vous ne devenez pas fous. Cela fait partie du processus.
Encouragez-cela en vous. Cela incitera ces expériences à se renouveler. Elles détiennent toutes une information
importante et de l'énergie pour vous.

Question de Shaumbra 2 :    Pourriez-vous m'en dire davantage au sujet de l'Anneau de Feu (ou du Mur de Feu) ?
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Était-ce réellement du feu, ou est-ce juste une métaphore ?

TOBIAS :   C'est une métaphore. Ce n'était pas un feu littéral que vous avez traversé quand vous avez quitté la
maison. C'est une métaphore que nous utilisons parce qu'elle contient ... bon, ressentez l'énergie un instant, vous
tous. Ressentez l'énergie du feu. C'est puissant. C'est brillant. C'est intrigant. Les humains sont attirés par le feu.
Mais quand vous vous approchez de trop, vous vous brûlez. C'est donc une métaphore quand nous parlons du Mur
de Feu. C'était une énergie qui vous a attirés vers elle, qui vous a tirés, et poussés vers elle. Mais quand vous êtes
arrivés tout près, vous avez eu l'impression que ce n'était peut-être pas une bonne chose. Vous avez essayé de
reculer, mais vous avez été projetés dedans.

C'est une métaphore intéressante. Elle a été utilisée par les églises en référence à l'Enfer, en référence à l'opposé
du Ciel. Quand vous avez traversé le Mur de Feu et que vous êtes entrés dans le Vide, vous avez regardé derrière
vous. Vous avez regardé derrière vous et qu'avez-vous vu ? Un grand Soleil Central, une seule et unique grande
lumière brillante qui était le Mur de Feu entourant le Royaume.

Bien sûr c'est une métaphore. Cela offre l'occasion de vous demander, à vous tous, de ressentir la métaphore du
feu. Ressentez le feu. NE PENSEZ PAS le feu. RESSENTEZ le feu. Respirez l'énergie du feu dans votre être. Vous
n'avez pas à mettre cela en mots. Respirez l'énergie du feu. Ressentez comment il affecte votre corps, ce qu'il vous
renvoie - toute une variété de sentiments, peut-être.

Question de Shaumbra 3 :    Salut, Tobias. C'est une question de Cordova, en Argentine. Un groupe d'amis est en
train de créer une communauté appelée "Inti-Shanti". Et ils veulent savoir quel est leur but et comment ils peuvent
avancer avec cette Nouvelle Énergie.

TOBIAS :   Ce serait difficile pour nous de leur dire quel est leur but. Ce serait intéressant pour vous tous de
découvrir quel est votre but. Réunissez-vous dans un Shoud et demandez aux niveaux les plus profonds de votre
être quel but vous servez. Où cela va-t-il vous mener ?

Nous ici, de notre côté ... nous rions sous cape parce que nous savons qu'il y a quelque chose là-dedans. Il y a une
raison si ce groupe s'est constitué, une raison merveilleuse, délicieuse. Vous n'avez pas encore compris cette raison.
Mais réunissez-vous et demandez-vous à vous-mêmes quel est le but. Où vous dirigez-vous avec cela ? Nous vous
confirmons qu'il y a un but tout à fait divin pour ce groupe. Mais nous vous demandons de ressentir quel est ce but.
Et ensuite, nous vous demandons de nous le transmettre quand vous l'aurez compris ! (Rire de l'assistance)

Question de Shaumbra 4 :    Tobias, la semaine dernière, j'ai éprouvé plein de sentiments d'excitation, d'attente et de
joie. Je me demande si c'est simplement l'attente impatiente de ce que j'espère pour la Nouvelle Année et pour moi
personnellement, ou bien est-ce la Nouvelle Énergie, ou encore une combinaison des deux ?

TOBIAS :   Comment le ressentez-vous ? (rire de l'assistance) D'où sentez-vous que cette joie provient ?

Shaumbra 4 :    Je suppose que je pense qu'il pourrait y avoir des deux. Je sais que, en partie, j'attends
impatiemment certaines choses dans ma vie personnelle. Mais, je ne sais pas ... il y a tellement d'excitation que
j'imagine qu'il doit y avoir quelque chose d'autre.

