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Leçon 3 - Questions & Réponses

TOBIAS : Et c'est ainsi, mes chers vieux amis de Shaumbra. Nous revenons dans ce cercle pour continuer avec vos
questions. (Rire sous cape) Nous essayerons de vous donner des réponses. Maintenant, nous savons que le temps
est court ici. Nous renoncerons à la conversation normale que nous avons, puisqu'en un sens, nous avons dit tout ce
que nous avions à dire pour ce jour dans la Leçon 3. Nous avons passé à travers tous ces matériels. Toute l'énergie
est déjà en vous. Ainsi, avec cela et sachant que votre temps s'écoule, nous irons directement aux questions.

QUESTION : Tobias, pourquoi ? (Rire de l'auditoire)

TOBIAS : Maintenant, si nous étions des philosophes humains, nous dirions : "Pourquoi pas ?" (Rire d'auditoire)

Pourquoi ?... est une si bonne question et c'est au sujet de votre voyage. C'est au sujet de votre recherche. C'est au
sujet de votre ascension. C'est la question que les entités ont posée depuis que nous avons quitté la Maison. C'est
au sujet de votre voyage sur la Terre. Depuis que vous avez quitté la Maison, il y a eu une chose de base : la
recherche de Dieu, la recherche de Dieu. Quand vous étiez dans le vide et que vous avez créé cette seconde
Création, la réelle question était où trouver Dieu, comment arriver à la Maison. Comme nous avons tous mûri, nous
avons compris que ça ne concernait pas le retour à la Maison. Il s'agissait de la création de quelque chose de
nouveau. Mais, la recherche de Dieu a continué.

L'Ordre de l'Arc a été créé pour aider à définir une énergie très déséquilibrée, une énergie qui cherchait Dieu. C'était
une réponse à la question "pourquoi". C'était un rendez-vous et une expérience qui vous permettaient, en fin de
compte, de nouveau connaître Dieu, mais dans un rapport différent de celui que vous avez eu avec le Roi et la Reine
quand vous étiez Jack. La relation vient maintenant de l'intérieur vous. La relation est de garder la vôtre
personnellement. C'est de l'intégration de votre divinité.

Pourquoi ? Si vous retournez à l'histoire de Jack, vous vous rappellerez que nous avons choisi nos mots très
soigneusement. Il a été dit que Jack était le prince, le fils du Roi et la Reine. Un jour, il hériterait du trône. Mais, il a
voulu un dernier voyage. Pourquoi ? Il devait comprendre comment apporter l'énergie de la Maison, comment
apporter l'énergie de Dieu, comment apporter le divin en vous directement, dans votre expérience et votre être. Jack
n'en avait pas la propriété quand il était dans le Royaume. Pour être un vrai créateur, Jack a eu besoin de le
découvrir tout seul.

Vous avez cherché Dieu depuis. Vous commencez à en comprendre la dynamique et à voir comment cela travaille.
C'est difficile. Ce n'est pas si facile. Pourquoi ? C'est l'accomplissement d'un cercle qui a commencé au moment où
l'Esprit a contemplé son Moi et a commencé une toute nouvelle création dynamique de dualité et d'expérience. C'est
l'achèvement de la recherche de l'Esprit pour connaître le Moi, connaître l'expression du Moi en vivant par
l'expérience.

Et, pourquoi pas ? (Rire de l'auditoire)

QUESTION : Tobias, maintenant plus que jamais, nous devons savoir ce qu'est la transmutation.

TOBIAS : c'est vraiment précis. Le premier niveau de ceci a été discuté aujourd'hui. La transmutation des énergies
vient quand vous l'abordez et quand vous avez la sagesse de savoir que ces énergies, aussi insidieuses qu'elles
soient... elles veulent être libérées. Elles veulent être libérées à leur " le plus haut ", pas votre " le plus haut ". C'était
l'erreur du troisième Travailleur de la Lumière, la femme qui a essayé de guérir et essayer de traiter. Ces énergies
veulent être libérées à leur demande la plus élevée.
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La première leçon de la transmutation est de demander ce que l'on devrait connaître. Qu'est-ce que ces énergies
cherchent pour être libérées ? Que représentent ces énergies ? Pourquoi retiennent-elles ? Pourquoi causent-elles la
crainte, l'obscurité, la terreur, la colère et tout le reste de ces émotions ?

