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Shoud 10 "Questions et Réponses"

Les canalisations de Tobias La série de l'Humain Divin - Shoud 10 "Questions et Réponses" du 3 mai 2003

Tobias :

Il en est ainsi, chers amis, nous continuons avec les énergies créatives de ce jour. Métatron, Hossaf, Marie, tous les
autres anges et entités sont assis ici, devant un groupe d'artistes spirituels. Vous avez créé votre chemin de la
Maison vers cet lieu précis, et maintenant, vous créez une compréhension et une conscience totalement nouvelle.
Vous créez un véritable dévoilement de l'Esprit. Vous êtes semblable à la fleur qui s'ouvre, acceptant toutes les
choses autour de vous, vous ouvrant pour révéler ce que vous êtes vraiment.

Ce fut un honneur et un délice pour moi, Tobias, d'avoir pu finalement vous embrasser ! (Rire de l'audience). Pour
ceux qui se sont demandé en leur coeur : "Etait-ce Tobias ? Etait-ce Cauldre ?" (Plus de rires). En effet, ce fut nous
deux. Ce fut aussi les énergies de Métatron, de Hossaf et de Marie. Nous avons pu tous venir, merci à Cauldre
d'avoir partagé son corps en cette occasion (plus de rires).

Il n'est pas toujours si facile pour nous de venir aussi près. Parfois, il y a la supposition que les anges peuvent venir
librement, à n'importe quel moment. Chers amis, ce n'est pas tellement vrai. Il nous est difficile de venir à travers le
voile, de la même manière qu'il vous est difficile de transcender le voile. Les anges peuvent, d'une certaine façon,
observer d'une certaine distance. Il a toujours été très difficile pour nous de venir aussi près qu'aujourd'hui.

Quel honneur c'était de recevoir de vous, de nous connecter à vous ! Quelle joie c'était de voir comme vous avez
ouvert votre coeur, de vous sentir assez en sécurité pour ouvrir votre coeur.

Les étreintes sont quelque chose d'intéressant. Quand un être humain est assez en sécurité pour enlacer ... Ils sont
vraiment assez en sécurité pour exprimer leur divinité créative. Le corps physique représente une telle barrière. Venir
si près d'un autre être humain, les toucher , représente un tel obstacle.

Mais, nous vous avons senti quand vous vous êtes ouverts, quand vous nous avez touché. Nous avons pu sentir
cela. Nous n'avons pas un corps physique, mais nous avons senti la sensation irrésistible de votre énergie et de
votre amour d'une manière que moi, Tobias, je n'ai pas pu réaliser avant.

Certains d'entre vous sont des fois troublés, des fois exigeants. Nous avons entendu certains d'entre vous nous
disant même : "Si vous êtes réels, manifestez-vous devant nous. Apparaissez, que l'on vous voit. Prouvez-nous que
vous existez. Je veux voir un ange avec mes yeux humains." Vous avez conçu tout cela comme un test pour vous, et
peut-être pour nous.

Ce que nous vous disons, c'est que, quand vous pensez de cette façon-là, de cette façon logique, quand vous
exigez des preuves dans votre réalité de l'ancienne énergie, nous pouvons être debout en face de vous, et vous ne
voyez pas. Si vous ouvrez votre coeur, si vous sortez de votre ancienne réalité, vous nous sentirez d'abord, et puis
vous commencerez à nous voir. Vous commencerez à savoir quand nous sommes debout près de vous, et quand
nous ne le sommes pas. Il n'y aura plus de doute en votre esprit.

Vous commencez à avoir quelques aperçus de cela. Vous nous voyez comme de brillants points de lumière de
chaque côté des vos yeux. Mais quand vous les regardez, vous devenez intellectuel. Vous vous mettez à analyser
cela. Alors le brillant point de lumière semble disparaître. Il ne disparaît pas. Nous sommes encore là.
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Vous voyez l'essence de l'Esprit dans cette brillante lumière. Mais, vous redevenez analytique, et alors, vous ne
pouvez plus nous voir. Quelque fois vous nous voyez comme un mouvement sur le côté. Vous avez une sensation
de chaleur qui vient vers vous. Mais dés que vous commencez à analyser, cela s'en va.

Chers amis, la prochaine fois que cela arrive, quand nous sommes juste ici avec vous dans votre réalité, vous saurez
quoi faire. Inspirez. Permettez à votre propre créativité de danser avec la notre.

