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Leçon 9 - Questions & Réponses

Et voici, chers amis, que nous revenons dans l'énergie de votre temple sacré. La Nouvelle Énergie commence à
distiller de tout votre être. Comme cette chanson est appropriée (Over the Rainbow : sur l'Arc-en-ciel) et vraiment en
rapport avec notre session de questions et des réponses. En effet, comme nous l'avons déjà dit vous ne rentrez pas
à la maison. Vous ne rentrez pas.

Vous avez quitté la maison il y a bien longtemps et avez entamé un grand voyage pour découvrir qui vous étiez,
découvrir une vérité impossible à connaître dans le Premier Cercle. Le voyage a été des plus intéressants, riche de
nombreuses expériences. Nous savons que vous avez eu le désir de rentrer à la maison, d'abandonner ce voyage
pour retourner là d'où vous veniez. Mais, tout comme Gautama (Bouddha) lui-même l'a réalisé au cours de son long
voyage, vous ne rentrez jamais à la maison. C'est impossible, car vous êtes désormais dans un nouvel endroit de
conscience qui ne permet plus le retour à la maison.

La maison viendra à vous. La maison est en expansion pour vous rencontrer. Voilà ce qui arrive maintenant.
L'énergie de la Maison, représentée par Métatron, vient à la Terre, vient à vous. Vous arrivez à un point
d'accomplissement, et non à la fin d'un voyage. Même Gautama a constaté que le voyage continue. Le voyage
continue. La vérité évolue.

Vous arrivez à un point d'accomplissement, d'achèvement (complétude), avant d'entrer dans le cycle suivant.
L'accomplissement crée une Nouvelle Énergie à partir d'une source finie, et quitte le jeu de la dualité, où vous
changiez juste l'apparence, vos regards sur les deux énergies de dualité. Aujourd'hui votre nouvelle identité, votre
nouveau savoir, rendent possible la création de la Nouvelle Énergie et, en même temps, vous permettez à la Maison
de venir à vous.

Nous avons beaucoup parlé de la Nouvelle Énergie aujourd'hui. Peut-être vous demandez-vous "En quoi suis-je
concerné par tout cela aujourd'hui ? En quoi cela rendra-t-il ma vie meilleure aujourd'hui ?" Les implications de cette
Nouvelle Énergie sont énormes, d'une grande portée. Vous ne sentirez pas nécessairement son impact dès que
vous passerez cette porte. Mais bien dans les prochains jours, bientôt, dès que vous permettrez à la solution qui est
déjà en vous de venir à vous dans ce vide.

Les humains ont tendance à pousser et remplacer, à lutter, contrôler. Mais telle était la voie de la dualité. Les
humains n'aiment pas le "vide". Cette notion leur est inconfortable. Or, ce n'est pas d'obscurité qu'il s'agit, ni même
de trou noir. Un vide est un néant. Nous vous parlons de pause. Le vide est silence.

En allant dans ce Vide de l'Ascension, quelque chose viendra de l'intérieur de vous. La solution que vous cherchez
ne peut venir d'un autre. La solution que vous cherchez n'a sans doute rien à voir avec ce vous pouvez imaginer.
Voilà pourquoi nous vous avons demandé de vous libérer de vos a priori. Ce faisant, vous n'avez aucune case
préconçue, limitation ou idée de ce que le résultat peut être. Se libérer de l'ordre du jour, est dans un sens être dans
le vide, sans attente de résultat. Le résultat dans la Nouvelle Énergie est de loin plus grand qu'il ne pouvait l'être
dans la dualité.

Shaumbra, tant d'entre vous ont essayé de faciliter ou améliorer la dualité ! Mais telle n'est pas la raison de votre
présence ici. Vous n'êtes pas ici pour une dualité nouvelle, améliorée ! (rires) Vous êtes ici pour la création de la
Nouvelle Énergie. Vous êtes ici pour être là au moment où la dualité est transcendée et pour évoluer dans cette
nouvelle conscience. Vous êtes là pour trouver les moyens de libérer le vieux, et en étant dans un endroit de pause,
en venir aux réalisations du nouveau.

