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Leçon 5 - Questions & Réponses

Leçon 5 de la série Créateurs - Questions et réponses
Présentée par Crimson Circle le 9 décembre 2000

Tobias : C'est ainsi, chers amis, que nous revenons dans votre cercle. Nous revenons dans l'énergie de la soirée
d'hier (référant à la rencontre du Crimson Circle du 9 décembre 2000). Nous nous rencontrons ici pour répondre à
vos questions, et y mettre notre énergie. Mais depuis que nous vous avons laissés hier soir jusqu'à ce que nous
nous retrouvions ici de nouveau aujourd'hui, le contact énergétique a été maintenu. Le cercle n'a pas été brisé, donc
nous continuons tout naturellement en ce jour.

Maintenant, comme toujours nous allouerons suffisamment de temps pour répondre à vos questions, mais il y a
plusieurs choses dont nous aimerions traité dans ce groupe. Pour ceux qui se sont joints à ce cercle aujourd'hui,
nous demandons à chacun de simplement ouvrir son coeur pour agrandir l'énergie de ce cercle. Pendant les
prochaines minutes nous continuerons à ajuster les énergies pour permettre la circulation la plus efficace de
l'information. Chacun d'entre vous contribue grandement ici aujourd'hui à intensifier et amplifier cette énergie.

Nous toucherons plusieurs sujets avant de passer à vos questions. Le premier sujet nous le présenterons
brièvement, mais nous en parlerons davantage dans les prochaines rencontres du Crimson Circle. Ce sujet concerne
vos communications intérieures.

Beaucoup qui sont de la famille, qui sont Shaumbra, se sont tournés vers l'extérieur pour recevoir des messages de
l'Esprit, de leurs guides et même des entités canalisées comme Tobias. Mais il est temps maintenant que vous
commenciez à les recevoir par les voies intérieures qui sont vôtres, qui font partie de vous.

Jusqu'à maintenant il n'a pas été aisé pour vous de communiquer avec vous-même, de communiquer avec votre être
divin. Vous avez eu besoin d'intermédiaires angéliques ou d'entités de l'extérieur pour vous aider à discerner et
décoder l'information qui venait vraiment de vous. Mais comme vous le savez, c'est maintenant le temps pour vous
de prendre la responsabilité de votre être, de votre puissance personnelle et de vos propres créations.

Récemment des changements se sont produits très profondément en vous, à des niveaux plus profonds même que
votre ADN, des niveaux situés dans votre structure magnétique et votre structure vibratoire. Cela devient maintenant
beaucoup plus efficace, beaucoup plus facile et beaucoup plus clair pour vous de commencer à décoder ces
informations intérieures. Cela demandera de vous y exercer. Cela vous demandera du travail, mais lorsque vous
commencerez à saisir et comprendre comment le faire, ce sera un très grand pas dans l'appropriation de votre
puissance personnelle et dans votre capacité de devenir un créateur. Avec l'arrivée du quatrième élément (référant à
l'information canalisée le 9 décembre 2000) il y aura une nouvelle série de communications qui viendront de
l'intérieur de vous. Il y aura un genre de communication qui est différent et nouveau qui viendra de vous. Cela
nécessitera plusieurs changements. D'abord cela nécessitera que vous vous donniez un temps dans votre journée
pour " être à l'écoute ". Cela exigera que vous reconnaissiez qu'il y a une communication divine qui vient de votre
essence. Elle essaie d'être en contacte avec vous, d'unir les pôles de la dualité.

Ces communications se présenteront sous bien des aspects. Elles seront une aide dans la conduite de votre vie.
Elles seront une aide en vous mettant en garde face à des situations à venir. Ces communications seront - puisque
nous avons beaucoup utilisé l'analogie du bateau - comme un système de navigation automatique à bord d'un
bateau, un système complet avec radar pour regarder autour et voir ce qui n'est pas apparent à l'oeil humain. Les
communications ressembleront à un régulateur de vitesse sur votre bateau qui ajuste la vitesse à laquelle vous créez
et transformez. Elles ressembleront aux communications qui viendraient d'une boussole pour vous dire dans quelle
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direction vous allez.

