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C'est ainsi, chers amis, enseignants et Shaumbra, que nous nous retrouvons de nouveau dans ce cercle, dans cette
énergie, pour cette période de questions et réponses.

Nous venons ici pour travailler avec vous à ce que vous deveniez des créateurs. Il s'agit de devenir, de réaliser et de
manifester votre divinité. Ce n'est pas si difficile, c'est loin d'être si difficile ! C'était difficile - presque impossible -
lorsque la dualité était dans un équilibre différent, lorsque la dualité avait des caractéristiques qui n'étaient pas si
harmonieuses. Mais en recréant l'équilibre en vous-mêmes, en ajustant l'équilibre de dualité en vous-mêmes, et
comme l'équilibre se fait chez tous les humains sur votre Terre, il devient beaucoup plus facile de devenir de vrais
créateurs. La capacité de créer vous-mêmes et en vous-mêmes ne sera pas tant un combat ! Ce sera aussi facile
que de permettre à la Grâce de s'occuper de l'équilibre. Ce sera aussi facile que d'amener cette énergie en votre
être, dans votre réalité, dans votre moment divin et ensuite de vous amusez avec les résultats. Vous aimerez cela,
vous aimerez beaucoup cela.

Maintenant, il y a une question plus générale dont nous aimerions vous parler ici ce soir avant les questions
particulières. Elle fut présentée il y a de ça plusieurs jours à un autre groupe et nous l'amenons à ce groupe-ci
maintenant. Cette question concerne les relations humaines qui présentent, nous le savons, certains défis pour
plusieurs d'entre vous. Et nous vous proposons d'en regarder un aspect maintenant, afin que vous puissiez
l'appliquer dans votre situation personnelle.

Il y a presque un an, le 13 décembre, nous avons parlé de la terre qui se sépare en deux états de conscience. Nous
avons parlé d'une nouvelle conscience émergeant de l'ancienne énergie de la Terre. Et nous avons parlé de vous,
Shaumbra, entrant dans l'énergie de la Nouvelle Terre. Il y a moins d'un an de cela. Nous vous avons mentionné que
pendant un certain temps, vous marcheriez entre les deux mondes, l'ancien et le nouveau. Que vous verriez ceux
qui étaient dans la conscience de l'ancien, et que vous les honoreriez et les respecteriez pour ce qu'ils faisaient,
puisque qu'ils continuaient à maintenir un équilibre important. Nous vous avons dit que ceux qui restaient dans
l'ancienne énergie ne seraient pas capables de comprendre ou de discerner qu'il y avaient une nouvelle énergie de
la Terre et une nouvelle conscience. Tandis que vous pouvez voir les deux énergies, ils ne voyaient que la leur.

Tandis que ces deux énergies s'éloignent l'une de l'autre, tandis que vous explorez plus à fond la nouvelle énergie
de la Terre, plusieurs se sont unis, se sont mariés, ou se sont associés à des personnes qui ont choisi de rester dans
l'ancienne énergie de la Terre. Ils ont choisi de rester là pour créer un équilibre avec vous, pour maintenir une
énergie pour vous. Car même en partant, encore une fois, pour de nouveaux secteurs qui n'ont pas encore été
définis, il y a toujours un lien à l'ancienne énergie.

Nous avons utilisé l'analogie de deux alpinistes. Tandis que l'un était en sécurité, attaché et avait ses appuis dans le
flan de la montagne, l'autre pouvait alors avancer assuré par une corde. Pendant que l'un serait là pour la sécurité et
l'équilibre, l'autre seraient l'explorateur. C'est ainsi que les relations se déterminent maintenant. Vous pouvez avoir
un conjoint ou un époux qui reste dans l'ancienne énergie, pour garder l'énergie pour vous pendant que vous
explorez de nouvelles avenues.