La Nouvelle Énergie apportera des changements subtils dans votre vie. Par exemple, comme Cauldre l'a appris
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aujourd'hui, le temps est déformé dans la Nouvelle Énergie. Il n'est pas linéaire comme vous avez pu l'expérimenter
dans la dualité. Votre perception du temps changera quelque peu. D'un côté, c'est bien, car vous pourrez apprendre
de nouveaux aspects du temps, de nouvelles façons de travailler avec lui. D'un autre côté, ce sera difficile pour ceux
d'entre vous qui ont des vies réglées en fonction du temps, comme le fait d'avoir un travail à faire à un moment
précis. Vous constaterez qu'il est plus difficile de travailler dans cette nouvelle notion, car la perception que vous
aviez du temps n'existe plus.

Il en est de même avec l'espace. L'espace vous semblera différent. Même si vous n'avez jamais été claustrophobes,
le fait de vous retrouver dans des espaces réduits pourra, pendant une court laps de temps, vous sembler intolérable
dans la Nouvelle Énergie. Par contre, ceux qui étaient inquiets dans les espaces restreints s'en accommoderont
peut-être désormais sans problème. L'espace changera aussi. Le temps ... l'espace ... la profondeur changeront.

Tant d'éléments de la dualité changeront autour de vous. Les choses ne seront pas aussi linéaires. Elle vous
sembleront fonctionner en spirales, alors que vous aviez l'habitude de suivre des chemins en lignes droites. Vous
vous libérerez des obligations qui engendraient un type d'existence linéaire. Maintenant, vous entrez dans une
existence en spirale, sans limitation de directions, sans limitation de phase.

Les vieilles énergies de dualité s'en vont. Nous sommes ici pour partager certains des aspects de la Nouvelle
Énergie. Et oui, nous travaillerons cela avec vous dans les nombreux mois à venir.

Sur ce, nous serions maintenant enchantés de répondre à vos questions.

QUESTION : Tobias, expliquez-nous, s'il vous plaît, comment enlever les sept sceaux.

TOBIAS : Vous ne les enlevez ni par la force ni par la pression. Vous les libérez. Vous les libérez. Comme le disait
Métatron lors de notre dernière réunion, ils s'ouvrent tous en une fois. Ils s'ouvrent ensemble. Ne vous imaginez pas
avec un maillet à la main en train de briser ces sceaux ! Cela ne ferait que les resserrer. S'il y avait une seule chose
à faire, ce serait de vous aimer, tout simplement, comme nous en avons déjà parlé. Vous en viendrez simplement à
de nouvelles compréhensions de votre passé, de nouvelles sagesses. Au lieu de vous juger, de vous considérer
indigne, vous en viendrez à comprendre que tout ce que vous avez rencontré sur votre chemin avait un but. C'est
pourquoi Bouddha entre en ce jour, pour s'asseoir avec vous, et partager l'énergie de son chemin qui était, lui aussi,
long et difficile.

Les sept sceaux s'ouvrent quand vous entrez dans le Vide de l'Ascension, quand vous entrez dans ce "maintenant"
encore-à-créer, dans cette conscience encore-à-créer et que vous vous asseyez dedans. C'est alors que les sceaux
peuvent s'ouvrir (rire). C'est quand ils savent que le chemin est libre, quand vous ne les bloquez pas avec une
conscience de dualité. Vous réaliserez, une fois dans ce Vide de l'Ascension, que les sceaux n'étaient pas si scellés
que cela. Une sorte de pression, semblable à la pression exercée pour maintenir un objet sous l'eau, une pression
les empêchaient de s'ouvrir. Une fois la dualité libérée autour de vous, la pression s'allège. C'est la dualité qui faisait
pression et maintenait les sceaux en place, et elle n'existe plus.

QUESTION : Cher Tobias et cher Gautama, en tant qu'enseignant de la méditation bouddhiste depuis plusieurs
années, je ne comprends pas comment la plupart des personnes peuvent acquérir l'expérience du vide ou de
l'espace de permission sans prendre des moments de calme avec eux-mêmes, autrement dit, sans méditer. Je ne
comprends pas non plus très bien comment ou pourquoi nous créons maintenant une Nouvelle Énergie qui n'a
jamais existé auparavant. Merci.