Et encore, cette analogie n'est pas à la hauteur parce que ces communications seront beaucoup plus
multidimensionnelles. Elles vous aideront à savoir des choses. Elles vous aideront à avoir la connaissance de
situations en étant dans votre moment divin. Elles vous aideront à voir au-delà de ce qui a été perçu jusqu'ici. Nous
en parleront davantage dans une rencontre à venir. Nous voulons présenter ceci dans ce petit groupe aujourd'hui
puis le diffuser à ceux qui écoutent et à ceux qui lisent ceci pour qu'ils puissent commencer le travail avec vous. Il y a
certains symptômes que vous sentirez et reconnaîtrez. Vous saurez que votre moi divin essaie de réduire l'écart, de
se relier à votre moi humain. Lorsque vous n'êtes pas tout à fait à l'écoute de cette nouvelle communication, vous
ressentirez une forme d'irritation et d'agacement intense. Lorsque votre corps a besoin de soin, il attire votre
attention, n'est-ce pas ? N'est-ce pas un irritant jusqu'à ce que vous vous en occupiez et rameniez l'équilibre
approprié ? Lorsque vous n'écoutez pas vos nouvelles communications intérieures, vous ressentirez très
intensément un sentiment d'agacement et un malaise. Cela peut vous causer plus d'exaspération, mais en fin de
compte cela vous amènera à vous asseoir dans le moment divin, dans le calme et à l'écoute !

Car chacun d'entre vous, vous en viendrez à comprendre ces communications de votre être divin de différentes
façons. Certains entendront littéralement celles-ci. Certains en auront la connaissance. D'autres en auront une très
forte intuition. Ceci se manifestera de bien des façons pour vous, et encore une fois, nous reviendrons sur ce sujet
de façon plus détaillée lors des prochaines rencontres. Mais sachez, vous tous qui êtes de Shaumbra, vous tous qui
êtes en lien avec nous maintenant, que c'est maintenant le début d'un nouveau type de communication divine
intérieure.

Pour ceux qui cherchent des communications extérieures et qui sont de Shaumbra, nous vous disons maintenant
que les communications extérieures seront essentiellement coupées à ce point-ci. Et Cauldre, (Geoffrey Hoppe)
nous ne nous adressons pas tellement à toi durant ces rencontres - car ceci l'inquiète beaucoup ! (rires contenus)
Ceci est fait avec ta permission et avec ta coopération de sorte que tu te concentres sur ce qui n'est pas à l'intérieur
de toi.

Donc ne vous affolez pas, chers amis. Ne vous affolez pas si ceux que vous avez sentis parmi vous et avec qui vous
avez communiqué semblent partis désormais. En effet ils sont partis. En effet vous n'êtes jamais seuls, mais ils se
retireront pendant quelque temps pour vous permettre d'entendre les vraies communications intérieures.

Ce sur quoi nous travaillons avec vous ici, comme vous le savez, est d'être votre propre créateur, d'être votre propre
moi divin. La série d'étapes que nous avons franchie est délibérée, intentionnelle et quelque peu fastidieuse pour
vous. Mais elle s'inscrit dans un processus, un processus que vous enseignerez un jour.

Maintenant nous ajoutons cette note comme complément à notre présentation d'hier. Il y a beaucoup de
changements qui ont lieu maintenant, et vous les verrez se produire plus rapidement. Bien que Cauldre n'aime pas
tellement que nous fassions des prédictions, nous vous parlerons des possibilités que certaines choses arrivent très
bientôt. Ceux-ci seront des événements importants pour vous. Ils seront comme des repères pour vous permettre de
comprendre ce qui se passe en vous et tout autour de vous.

D'ici très peu de temps, une vieille institution s'écroulera. Il y a une vieille institution qui sera écrasée. Chers amis,
c'est approprié puisque la nouvelle énergie arrive au pouvoir, les anciens concepts doivent s'en aller. Nous parlons
ici d'un événement extérieur, mais il est indicatif de ce qui se passe en votre être.

En même temps - et aussi paradoxal que cela puisse sembler - il y a quelque chose qui a été enfoui depuis bien
longtemps qui revient maintenant à la surface. Nous ne parlons pas ici de votre continent perdu, mais nous parlons
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de quelque chose de plus particulier. Il y a quelque chose qui est caché et enfoui depuis très longtemps. Cela devait
être gardé dans un endroit secret. Cela sera dévoilé, se présentera maintenant à votre époque et par le fait même
cela livrera une vérité qui sera contestée - fortement contestée - par ceux qui appartiennent à l'ancienne énergie.
Cela créera une grande controverse. Vous verrez ces choses arriver dans un avenir relativement proche.

Nous ne faisons pas de ceci des prédictions, car, comme nous l'avons dit, ce n'est pas à nous de prédire. C'est à
vous de créer. Nous voyons toutes les possibilités de changement et de mouvement. Nous voyons que c'est
approprié que ces choses arrivent à ce point-ci.

Et maintenant, chers amis, nous serions enchantés de répondre, ou d'essayer de répondre à vos questions en ce
jour.

QUESTION : Tobias, je remarque qu'après avoir assisté à une canalisation de Tobias, c'est plus facile de
communiquer avec l'Esprit. Cependant à mesure que le temps passe, je devient absorbé dans mon quotidien et alors
la communication avec l'Esprit devient plus distante et plus difficile. Pouvez-vous nous dire ce que l'on peut faire
pour maintenir les standards ouverts, pour ainsi dire ?