TOBIAS :   Dans un sens, quand vous avez posé la question, vous avez aussi donné votre propre réponse. Oui,
vous entrez dans la Nouvelle Énergie. Vous vous êtes spécifiquement donnés la permission de libérer beaucoup de
vieux bagages du passé. Vous vous êtes permis d'effacer l'ardoise afin de pouvoir maintenant atteindre votre
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véritable travail, votre véritable passion.

À un niveau profond, vous sentez aussi ce qui se présente sur la route pour vous. Comme nous l'avons dit, la route
bouge et vous restez dans le Maintenant. La route vous apporte des choses tellement satisfaisantes, des choses que
vous n'aviez même pas prévues, que vous n'aviez même pas demandées, pour lesquelles vous n'aviez même pas
prié. Elles viennent vers vous maintenant parce que vous avez ouvert la voie. Vous pouvez sentir leur vibration qui
entre dans votre Maintenant. Cela cause une grande excitation. Aussi, suivez vos sentiments. Vous êtes doués pour
cela, mais vous avez tendance à ne pas les prendre en compte. Vous savez déjà avant même de savoir !

Question de Shaumbra 5 :    Tobias, pourriez-vous nous parler de la relation animaux-humains, et plus
particulièrement de ce qui se passe actuellement pour les cerfs ?

TOBIAS :   Quand vous êtes tous venus sur Terre - avant que vous n'ayez un corps physique - vous avez
ensemencé la Terre. Oui, vous lisez beaucoup de choses au sujet de la Graine d'Étoile. Mais comprenez qu'il
s'agissait de vous, venant préparer votre forme biologique humaine. Vous avez ensemencé la Terre, ensemencé
Gaia avec des énergies qui ont germé sous forme végétale, sous forme animale, sous forme de vie, partout.

Vous avez dit que vous auriez besoin de ces énergies des animaux pour maintenir l'équilibre de Gaia et pour
procurer à votre corps des aliments de source végétale et de source animale. Et vous saviez aussi que les animaux
pourraient vous servir, en quelque sorte, en tant que reflets de vos propres énergies, de votre propre amour. Les
animaux ont maintenu un équilibre tellement important, autant pour Gaia que pour vous.

Vos animaux de compagnie assimilent beaucoup de votre conscience et de votre énergie. Ils sont séparés. Ils ont un
esprit séparé. Mais ils absorbent tant vos énergies et votre conscience qu'ils vous renvoient votre reflet. Observez
vos relations avec vos animaux domestiques et vous verrez votre relation avec vous-mêmes.

L'esprit animal et les esprits élémentaux qui ont maintenu l'énergie de la Terre pour vous n'ont plus à le faire. Ils ont
donc choisi de partir. Ils ont fait leur travail.

Et de nombreuses espèces du règne animal effectuent leurs propres mutations en réponse à votre propre
changement de conscience. Par exemple, la population des cerfs se réduit au fur et à mesure qu'ils changent leur
biologie. Ils passent par un processus d'épuration naturel.

Ce n'est pas parce que les humains sont mauvais. Ce n'est pas parce que vous êtes punis. Ce n'est pas parce que
vous avez des méthodes épouvantables.

Regardez la population des cerfs avec compassion. Ils passent par leur propre épuration d'Anciennes Énergies. Ils
reviendront avec des corps plus forts, plus aptes à gérer le nouvel environnement et la nouvelle énergie autour
d'eux. Ils transforment leur propre espèce, honorez-les donc pour cela. C'est dur à voir parfois, parce que vous
aimez les animaux. Mais tout comme les végétaux, les arbres, ils passent par une disparition naturelle afin de
pouvoir s'adapter aux Nouvelles Énergies.

Question de Shaumbra 6 :    Tobias, quand vous nous avez fait éprouver l'énergie de Saint Germain, j'ai senti
comme une énorme énergie dans mon coeur, tellement énorme que mon corps physique ne pouvait pas la contenir.
Comment faire la différence entre Saint Germain qui vient me rendre visite et m'accompagner, et ce que je ressens
quand c'est ma propre divinité ?
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TOBIAS :   C'est une question excellente. Saint Germain a une énergie très particulière. C'est pourquoi nous vous
avons demandé à tous de le ressentir tout à l'heure. L'énergie sera ressentie en vous. C'est une vibration
particulière. Si vous n'êtes pas tout à fait certains, posez-vous la question : "quelle est l'énergie que je ressens ? "
Vous pourrez obtenir la réponse que ce sont les deux énergies - que Saint Germain est juste là à vos côtés, vous
aimant, vous accompagnant dans votre voyage, fusionnant avec vous à ce moment. Ne soyez donc pas étonnés si
vous recevez la réponse qu'il y a les deux énergies.

