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Et nous voici revenus, chers amis, dans cet endroit où vous apprenez réellement la Nouvelle Energie de la Terre. En
effet, voici la classe de ceux qui ont été choisis pour être et les élèves et les enseignants. Et c'est ici que nous, qui
sommes de ce côté du voile, apprenons tant de choses sur le voyage humain. Grâce à vous, nous ne cessons
d'apprendre sur nous-mêmes, sur l'univers, et sur notre voyage depuis que nous avons quitté la MAISON. Voilà
pourquoi nous, ici, nous intéressons tant à ce que vous faites. Voilà pourquoi nous sommes si heureux de venir
chaque fois que l'occasion se présente - parfois peut-être pour parler plus longtemps que Cauldre ne le voudrait !
(rire de l'audience). Mais nous apprécions ces moments que nous passons en votre compagnie.

Nous vous apportons aussi une certaine quantité d'énergie, énergie que vous nous avez demandé d'apporter. Et,
cela prend un peu de temps. La dimension dans laquelle vous existez fait que notre " véhicule " de livraison
demande un peu de temps. Il ne s'agit pas uniquement des mots exprimés, mais surtout de l'énergie que nous vous
apportons. Quand nous sommes entrés hier, nous savions que vous étiez vidés, que vous aviez besoin d'un peu de
repos, de l'infusion d'énergie des membres de votre vraie famille, y compris de notre visiteur d'aujourd'hui, l'Archange
Michaël.

Les questions que nous entendons de notre côté - et oui, nous entendons réellement tout ce que vous dites, chaque
fois que vous nous parlez...mais, la question qui revient le plus ces jours-ci est : " cher Tobias, cher Michaël, et
Métatron, et Esprit, qu'est-ce que je fais de mal ? " Voilà la question que vous vous posez le plus dans vos moments
de repos et d'intimité.

Vous pensez que vous avez pris un mauvais virage. Peut-être pensez-vous que vous faites marche arrière, alors que
vous voudriez avancer. Peut-être pensez-vous qu'il doit y avoir un secret quelque part, que vous avez manqué
quelque chose. Vous vous dites que vous n'avez pas suffisamment étudié, ou pas suffisamment pratiqué les leçons,
à moins que vous n'ayez manqué un point important.

Cher amis, vous n'avez pas manqué quoi que ce soit. Vous n'avez pris aucun mauvais virage. Parfois, un pas en
arrière est plus approprié qu'un pas en avant. Cela ne fonctionne pas toujours comme vous le croyez, ni comme
vous le voudriez. Beaucoup d'entre vous avez eu des vies exceptionnelles comme dirigeants de grandes
organisations religieuses, ou de pays entiers. Un parmi vous aujourd'hui a été un brillant chercheur, un inventeur,
dont on parle dans de nombreux, nombreux livres qui remplissent vos librairies. Pourtant, dans cette vie toutes ces
personnes mènent une vie et un travail très ordinaire, et sont loin de penser avoir, comme vous diriez, un Q.I. très
élevé. Elles ne se trouvent pas très intelligentes et ne nous croiraient pas si nous leur disions qu'elles étaient très
célèbres dans le passé. Croyez-vous qu'elles aient fait quelque chose de travers ? Peut-on parler de pas en arrière ?
Ont-elles manqué quelque chose ? Pas du tout ! Elles ont choisi un niveau d'apprentissage plus profond, une
nouvelle expérience dans cette vie.