TOBIAS : Selon nous, en parlant avec ceux qui ont traversé le voile, tant de gens se sont assis en méditation avec
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des attentes. Tant de gens ont essayé de purifier leur esprit. Et, vous le savez, ce n'est pas comme ça que cela
fonctionne. C'était un temps de déni où l'on créait les barrages qui empêchaient les vagues d'énergie de passer. En
fin de compte, vous avez tellement lutté avec ce que vous appelez méditation.

D'autres ont utilisé la méditation pour éviter de vivre dans le "maintenant". Ils ont utilisé la méditation pour échapper
à la dualité, à leur humanité et fuir la vie autour d'eux. Être dans le statut d'ascension c'est être dans le moment. Si
vous êtes dans le moment, il n'y a vraiment aucun besoin de méditer. Vous n'avez pas besoin de FAIRE de la
méditation. Vous ÊTES une méditation de marche, de vie, de respiration.

Maintenant, la méditation vous avait appris l'importance d'un espace de solitude pour vous restimuler et vous
revitaliser. Mais en faisant de longues promenades ... eni trouvant simplement un espace calme, ou en conduisant
sa voiture ... on peut trouver plus d'accomplissement que dans les anciennes techniques de méditation.

Nous ne disons pas que la méditation est mauvaise, ce serait un jugement. Nous disons que vous avez dépassé ce
stade. Gautama a dépensé beaucoup, beaucoup de temps en méditation, beaucoup, beaucoup de temps à se
purifier l'esprit, pour finir par réaliser que ce n'était pas la vérité suprême. Ce n'était pas cela.

Le vide est différent. Il s'agit de mettre la situation de côté pour un instant, sans essayer de la remplacer par autre
chose. Nous avons utilisé l'exemple de vos Tours Jumelles. La vieille énergie est venue les démolir. Ce n'est pas le
moment de les remplacer. Les choses changent dans votre vie. Il se peut que des choses s'éloignent
énergétiquement de vous, relations, emplois ou même santé pour un certain temps. Votre tendance serait de sortir
pour les remplacer, les arranger.

Quand vous tombez malades, vous voulez réparer de suite. Soyez dans le Vide de l'Ascension. Sachez qu'il peut y
avoir un déséquilibre provisoire dans votre corps. Sachez que votre être divin fournira une solution beaucoup plus
grande que n'importe quel cabinet médical. Mais, vous humains, vous voulez remplacer tout si rapidement. Vous
voulez remplacer votre méditation, depuis que nous l'avons enlevée, par quelque chose d'autre. Vous voulez
remplacer vos rituels par quelque chose d'autre. Accordez-vous un temps "de vide", sans pression, sans lutte.
N'essayez pas de remplacer. N'ayez pas peur, ne soyez pas affolés. C'est un moment divin. Et c'est dans ce
moment que les réponses arrivent. Si vous vous sentez en lutte dans votre esprit, dans votre être, il y a de bonnes
chances pour que vous ne soyez pas dans la bonne direction. C'est que vous luttez toujours avec la dualité.

De nouveau, nous vous demandons d'essayer cela pendant le mois qui vient. Vous comprendrez une chose - votre
grand désir immédiat de remplacer ce qui a quitté votre vie. Rappelez-vous les images des Tours Jumelles.
Rappelez-vous les images que vous avez vues sur l'écran aujourd'hui où il n'y a rien, rien. Et vous avez envie de
remplacer cela par quelque chose, mais si vous le faisiez, vous le remplaceriez par une conscience liée à la dualité.
Au lieu de cela, allez dans ce Vide. Là, vous comprendrez les prochaines étapes.

Notre discussion de la Nouvelle Énergie suscitera de nombreuses conversations parmi vous, maintes questions sur
l'énergie. Certains entreront dans l'analyse et essayeront d'évaluer, de discuter sur la manière dont l'énergie
fonctionne. Même un de vos grands scientifiques (Albert Einstein) en est arrivé à la conclusion - une conclusion
brillante pour l'époque - que l'énergie ne pouvait être ni créée ni détruite.

Nous vous parlerons plus tard d'une nouvelle équation qui explique la nouvelle équation d'énergie. Cette équation
offrira une théorie sur la manière dont la nouvelle énergie peut être créée. Initialement ce sera une théorie. Mais,
comme vous le savez, la technologie suivra. Quand vous créez une nouvelle énergie de conscience, il ne faut que
très très peu de temps pour que suivent ceux qui viennent pour comprendre comment la créer dans votre monde
pratique.
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QUESTION : Dans les Clefs d'Enoch, il mentionne "la zone zéro" nécessaire pour le processus d'ascension. La
Terre est-elle entrée dans cette zone ? Sinon, quel en sera le moment approximatif et quel en sera l'impact sur nous
?