Saint Germain voudrait mettre sa main sur votre épaule là, maintenant. Il vous demande de respirer son amour. Son
énergie ne vous dominera pas. En fait, c'est une énergie très familière pour vous parce que vous avez beaucoup
travaillé avec lui dans le passé. Il vous a même connus quand il était sur Terre sous forme physique.

Chers amis, aucun mystère là-dedans. Rien d'extraordinaire. Des entités comme Saint Germain veulent vous
toucher, veulent être tout près de vous, veulent fusionner avec vous. Le voile est tellement ténu maintenant,
tellement mince, que cela devient possible. Et maintenant il vous étreint et vous dit : "Merci."

Question de Shaumbra 7 :    Tobias, tout à l'heure vous avez dit que nous n'avions pas besoin de protections et que
nous pouvons être en sécurité partout. Qu'en est-il pour des personnes chez nous qui pourraient être possédées ?
Comment gérer cela si nous n'avons pas de protections ? Que devons-nous faire ?

TOBIAS :   Il y a une seule chose à faire dans ce cas. Ayez le plus grand amour et la plus grande compassion
possibles pour ces personnes qui jouent ce jeu terrifant avec toutes ces entités. La personne dont vous parlez est
possédée seulement par elle-même et par son passé. Cette personne est possédée par une force extérieure. C'est
le conflit dans sa personnalité, dans son moi, qui est la cause de cette division apparente. Cela donne l'impression
qu'elle est possédée par une entité extérieure.

Quand vous vivez au milieu de ce genre d'énergie étrange, ayez une compassion totale. Comprenez que la
personne essaie de trouver la solution en elle-même. Elle joue un grand jeu de cache-cache, un grand jeu de lumière
et d'ombre, de dualité.

C'est très difficile, comme nous l'avons mentionné, très difficile pour une entité extérieure d'entrer en vous et de vous
posséder. Oui, elles tournent autour de vous ces entités. Mais c'est très difficile de récupérer un corps ou un esprit.

Comprenez que ce sont les personnes, ces individus, qui se fragmentent eux-mêmes. Ayez de la compassion.
Appréciez le jeu avec eux. Tout d'abord, ils peuvent être furieux après vous parce qu'ils veulent que vous sentiez
qu'ils ont le pouvoir sur vous. Ils veulent vous effrayer. Ayez de la compassion. Riez avec eux. Quel merveilleux jeu
vous jouez !

Vous n'avez pas à ériger de protections autour de vous, jamais. Dans n'importe quelle situation. Aussi difficile que
cela puisse paraître, ayez de la compassion. Alors vous verrez le fonctionnement des individus, ou des groupes, ou
des nations entières. Vous vous rendrez compte qu'il n'y a aucune mauvaise circonstance. Il y a simplement des jeux
extrêmes.

Question de Shaumbra 8 :    Salut, Tobias. Comment allez-vous aujourd'hui ?

TOBIAS :   (rire sous cape) : Très bien !

Shaumbra 8 :    Ma question concerne le réalignement de la grille dont vous et Kryeon parlez si souvent. Et en

Copyright © Cercle Cramoisi Page 7/12

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article72
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article72


Shoud 6 Questions & Réponses 

particulier, je sais que beaucoup de sites sacrés, spécialement dans ma région - je sais que vous en avez visité
certains ces derniers temps - ne sont pas situés là où ils sont par hasard. Mais ils sont situés sur ce que nous
appelons des "lignes énergétiques", des courants telluriques ou sur les intersections de ces lignes où l'énergie est
très puissante (noeuds telluriques). Si la grille est réalignée, cela signifie que l'énergie ne devrait donc plus passer
par ces sites ? Ils n'auraient plus la même énergie que par le passé ?