Et dans de nombreux cas, chers enseignants, dans de nombreux cas il n'est plus approprié d'être dans ces relations
sur une base quotidienne. Nous soulignons une dynamique énergétique qui se produit. Maintenant, c'est à vous de
décider et de savoir en votre être si c'est le moment de rester ou le moment de poursuivre votre chemin. Mais si vous
choissez de poursuivre, si vous choissez de vous désengager de la relation à un niveau, comprenez que bien des
fois ils maintiennent l'équilibre de l'énergie avec vous à un autre niveau. Honorez-les et remerciez-les pour cela.
Tandis que vous pouvez dissoudre les liens humains de cette relation, aimez-les pour ce qu'ils font pour vous, vous
permettant d'avancer dans la nouvelle énergie.
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Maintenant ceci étant dit, nous allons répondre à vos questions.

QUESTION : Tobias, est-ce qu'il y a un rapport entre le passage du chiffre deux au chiffre quatre et l'enseignement
de Kryeon sur les mathématiques en base 12 ?

TOBIAS : Certes, cela travaille ensemble main dans la main. Comme nous l'avons mentionné, vos mathématiciens
diffuseront bientôt une information qui aidera à définir ceci en plus grands détails. Ce n'est pas approprié pour nous
d'entrer dans ces domaines spécifiques actuellement mais nous vous rappelons qu'il y aura plus fréquemment le
chiffre quatre dans votre vie. Ceci peut apparaître simplement comme le chiffre quatre, il peut apparaître comme une
combinaison de deux. Tout cela indique un éloignement de la dualité, comme vous l'avez vu, dans un nouveau type
d'énergie de création associé aux quadruples.

QUESTION : Tobias, je comprends de mes lectures des canalisations de Sananda que nous avons chacun 16
réalités physiques parallèles dont plusieurs sont les opposés l'une de l'autre. Je suis intéressé à savoir si dans
chacune de ces réalités nous sommes pareils, c'est-à-dire du même sexe, et est-ce que nous avons la même
apparence dans ces réalités et que nous avons en celle-ci ?

TOBIAS : Si c'est ce que vous choisissez, qu'il en soit ainsi.

( Note de Geoffrey Hoppe : Comme j'éditais cette
session, j'ai été un peu étonné par la réponse courte
et quelque peu laconique de Tobias à cette question.
J'ai contacté Tobias pour lui demander plus
d'information. Avec un rire contenu, il m'a demandé
de regarder la réponse à la question suivante.
Apparemment, il l'avait prévue.)

QUESTION : Sommes-nous en train de fusionner toutes les autres réalités une réalité et en une forme physique
alors que nous ascensionnons ?

TOBIAS : Il est difficile de répondre à cette question compte tenu du fait que les humains ont de fausses conceptions
des réalités, des dimensions et de l'ascension. Nous utilisons cette question en particulier pour rappeler à ceux qui
sont Shaumbra, ceux qui sont ici, à mes amis, de vivre le moment divin. Toutes ces réalités multiples : niveaux
multiples, dimensions multiples, aspects multiples.... ne savons pas d'où vous viennent ces choses. Il y a beaucoup,
beaucoup de mansions. Il y a beaucoup de mansions, mais mes amis ces choses ne devraient pas tellement vous
préoccuper. Ceci va en effet vous décentrer. Ceci va disperser votre énergie.

Maintenant, il y a ceux à qui on fait appel à vous comme enseignants et guérisseurs pour rassembler ces parties
dispersées qui n'existaient pas avant que vous commenciez à les imaginer ! Nous vous demandons de vous
concentrer sur le moment divin, sur vivre le moment divin. Nous aussi - ceci rends Cauldre très nerveux - nous avons
dit que l'information donnée ici ne plaira pas à tout le monde. Cela n'éveillera pas de résonance chez tout le monde
et ce n'est pas destiné à tout le monde. C'est en effet la classe de la nouvelle énergie et nous utiliserons des
occasions comme celles-ci pour y rassembler notre travail. Nous vous aiderons à vous concentrer sur votre travail.
D'ici à notre prochaine rencontre l'important est d'amener la grâce divine dans votre vie. Pourquoi voudriez-vous
vous inquiéter au sujet d'aspects multidimensionnels que même nous ne voyons pas, ni ne comprenons ?
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Nous vous honorons et vous remercions pour cette question parce que cela nous donne l'occasion de parler à votre
divinité, à votre divinité présente dans cette pièce et dans l'espace, dans le lieu où vous lisez ceci maintenant. Vous
ne trouverez pas les réponses à vos questions dans des réalités complexes qui n'existent peut-être pas ! Vous
trouverez les réponses dans votre moment divin. Comprenez-vous cela ?