TOBIAS : Au cours de votre voyage, vous avez traversé plusieurs " zones zéro" en tant que Shaumbra. Vous vous
rappelez beaucoup d'entre elles. Vous les avez aussi assimilées à des moments de dépression. Ce qui est
mentionné dans ces Clefs d'Enoch n'est pas nécessairement le Vide de l'Ascension. Cela y ressemble, mais ce n'est
pas la même énergie. Rappelez-vous que ce livre a été écrit à une époque différente et dans une conscience
différente. Il est orienté vers une compréhension de la dualité. Et il fournit une compréhension plus profonde des
Ecritures Saintes bibliques. À ce moment-là ce n'était pas possible pour des humains de marcher dans la Nouvelle
Énergie, ni de décrire exactement à quoi cela ressemblait dans un livre.

Maintenant, il y a des "temps zéro" tout le long du chemin menant à l'ascension. Mais, ils sont plus comparables au «
rien » dont nous parlions dans la canalisation « ne faites rien ». Il y a des périodes où vous devriez cesser toute
activité pour pouvoir vous recharger. Mais, c'est tout à fait différent du Vide de l'Ascension dont nous parlons. Cela
diffère complètement de l'époque et de la conscience dans laquelle vous entrez, là où vous n'essayez ni de
remplacer, ni de reconstruire, mais bien de permettre à votre réponse divine d'arriver.

QUESTION : S'il vous plaît, parlez-nous davantage du Fruit de la Rose et comment il se manifeste. Merci.

TOBIAS : Le Fruit de la Rose est votre origine divine. Il arrive réellement et se manifeste quand vous êtes assis dans
le vide dont nous avons parlé aujourd'hui. C'est la solution qui n'a pas encore été apportée. Une solution potentielle
qui existe à l'état neutre ou dormant, qui a toujours été là. Ce sont toutes les réponses que vous avez toujours
cherchées, mais qui ne pouvaient venir à réalisation avant le moment propice. Nous avons déjà dit que, dans un
sens, vous aviez enfoui vos propres réponses tout au long de votre chemin. Vous avez déjà créé toutes les solutions
potentielles avant d'en arriver là. C'est le Fruit de la Rose. C'EST votre divinité. C'EST cette partie de Dieu que vous
avez apportée avec vous de la Maison. C'est votre identité individuelle alliée à l'essence de l'Esprit.

Maintenant, cela ne signifie pas que les réponses aient déjà été mises au point. Cela signifie que l'énergie de la
solution est là. Il faut encore que vous, dans votre forme humaine, vivant dans le "maintenant", ameniez la solution à
sa réalisation. Cela exige la participation de tous les niveaux de votre être. Votre conscience divine a été derrière les
sept sceaux qui s'ouvrent maintenant. Le Fruit de la Rose est la solution non réalisée, la solution qui a toujours été
là. Le Fruit de la Rose ne contient ni l'itinéraire, ni la direction de la solution, mais il en contient toute l'énergie de
réalisation.

QUESTION : Cher Tobias, avant que je ne mette mes Oracles de côté, j'ai reçu une idée d'Oracle qui m'a beaucoup
enthousiasmé, j'étais hésitant mais pourtant excité. Je voudrais savoir si c'est toujours approprié, non seulement
pour moi-même - même si cela m'intéresse aussi pour moi personnellement - mais aussi pour les autres qui ont eu
ou auraient l'idée, le désir d'amener plus d'Oracles et choses de cette nature. Si nous les introduisons vraiment,
introduirons-nous de nouveaux outils que nous devrons mettre de coté ? Je ne savais pas que je serais amené à
mon "maintenant" avec tous mes outils. Ils m'ont été nécessaires. Sont-ils toujours nécessaires et appropriés ?
Merci.