Vous nous demandez, " Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal dans ce processus ? " Nous hochons la tête et parfois
même nous rions. Et nous disons " Rien du tout ! " Un accident dans votre vie, alors que vous ne vous y attendiez
pas, ne veut pas dire que vous ayez fait quelque chose de mal. Il arrive que, le long de ce chemin de l'ascension,
vous preniez un chemin, qui peut vous paraître un détour, alors que, pour nous, c'est un chemin plus élevé. Il s'agit
juste d'une expérience difficile ou de circonstances que vous avez choisies pour les remplir de vérité, de
connaissance, de la sagesse de votre voyage. Ce soi-disant pas en arrière peut en fait être un cadeau que vous
vous faites à vous-mêmes avant de poursuivre votre chemin. Le pas en arrière n'est pas un pas en arrière du tout.
Vous ne vous y attendiez simplement pas. Et que vous dit-il ? Peut-être qu'il est temps de relâcher vos attentes et de
commencer à comprendre que dans la nouvelle énergie il n'y a ni bien ni mal, mais cela est difficile à expliquer. Il n'y
a ni bien ni mal. Il n'y a que constante expansion. Chaque expérience que vous faites et tout ce que vous faites est
expansion constante.
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Cessez de vous juger. Comme le dit Michaël dans cette leçon : " Faites-vous confiance. Faites-vous suffisamment
confiance et commencez à enseigner aux autres. En route, en route, où que vous soyez sur votre chemin
d'enseignant, car nous avons besoin de vous maintenant (rire de l'audience). Nous l'avons dit dans nos leçons, nous
vivons une époque de défis, pour vous et aussi pour les autres. Les gens, les pays et les religions essaient de
s'accrocher à leur ancienne identité. Ils essaient de s'accrocher à qui ils pensaient être. Ils ne veulent pas laisser
aller. Oh, mes chers, vous êtes passés par là ! Vous savez ce que cela représente de se délester de son identité. Et,
vous savez ce que cela fait de rester dans cet espace de non identité...vous savez, le cocon quand la chenille n'est
pas encore devenue papillon, quand vous n'avez pas encore réalisé qui vous êtes vraiment. Regardez de par le
monde, et voyez ce qui se passe : les gens, les pays et les religions essaient de s'accrocher à leur ancienne identité,
à un point tel qu'ils se battraient pour cela, et qu'ils seraient capables de s'entre-tuer. Et c'est ce qui se passe en ce
moment autour de vous.

Oui, nous savons qu'il est temps maintenant de passer aux questions du jour. Mais nous voulons vous rappeler ce
que nous entendons quand nous vous parlons. Vous vous êtes tous demandé dernièrement, " qu'est-ce que je fais
de mal ? Qu'est ce que j'ai manqué ? " Et, nous disons, " Rien du tout ". Regardez la beauté du plan que nous vous
avons préparé. Peu importe que vous pensiez qu'il soit extrême ou fou. Même si vous pensez qu'il s'agit d'un pas en
arrière, ce ne l'est pas. Cela fait partie de l'expérience. Arrêtez de vous juger.

Sur ce, nous serions ravis de répondre à vos questions

QUESTION : Tobias, moi et deux autres mamans que je connais dans le Crimson Circle avons des enfants emplis
de craintes. Ils ont peur de se rendre seuls dans une pièce vide, même dans la salle de bain, sont facilement
effrayés et n'osent pas aller dormir seuls. Mon fils a 9 ans. Pourriez-vous commenter cela et nous donner quelques
conseils ? Merci. Nous vous aimons tant.

TOBIAS : Les enfants viennent avec une conscience accrue. Ils ont plus de sensibilité. Le voile autour d'eux n'est
pas aussi épais que lorsque vous avez grandi. Ils se souviennent de ces choses dont nous avons parlé. Ils se
souviennent de leurs vies passées. Et, en particulier, ils sont troublés par les énergies et les souvenirs qui remontent
à avant leur venue sur terre. Ils sont troublés par cette époque, rejouée de tant de manières différentes sur vos
écrans de cinéma et même dans les expériences que vous vivez aujourd'hui. Nous parlons de l'époque d'avant que
vous ne veniez sur terre, alors que vous étiez dans le vide et créiez l'univers.

En effet, nous avons entendu la discussion plus tôt aujourd'hui concernant le film " La Guerre des Etoiles ". C'est
votre passé. C'était la dualité, le conflit entre l'ombre et la lumière. Il s'agissait d'individus ou de groupes qui
essayaient de consommer l'énergie des autres. Comme nous l'avons dit, cela existait parce que vous essayiez tous
de trouver votre chemin pour rentrer à la Maison. Vous sentiez que si vous pouviez conquérir les autres et les
vaincre, vous pourriez retrouver le chemin de la Maison.

Vous l'avez compris, là n'est pas le chemin pour la maison. C'est la maison qui vient à vous. La Maison vient à vous
quand vous prenez vos responsabilités et acceptez votre divinité. Ce qui se passe, c'est que les jeunes ... n'ont pas
autant de filtres autour d'eux. Ils sont plus conscients, plus reliés à leur passé . Vous verrez qu'ils sont, comme vous
le savez, pleins de talents, très intuitifs. Ils comprennent les choses très rapidement. Mais, oui ils ont également cette
autre facette pleine de peurs et de phobies.