QUESTION : Tobias, j'ai le cancer, comment puis-je m'en débarrasser ?

TOBIAS : Le cancer est quelque chose à honorer, non pas à rejeter. Placez-le dans le Four de la Grâce. Placez-le là
sans agenda et permettez à la grâce d'agir. Permettez à la grâce de trouver l'équilibre. Le cancer, chers amis, est
simplement un désordre manifesté dans les cellules de votre corps. C'est si simple. Ceux qui travaillent avec les
nouvelles technologies le verront bientôt. Ils comprendront comment ajuster les fréquences avec lesquelles ils
travaillent.

Vous qui nous demandez cette question, vous avez un traitement plus perfectionné disponible aujourd'hui. Vous
n'avez pas besoin d'expérimenter, pas besoin de faire des essais. Cela vous est accessible aujourd'hui. C'est
puissant. Vous êtes puissant. Ce déséquilibre qui frappe votre corps physique, placez-le simplement là dans le Four
de la Grâce. Et après l'avoir laissé là une journée, placez-le ensuite une autre et une autre, et faites-le avec amour
chaque fois. Mon cher, cela est un outil et un cadeau pour vous. Le cadeau c'est que vous vous assoirez un jour
devant les autres qui doutent et leur parlerez de la façon dont vous avez amené l'équilibre dans votre vie. Vous avez
choisi ceci, vous l'avez choisi pour vous, pour devenir un enseignant pour d'autres. Utilisez ce Four de la Grâce, mon
cher ami. Vous comprendrez.

QUESTION : Dans un proche avenir je perdrai probablement ma mère à cause du cancer. Quelle est la façon la plus
efficace de l'aider à faire la transition vers votre côté du voile ?

TOBIAS : C'est de lui exprimer votre reconnaissance pour tout ce qu'elle a apporté dans votre vie. Lorsque
quelqu'un part de la Terre et revient de notre côté du voile, il apporte souvent avec lui de la culpabilité et des larmes
de tristesse. Il y a de l'énergie qu'il rapporte avec lui. Le mieux est de les honorer tout simplement. Nous sommes
quelque peu durs ici avec vous ce soir, mais il y a tant de gens qui prient pour celui qui est traversé de l'autre côté,
qui prient qu'il aille au ciel, qu'il ne se passe rien de mauvais pour eux, comme d'aller en enfer, qui prient qu'il trouve
la bonne place.

Mon cher et tous qui sont ici, simplement honorez-les et remerciez-les de leur cheminement, d'être dans votre vie.
Vous ne comprenez pas tellement l'énergie dans laquelle nous sommes de notre côté. Nous sommes souvent
curieux de savoir pourquoi vous priez pour qu'ils aillent quelque part que même nous ne comprenons pas ou ne
percevons pas. Parfois cela peut créer de la confusion pour eux parce qu'il y a une énergie autour d'eux qui essaye
de les diriger vers un endroit qui n'existe peut-être pas !

Maintenant, en effet il y a des légions d'anges qui guident en toute sécurité dans leur chemin ceux qui ont
récemment fait le passage. Mais ce serait pour eux une grande joie si en se retournant ils voyaient un autre humain
les honorer. Cela commencerait à dissoudre le voile si rapidement si en regardant ils pouvaient voir que vous avez
compris le voyage. Merci de cette très belle question.

QUESTION : Parlez de la puissance de la prière.

TOBIAS : Vous apprendrez dans la nouvelle énergie à créer d'une façon différente. La prière peut convenir à ceux
qui sont dans l'ancienne énergie. Nous travaillerons avec vous à créer à d'autres niveaux. Nous vous mettrons au
défi d'abandonner vos anciens concepts de prière et même vos nouveaux concepts d'intention. Ils ont été des outils

Copyright © Cercle Cramoisi Page 4/9

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article23
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article23


Leçon 4 - Questions & Réponses

valables pour vous amener jusqu'ici, mais mes amis, il est temps de les abandonner. Nous irons sans prière. Vous
créerez dans le Moment Divin. Vous commencerez à comprendre quand utiliser votre Four de la Grâce. Et de
nouveau, merci de cette question.