TOBIAS : Nous avons répondu à cette question dans nos commentaires d'introduction aujourd'hui.

QUESTION : Tobias, si nous ne pouvons pas utiliser l'intention pour créer dans l'avenir, ou simplement si ce ne n'est
pas nécessaire et que nous ne sommes pas sensés nous attendre à des résultats pour un temps donné, comment
savoir quand nous créons ?

TOBIAS : C'est une excellente question. Et cela fait partie de la série que nous voyons avec vous en ce moment (la
série Créateurs). Nous avons été minutieux et nous avons été lents dans le processus. Nous vous avons demandé,
Shaumbra, d'accepter toutes les choses comme elles sont. Nous vous avons demandé de vous accepter comme un
être divin, d'accepter votre moi humain. Nous vous avons demandés d'être dans le moment divin. Nous vous avons
demandé de créer avec la grâce. Nous vous avons demandé de vous attendre à des changements et de les bénir.
Tout ceci fait partie du processus. Dans votre question nous voyons une impatience. Nous traiterons de cette
question dans la série Créateurs que nous voyons maintenant. Nous vous demandons de vous concentrer sur les
leçons en cours, et lorsque nous arriverons à la fin de cette série, vous aurez une compréhension approfondie et
plus grande de votre capacité d'être un vrai créateur. Vous saurez comment agir en vrai créateur. Donc c'est un bon
moment de vous rappeler, et à tous ceux en lien avec ceci au delà du temps et de l'espace, d'être patients dans ce
processus. Soyez patients dans ce processus. Nous travaillons avec vous à vous libérer de vos anciens concepts,
afin que nous puissions vous présenter les nouveaux. En attendant, chers amis, soyez patients dans ce processus.

QUESTION : Tobias, vous avez dit que les homosexuels ont " une bille claire " qui ne devient jamais blanche ou
noire. Est-ce que c'est comme l'énergie masculine ou féminine ? Quels sont les avantages concrets que procure
cette condition ?

TOBIAS : La bille claire dont nous parlons dans notre métaphore pour les homosexuels ne prend pas toutes les
caractéristiques énergiques du blanc ou du noir. Elle ira vers l'un ou l'autre, mais restera plutôt dans les nuances de
gris. Chez les autres humains, la bille claire prendra l'ensemble des caractéristiques et les aspects du blanc ou du
noir. Le but est d'avoir plus de flexibilité, et d'arriver à une définition moins contrastée de l'équilibre de l'énergie. Le
but est de fournir un pont, dans un sens, entre la lumière et l'ombre, plutôt que de prendre les caractéristiques de la
dualité. C'est aussi de fournir un nouvel équilibre de la dualité des énergies masculine et féminine. Les énergies
mâle/femelle sont un des exemples les plus importants de la dualité dans la deuxième création. Cette caractéristique
peu commune de la bille claire a été spécialement choisie par les anges humains que vous appelez " gais ". Nous
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trouvons que c'est un mot intéressant - car il y a une certaine joie à ne pas adopter une très grande polarité. Ils
contribuent à mettre en place le nouveau modèle qui supplantera cet ancien concept des énergies masculine et
féminine.

QUESTION : Élaborez davantage s'il vous plaît la présentation de cette métaphore simple des billes.

TOBIAS : Nous utilisons la métaphore des billes pour vous aider à comprendre votre structure énergétique et
l'équilibre de la dualité. Lorsque vous avez quitté la première création, votre unité a été divisée en deux. Ces parties
sont devenues la lumière et l'ombre, le positif et le négatif ou tout autre terme que vous choisissez pour décrire la
polarité.

Le troisième élément - ce que nous avons décrit comme la bille claire - ressemble à un caméléon. La bille claire
adopte les caractéristiques de la blanche ou de la noire pour compenser le déséquilibre d'énergie. Cette
compensation d'énergie fournit alors la force, la friction et la propulsion nécessaires à vos expériences humaines.
Nous ne voulons pas dire littéralement, en termes d'avoir " des billes " en vous. Elles représentent simplement la
structure d'énergie de votre être. Nous utilisons cet exemple des billes pour vous aider à comprendre pourquoi vous
avez ressenti certaines choses en votre être physique et votre être émotionnel. En plus des billes blanche, noire et
claire, il y a maintenant le quatrième élément. Cela change complètement votre structure énergétique. Vous vivez
beaucoup de changements en votre être. Nous vous apportons cette nouvelle information pour vous aider à
comprendre précisément ce qui se passe.