Quelque fois vous vous demandez : "Est ce que j'hallucine ?" D'une certaine façon, nous rions et vous disons : "Est
ce que cela a vraiment de l'importance ? (rire de l'audience) Qu'est la réalité ? Votre ancienne réalité était une route
linéaire, étroite,...seche,...difficile,...dure. Votre nouvelle réalité est tout ce que vous en faites...n'importe quoi. C'est
ce que nous disons ici.

Exprimez vous. Devenez multi dimensionnels. Permettez vous d'être en dehors de votre mental. (quelques rires)
Votre réalité est tout ce que vous en faites. Vous n'avez plus besoin d'être dans la réalité de l'ancien monde qui était
seulement à ce que vous voyez, ou peut être sentez avec vos sens humain. Maintenant, cela peut être beaucoup
plus vaste, beaucoup plus profond. Votre réalité est tout ce que vous prenez la peine d'en faire. Elle devient réelle de
manière tangible quand vous vous exprimez en cet Instant Présent de réalité.

Il n'y a aucune vérité à propos d'une seule réalité. Oh, certaine fois vos sens humain essaient de prouver que cela
est autrement, essaient d'affirmer que la réalité n'est que ce que vous pouvez sentir. La réalité est l'arbre sur lequel
votre tête se cogne. La réalité est aussi tout ce qui existe dans l'Instant Présent autour de vous. Inspirez et exprimez
vous. Exprimez votre créativité. Alors cela deviendra une réalité pour vous, de la même manière qu'est l'arbre sur
lequel votre tête se cogne.

Avec cela, chers amis, nous sommes enchantés de répondre à vos questions.

Question de Shaumbra 1 :    Tobias, pourquoi est-ce que je me sens vide et triste ces jours-ci ? Je ne veux rien faire,
simplement m'asseoir sans rien faire, alors que j'ai un travail où je dois aller chaque jour, un mari et un bébé qui me
demandent de l'attention.

TOBIAS :   En effet, c'est une question que tous les Shaumbra posent ou ont déjà posé - le sentiment de vide, le
sentiment de tristesse. Vous allez vraiment d'une énergie vers une autre. Vous changez vraiment tout ce que vous
pensiez être. D'une certaine façon, vous êtes en train de mourir, allant d'une vie à la suivante tout en restant dans
votre corps physique, et toujours profondément attachés aux réalités de l'ancienne énergie.

Plus tôt, dans ce shoud, nous avons parlé du fait de traverser une terrible période de relâchement, une période vide.
C'est de cela que vient tant de tristesse. Cela semble faire partie du processus.

Il y a des choses qui peuvent être faites pour soulager cela. Elles sont très simples. C'est la respiration - la
respiration d'acceptation, l'acceptation d'être dans cet espace. Il est inutile de le cacher ou de le combattre.

Honorez-vous pour la tristesse dans laquelle vous êtes. Honorez-vous ! La partie de vous que vous pensiez
connaître si bien est partie. Honorez le sentiment de vide. N'essayez pas d'en venir à bout, de vous battre contre lui
ou de le dénier. Soyez-y pleinement.

Maintenant, nous savons que plusieurs d'entre vous disent "Mais, Tobias, nous ne voulons pas y être. Nous
essayons d'en sortir." (rires de l'audience). Vous recevrez tellement de cadeaux par vous-mêmes en honorant,
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acceptant et permettant cela.

Votre peur c'est de rester coincés si vous honorez cela et que vous devrez vous en sauver aussi rapidement que
possible. C'est comme un monstre qui essaie de vous pourchasser et de vous manger. Mais vous ne serez pas ...
vous ne serez pas coincés dans cela.

Ainsi, d'une certaine manière, vous êtes bénis. Vous expérimentez ce que tout Shaumbra dans le monde entier
traverse, ou a traversé. Inspirez et célébrez la mort de l'ancien Moi. Et n'ayez pas d'attente à propos de ce que le
Nouveau Vous sera.

Question de Shaumbra 2 :    Oui, j'ai une question. Tellement d'enfants sont diagnostiqués comme ayant des
troubles de l'attention et d'autres hyperactifs, surtout dans la société américaine. Ma question est - Ne sont-ils pas
tout simplement incompris ? Ne font-ils pas tout simplement partie de la nouvelle énergie qui arrive ?