QUESTION : Parlez-nous s'il vous plaît des nouveaux enfants et de leur rôle dans la nouvelle énergie de la terre.

TOBIAS : C'est une question très ramifiée et complexe car il y a vraiment plusieurs aspects à cette question. Nous
parlerons d'un groupe qui vient maintenant qui aura une grande préférence pour ceux qui sont membre de
Shaumbra, du Crimson Circle. Ceux-ci ne sont jamais venus sur terre auparavant. Ils n'ont pas vécu une série
d'incarnations comme vous. Métaphoriquement, ils construisent les sentiers et construisent les tunnels pour
permettre la venue de leur énergie. Ceux-ci sont des anges qui n'ont pas vécu sur terre auparavant.

C'est difficile pour eux de passer de la première création à ce que vous appelleriez une zone d'attente ou une zone
d'ajustement avant de prendre un corps physique. C'est très difficile. Ainsi ils créent des sentiers énergétique dans
l'énergie de la Terre. Autrement dit, ils viennent tout près sans en réalité prendre un corps physique. Et dans certains
cas, l'enfant naît, puis il passe par la mort subite du nourrisson comme vous l'appelez, car ils ne sont pas prêts, ces
nouveaux anges, ils ne sont pas encore prêts à accepter la rudesse de votre réalité physique.

Ils s'en approcheront. Ils reviendront plus tard, dans quelques mois ou dans à peu près un an et naîtront dans un
corps physique. Maintenant ces nouveaux anges, ces nouveaux humains, n'ont aucune expérience de vie la sur
terre, par contre ils l'ont observée et l'ont étudiée soigneusement. Ce sont eux qui contribuent à introduire un
nouveau type d'énergie qui deviendra important, car il est pure ; il n'a pas subi les rigueurs de bien des vies. Ceux-ci
sont " des anges frais ". Ce sont eux qui introduisent un autre niveau vibratoire qui est approprié actuellement.

Ils seront extraordinairement sensibles à votre terre, ils seront extraordinairement sensibles aux pensées et aux
vibrations. Ils seront sujet aux allergies parce que ce ne sera pas si facile pour eux d'être dans une forme humaine,
mais ils auront une lumière intérieure qui sera manifeste.

Maintenant, il y a beaucoup d'autres types d'enfants qui viennent maintenant, ceux qu'on appelle les indigos, ils ont
pris les sentiers indigos pour venir ici. Il en vient beaucoup d'autres qui exigeraient une longue présentation. Mais,
pour vous les faire connaître, vous qui êtes Shaumbra, vous qui avez été ici pour un très grand nombre de vies, ces
nouveaux anges, lorsqu'ils vous verront il se produira un lien instantané et ils vous honoreront. Ils peuvent
littéralement tomber à genoux en vous remerciant. Ils comprennent ce que vous avez fait pour permettre qu'un tout
nouveau groupe puisse venir maintenant. Après avoir passé par les tunnels qui ont été construits dans la nouvelle
création, d'autres suivront. (Avec émotion) Et un jour, un jour, moi, Tobias, je reviendrai et je serai, je l'espère, le fils
de celui qui canalise cette information.

QUESTION : Tobias, j'ai beaucoup entendu parlé de l'enseignant planétaire nommé Maitreya. On pense qu'il est le
Christ et il vit à Londres. Avez-vous des commentaires ?

TOBIAS : Celui-ci porte une énergie caractéristique du Christ. Il apporte beaucoup de sagesse à votre Terre
actuellement. Bien que nous soyons de Crimson Circle et qu'il est associé à un autre groupe spirituel, il y a
beaucoup de compatibilité et de respect entre nous. Les paroles qu'il apporte en ce moment sont remplies de
sagesse et d'amour, mais nous rappelons à chacun d'entre vous que même comme nouveaux enseignants qui
viennent sur terre et même comme enseignants, il vous revient toujours de vous rappeler que le Christ est en chacun
de vous. Vous ne pouvez pas le trouver dans un autre, vous pouvez seulement le voir dans un autre. Nous
respectons profondément les enseignements de ce groupe et nous travaillons étroitement avec eux, mais ce groupe
enseigne aussi que le Christ est en vous.
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QUESTION : Les enseignements dans : " La Vie des Maîtres " de Spalding ressemblent tellement aux
enseignements de Crimson Circle. Je me demande si les Maîtres de Crimson enseignaient à ce moment-là, à la fin
des années 1800 ?