TOBIAS :   La grille, la grille magnétique qui a été ajustée par l'entourage de Kryeon est maintenant terminée... et
cela vous a affectés. Cela n'a pas changé ou affecté les réseaux de la Terre, les courants telluriques dont vous
parlez. Cela n'a pas affecté les vortex de Gaia. La grille magnétique que Kryeon a ajusté affecte les humains
individuellement.

Maintenant, il y a aussi la grille de la Terre, ce qu'on appelle "la grille cristalline." Elle commence à s'ajuster
maintenant et cela concerne davantage les lignes dont vous parlez. Cette grille a un rapport avec les courants
telluriques. Elle a un rapport avec les vortex énergétiques. Et, ce qui est encore plus certain, c'est qu'elle a un
rapport avec des connexions énergétiques des autres dimensions et des autres univers. Cette grille est maintenant
ajustée par vous, les humains.

Votre conscience va changer les réseaux cristallins de la Terre. C'est votre responsabilité. Vous n'avez pas à vous
concentrer dessus chaque matin au réveil. Cela se fait naturellement, en fonction de vous.

Voici comment cela fonctionne. Quand vous, vous tous, êtes arrivés sur Terre avant d'avoir un corps physique, vous
avez ensemencé la Terre avec vos énergies. Vous avez ensemencé ce rocher de terre avec une nouvelle vie. Vous
avez placé tout autour de la Terre des énergies très spéciales qui forment maintenant un treillis cristallin, une grille
cristalline. Ces réseaux cristallins ont alors aidé à apporter la vie telle que vous la connaissez sur Terre - les
végétaux, les eaux, les animaux, toutes ces choses. Les réseaux cristallins ont aidé à apporter cette vie sur Terre.
Les réseaux cristallins sont les donneurs de vie pour Gaia.

Maintenant que votre conscience a changé, maintenant que vous mettez les deux pieds dans la Nouvelle Énergie,
cela change et ajuste les réseaux cristallins. Cela libère aussi une toute nouvelle énergie. D'une certaine façon, vous
pourriez dire que vous avez enterré cette énergie dans la Terre longtemps avant de venir ici. Vous l'avez enfouie en
disant : "elle ne sera pas disponible jusqu'à ce que ma conscience, ma vibration, atteigne un certain niveau. Alors,
elle pourra sortir de la Terre."

Vous vous préparez donc maintenant à vous connecter avec la grille cristalline de la Terre. Cela donnera une toute
nouvelle énergie à la biologie humaine et à votre esprit. La grille cristalline est vôtre, entièrement vôtre. Vous l'avez
mise en place avant votre venue ici. Maintenant vous l'activez.

Nous constituerons des groupes tout au long de l'année ... Cauldre roule des yeux une fois de plus ! (rire de
l'assistance) Nous constituerons des groupes sur différents lieux énergétiques. Nous mettrons à jour certaines de
ces énergies que vous avez plantées là. Nous vous montrerons l'émergence de la dynamique de ce réseau cristallin
de la Terre, nous vous montrerons comment utiliser ces énergies. Nous irons dans certains lieux très étranges, des
lieux que vous pourriez penser fort peu intéressants. (rire de l'asssitance) Mais cela vous montrera comment tirer vos
propres énergies des réseaux qui ont été placés là.

Cauldre dit que nous restons trop longtemps sur ce sujet, mais nous précisons encore un point. Les anciens vortex
d'énergie sont en effet en train de changer, ou ont déjà changé. Ils changent. Beaucoup de personnes qui visitent
des anciens sites sacrés prétendent ressentir quelque chose. (rire de l'assistance) Peut-être qu'ils sont connectés à
une énergie qui était là il y a longtemps.
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Mais, cela change. Il y a de nouveaux lieux qui émergent. Nous en parlerons cette année au fur et à mesure qu'ils
surgissent, mais ces lieux ressemblent - comment dire - à des éruptions d'énergie, ils explosent comme des geysers
de Nouvelle Énergie sortant de Terre. Nous vous remercions pour cette question délicieuse et pour cette occasion de
parler de la grille cristalline.