Nous continuerons à en parler, comme nous l'avons dit dans une session comme celle-ci, il n'y a pas si longtemps.
Nous apprenons toujours de vous. Nous apprenons toujours. Nous vous avons observés au cours de ces semaines
passées en particulier. Nous venons pour comprendre comment la crainte est transmutée, comment c'est de
travailler avec, non pas juste de notre point de vue théorique, mais aussi de l'application pratique sur votre Terre. Et,
alors nous vous redonnons cette information.

Pour plusieurs discussions à venir avec vous, plusieurs prochaines leçons, nous continuerons cette histoire de
transmutation, de filage, de développement. En effet, la transmutation d'énergie développe vraiment l'énergie, elle la
développe. Chaque fois, vous essayez de vous déplacer à votre prochain niveau... chaque fois, vous essayez de
prendre le niveau supérieur suivant, ceci incite l'obscurité à se présenter. Cela incite le serpent à apparaître sur la
route. Le premier niveau de transmutation doit demander "pourquoi". Nous vous remercions pour cette question et
nous continuerons à la discuter. C'est tellement important, un secteur tellement essentiel que nous continuerons à en
parler.

QUESTION : Tobias, depuis le 11 septembre, j'ai senti le chagrin énorme et les larmes m'envahir à des moments
inattendus. Je ne sais pas comment agir avec cela. Qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce que je peux faire à ce sujet ?

TOBIAS : Vous, chers amis, vous tous... vous êtes devenus si sensibles, en particulier dans les six derniers mois.
Vous ouvrez les parties de votre être. Vous devenez si réceptifs aux choses. Vous sentez le chagrin des gens autour
de vous. Mais souvenez-vous que ça ne vous appartient pas. Ça ne vous concerne plus désormais. Vous êtes ici
maintenant dans le service comme enseignant.

Vous sentez l'énergie de ceux qui ont besoin de votre sagesse et de vos enseignements. Vous entendez et
ressentez qu'on frappe à votre porte. Elle entre sous la forme de chagrin, d'émotion, d'inquiétude et de larmes. Vous
sentez l'impulsion de l'humanité. En même temps, vous êtes appelés à servir. Ces coups à votre porte représentent
ce dont nous avons parlé. Ces coups à votre porte.

Maintenant, quand vous comprenez que ce n'est pas de vous, ça ne laisse pas le chagrin partir. Ce n'est pas comme
si vous deveniez insensibles à tout, mais au moins vous savez comment équilibrer cette énergie en vous. Vous
pouvez estimer que les gens et que la Terre peinent et passent par des difficultés. Alors, il est temps d'arrêter et de
se demander : "Qu'est-ce que je suis appelé, maintenant, à faire ?" Et, vous savez que la réponse vous viendra. Elle
peut vous venir de façon à laquelle vous ne vous attendez pas tellement, mais elle vous viendra.

C'est une question excellente. Comprenez que c'est à cause des progrès que vous faites. Comprenez qu'il y a aussi
une partie de vous qui est amour, humain soucieux qui sent la compassion de celui qui a été blessé. C'est la chose
que nous aimons de Shaumbra. Vous vous souciez des autres profondément, parfois au point de ne pas être
capable de vous équilibrer tellement vous êtes affectés. Vous vous souciez des autres si profondément que vous
prenez ces fardeaux sur vous-mêmes. Ayez de la compassion. Ayez de l'amour et de l'espoir. Comprenez que c'est
l'appel maintenant pour vous, pour faire votre travail, le travail que vous avez planifié de faire depuis des milliers
d'années. Nous vous remercions.

QUESTION : Tobias, est-ce qu'il y a une sagesse dans les actions militaires qui sont entreprises actuellement ?