TOBIAS :   En effet, vous êtes très intuitive. Ceux qui ne semblent pas pouvoir se concentrer, viennent comme des
enfants qui sont tellement plus ouverts que, peut-être, la plupart d'entre vous ne l'êtes. Ce sont des enfants très très
sensibles. Ils sont conscients de tellement de choses se déroulant autour d'eux, dans des royaumes appelés
"irréels". Mais, comme nous le savons maintenant, ils sont en fait très réels.

Les structures actuelles des écoles et des familles essaient de les mettre dans un seul mode de fonctionnement
linéaire et analytique. Néanmoins, ils sont très multidimensionnels et très sensibles. Ils ont besoin de recevoir une
stimulation continuelle de toutes sortes de sources. Ils ont besoin de la faculté de s'exprimer. Et tant d'entre eux se
voient déniés leur expression légitime. Les écoles, chers amis, comme nous en avons déjà parlé, ne fournissent pas
le type d'environnement adéquat pour ces enfants.

Qui va créer ces écoles ? C'est vous, Shaumbra. Quand allez-vous le faire ? Des millions et des millions d'enfants
Nouvelle Energie arrivent. Où seront-ils entreposés si vous ne créez pas ces écoles ? Quand allez-vous utiliser votre
propre créativité et créer ces endroits ? Quand allez-vous prendre au sérieux l'avis de Métatron qui dit que "Le
moment est Maintenant !" ?

Vous êtes très intuitive à propos de ces enfants Nouvelle Energie. Cela me rend triste. En effet, plus je suis autour
de vous, plus je développe des caractéristiques humaines. (rires de l'audience). Cela me rend triste de voir la
manière dont ces enfants sont traités.

Vous savez exactement ce qui se passe. Ils sont diagnostiqués. Ils sont analysés par un système et un cerveau de
l'ancienne énergie, par des personnes qui s'appellent elles-mêmes "Docteur". Ils sont analysés et on leur administre
des sortes de médicaments pour supprimer le flot créatif en eux.

Je n'ai pas besoin d'en dire plus à propos de ce qui doit être fait. C'est le moment, Shaumbra, pour vous de faire le
travail. Si vous commencez à exprimer votre propre créativité maintenant, en faisant des choses comme créer ces
écoles, ne soyez pas inquiets si ça ne prend pas tout de suite la tournure que vous voulez, si cela n'est pas
entièrement manifesté. Ne vous inquiétez pas si ça change durant son développement

Au moins, vous faites bouger les choses et permettez à l'Energie Divine de venir dans le Maintenant. Mais cela
croîtra et cela se construire au fur et à mesure que vous avancerez. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Vous avez
quelque chose en vous de naturel et de spirituel qui vous équilibre maintenant. Ca marchera. Nous vous remercions
pour cette question et l'opportunité de pontifier. (rires de l'audience).
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Question de Shaumbra 3 :    Tobias, voulez-vous partagez avec nous le rôle que joue l'organisation des Témoins de
Jéhovah ? Y a-t'il quelque chose que je puisse faire pour rendre la vie des Témoins de Jéhovah dans la famille de
mon ami, moins remplie de peur ? (rire de l'audience) Je vous aime toujours.

TOBIAS :   Il y a beaucoup de groupes karmiques spirituels qui reviennent ensemble vie après vie. Comme ceux que
vous venez juste de mentionner - Les Témoins de Jéhovah. Si vous retracer la lignée de leur membres, ils ont passé
du temps ensemble dans le passé, peut être dans d'autres types d'organisation spirituelle ou religieuses. Ils
reviennent de nouveau ensemble en ces temps modernes pour se réunir à nouveau. Ce que les maintient ensemble
est peut être livre ou des croyances communes. Mais ce qui les lient vraiment est un ancien karma de groupe.

Ils érigent beaucoup de règles et de règlements, que ce soit les Témoins de Jéhovah ou beaucoup d'organisation
parmi les autres religions très strictes que vous avez maintenant. Ils essaient d'attirer des nouveaux membres de
l'extérieur, mais ils se rendent comptes que ces nouveaux membres viennent et s'en vont. Ils se joignent à eux pour
une courte période de temps, puis s'en vont, car ils ne portent pas en eux les mêmes énergies karmiques que le
groupe principal.

Beaucoup de choses peuvent être faites par eux en revenant ensemble. Ils se donnent de la force les uns les autres.
Et ils travaillent sur leurs très nombreuses situations karmiques. Ainsi, vous devez lez honorer. Cela ne veut pas dire
que vous devez accepter leur système de pensées, ni qu'ils doivent accepter le vôtre.