La psychologie ....Cauldre nous arrête toujours quand nous entrons dans ce type de conseils (rires de l'audience).
Mais, il accepte aujourd'hui de nous laisser poursuivre (rires)... La psychologie conventionnelle ne ferait que
renforcer la confusion, parce qu'elle est basée sur la dualité, et ne comprend pas ce qui se passe avec ces enfants.
Donc, nous allons vous lancer un défi, à vous Shaumbra, au Crimson Circle, et aux humains de la terre. Vous avez
la sagesse. Vous avez fait le chemin. Développez maintenant des classes pour les enfants. Prenez-en la
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responsabilité. Ne leur donnez pas de médicaments. Ne les envoyez pas chez un conseiller qui ne comprend pas la
nature de l'âme, qui ne se concentre que sur le mental. Développez des classes pour eux.

Voici ce que Michaël vient dire aujourd'hui. Devenez les enseignants. Ce n'est pas si difficile. Vous n'avez pas besoin
d'avoir toute une série de diplôme. Vous n'avez qu'à vous relier à votre divinité. Les réponses seront là. Oui, cela
prendra un peu de travail. Oui, il y aura quelques conflits. Oui, il y aura des moments où vous aurez l'impression de
marcher à reculon au lieu d'avancer. Cela fait juste partie du processus. Donc, nous vous lançons le défi, et pas
uniquement pour ce type de situation, mais aussi pour tout le reste. Devenez les enseignants. Vous, vous
comprenez ce qui se passe. Alors enseignez-le leur. A présent enseignez. Merci pour votre question.

QUESTION : Cher Tobias, pouvez-vous expliquer les rêves éveillés et les réalités alternatives que je perçois sur
l'eau ?

TOBIAS : Le rêve éveillé est un état intéressant. Nous pourrions en parler longuement, mais nous contenterons
d'une courte version aujourd'hui. Nombre d'entre vous ici avez des rêves éveillés, même si vous ne savez pas de
quoi il s'agit ni comment cela s'appelle. Mais, c'est quand vous vous autorisez vraiment à laissez flotter votre esprit.
Nous nous connectons si souvent avec vous quand vous faites cela. C'est un excellent moyen d'expanser votre
conscience.

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte ici. Il faut d'abord comprendre que toutes les choses et expériences
que vous avez sont des rêves éveillés... il ne faut pas les prendre à la lettre. Il s'agit d'une série de symboles. Vous
entrez dans un type de conscience différent où les pensées et les processus d'interprétation ne sont pas les mêmes
que ce que vous trouveriez dans votre réalité humaine. Dans votre rêve éveillé quand vous rencontrez un symbole,
quand vous rencontrez une énergie, ne prenez pas cela à la lettre. Faites une pause ... adressez-vous à l'énergie
...et demandez-lui quelle sagesse ou idée elle contient pour vous, pratiquement, à votre niveau humain.

Nombre d'entre vous revenez de vos rêves éveillés avec une sorte de compréhension faussée de ce qui s'est passé.
Peut-être en avez-vous une bonne compréhension au niveau énergétique, mais elle est faussée sur votre plan
intellectuel humain. Quand vous rêvez d'eau, vous faites, en un sens, un voyage de retour vers un endroit d'où vous
venez. Mais, à nouveau, ne considérez pas cela littéralement en imaginant la surface de l'eau ou une image d'eau.
Ce serait une interprétation humaine quelque peu faussée. Cette eau représente les énergies d'où vous venez
encore bien avant que vous ne soyez venus sur terre, mais cela ne doit pas être pris littéralement comme des lacs,
mers ou océans.

Il y a encore un élément au rêve éveillé. Consciemment, autorisez-vous à ramener ces énergies à vous, à les
ramener sur le plan humain dans la dimension humaine. Car, bien souvent quand vous revenez, quand vous -
comment dire - atterrissez de retour dans la conscience humaine, vous perdez de nombreuses parties et morceaux.
Mais si, consciemment, vous vous souvenez durant ces voyages que vous souhaitez ramener ces énergies,
sagesses et idées avec vous, vous aurez une meilleure chance de les rapporter avec vous. Alors vous saurez
comment les appliquer sur votre niveau humain.