TOBIAS : Ce Crimson Circle, ce groupe de Shaumbra, vous avez vécu sur la terre bien des fois. Les enseignements
de sagesse que vous avez transmis se sont répandus dans un certain nombre de cultures différentes, mais par
dessus tout, il y a certaines vérités essentielles qui ont été conservées dans tous les groupes. Bien que les
enseignements de Crimson Circle n'aient pas directement influencé ces écritures, ils proviennent du même niveau
de vérité. Et plaisantant, notre ami Cauldre voudrait savoir où il peut se procurer ce livre.

QUESTION : Tobias, si ma difficulté en est une de poids cellulaire, est-ce que je met tout mon corps dans le four, ou
existe-t-il un symbole pour le faire ?

TOBIAS : Le symbole serait simplement une photo de vous-même, sans jugement, sans agenda. Simplement utiliser
cela comme un symbole, placez-la dans le four et permettez à la grâce d'agir dans tout votre être. Nous vous
rappelons, à vous tous ici, que tandis que vous le faites et bien que Cauldre ait pu penser que c'était moche (rires
contenu), vous commencerez à en sentir les effets.

Si vous placez le symbole de votre corps dans ce four, chers amis, ne soyez pas perplexes ou étonnés plusieurs
jours plus tard de ressentir votre corps différemment. Au début, il peut se libérer de choses qui peuvent être quelque
peu embarrassantes, mais cela fait partie du processus. Au début, vous pourrez ressentir des malaises qui pourront
vous surprendre, mais cela fait partie du processus. C'est amusant pour nous parce que nous savons, chers amis,
nous savons pour avoir travailler avec vous que vous n'avez pas tellement confiance encore à l'efficacité de ce four !
Vous pensez qu'il agit peut-être pour un autre, mais pas pour vous. Mais, lorsque vous verrez résultats, vous serez
peut-être surpris ou même étonnés. (rires contenus)

QUESTION : Tobias, lorsque qu'on me pose une question sur un événement à venir, une activité ou un plan et que
je connaît la réponse, dois-je attendre pour répondre, ou répondre sur-le-champ ? Et, comment savoir que je suis
dans la nouvelle énergie et non dans l'énergie de la peur ?

TOBIAS : Il est difficile pour quelqu'un, qu'il soit humain, du Crimson Circle ou Tobias de répondre à une question
qui concerne l'avenir. On peut voir les orientations. Il y a une connaissance des vibrations générales, des fréquences
générales que vous projetez dans l'avenir, mais il est très difficile de connaître précisément ce qui en résultera. Sur
la base de nos enseignements dans cette Série Créateurs, nous vous suggérons de rester dans le moment divin,
rester dans le moment divin.

Comme nous l'avons mentionné dans une canalisation précédente, dans l'ancienne énergie vous avez créé l'avenir
en y projetant vos pensées et votre énergie. Essentiellement cela a transformé le vide en une réalité. La création
dans la nouvelle énergie sera tout à fait différente. Elle ne projettera pas dans le vide, elle ne projettera pas dans
l'avenir. Elle demeurera dans un moment, dans un espace et dans une énergie, créant dans ce moment et exprimant
l'énergie, non spécifiquement pour votre avenir, mais pour tous les moments. Maintenant c'est un tout autre
enseignement et une toute autre canalisation que nous ferons ici dans le futur (rires contenus), donc nous n'irons
pas plus loin ce soir. Mais en général notre réponse est simplement de rester dans le moment divin.

QUESTION : Cher Tobias, pourriez-vous s'il vous plaît nous donner une métaphore pour enlever convenablement un
problème du Four de la Grâce après la période de 24 heure ? Merci.