Avec votre relation familiale, vous étiez connectés à ce groupe karmique dans le passé. Maintenant, vous vous
détachez des anciennes énergies. Vous ne vous sentez pas à l'aise dans cette dynamique familiale concernant les
Témoins de Jéhovah. Comprenez qu'il n'est pas approprié de les changer. Mais qu'il est peut-être approprié de
changer votre situation. Vous ressentirez beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Et cela vous sera très difficile car
il y a encore de solides liens avec les vieilles manières de faire de cette famille.

Les liens avec la famille des Témoins de Jéhovah ne proviennent pas seulement de vies terrestres. Elles proviennent
d'un groupe avant votre venue sur terre, bien avant que la Terre ne soit créée. Cela vient plus d'un groupe céleste
appelé - comment l'épeler - C. I. D. A., CIDA dont vous faisiez partie.

Maintenant, vous savez qu'il est temps de partir. C'est difficile. Cela génère en vous beaucoup de frustration et
d'exaspération. Mais nous vous disons "Suivez votre coeur". Vous saurez quoi faire.

Nous soulignons que tant de groupes et religions aujourd'hui, ont des liens qui datent de bien avant leur venue sur
Terre, incluant la tribu d'Israël dont je faisais partie. Nous étions un groupe qui nous connaissions si bien, bien avant
notre venue sur Terre. Nous avons ramené avec nous beaucoup de karma quand nous y sommes venus.

C'est devenu plus intense pendant la période de l'Atlantide, où notre groupe tendait à diriger l'Atlantide. Nous avions
tendance à dominer. Nous étions un groupe très élitiste. Il y avait une condition et un nettoyage karmique à laquelle
les enfants d'Israël, la tribu juive, ont agréé. C'est ce que vous connaissez comme la deuxième guerre mondiale.

Question de Shaumbra 4 :    Salut Tobias, je suis Joseph d'Israël.

TOBIAS :   Joseph, je sais qui tu es. (rire de l'audience). Nous nous connaissons depuis un certain temps déjà.

Shaumbra 4 :    J'étais très ému de vous étreindre. Merci. Et bonjour à toute cette grande et merveilleuse Famille tout
autour du monde, et à ma famille en Israël, (le questionneur dit quelque chose en hébreu), qui est restée éveillée ... Il
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est très tard là-bas, maintenant. Ma question est d'abord, que pouvez-vous dire à propos de cette situation terrible et
très tendue que nous avons en Israël ? Que pouvez-vous dire de tous ces jeunes gens qui doivent aller à l'armée ?
Ils sont coincés dans la guerre et dans ce genre de situation, mais j'ai l'impression que c'est leur seul monde, au
moins les Etats-Unis nous aident, d'une certaine façon. L'autre question est : qu'était-ce, cette tempête, quand je suis
arrivé au Colorado en avion ? Merci.

TOBIAS :   En effet, nous avons parlé d'Israël, mon pays natal. De nombreuses fois, nous avons parlé des conflits
qui existent maintenant là-bas. Ces conflits continueront. Ils continueront jusqu'à ce que toutes les énergies, les
anciennes énergies religieuses, fassent surface et trouvent une façon nouvelle et différente de se résoudre. Ils feront
cela quand ils seront fatigués de leurs vieilles manières de faire.

Ils jouent encore avec les vieilles voies du terrorisme, des bombardements, de la suppression et de la répression.
Cela vient du temps de l'Atlantide. Et ça vient de temps bien avant qu'il n'y ait des humains sur Terre. Ainsi, vous
verrez cela s'intensifier en vue de purification.

Maintenant, cher Joseph, tu n'es pas lié au territoire d'Israël. Tu as changé. Tu as relâché tant de ces énergies. Si tu
choisis de quitter ce lieu, cela sera difficile et triste, mais tu n'y es pas lié. Si tu choisis de rester, tu amèneras
l'essence de Shaumbra et celle de la Nouvelle Energie avec toi. Et il te sera difficile de rester, pendant un certain
temps. C'est ton choix. Ca dépend de toi, mais sache que c'est une tâche difficile.

Ce conflit existera encore pendant quelque temps. Nous ne prophétisons pas ici, mais nous voyons que ça ira
légèrement mieux dans les prochains mois, et puis deviendra vraiment pire. Comprends - en restant derrière le petit
mur - que c'est approprié. Tout cela fait partie du processus de Renouveau.