Trop souvent, ce que vous rapportez de ces voyages n'est pas pratique ni applicable dans votre expérience
humaine. Il est temps de rassembler cela. Vous réaliserez que vous pouvez faire ces rêves éveillés, ces expansions
de conscience un peu partout...nul besoin de vous isoler dans un endroit tranquille. Vous pouvez le faire en restant
assis avec vous-mêmes pendant un moment. Vous pouvez le faire en dînant par exemple. Vous pouvez avoir ainsi
des mini rêves éveillés. Vous verrez que cela deviendra de plus en plus fréquent. Nous vous remercions pour votre
question.
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QUESTION : Tobias, y a-t-il des accidents ou des incidents qui ne sont pas planifiés, comme des traumas qui
changent notre contrat originel ou ce qui a été prévu ?

TOBIAS : Il ne serait pas approprié de dire que tous les accidents ou traumas sont planifiés longtemps à l'avance.
Lorsque vous préparez votre vie, vous ne prévoyez pas chaque incident ou accident spécifique. En un sens, vous
définissez juste le flux et le degré d'expérience, un peu comme le flux et le niveau d'une rivière qui fait de nombreux
méandres le long du chemin. Voyez-vous ? La rivière peut changer. La rivière peut créer des détours ou un nouveau
chenal. Vous déterminez simplement les grandes lignes de votre chemin.

Donc, si lorsqu'un accident se produit dans votre vie, vous vous dites, " Je devais l'avoir planifié avant de venir ici ",
sachez que cela ne fonctionne pas comme ça. Le planning, particulièrement quand vous évoluez dans la nouvelle
énergie, devient pratiquement spontané et immédiat. Plus votre niveau de conscience est élevé, plus cela se fait
rapidement.

Vous n'êtes bloqué dans aucun contrat, aucun plan. Vous pouvez changer la rivière de votre vie à tout moment.
Mais, à certains niveaux en vous il y a un besoin de savoir et de comprendre les choses, donc vérifiez bien en vous
quel est le type d'expérience que vous recherchez. Vous n'êtes liés par aucun contrat, plan ou quoi que ce soit du
genre. Comprenez que vous êtes réellement le créateur.

QUESTION : Tobias, comment puis-je trouver, connaître, le talent qui m'aidera dans l'ascension ? Ou peut-être n'en
ai-je pas ?

TOBIAS : Il est déjà en vous. Tout est déjà en vous. Ce n'est pas à nous de vous le dire. C'est à vous de le découvrir
par vous-mêmes. Comme nous l'avons dit plus tôt, cher, la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est
d'accepter la responsabilité d'être un enseignant, et à partir de là, tout commencera à entrer en jeu. Mais tant d'entre
vous, Shaumbra, tant d'entre vous avez toujours peur de prendre cette responsabilité. Vous attendez que cela soit
écrit pour vous et défini pour vous.

Voilà la nouvelle énergie. Parfois cela demande juste de mettre le processus en route. Alors, vous verrez comment le
jeu se met en place. Souvenez-vous, une fois de plus, que vous êtes le créateur. Nous n'avons pas de liste ici de
notre côté qui dise " Bill doit faire ceci, et Marie doit faire cela, et Ben a ce travail et cette responsabilité ". Nous
n'avons rien de tout cela ici. Nous attendons que vous choisissiez ce que vous voulez faire. Alors seulement, nous
pouvons commencez à jouer et à vous soutenir. Alors, les émissaires peuvent commencer leur travail. Et je peux
vous dire que nous avons ici une série d'émissaires désoeuvrés en ce moment (rires de l'audience), parce que vous
n'avez pas pris cette responsabilité, vous n'avez pas encore fait ce pas.

C'est la raison pour laquelle Michaël vient ici aujourd'hui vous dire, " vous n'êtes plus des étudiants. Vous êtes des
enseignants. Accueillez cela en vous. Accueillez-le ". En un sens, cela change votre vibration, et vous attirerez les
choses appropriées à votre porte. Merci.

QUESTION : Tobias, ma vie est très heureuse et j'ai de bonne relations. Cela signifie-t-il que je ne change pas ou
que je ne progresse pas ? (rires de l'audience)

TOBIAS : Comment dire ? Comptez vos bénédictions ! (encore plus de rires de l'audience). Certains sont plus
fortunés. Ils ne traversent pas de difficultés. Il y a de nombreuses raisons à cela. Dans votre cas en particulier, vous
avez fait tant de nettoyages avant cette vie, et même dans les toutes premières années de cette vie. Vous ne vous
êtes pas accrochée à une identité. Vous vous êtes dit, en un sens, " je veux que le cours de ma rivière coule
facilement et librement. Je choisis de ne pas avoir de difficultés là maintenant. " Remerciez-vous pour cela.
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QUESTION : Bonjour, Tobias. Suis-je sur la bonne voie pour guérir mon corps ?