Question de Shaumbra 9 :    Bonjour Tobias. Pour rester dans le sujet : sur la Nouvelle Terre, est-ce que la grille
cristalline et le magnétisme seront semblables, avec simplement une vibration plus élevée ? Serons-nous capables
de créer des animaux et la nature comme ici ? Et serons-nous capables de voler ? (Rire sous cape de Tobias et rire
de l'assistance)

TOBIAS :   Il y a une sorte de grille sur la Nouvelle Terre. Mais elle n'est pas magnétique. Elle n'est pas cristalline.
C'est très difficile à décrire. Nous vous demanderons donc de la ressentir. Parfois les mots, les mots humains, ne
sont pas suffisants. Vous y allez la nuit, vous tous, pour y travailler, pour ajouter vos énergies.

Prenons donc un instant. Ressentez de quoi cette nouvelle grille est faite. Comme nous l'avons dit, elle n'est pas
magnétique, ni cristalline. Prenez un moment pour ressentir. Pas par votre cerveau. Vous n'avez pas besoin d'une
réponse en mots. Le sentiment n'a pas besoin de mots. Ressentez un instant.

( Pause.)

Le défi est que l'humain veut mettre des mots, et définir, et regrouper, structurer, organiser. Autorisez-vous le
sentiment pur, le sentiment brut.

Ce n'est pas sans consistance non plus. Il y a une structure cristalline sur la Nouvelle Terre. C'est différent de ce que
vous avez sur l'Ancienne Terre. Sur l'Ancienne Terre, vous aviez besoin d'un magnétisme très fort et intense autant
pour vous y maintenir que pour maintenir les autres à l'extérieur. Vous aviez aussi besoin des réseaux cristallins et
des énergies cristallines dans Gaia pour soutenir une forme de vie. Sur la Nouvelle Terre c'est une Nouvelle Énergie
qui sert à la fabrication de ce réseau.

Oui, sur la Nouvelle Terre, tous ces animaux de compagnie que vous aimiez tant, dont vous preniez soin, d'une
certaine manière ils seront là ... ils seront là. Leurs énergies seront là si vous le choisissez. La Nouvelle Terre est un
endroit merveilleux où ces énergies peuvent maintenant venir et être avec vous, beaucoup plus présentes qu'elles
ne l'étaient ici. Vous aurez une nouvelle façon de communiquer avec eux.

On pourrait dire que vos animaux domestiques vous ont entourés et suivis de vie en vie. Ils ne sont pas là
simplement dans une vie pour repartir ensuite. Vos animaux de compagnie ont tendance à revenir dans de
nombreuses vies. Ils aiment ce travail à votre service. Donc, oui, ils seront là sur la Nouvelle Terre.

Question de Shaumbra 10 :    Tobias, vous avez parlé plusieurs fois de la paix dans le monde et de ne pas lutter
pour la paix du monde ... et je lutte avec cela. James Twyman, par exemple en ce moment, essaie de faire que 100
000 personnes effectue ensemble un travail dans un but de paix mondiale. Et je me sens en résonance avec ce
travail. Voudriez-vous parler un peu plus de cela ? J'imagine que la plupart de gens de sa liste, les 100000, sont
Shaumbra.

TOBIAS :   Si 100 000 personnes qui ne sont pas en paix dans leur âme s'assemblent dans le but d'instaurer la paix
dans le monde, la réponse est toujours : zéro. (rire de l'assistance) Si dix Shaumbra qui sont parvenus à la paix en
eux-mêmes et à une totale compassion pour eux-mêmes et les autres, s'assemblent dans la joie, ils émettront une
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telle lumière, une telle vibration, que ce sera disponible pour tous les autres quand ils le choisiront. Ce sera
disponible pour l'humanité au moment où les gens seront prêts. C'est cela qui change le monde !

Si les gens qui sont dans la dualité, dans le conflit, qui sont malheureux dans leurs propres vies prient pour la paix,
cela n'aura aucun effet jusqu'à ce qu'ils soient en paix en eux-mêmes. Nous ne disons pas que ces activités ne sont
pas appropriées, car elles aident vraiment à focaliser l'attention sur le problème de la paix. Mais cela doit d'abord
venir de l'intérieur.

Nous regardons les prières prononcées par les humains. Nous regardons les actions de groupe et les mouvements.
Et chers amis, nous voyons un tel vide dans ces choses. Le vide est dans les individus.