Peut-être, un de ces jours, les humains de par le monde auront le type de solution Nouvelle Energie et la créativité
que vous tous commencez à avoir. Vous n'aurez plus besoin d'avoir recours aux anciens moyens. Néanmoins, ce
sera encore la manière de faire pour un certain temps en ce lieu.

Je ferai une remarque personnelle ici. Depuis quelque temps déjà, moi Tobias, j'ai essayé de presser Cauldre et
Linda d'aller dans cette région. (rire de l'audience). Maintenant, je le dis publiquement. (plus de rires). Il n'y a aucun
doute qu'il serait approprié pour nous d'y retourner. Cela ne concerne pas que moi, revisitant une région du monde
qui est si sacrée et si sentimentale pour moi.

Mais, chers Cauldre et Linda, nous sommes allés en Corée et vous étiez en sécurité. Nous sommes allés dans
beaucoup d'endroits difficiles, et vous avez toujours été en sécurité. Vous êtes allés récemment à Indianapolis, et
vous étiez en sécurité. (plus de rires de l'audience).

Ainsi, il y aura beaucoup d'énergies protectrices autour de vous. Nous aimerions faire cela dans les douze mois à
venir. (plus de rires, particulièrement à propos de Linda qui roule ses yeux avec une expression étonnée,
commentant "Ai-je raté quelque chose à propos que cela devienne pire là-bas ?"). Le plus tôt serait le mieux.(plus de
rires). Mais peu importe quand vous vous y rendrez, vous découvrirez que vous n'avez pas besoin d'être affectés par
toutes les énergies autour de vous.

Il y a du travail à faire pour nous là-bas, pour nous tous. C'est le travail d'y ramener la Nouvelle Energie. Nous
devons aider à soulager un peu des fardeaux de Joseph qui fait cela avec son groupe. Il serait approprié pour eux
que beaucoup d'entre vous, Shaumbra, se rendent dans cette région.
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En réponse à la question à propos de la tempête que tu as eue à ton arrivée - d'une certaine manière, il y a deux
façons différentes d'exprimer cela. Cette région montagneuse crée des vents très turbulents, et les avions ont
souvent des difficultés avec ça. D'un autre côté, ce fut aussi symbolique de ton chemin personnel, Joseph, lequel te
fait voyager vers de nouveaux lieux. Et quelque fois, quand tu es très proche de ressentir la sécurité d'arriver à un
nouveau point de séparation, il y a de la turbulence dans l'air.

C'est un bon exemple pour vous tous. Ce n'est pas toujours une chevauchée paisible. Ce n'est pas toujours facile.
Acceptez , chers amis, que vous êtes totalement en sécurité, même dans tout cela. Acceptez que cela fait partie du
voyage, et arrêtez d'essayer de le combattre. Comprenez que même des tempêtes amènent la Nouvelle Energie et
de nouveaux éclaircissements. Nous te remercions pour ta question et nous espérons te voir dans la Mère Patrie.

Question de Shaumbra 5 :    Comment sais-je que je veux quelque chose ? Je suis sérieux. Quand quelque fois je
regarde les choses que je veux, je vois que je ne les veux pas vraiment. Comment saurai-je que je veux quelque
chose vraiment ? Et, s'il te plaît, ne réponds pas avec : "Comment sais-tu que tu ne veux vraiment pas cela ?" En
effet, je ne veux rien devenir en terme humain, ni en conscience ni faire quelque chose. Alors, beaucoup de choses
semblent inutiles. Peux-tu dire quelque chose à propos de cela ?

TOBIAS :   En effet, tu traverses une période de confusion, (rire de l'audience), comme tant de Shaumbra à travers
le monde. Tu ne sais plus vraiment ce que tu veux, mais tu n'arrives pas encore à définir la nouvelle chose que tu
veux. Cela te laisse dans un état de confusion pendant cette période de transition. Peut-être crois-tu que tu veux une
nouvelle voiture, mais quand tu vas en voir, tu te rends compte que tu n'es plus du tout intéressé. Tant de choses
seront comme ça pendant un certain temps !