TOBIAS : Cela doit être encore décidé. ( Rire de l'auditoire ) Vu de notre perspective, c'est la sagesse incroyable...
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c'est un équilibre incroyable dans l'attente de quoi que ce soit, bien qu'il y ait la preuve immédiate de l'auteur de ces
événements. Il y avait une période d'attente prudente.

Maintenant, dans l'histoire de Samuel, dans sa première rencontre avec le serpent, il sait qu'il est temps d'inspirer la
divinité et l'équilibre. Puis, vient de l'extérieur, l'événement imprévu et surprenant qui semble intervenir pour le
protéger. Alors, plus tard, il apprend en demandant intérieurement, ce qu'il devrait faire. Il apprend qu'il devrait
questionner le serpent. Il demande pourquoi il est là. Il vient à comprendre que le serpent veut vraiment être libéré
des vieilles voies.

Maintenant, peut-être que cela vous dira que d'être dans un endroit d'équilibre et de force est bon. Comprenez que
quand vous êtes, il n'est pas même nécessaire de retirer votre couteau ou votre épée. Il y aura un événement,
venant de l'extérieur, pour aider à rééquilibrer l'énergie. Comme vous vous souvenez, le second Travailleur de la
Lumière, celui qui a tiré son couteau dans sa colère et qui allait tuer le serpent... il a été tué immédiatement. Ceci
devrait vous dire quelque chose sur la nature déséquilibrée de la force.

Nous aimons vraiment raconter des histoires de voyages sur les routes. Nous aimons beaucoup cela. (L'archange)
Raphael est très fort dans ce domaine. En fait, nous plaisantons avec lui sur ce côté et disons : "C'est seulement une
histoire." Il commencera toujours à nous raconter des histoires par : "il y avait trois gens sur la route... il y avait un
homme sur la route." ( Rire de l'auditoire tandis que Tobias taquine Raphael) Il commence toujours ses histoires
comme ceci. (Plus de rires, en partie comment Tobias semble amusé - oui, Tobias, parfois nous rions de vous,
affectueusement, bien sûr)

Mais, ce quelque chose vous dira que l'équilibre est nécessaire en ce moment. Comprenez que l'obscurité cherche
la sortie. Comprenez qu'elle doit être interrogée, mais interrogée d'un lieu de force. Maintenant, nous n'allons pas
même insinuer que nous avons les réponses à cette question. Mais nous voyons des directions. Nous voyons qu'il
est important de maintenir la force, mais encore de poser continuellement les questions, demander continuellement à
ces vieilles forces, ce que vous appelleriez des forces sombres, la force terroriste ... leur demander ce qu'elles
recherchent, ce qu'elles cherchent à libérer.

Poussez-les à l'unification avec toutes les nations de votre monde. Poussez-les à une table pour parler. Mais,
savez-vous quoi ? Ce sera dur pour eux de le faire. Mais, s'il y a une pression continuelle, une pression venant de
tous vos leaders et toutes vos nations, elles s'effondreront. Ceci les mettra à genoux. Assis en lieu de vérité et se
regardant les-yeux-dans-les-yeux elles trembleront.

Nous entendons parler des trois qui ont été avec nous aujourd'hui. Ils disent que c'est la dernière chose que ce
groupe veut. Ils veulent la commotion. Ils veulent le terrorisme. Ils veulent déchirer le tissu de la nouvelle énergie.
Quand ils seront appelés à la table de la vérité, cela les ruinera. Ils ne sauront pas comment le manipuler. Ce sont
tout juste des suppositions de notre part. Le mâle fâché, le type d'attitude militaire, chers amis, pourrait impliquer des
ennuis si ce n'est pas dans l'équilibre. Il pourrait impliquer des ennuis, comme a fait notre second Travailleur de la
Lumière. La force avec l'amour et la sagesse est ce qui est nécessaire tout de suite.

QUESTION : Tobias, mon cercle d'amis et les gens que je rencontre veulent tous prier pour la paix. J'ai suggéré
qu'ils prient pour la pleine conscience de chacun sur la planète. Je crois que la pleine conscience se souvient de qui
nous sommes vraiment, l'amour pur, ainsi il ne peut y avoir seulement aucune pièce pour autre chose. Est-ce que
c'est trop simple ?