TOBIAS : Le Four de la Grâce n'a qu'un bouton et il sert à le mettre en marche, et à la fin du 24 heures le four
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s'arrêtera automatiquement. Lorsque vous enlevez le symbole de votre situation du Four de la Grâce, chers amis, il
n'y a rien d'autre à faire à ce moment-là, il n'y a aucune prière, il n'y a aucune intention, il n'y a rien. Permettez
simplement maintenant aux changements de se produire dans votre vie. Permettez simplement aux changements de
se produire dans votre vie. Maintenant, il y a une tendance ici à vouloir faire de ceci un processus très complexe.
C'est aussi simple que de placer le défi dans le four et de tourner le bouton DÉMARRAGE. Un objet à la fois, un jour
à la fois et seulement pour vous actuellement.

QUESTION : Tobias, au cours du mois passé je me suis éloigné de plus en plus des gens dans ma vie. C'est
correct, mais je me retrouve au prise avec un dialogue intérieur négatif et constant avec ces gens. Beaucoup de
bavardage, d'habitude ce n'est pas agréable après coup. J'ai considéré que cela pouvait être dû à un déséquilibre
hormonal, mais somme toute cela ne semblait pas être le cas. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'il me
semble que je ne peux pas rester de l'autre côté du petit mur ?

TOBIAS : Cela nécessitera un effort conscient de votre part pour rester de l'autre côté du petit mur. Vous vous
trouverez continuellement ramené à la dualité. Tout de suite vous vivez l'énergie des Deux Terres qui s'écartent l'une
de l'autre, vous faites l'expérience de la fin de relations qui n'étaient plus appropriées. Vous entendez le bavardage
dans votre tête, parce que vous êtes toujours reliés à eux de bien des façons. Sachez mes amis, que comme
l'énergie de la nouvelle terre se déplace à d'autres niveaux, ces anciennes chaînes qui vous liaient au passé se
dissoudront dans l'amour. Elles se dissoudront lentement et sûrement. Vous vous traumatisez avec vos bavardages
intérieurs. Comprenez simplement que cela fait partie du processus de libération et de lâcher prise. Lorsque vous
avez ces discussions en vous-même tenez-vous simplement derrière le petit mur et honorez ces gens, même s'ils
furent la cause de beaucoup de frictions et défis dans votre vie. Simplement, honorez-les. En le faisant
consciemment, les derniers vestiges de l'ancienne énergie se dissoudront.

QUESTION : Tobias, deux personnes ont parlé plus tôt aujourd'hui d'un temps de cataclysme lorsque la Terre Mère
passera par un temps d'épuration et de nettoyage. Que pouvons-nous faire comme individus et famille pour soulager
la douleur de notre Mère et les traumatismes causés à nos semblables ?

TOBIAS : Il y a beaucoup de changements vibratoires qui se produisent en vous. Il y a beaucoup d'activités, y
compris les énergies des vies passées qui ont été conservées par Gaia, qui sont maintenant libérées. Puisque votre
vibration change et que vous vous libérez de l'ancienne énergie, Gaia transforme une bonne partie de cela pour
vous. Vous pouvez honorer Gaia pour ce travail, et vous pouvez comprendre que lorsque Gaia gronde - ce qu'elle
fera - lorsqu'elle gronde ce n'est pas un signe de la fin, ce n'est pas un signe qu'elle punit les humains.

Avez-vous remarqué dans les récents grondements que très peu d'humains, s'il y en a eu, ont été tués ? Gaia sait où
relâcher. Il y a beaucoup d'énergie qu'elle veut relâcher maintenant. Honorez-la simplement pour cela. Chers amis,
chers amis, elle sait bien comment relâcher, mieux que vous. Honorez-la pour le processus. Et lorsque les vents
viennent - et ils viendront car c'est la façon la plus efficace pour Gaia de nettoyer, par des vents - lorsqu'ils viennent,
simplement souriez et célébrez au lieu de courir apeurés. Au lieu de dire que c'est la fin du monde, célébrez ces
vents forts car ils sont pour Gaia la meilleure façon de se libérer.

QUESTION : Tobias, quel est le lien entre l'élection et la conscience ?