Comment sais-tu quand quelque chose vient, une passion qui est vraiment la tienne, pas simplement un caprice,
mais quelque chose qui est profond ? Oh ! Tu vas le sentir. Tu vas sentir une sorte d'amour, de connexion, de
passion et de désir créatif qui ne peut être exprimé en mots. Cela sera au-delà de simplement un ressenti ou un
pressentiment. Ce sera une vague de passion et de désir, et tout cela d'une manière si appropriée, d'une manière
telle qu'elle vous comblera un désir créatif qui est en vous. Ainsi, entre temps, simplement, respirez et comprenez
que tout, autour de vous, est en train de changer. Et cela change car vous devenez un être humain de la Nouvelle
Energie.

Question de Shaumbra 6 :    Je pose cette question de la part de mon fils qui viens juste de finir, encore une fois, ses
deux semaines sans être capable de manger et perd du poids. Que se passe t-il avec mon corps ? Pourquoi mon
estomac est si sensible aux fruits et à tant d'autres aliments ? Pourquoi ai-je des gaz chaque fois que je digère des
aliments ? Pourquoi suis-je souffrant ? Comment se fait-il que lorsque je téléphone à des gens, ils ne se comportent
pas de manière responsable et ne rappèlent pas ?

TOBIAS :   Ton système est très sensible, particulièrement avec le type d'énergie que tu as ramené en cette vie, et
les changements que tu traverses en ce moment. Tu rejète presque tout ce qui ce qui a affaire avec l'Ancienne
énergie et les anciennes manières de faire.

Tu dois comprendre que ton corps a besoin de nourriture, en ce moment, pour sa subsistance. Ton corps a besoin
de l'énergie associée avec elle. Il a besoin de nutriments. Ainsi, c'est un fait que tu dois comprendre : bien que tu
doives ingérer quelque chose que tu considères comme grossier et rude, il est encore important que tu les apportes
à ton système. Ingérer des aliments ne te piègera pas dans l'ancienne énergie. Tu as besoin de te rappeler cela.

Vous serez capable - oui, vous personnellement - d'assimiler les énergies de partout autour de vous, comme vous
aimerai le faire, en respirant les énergies qui viennent des dimensions autour. Mais, votre corps n'est pas encore prêt
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pour cela. D'une certaine façon vous rejetez les anciennes voies de la vie elle-même.

Comme nous l'avons souvent dit dans nos discutions avec Shaumbra, il faut aussi honorer les anciennes voies. Les
anciennes voies, aussi difficiles qu'elles aient été, vous ont permis d'être où vous êtes. Elles ne peuvent être
déniées, et d'une certaine manière, elles ne peuvent être changées. Elles furent. Honorez les. En faisant cela, et en
vous honorant et honorant votre chemin, vous traverserez votre processus de transformation de manière plus douce.
Vous n'avez pas besoin de le faire en coupant ce que vous pensez être l'ancienne énergie de Vie.

Il vous faut aussi ne pas prendre sur vous les soucis et les problèmes du reste du monde. Vous essayez de faire tout
cela en une seule fois. Je vous ai connu dans le passé, comme un "coureur", quelqu'un qui bouge très rapidement.
Vous venez en cette vie et essayez de tout faire en une seule fois. Mais, il y a encore quelques problèmes que vous
avez en vous - colère, ressentiment.

Je vous suggère de vous aider à relâcher cela, que votre chère guide, votre mère, vous mène dehors pour que vous
puissiez crier. Oui, criez dans la nature, pas dans votre maison, (quelques rires) mais laissez cela sortir. Evidement
cela se rapporte aussi au souffle (respiration). Mais, cela se rapporte à un profond relâchement de anciennes
colères. Et, comprenez que les mouvements vers la Nouvelle Energie, sont si appropriés maintenant.

Question de Shaumbra 7 :    Ma question est : comment les personnes de descendance africaine vont avec la
nouvelle énergie ? Et deuxièmement, comment nos jeunes vont avec la Nouvelle Energie ?

TOBIAS :   Intéressant. Il n'y a pas de lignes ou de barrières pour la nouvelle énergie. Nous pouvons les relâcher
maintenant. Quand Hossaf est venu dans notre groupe le mois précédent, et commença à vous regarder dans votre
corps physique, et vit votre énergie dans une forme différente, il revint de notre côté , commença à esquisser ce à
quoi il voulait ressembler si jamais il revenait s'incarner comme humain. (rire de l'audience).