TOBIAS : En effet, il est temps de les mettre de côté. Regardez l'énergie derrière votre propre question. Elle manque
de signification et de direction, tout en contenant une compréhension innée de la réponse aux niveaux les plus
profonds de votre être. Il est effectivement temps de les libérer. Honorez-les, mais libérez-les aussi. Chers amis, un
des défis les plus grands pour Shaumbra a été notre demande de libérer toutes ces choses, choses auxquelles vous
teniez tant. Nous savons que certains d'entre vous en gardent encore sous leur oreiller la nuit. (rires). Qui des livres,
qui des techniques, des cristaux sans nul doute ! Cela ne vous fait pas mal à la tête ? (Plus de rire) Il est temps de
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libérer tout cela, de les honorer et les libérer.

Maintenant, pour beaucoup d'entre vous ces produits, ces programmes ... ont aussi été votre gagne-pain. C'est ce
que vous avez enseigné aux autres. Et vous crainte est, si vous lâchez ces choses, comment vais-je gagner ma vie
? Comment gagnerez-vous votre vie ? Ainsi, vous regardez autour de vous et que faites-vous ? Vous voulez le
remplacer par quelque chose d'autre. Vous voulez même que Tobias et Gautama vous donnent un nouvel outil,
n'est-ce pas ? N'êtes vous pas en train de remplacer ce que vous lâchez ? Or, c'est bien là le sujet de toute notre
discussion d'aujourd'hui.

Il y a autre chose. Nous ne pouvons vous dire ce que c'est, car même nous ne le savons pas. Mais, il y a autre
chose pour vous dans la Nouvelle Énergie. Une solution et un accomplissement beaucoup plus grand que l'Oracle
ou quoi que ce soit d'autre auquel vous tenez. Vous ne pouvez entrer dans la Nouvelle Énergie avec en mains les
reliques de la dualité. Si vous pensez que vous pouvez chiper quelque chose, (rires) il y aura quelqu'un à la porte
pour vous faire savoir que ce n'est pas approprié. (fou rires) Vous pensez que vos gardiens de sécurité sont sévères
maintenant ? Attendez d'être à bord de cette Nouvelle Énergie...nous avons des gardiens encore plus durs !

Nous savons que c'est difficile. Nous sentons que la panique s'empare de beaucoup parmi vous à l'idée de laisser
l'ancien. Cependant, c'est à vous de voir. Il y a encore des choses qu'il est approprié d'enseigner aux autres. Et, si
l'on vient chercher votre guidance ou vos méthodes ... s'il l'on frappe toujours à votre porte, alors il est approprié de
les enseigner. Mais, pour VOUS il est temps d'entrer dans la nouvelle zone, la Nouvelle Énergie dont nous avons
parlé d'aujourd'hui.

Chers amis, vous ne pouvez imaginer la grandeur, l'amour, la plénitude de la Nouvelle Énergie avec votre esprit
d'aujourd'hui. Aussi, arrêtez d'essayer. Arrêtez d'essayez. Entrez dans le Vide de l'Ascension. La réponse fusera en
vous. C'EST le Fruit de la Rose.

Oh, chers amis, certains d'entre vous ont déjà traversé cette expérience pour certaines choses dans leur vie. Et, que
faites-vous alors ? Vous dites, "Oh, je n'aurais jamais imaginé cela. Pourquoi me suis-je accroché si fermement au
passé ? Pourquoi me suis-je tellement accroché ? Pourquoi n'ai-je pas eu confiance en moi ? Pourquoi n'ai-je pas eu
confiance en moi pour lâcher et savoir que la divinité serait là en moi ?"

QUESTION :    Tobias, qu'est-ce que le 19 mai va nous apporter ?

TOBIAS : Rien. (rires d'auditoire) Vous comptez sur vos étoiles et vous prévoyez de grands événements. N'en
êtes-vous pas fatigués maintenant ? Cela n'arrive pas ! C'est une distraction. Ce n'est pas approprié. Vous essayez
continuellement de remplacer une chose par une autre. Le 19 mai, entrez dans le Vide et arrêtez de regarder dans
les cieux !

QUESTION : Tobias, pouvez-vous nous donner un éclairage sur le statut des femmes sur la planète ? Il semble qu'il
y ait une telle inégalité et bien souvent les femmes sont réduites à des objets sexuels. Je pense qu'il y aura un
équilibre dans l'avenir. Avez-vous des commentaires ? Merci.