Oui, il y a beaucoup de Shaumbra qui sont impliqués dans cette paix mondiale parce qu'ils sont dans un espace de
paix en eux-mêmes, ou parce qu'ils ont accès à cet espace. Ils sont dans un espace de compassion. Ils aiment les
énergies de ce travail. Nous n'émettons aucun jugement là-dessus. Mais nous disons que l'outil le plus puissant pour
la paix dans le monde est la paix et la compassion intérieures ... la paix, la compassion et l'amour intérieurs. Les
changements que vous avez faits en vous ces dernières années ont tant fait pour changer Gaia, pour changer
l'univers entier. C'est une équation très simple.

Nous ne disons pas qu'un groupe soit meilleur qu'un autre, qu'un groupe ait raison ou tort. Nous disons simplement
que vous Shaumbra, vous Shaumbra, avez un voyage un peu différent. Vous êtes des " lumineux ". Votre lumière
peut changer tellement de choses juste parce que vous êtes là. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous se déplacent
en différentes contrées du pays ou du monde. Parfois votre lumière est nécessaire en tel endroit. Vous arrivez et
vous dites : "Tobias, Métatron, Raphaël, que devons-nous faire maintenant ?" Et nous disons : "Vous le faites. En
étant là, vous le faites."

Nous savons que c'est un drame pour les humains de comparer le travail des uns avec le travail des autres, de se
demander si un groupe est meilleur qu'un autre. Ils sont tous appropriés. Ils sont tous appropriés. Sur votre propre
chemin, chers amis, regardez en arrière. Vous êtes passés par beaucoup de phases pour en arriver à ce point.
Permettez à d'autres de passer aussi par leurs phases.

Question de Shaumbra 11 :    Salutations Tobias. Vous avez parlé dans un message précédent des changements
qui arrivaient dans les institutions, spécifiquement dans le milieu des affaires et dans l'église. J'aimerais que vous
parliez des changements que vous prévoyez dans l'éducation dans notre pays.

TOBIAS :   Nous avons déjà parlé de ce problème d'éducation. Ce sera une des plus grandes choses à changer.
Dans de nombreuses parties du monde, certains ne veulent même pas se focaliser sur le problème de l'éducation.
Nous constatons qu'il y a juste un service de baby-sitting et encore c'est un piètre service.

Nous constatons, chers amis, que certains sont tellement scotchés à leurs Anciennes méthodes qu'ils ne veulent pas
voir les Nouvelles. Ils continueront donc à revenir aux anciens livres. Ils continueront à retourner aux anciennes
règles. Quand les temps deviendront difficiles ou un peu déstabilisants ils diront : "Nous devons revenir aux
anciennes méthodes ... aux bases ... à la punition de l'enfant ... aux valeurs essentielles. Nous allons supprimer les
activités créatrices, la musique et les arts, et les méthodes où les enfants s'expriment eux-mêmes. Nous leur ferons
étudier l'essentiel."

Chers amis, c'est un problème difficile. C'est celui où nous vous défions. Nous mettons au défi ceux qui sont prêts à
mettre les deux pieds dans la Nouvelle Énergie. Créez les nouveaux systèmes. Créez les nouvelles méthodes
d'enseignement qui encourageront l'enfant à être créateur et expressif. Encouragez-les à chanter à partir du coeur
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plutôt qu'à travailler à partir du cerveau.

Vous voyez, ce que vous constatez actuellement dans l'éducation est le reflet du grand conflit de la dualité. Tout
passe par le cerveau. Tout ce qui concerne l'étude, la mémorisation des faits, être logique, être méthodique. Ils tuent
l'âme et le coeur de l'individu. On n'apprend plus comment vraiment ressentir, comment s'exprimer. On leur apprend
la suprématie du mental et on apprend que toutes choses passent par ce mental.

Nous vous enseignons et peut-être que vous pouvez enseigner à vos enfants et à d'autres enfants ... cela vient du
coeur. Cela vient de l'âme. Le mental n'est qu'un interprète de l'information. Parfois le mental ne peut même pas
même approcher et capter toute la nouvelle information qui arrive. C'est pourquoi parfois votre mental court-circuite
avec tout le nouveau travail que vous faites. C'est difficile pour lui d'interpréter, de traduire toutes les énergies qui
passent par vous. Donc, nous vous mettons tous au défi Shaumbra, d'utiliser de nouvelles méthodes.