TOBIAS : Très simplement, vous voyez que la dualité revient en équilibre. Vous la voyez revenir à un bon équilibre
vibratoire. Cela devrait être pour tous un signe qu'un nouveau type d'harmonie est possible. Il y a aussi une autre
chose qui en résulte : lorsque deux fréquences différentes changent et reviennent en harmonie, toute l'énergie qui
n'est plus appropriée est ramenée à la surface pour être libérée. Dans le processus des élections, toute énergie
négative, toute énergie qui portait un agenda à l'encontre du nouvel équilibre de la dualité sera apportée au grand
jour. Ceux qui ont peut-être faussé les résultats d'élection, ceux qui ne veulent pas que la dualité revienne en
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harmonie, ces choses seront dévoilées dans vos médias et ce sera évident pour vous. En attendant, Shaumbra,
soyez derrière le petit mur. Oh, vous verrez certains tiraillements entre les deux côtés, mais c'est un nouveau type
d'équilibre qui se manifeste. Tenez-vous derrière le petit mur pour vraiment voir ce qui se passe ici.

QUESTION : Tobias, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez me transmettre en ce moment ?

TOBIAS : Oui, en effet à vous, à tous ceux qui entendent ceci et à tous ceux qui lisent ceci il y a une chose.
Actuellement vous créez les tissages de la nouvelle énergie de la Terre, c'est pourquoi vous êtes ici, c'est pourquoi
vous lisez ceci. Chers amis, s'il vous plaît restez dans la simplicité, restez dans la simplicité. Nous vous rappellerons
ceci encore et encore. Il y a la tendance d'inventer de grandes théories de conspiration. Il y a la tendance de
proposer des faits et des dimensions qui n'existent pas. Il y a même une tendance de proposer des scénarios de
peur. Mes amis, si vous choisissez l'appropriation de votre puissance dans votre vie, si vous voulez être des
créateurs dans la nouvelle énergie, ce serait bien de rester dans la simplicité. Nous avons cheminé avec vous dans
ces quatre dernières leçons au moyen d'étapes très simples - et de ce que Cauldre appelle parfois des étapes plates
(rires contenus) - mais nous l'avons fait pour vous aider à rester centrés. Ce sont des outils puissants. Votre divinité
désire se manifester et elle a besoin de la coopération de votre moi humain .

QUESTION : Tobias, mes gosses demandent toujours des bonbons et des aliments sans valeur nutritive. Est-il
approprié d'essayer de les éloigner de ce type de nourriture, ou est-ce sans importance ? Notre conscience a-t-elle
plus d'influence sur notre santé que ce que nous mangeons ?

TOBIAS : En fin de compte, la conscience est plus forte que les choses qui sont digérées. Vos systèmes
fonctionnent encore de certaines manières donc cela leur prendra un peu de temps à s'adapter à ceci. Sans devenir
trop personnel ici, dans ce cas particulier nous vous demandons de regarder ce que vos enfants demandent
vraiment. Il ne s'agit pas de bonbons, en demandant des bonbons ils recherchent autre chose. C'est simplement un
outil, c'est simplement un symbole qu'ils utilisent. Arrêtez-vous et écoutez leurs coeurs. Il y a autre chose.

QUESTION : Tobias, j'ai remarqué qu'il y a eu une certaine compétition entre des individus et des groupes pour la
supériorité et la grandeur. Pourriez-vous en parler ?

TOBIAS : Nous ne comprenons pas. Très simplement nous ne comprenons pas ; dans ce groupe nous ne voulons
pas entrer dans cette énergie. Vous êtes ceux qui se sont consacrés au service. Vous êtes ceux qui ont surmonté
bien des obstacles pour aider les autres. Nous vous honorons pour votre service, nous ne voulons pas parler d'autre
chose, car dans vos coeurs nous voyons l'intention pure, nous voyons l'amour pur. Pourquoi voudrions-nous parler
de cette énergie de dualité ?

QUESTION : Cher Tobias, j'ai deux questions au sujet de la musique. D'abord, dans une session antérieure de
questions et réponses, vous avez fait allusion au fait que vous avez de la musique où vous êtes. Pouvez-vous nous
parler de comment elle est, à quoi elle sert et ce qui la différencie de la nôtre. Deuxièmement, dans la classe de la
nouvelle énergie spirituelle de la Terre, est-ce qu'il y a de nouveaux outils, des orientations, ou des pouvoirs qu'un
musicien créateur orienté vers la spiritualité devrait connaître, qu'il pourrait utiliser ?