TOBIAS : Non, mon cher, vous êtes quelqu'un de sage. Vous êtes sage. Ceci nous enchante de voir où vous en
êtes venu. Maintenant, laissez-nous parler de la prière pour un instant. Quand les gens prient, particulièrement dans
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des groupes, nous aimerions partager avec vous ce que nous voyons de notre côté. Nous voyons, à un niveau
fondamental, que vous essayez de faire de bonnes choses, mais nous voyons des énergies inopportunes. Quand
nous entendons les groupes de gens prier de temps en temps, il y a tant de confusion et de déséquilibre que nous
devons changer de voie, sortir de la voie de ces prières. Les gens ne savent pas pourquoi ils prient.

Cauldre... il pense à ces courriels qui arriveront quand nous disons ces choses, mais (Rire de l'auditoire) nous
devons continuer. C'est quand il y a une conscience d'équilibre. C'est quand vous regardez d'abord à l'intérieur.
Quand tous ces événements se sont ébruités (les attaques terroristes), nous ne disons pas qu'il était mauvais que le
monde prie, mais vous auriez dû entendre certaines des prières qui étaient dites ! Elles n'avaient aucun sens !

Connaissez-vous ce qui est plus puissant que la prière ? C'est une étreinte ! C'est une étreinte donnée sans
demander quoi que ce soit en retour. C'est un partage d'amour et d'énergie. Elle n'essaie pas de changer ou de
transformer la personne. Elle essaie de se connecter avec elle. Quand deux énergies qui opèrent à des vibrations
différentes se touchent, il y a un nouveau, un plus haut niveau d'énergie qui est atteint par les deux parties qui ont
été touchées. Quand vous vous étreignez, c'est une expression simple d'amour. Il y a une transformation qui change
les deux. Personne ne devrait considérer l'énergie de l'autre plus légère ou plus forte, meilleure ou pire. C'est une
connexion qui a lieu.

La prière est si mal comprise dans votre société. Nous défions Shaumbra de commencer à l'examiner afin de trouver
la nouvelle façon de prier. Les gens sont si attachés à ce mot "prier" et nous savons qu'ils sont choqués quand nous
disons que ce n'est plus efficace désormais. C'est quand vous avez senti la compassion, quand vous aviez des
larmes dans vos yeux et quand vous vous êtes soucié d'un autre homme... c'est ce qui a fait la différence dans la
mesure de l'énergie. Ce ne sont pas les prières qui ont été dites. C'était ce qui a été senti dans le coeur.

Le troisième Travailleur de la Lumière dans notre histoire d'aujourd'hui, a voulu "traiter" le serpent. Elle a voulu
trouver l'enfant intérieur blessé du serpent. C'était une énergie déséquilibrée, mais elle ne savait pas ce qu'elle
essayait de guérir. Elle n'en avait pas la moindre idée, mais elle a pensé qu'elle devait guérir le serpent. Elle pensait,
à sa façon, qu'elle guérirait le serpent, elle serait le héros. Elle a pensé qu'elle était le guérisseur et le serpent était
simplement le patient. Ce n'est pas la voie de l'énergie. Elle doit comprendre pourquoi le serpent est là en premier
lieu. Elle ne l'a pas compris. Elle n'a pas posé la question.

Quand vous priez, vous ne comprenez pas tellement pourquoi vous priez. Quand vous priez pour la paix, à quoi
ressemble-t-elle ? Quelle est la paix ? Si vous priez pour la paix, mais il y a encore de l'obscurité qui doit être libérée,
donc elle est dissimulée. Il y a une couche de sucre de paix et elle ne tiendra pas. Cela a été le problème pour ce
secteur de votre monde appelé le Moyen-Orient. Il y a une couche de sucre qui dit : "Laissez-nous nous serrer la
main et soyons amis." Mais, du moment qu'ils se retournent, le serpent surgit, car on ne lui a rien demandé. Ça n'a
pas été sorti.