TOBIAS : Il faut d'abord comprendre que les mots humains sont parfois bien difficiles. Il n'y a pas de guérison. Nous
savons que nous jouons sur les mots ici. Mais comprenez qu'il n'y a pas de guérison. Parler de guérison implique
que quelque chose est mauvais. Il n'y a pas de guérison. Il y a acceptation de votre corps. Il s'agit d'acceptation.

Comprenez aussi qu'il ne devrait pas y avoir de lutte dans votre tête pour vous raccommoder. Laissez les luttes. Il ne
devrait pas y avoir de lutte pour essayer d'effacer le cancer, pour essayer d'effacer toute autre maladie, tout autre
déséquilibre. En un sens, vous ne faites que rajouter de l'énergie à la dualité. Vous dites, " je me débarrasserai de ce
que je pense mauvais et n'accepterai que ce qui est bon. " Le véritable équilibre et la guérison divine est d'accepter
...toute chose.

Si votre corps a encore un cancer dans la nouvelle énergie ...acceptez tout cela. Nous savons que c'est difficile à
faire. Vous voulez en être quitte. Votre intention est de vous en débarrasser. A la place, comprenez pourquoi il est là,
le rôle qu'il joue. Il s'agit de comprendre pourquoi vous avez choisi cela pour vous-mêmes. Il s'agit de comprendre
que peut-être il persistera, peut-être que non.

Mais, vous devez être prêt à entrer dans cet espace. Vous devez être prêt à accepter que c'est une des options. Ce
faisant, vous vous élevez au-dessus du conflit de la dualité dans le corps. Alors, vous pouvez comprendre, non pas
ce qu'est la guérison, mais ce qu'est le corps ascensionné. Il y a tant - comment dire - d'énergie de dualité autour du
monde, autour du mot " guérison ". Chers amis. Vous voulez uniquement que cela soit bien. Vous ne voulez que les
hauts et non les bas. Mais c'est en embrassant le tout, que vous acquérez la perspective et la sagesse de
comprendre vraiment quoi faire.

Nous en voyons certains, pas tellement dans Shaumbra, mais d'autres qui sont dans une forme humaine et sont si
particuliers par rapport à ce qu'ils mangent, boivent et font. Ils pensent qu'il ne peuvent manger qu'un certain type de
nourriture, et penser uniquement d'une certaine manière, et porter un certain type de chaussures. Il ne font que jouer
le jeu de la dualité. Ils pensent qu'ils sont ainsi dans la lumière. Mais, en un sens, il ne sont que dans le " comme il
faut ". Ils n'embrassent pas tout ce qu'ils sont. Ils sont toujours profondément pris dans la dualité.

Nous voyons que ces personnes sont les premières à tomber malades...et à être déséquilibrées... et dans les
réactions émotives.... et à traverser de grandes difficultés. Ce sont elles qui...c'est Shaumbra qui apprend ce que
toutes les billes représentent....qui apprend tous les aspects de la dualité, et comment étendre la réalité du 2 au 4.
C'est là que la véritable illumination de la divinité se présente.

Dans les semaines qui viennent vous aurez des expériences dans votre vie qui ramèneront l'identité de qui vous
pensiez être en face de vous. Cela représentera parfois un défi, parfois ce sera très rafraîchissant. Vous
commencerez à comprendre que cette identité à laquelle vous vous êtes accrochés pendant si longtemps n'était
qu'une illusion. Il est temps de la laisser aller. Et, nous savons que c'est un peu triste pour vous parce que ...oh vous
étiez si bons, si bons à jouer ce merveilleux jeu de la dualité. Mais il est temps de relâcher cela.

Comme nous l'avons dit, votre " devoir " est de regarder dans le miroir, pas juste une ou deux fois, mais tout au long
des six prochaines semaines. Regardez dans le miroir. Regardez votre ancien moi, regardez la chenille avant qu'elle
ne devienne papillon. Comprenez que la période de non identité dans laquelle vous êtes juste maintenant conduit à
l'espace de la nouvelle identité dans la nouvelle énergie.

Cher amis, vous avez tant de choses à enseigner. Vous ne le réalisez simplement pas encore. C'est sur vous que
Metatron, Michael, l'Esprit et tous les autres comptent. Vous êtes de la famille. Vous n'êtes jamais seuls.
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Et il en est ainsi !
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