Par-dessus tout, il a dit qu'il préfèrerait une peau sombre, car il a remarqué que c'était plus beau à voir. Mais il voulait
aussi les cheveux rouges, car il admirait la flamme en cela. (rire de l'audience). Il dit qu'il préférait d'une certaine
façon un corps plus court pour s'y incarner car il préférait être compact et tendu. Cauldre ne pense pas que celle-là
soit rigolote. (plus de rires à propos de ce commentaire concernant la taille de Cauldre qui est approximativement de
1,88 mètres...). Hossaf ne s'est pas encore décidé s'il veut être un homme ou une femme. Peut-être les deux. (plus
de rires).

Tout cela est une manière de dire que - comment le dire - cela ne nous importe pas.

Maintenant, en réponse à votre question d'une manière plus directe et raisonnable - cela ne concerne pas un race ou
un sexe particuliers. Ca concerne la germination des nouvelles énergies parmi tous les sous-groupes que vous avez
sur Terre, et puis les mélanger ensemble. C'est très important.

A propos des jeunes, ils viennent avec tant d'attributs de la Nouvelle Energie. Ils n'ont pas besoin de traverser le type
de transition où les différentes luttes que vous avez dû traverser. Néanmoins, ces jeunes ont besoin d'enseignants.
Ils ont besoin de guides humains. Ils viennent avec des attributs de la Nouvelle Energie dans ce qui est encore
énormément un monde d'ancienne énergie. Et ils seront déconcertés et perplexes s'ils n'ont pas d'enseignants.

Cela nous amène à l'essence même du Cercle Cramoisi et de la raison pour laquelle vous êtes ici. Nous vous
encourageons tous à être les enseignants et les guides, à utiliser les forces créatives qui veulent passer à travers
vous maintenant, et à ouvrir de nouvelles voies.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 8/10

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article76
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article76


Shoud 10 "Questions et Réponses"

Question de Shaumbra 8 :    Ma question est parfaite pour ce que vous venez juste de dire. J'ai travaillé avec le
continuum temps et en appliquant mes paroles en actions physiques. Par exemple, j'étais dans la circulation et je ne
pouvais pas tourner. Et j'ai dit : "Pourquoi ne pourrions-nous pas avoir une séparation des voitures rouges ?"et jetant
mes mots comme ça (le questionnaire a fait un geste de la main). Devine quoi ? Les voitures rouges se sont
séparées. Ma mère et moi avons roulé et les voitures rouges se sont réunies .Nous avons des expériences comme
celle-ci. Auriez-vous des cours ? Nous avons besoin d'enseignants pour nous apprendre comment ... Je ne veux pas
dire "manipuler cela", mais apprendre à contrôler ... Ce n'est pas non plus le bon mot - tu sais ce que j'essaie de dire
- être capable de mettre cela en pratique. Et aussi, puis-je poser une autre question : tu as une grille partielle dans
cet espace particulier - rouge, jaune, vert. Pourquoi est-elle seulement partielle ? Et qu'est-ce que vous en faites ?
Merci.

TOBIAS :   Dans ce que nous appellerions les synchronicités arrivant dans votre vie, des choses comme trouver une
place de parking, la circulation qui bouge quand vous en avez besoin ... Ce sont des synchronicités qui viendront de
plus en plus dans votre vie. Ce sera juste là. Si vous essayez de contrôler ou le manipuler à travers votre mental, ça
n'arrivera pas. En effet, ce sera alors contre-productif. Et cela deviendra même plus difficile.

Ainsi, chers amis, nous vous amenons le long du chemin de la compréhension. Cela ne vient pas de la manière de
faire de l'ancienne énergie ni du mental. C'est un peu déconcertant maintenant, car vous n'êtes pas encore sûrs de
la façon de créer et de manifester.

Ce que nous avons fait, c'est d'essayer d'écarter les anciennes manières de faire, pour que vous soyez dans un
espace totalement ouvert et pur pour observer ces synchronicités qui se manifestent naturellement, sans forcer ni
tenter de contrôler. Une fois que vous commencerez à voir comment toutes ces synchronicités arrivent, comment
toutes ces choses sont juste là pour vous, alors nous entrerons plus loin dans les détails sur la façon de faire ça
d'une manière plus active à un niveau conscient. C'était notre souci, et d'une certaine façon le vôtre, que si vous
essayiez de créer ces synchronicités Nouvelle Energie mais avec encore une mentalité vieille énergie, cela vous
aurait causé tellement de difficultés et de douleur.