Quand vous priez pour la paix, est-ce que c'est cela pourquoi vous priez ? En un sens, l'ordre du jour est : "S'il vous
plaît, cher Dieu, faites que mes problèmes disparaissent. Je ne veux pas les voir." Ceci c'est pour comprendre l'éveil
de la conscience. Chaque fois que la conscience s'éveille, le serpent apparaîtra. Mais, il deviendra de plus en plus
facile de traiter avec lui en disant : "Pourquoi es-tu sur mon chemin ? Je suis Shaumbra. Je suis debout fort et divin
et j'exige de savoir ce que vous recherchez." Nous vous remercions pour cette question très éclairée.

QUESTION : Dernière question. Tobias, vous dites de construire de nouvelles églises, mais ce ne sont pas des
églises. Alors, pourquoi les appeler des églises ? N'est-ce pas juste une nouvelle façon d'enseigner "marchez votre
chemin et enseignez-le ?"
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TOBIAS : En effet et nous avons soigneusement choisi ce mot. Il peut être utilisé, dans un sens, parce que c'est un
mot avec lequel les gens sont familiers et ils le comprendront. Ce sera une transition un peu plus facile pour eux. Si
vous inventez un autre nom, ils ne comprendront pas tellement, et ils penseront que vous venez peut-être d'une
planète différente. (Rire de l'auditoire)

Utiliser le mot "église" doit montrer une nouvelle lumière, montrer une nouvelle voie pour une énergie qui a déjà été
établie. Il doit aussi piquer la curiosité pour que les gens lèvent le sourcil et disent : "Eh, c'est une église ?" Cela vous
donne l'occasion de dire : "Oui, mais c'est nouveau. Elle est sans murs. Elle ne glorifie aucun livre. Elle n'adore
aucune entité que nous n'avons pas vue et qui n'a peut-être jamais existée ."

La nouvelle église est de la compréhension du rapport avec Dieu à l'intérieur de nous. Depuis que vous avez quitté
la Maison, vous avez cherché Dieu. La nouvelle église c'est vous... la nouvelle église c'est vous. C'est l'endroit où
Dieu et la divinité peuvent être trouvés. Nous avons choisi nos mots soigneusement, parce que l'église n'est pas le
bâtiment ou la structure. L'église est celui qui est assis en face de vous. L'église c'est vous. La recherche de Dieu
finira là. C'est où vous viendrez pour connaître l'Esprit. C'est quand vous viendrez pour connaître la Maison.

Nous voudrions répondre à une autre question. (Il y avait une longue pause ici pendant que Linda cherche une autre
question. Tobias dit, après une courte attente, accompagné par le rire de l'auditoire : "Nous ne pensions pas que ce
serait si difficile." Linda répond : " Vous avez eu la complaisance de répondre à plusieurs d'entre elles déjà. ")

QUESTION : Tobias, la dernière, dernière question. Je sais que le Christ se réfère à un niveau de conscience et
est-ce le même que la conscience de Krishna, Bouddha, etc, mais il semble y avoir une différence entre Yeshua Ben
Joseph et Sananda.

TOBIAS : En effet, il y en a. Cela nous fournit une occasion de parler de quelque chose que nous avons voulu vous
dire ici, mais on n'a pas posé la question. Nous avons donc dû demander à ce que la question soit posée.
(Beaucoup de rires de l'auditoire et le rire sous cape de Tobias) Cauldre n'aime pas tellement quand nous l'éclipsons
! (Plus de rires)

Il y a l'énergie de Yeshua qui, vous pourriez dire, était l'être ou l'entité, un vieil ami qui a marché sur Terre. C'était
son nom et l'empreinte de l'identité de son énergie. Yeshua fait partie d'une famille spirituelle. Maintenant, les mots
humains sont parfois très limitatifs. Mais, il fait partie d'une famille spirituelle. Vous diriez que c'est la famille de
Sananda. Maintenant, dans la famille de Sananda, il y a beaucoup d'êtres et beaucoup d'entités qui portent cette
énergie. Même sur votre Terre, vous avez beaucoup de Travailleurs de la lumière, vous avez beaucoup de
Shaumbra qui canalisent Sananda. Cela signifie-t-il qu'ils canalisent Yeshua ? Non, pas nécessairement. Sananda
est une large énergie de famille. Ce serait comme si vous aviez le nom Smith. Il y a une large famille associée à ce
nom, mais votre nom est Jim. C'est l'individu.