TOBIAS : Nous commencerons par la seconde question. Dans la nouvelle énergie comme créateur et comme
quelqu'un qui comprend l'équilibre vibratoire de la musique, vous avez une occasion des plus extraordinaire de créer.
Votre musique EST vibration. Permettez vous d'explorer des vibrations même plus harmonieuses et plus raffinées
que jamais auparavant et ensuite passez-les dans vos systèmes et manifestez-les dans votre musique. Oh, nous
voyons des occasions stupéfiantes pour vous ici ! Votre musique aura des qualités qui dépasseront les vibrations
avec lesquelles vous avez travaillé jusqu'ici.
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De notre côté du voile, habituellement nous n'appelons pas cela de la musique et nous n'avons pas ceux qui
excellent au violon, au trombone et autres (rires contenus). Nous jouons avec les vibrations que nous créons de
l'intérieur, nous nous joignons à d'autres entités, nous créons des accords tonales ou d'équilibres vibratoires et des
harmonies. Parfois nous créons spécifiquement des dissonances pour produire certains effets. Nous avons appris
comment créer des dissonances par le travail que vous avez fait sur la Terre. Comme nous vous l'avons déjà dit,
bien que notre musique ici soit magnifique et qu'elle soit distrayante et amusante, elle n'a pas la profondeur et l'âme
de la musique que vous créez sur la terre. C'est difficile de décrire ceci sans en réalité vous jouer de notre musique.
Mais en un sens vous entendez notre musique au début lorsque nous entrons dans le groupe. Vous entendez notre
vibration et d'une certaine façon nous ronronnons lorsque nous entrons en votre espace. Lors de notre prochaine
rencontre, lorsque nous entrerons au début percevez ces tonalités.

Nous aimons profondément votre musique, car ses vibrations racontent littéralement les histoires de vos vies, de vos
expériences, de votre passé, de vos amours. Oh, ce ne sont pas les mots qui sont gardés dans ce que vous
appelleriez les mémoires Akashiques. C'est la musique, ce sont les vibrations, car dans ces tonalités sont les
histoires de la Terre.

QUESTION : Tobias, j'ai eu de la difficulté à harmoniser ma tête et mon coeur. Avez-vous des suggestions ?

TOBIAS : Libérez-vous du mental. En effet permettez-vous de sortir de votre mental. Il y a eu un déséquilibre
d'énergie dans un rapport approximatif de 2/3 à 1/3 entre le mental et le coeur des humains dans l'ancienne énergie.
Ramenez-les en équilibre. Permettez-leur simplement d'être. Reconnaissez simplement l'équilibre entre " les deux ".
Chers amis, vous êtes des humains, vous vivez dans un corps humain, vous êtes dans la dualité, et ces choses
continueront pour un certain temps.

Mais maintenant, accueillez le nouvel équilibre. Nous vous avons dit aujourd'hui, le 11-11, que c'est le jour de la
dualité sur la terre. C'est le jour de la dualité dans le calendrier Maya. C'est le jour où ces énergies peuvent être
ramenées dans l'harmonie, ces énergies de dualité, ou le jour où elles s'affronteront. Regardez votre propre vie,
regardez la Terre en ce jour en sortant d'ici. Que voyez-vous ? Une nouvelle harmonie ou un affrontement ? Nous
voyons l'harmonie et de plus, chers amis, nous avons aimé le temps et l'espace que nous avons partagés ensemble.
Nous l'avons aimé immensément.

Il y a des fois où nous aimerions rester ici bien des heures. Mais nous savons que vous devenez fatigués, et en effet,
nous remercions Cauldre de son service. Nous savons qu'il commence à avoir faim ! Et aussi nous remercions,
honorons et bénissons chacun d'entre vous. Nous vous demandons de commencer à accueillir la grâce dans votre
vie. Et souvenez-vous, chers amis, la grâce vient de l'intérieur de vous. Elle est déjà là ! Elle attend l'occasion d'agir.
L'occasion arrive lorsque vous ouvrez la porte du four et poussez le bouton DÉMARRAGE !

Chers amis, nous vous reverrons pour la musique (avec Robert Coxon) dans environ un mois.

Il en est ainsi !
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