TOBIAS : Chers amis, l'équilibre est arrivé maintenant, nous sommes enchantés de le dire. Quand nous lisons la
conscience complète des femmes sur la Terre comparée à l'année dernière quand nous en avons parlé, cela A
changé. Certaines de vos situations stimulantes ont mis un nouveau focus sur le rôle des femmes. Et, certainement
votre conscience de Shaumbra a changé les institutions qui étaient si enracinées dans l'énergie masculine.
Regardez ce qui est arrivé depuis que nous vous en avons parlé il y a moins d'un an. Regardez les changements
dans les titres de vos journaux.
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Cela continuera à changer, car il doit se produire un équilibre entre le masculin et le féminin. Et, il doit y avoir, de part
et d'autre, un respect pour les deux côtés. Tous, vous avez en vous une partie masculine et féminine, chacun d'entre
vous. Il n'est pas question de simplement remplacer votre vieille énergie masculine par une énergie féminine. Il faut
un équilibre. Ne déconsidérez pas, ne déshonorez pas non plus la partie masculine de votre conscience. Permettez
plutôt à votre partie féminine de rayonner. Vous verrez cela.

Vous verrez un nouvel équilibre de l'énergie féminine sur la Terre. Vous le verrez notamment dans les personnes qui
vous entourent. Vous vous émerveillerez de la manière dont ils intègrent leur côté masculin pour les femmes, leur
côté féminin pour les hommes. Une nouvelle tolérance s'installera envers ceux que vous appelez "les gay". Ce sont
eux qui ont apporté un bien meilleur équilibre de l'énergie masculine et féminine. Ils savaient qu'il y aurait des défis,
qu'ils seraient traités de pécheurs, de pervers. Ils le savaient quand ils ont apporté un plus haut niveau d'équilibre
masculin/féminin. C'était une façon de montrer au monde que vous pourriez intégrer vos énergies masculine et
féminine.

Toute cette énergie est le signe que la dualité se déroule, change, se transforme et crée la Nouvelle Énergie dans le
nombre 4. Remerciez ceux qui ont enduré le défi notamment d'intégrer l'énergie féminine. Remerciez ceux qui ont
travaillé si durement aux niveaux conscients pour l'introduire. Regardez ce qui arrive dans le monde autour de vous.
Tout un nouveau respect de compréhension apparaît pour les deux énergies, masculine et féminine.

Mais, souvenez-vous aussi, tandis que ces changements prennent place, que la dualité tire à sa fin, que l'énergie
masculin-féminin déséquilibrée en revient à un nouvel équilibre sacré, rappelez-vous que certaines énergies font leur
dernier soubresaut, ne veulent pas changer. Vous verrez des choses dans l'actualité, comme Métatron vous en a
parlé, qui peut-être vous choqueront, vous déstabiliseront. Mais, il s'agira juste des Vieilles Énergies qui essayent de
s'accrocher, qui essayent de tenir le coup.

Chers amis, nous avons couvert beaucoup de sujets aujourd'hui. Et, nous continuerons de parler de la Nouvelle
Énergie dans les leçons à venir. Nous vous demandons de ne pas sortir de cet espace qui est votre temple pour
simplement retourner dans la dualité en oubliant tout ce que nous avons dit. Utilisez cet outil, le Vide de l'Ascension.
Utilisez-le. Venez à de nouvelle compréhension. Sachez que vous ne devez pas remplacer les choses tout de suite.
Cela peut parfois être affolant, car la vieille dualité en vous pourrait réclamer d'être remplacée par autre chose. Mais,
dans cette énergie d'ascension, les réponses vous viendront, des solutions, des accomplissements, des nouvelles
façons de faire les choses et de penser que vous n'auriez même jamais imaginé auparavant. Travaillez avec cela,
chers amis.

Cela a été un ravissement et un plaisir d'être ici avec vous en ce jour. Nous travaillerons avec vous dans vos rêves
ainsi que dans votre vie quotidienne. Nous vous aimons chèrement. Gautama s'incline vers vous actuellement. Il est
en effet très heureux, très ému. Il voit de vrais éclairés. Il vous voit évoluer vers de nouvelles consciences auxquelles
il n'a jamais pu accéder. Voilà pourquoi Bouddha vous honore.

Et il en est ainsi !
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