Ainsi, il y a la famille de Sananda qui fait en effet partie de l'Ordre de l'Arc. C'est - comment dire... elle a des attributs
quelques peu différents des êtres réguliers que vous connaissez comme des archanges, mais Sananda est une
énergie très unique dans l'Ordre de l'Arc. Ses membres, les membres de sa famille, ont tendance à venir sur Terre à
certains moments principaux de changements et de sauts de conscience.

Maintenant, cela nous permet de partager avec vous ce que nous voulions vous dire. (Le rire de l'auditoire) Moi,
Tobias, je suis celui qui a marché il y a des milliers d'années sur Terre. Je suis celui qui est un vieil ami pour vous, ce
qui remonte aux temps de l'Atlantis. J'ai aussi marché avec vous en forme non-physique, même dans plusieurs des
derniers mille ans passés.
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Mais il y a une énergie de la famille de obias plus grande, plus large. Je ne suis pas juste un homme mort ou comme
Cauldre m'appelle, "le vieux Juif." ( Rire de l'auditoire) Il y a une énergie de famille beaucoup plus grande. Elle est
dans l'origine directe de l'Ordre de l'Arc. L'énergie de la famille de Tobias a été écrite récemment par d'autres
TO-BE-US. Ce n'est pas tellement une interprétation précise. Cela sonnerait énergétiquement &mdash; celle-ci est
très difficile à traduire - cela ressemblerait énergétiquement "To-ah-mus." Mais, vous l'appelez la famille " To-be-us".
C'est une énergie spirituelle très large, très grande, très dynamique dont moi, Tobias, fait partie et vous aussi. C'est
différent du Conseil du Crimson Circle, car c'est un groupe dans cette énergie "To-bee-us".

Ce groupe, cette famille dont nous sommes, vient sur Terre dans des moments spécifiques. Nous travaillons
étroitement avec l'énergie Sananda, mais nous venons comme ouvriers des changements d'énergie. Nous venons
de temps en temps quand il y a eu un changement majeur de conscience. C'est un temps pour envoyer des ouvriers
expérimentés à l'énergie. Vous êtes ceux qui savez comment travailler le changement de la conscience - pour
prendre cette énergie éthérique - et l'aider à l'implanter, l'aider à avancer, l'aider à se réaliser.

Nous avons attendu un certain temps pour en parler, mais, chers amis, il y a quelque chose ici de beaucoup plus
grand que ce que vous reconnaissez. Il y a plus que cette entité appelée "Tobias", assis ici avec vous. Il y a une
énergie de la famille beaucoup plus grande qui entre quand nous parlons. Il est plus facile de vous parler en tant que
"Tobias", l'homme qui a marché sur la Terre, celui qui a la compassion et la compréhension, celui qui a marché avec
vous, qui est votre vieil ami. Il est plus facile de vous parler par cette identité énergétique, plutôt qu'un certain -
comment dire - une énergie grande, large et illustre qui vient directement de l'Ordre de l'Arc, parce qu'alors nous ne
pourrions vous parler aussi étroitement et aussi personnellement que nous le faisons. Ainsi, je prends l'identité de
"Tobias" pour être un sur un avec vous. Mais, comprenez qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup
plus élaboré ici. C'est la même raison du pourquoi vous êtes ici.

C'est ainsi que nous voulions finir notre discussion du jour, mais on n'a pas posé la question ! Nous voulons que
vous compreniez l'énormité du travail que vous faites. Vous entrez maintenant à un moment de changement de
conscience. C'est le temps pour vous de faire votre travail. Vous saurez ce que c'est si vous posez simplement la
question. Nous avons maintenant demandé à Cauldre de mettre dans la force le but réel et la signification réelle de
Crimson circle : être un lieu pour élever, soutenir et faciliter tout le travail que vous faites, être un point central pour
venir, quand vous avez besoin de conseils ou d'amour ou juste une étreinte.

Nous vous aimons chèrement.

Et c'est ainsi.
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