Vous dites : "Mais je n'ai pas de qualifications. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas quoi faire." Faites le
pas. Shaumbra, si vous avez le goût pour faire ce travail, faites le pas. Faites l'effort de commencer. Toutes les
ressources viendront vers vous, toutes les ressources pour la mise en route de ces nouvelles écoles. Et elles
deviendront populaires. Vous renverserez l'ancien système. (rire de l'assistance) Mais quand vous leur montrerez ce
que c'est qu'un enfant qui peut ressentir, être créatif, et s'exprimer, plutôt qu'un enfant qui pense simplement avec
cerveau, ils verront ce qu'ils ont manqué pendant toutes ces années.

Le système éducatif et les religions ont besoin d'une révision essentielle, d'une refonte majeure. Les religions
tomberont en premier. Le système éducatif demandera plus de travail.

Nous avons dit, chers amis, que vous êtes les enseignants. Nous le disons dans tous les sens du terme. Nous le
disons littéralement - les enseignants d'une nouvelle sorte ... les enseignants d'une nouvelle compréhension ... les
enseignants des nouveaux humains, de ceux qui sont encore petits actuellement, mais qui arrivent.

C'est une excellente question et c'est un sujet sur lequel nous passons aussi beaucoup de temps à discuter ici de
notre côté. Si le système éducatif n'est pas changé, les consciences resteront bridées et il y aura des temps difficiles.
Apprenez à vos enfants à être créateur. Redonnez-leur les arts et la musique. Oui, ces choses ont été tenues
éloignées. On les a délaissées pour des jeux de dualité, les sports et des activités mentales. Redonnez-leur les arts
de créations.

Et maintenant chers amis, nous arrivons à la fin de notre temps passé ensemble, mais c'est une fin seulement dans
ce mode de partage.

Comme vous le savez, le voile devient de plus en plus mince. C'est plus facile pour nous de venir vers vous. Mais
vous êtes étonnés quand nous le faisons. Vous êtes étonnés quand nous nous montrons à côté de vous. Vous ne
prenez pas en compte ce ressenti. Vous dites : "Oh, tant que je ne sens pas un contact physique, cela ne peut
sûrement pas être Tobias, ou Métatron, ou Saint Germain, ou n'importe quel autre."

Quand vous éprouvez ces sentiments, rappelez-vous que vous nous permettez de nous approcher de vous. Votre
propre énergie s'expanse. Quand vous éprouvez ces nouvelles pensées qui semblent tellement excitantes, qui vous
passionnent, ne les rejetez pas.

Vous avez une pensée merveilleuse, un sentiment merveilleux. Vous en êtes enthousiasmés. Vous allez vous
coucher. Vous dormez. Vous rêvez. Vous êtes complètement remplis de l'attente et de l'excitation de la nouvelle idée
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qui vous vient.

Le lendemain, vous vous levez et vous devenez logique. (rire de l'assistance) Alors vous commencez les "oui mais
si." Et vous réprimez votre propre moi et votre propre idée. Vous pensez que la grande idée que vous avez eue la
nuit précédente était juste l'hallucination d'un esprit dérangé. Vous reprenez votre vie quotidienne en traînant des
pieds, en baissant la tête, et vous vous demandez, vous vous demandez si votre divinité va arriver un jour. Elle est
venue la nuit précédente ! (rire de l'assistance) Et vous l'avez ignorée. Vous l'avez "logiqualisée". (rire de
l'assistance) Nous venons d'inventer ce mot.

Chers amis, ces moments d'inspiration sont votre divinité qui surgit. Il est temps de suivre votre coeur. Suivez le
chant de votre coeur.

Chers amis, nous serons à vos côtés pendant votre voyage. Saint Germain sera là. Quand vous vous demanderez :
"Dois-je vivre ou dois-je mourir," il vous dira : "Il est temps de vraiment vivre, comme tu n'as jamais vécu auparavant.
De vivre une vie divine."

Et il en est ainsi !
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