Ainsi, pour vous tous maintenant, Shaumbra, il vous faut juste regarder comment toutes ces choses viennent à vous.
Ne tentez pas de les limiter. Ne tentez pas de les définir. Laissez-les juste venir à vous. Nous entrerons plus avant
dans le sujet dans de futures conversations. Maintenant, regardez juste comment les choses arrivent dans votre vie.

Nous savons que vous voulez avoir plus de contrôle sur cela. Vous voulez sentir que vous êtes ceux qui définissez
cela. Nous vous assurons que vous définissez cela, mais pas à des niveaux que vous comprenez maintenant. Nous
y arriverons, mais ne le faisons pas avec un mental de l'ancienne énergie.

Et, en ce qui concerne les grilles et les couleurs - n'abordons pas le sujet maintenant. Ressentez simplement. Il y a
tant d'énergies que vous ne percevez pas. Vous êtes concentré sur une seule partie. Il y a plus d'énergies ici que
vous ne pourriez en imaginer, particulièrement avec le Groupe qui est rassemblé ici aujourd'hui. Ainsi, nous vous
demandons de devenir multidimensionnels pendant que vous restez ici dans votre maintenant et sentez les
vibrations dont vous n'êtes pas tellement conscients, celles qui sont d'une certaine façon, cachées derrière les
autres. Mais elles sont là.

Question de Shaumbra 9 :    Salut, Tobias. Quel est le but de l'Univers d'être si vaste ?

TOBIAS :   En fait, l'Univers n'est pas si vaste. L'Univers apparaît vaste ou confus seulement quand vous le regardez
à travers un état d'esprit de l'ancienne énergie ou un télescope. Vos instruments de mesure, ceux que les êtres
humains utilisent actuellement pour mesurer l'Univers, sont d'une certaine façon risibles de notre point de vue.
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Chaque jour, les scientifiques s'amènent avec une nouvelle équation pour dater l'Univers. Et nous ajoutons cela avec
un clin d'oeil : il n'est pas aussi vieux que vous le pensez, pas du tout. Nous vous avons dit plusieurs fois dans nos
discussions précédentes ... Nous nous référons au terme : "Il y a longtemps de ça mais pas si longtemps que ça".
Chers amis, l'Univers, vous et votre voyage, êtes si neufs et si récents, cela est presque drôle.

Peut-être pensez-vous que vous êtes ici depuis longtemps et que l'Univers existe depuis plus longtemps encore ?
C'est si amusant, car tout cela est si nouveau. Ca fait seulement un petit instant que vous avez quitté la Maison,
seulement un moment.

C'est une illusion de croire que l'Univers est si vaste et si vieux. L'Univers est circulaire et il s'étend en spirale.
L'Univers ne peut être défini par aucun des instruments de mesure que vous avez actuellement. Vous pouvez
explorer l'Univers en étendant votre conscience, restant dans la Source, mais nous ne pensons pas que les
informations que vous donnerez aux scientifiques les feront se sentir bien. (quelques rires).

L'Univers est la Nouvelle Maison pour l'Esprit en extension. Quand vous regardez les Cieux dehors, et voyez des
milliards et des milliards d'étoiles, quand vous voyez de vastes espaces ouverts, il n'y a pas tant de choses que ça
là-bas. Il ne fourmille pas de vies extra-terrestres. La vie extra-terrestre existe à d'autres niveaux dimensionnels. Elle
n'existe pas là, en-dehors, dans votre Univers physique.

Ainsi, pourquoi, oh pourquoi, voudriez-vous avoir ce large salon ? C'est pour que les invités puissent venir. C'est
comme ça quand l'Esprit s'étend du Royaume à travers vous, il a un lieu où jouer dans cette chose appelée le
Cosmos ou l'Univers. Ce qui sera appris ici sur Terre à propos de la force de Vie et des formes de vies sera alors
amené à d'autres planètes et d'autres lieux, des lieux qui semblent maintenant inhabitables par des formes humaines
comme les vôtres. Mais la forme humaine prendra une toute nouvelle dynamique alors que nous allons dans la
nouvelle énergie.

L'Univers n'est pas si vaste, mais en fait, il n'est pas du tout ce que vous en pensez. L'Univers est la Nouvelle
Maison pour l'Esprit en expansion. Et vous êtes ceux qui le créez.

Ce n'est pas un mystère que les anges comme Métatron, Hossaf, Marie et tous les autres, viennent pour vous
remercier du travail bien fait.

Vous n'êtes jamais seuls. Nous sommes toujours avec vous.

Et il en est ainsi !
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