Ce quatrième élément entre en votre structure énergétique humaine. Cauldre nous demande ici : "D'où vient cet
élément ? Vient-il du premier cercle ? " Et la réponse est : " Non. ". C'est difficile à expliquer ici, mais ce quatrième
élément est " l'enfant " de la blanche et de le noire. Il est né de l'équilibre énergétique de la relation de vos billes
blanche et noire. Il vient du grand amour et de la dynamique qu'il y a entre ces deux billes. Il est ce que vous
appelleriez l'enfant Christique. Comprenez que toutes ces choses dont nous parlons se passent en vous
actuellement. C'est la naissance de la conscience Christique dans votre structure énergétique. C'est pourquoi vous
vivez les choses qui sont maintenant dans votre vie.

Nous consacrerons plus de temps à ce concept dans nos rencontres à venir. Nous demandons à chacun d'entre
vous ici et à ceux en lien avec nous de ne pas intellectualiser exagérément ce processus. Il est très simple.
Regardez-le du point de vue le plus simple. Le quatrième élément est simplement la naissance de l'enfant Christique
en vous.

QUESTION : Tobias, est-ce qu'il y a un lien entre les trois billes et le départ des attributs de notre moi humain dans
cette vie ?

TOBIAS : En un mot, oui. Avec l'arrivée de ce nouvel élément, une nouvelle relation s'installe entre la blanche, la
noire et la claire. Ces trois éléments originels considéreront que le quatrième élément est un étranger. Ils essayeront
de le rejeter. Vous le ressentirez dans votre corps, votre esprit et vos émotions. Comme nous l'avons dit aussi au
début de notre rencontre, il y a une ancienne institution qui s'écroulera. C'est une manifestation extérieure de ce qui
se passe en votre être.

QUESTION : Tobias, est-il approprie d'écrire un mot comme " inquiétude " et de le mettre dans le four au lieu de
trouver un symbole visuel pour cette émotion ou cette question ?

TOBIAS : Absolument, et nous vous remercions de votre contribution. Vous pouvez écrire des mots et les mettre
dans le four. Vous pouvez utiliser des symboles. Vous pouvez utiliser tout ce qui est approprié pour vous, car en effet
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vous êtes les créateurs. C'est un bon exemple ici d'une autre façon d'aborder ceci.

QUESTION : Tobias, je suis plus confus que jamais. Mettez de côté les anciennes conceptions métaphysiques. Ne
demandez à personne. N'essayez pas de créer comme vous avez l'habitude de le faire. Mes guides ne sont plus
disponibles. Ne faites qu'accepter et accueillir. Comment vais-je accomplir cette tâche, c'est à dire changement de
carrière ?

TOBIAS : Vous travaillez beaucoup trop fort ! Vous cherchez des réponses partout sauf en vous-même. Pour vous
personnellement nous suggérons une semaine de vacances ! Vous avez besoin de temps loin de votre mental, loin
de vos préoccupations. Nous avons travaillé avec vous - et avec tous les autres - à cette série d'étapes bien
choisies, pour vous aider à vous libérer de l'ancien. Cela permettra un nouvel équilibre dans votre vie. En effet nous
vous demandons d'être patients, mais vous résistez beaucoup à cela. Vous vous épuiserez si vous poursuivez ces
activités. De nouveau nous vous demandons de prendre une semaine de vacances loin des autres. Vous en avez
grandement besoin. À ce moment-là nous viendrons travailler avec vous. En fin de compte, cela viendra de
l'intérieur, mais il y aura des énergies que nous vous apporterons, mais vous devez être dans cet espace tranquille.
Et ceci s'adresse à celui qui a écrit la question. Nous ne demandons pas à tout Shaumbra de le faire ! Prenez un
semaine de vacances ! (rires)

QUESTION : Je n'ai pas vécu la terreur nocturne ou les cauchemars que vous avez mentionnés lors des deux
dernières rencontres. Est-ce quelque chose auquel nous devons encore nous attendre ?

TOBIAS : Non, dans votre cas particulier ce nettoyage a déjà été fait. Il n'y a aucune raison que ces anciennes
choses surgissent dans vos rêves. Vous avez passé beaucoup de temps à d'autres niveaux à travailler à
comprendre la traversé du mur de feu. Non, vous êtes sur la bonne voie.

QUESTION : Tobias, j'ai été impliqué avec d'autres et des groupes qui ont 444 dans des numéros de téléphone et
des adresses. Qu'est-ce qui se passe avec cela ?

TOBIAS : Vous continuerez à voir cet élément " quatre " et les multiples de " quatre " comme nous l'avons
mentionné dans plusieurs rencontres du Crimson Circle. Nous avons parlé de l'importance du " quatre ". Lorsque
vous voyez ce chiffre, cela vous indique simplement que vous êtes sur le bon chemin. Ceux-ci sont les petits signes.
Ceux-ci sont de petites confirmations que vous allez dans la bonne direction.

QUESTION : Tobias, il est intéressant que vous vous référiez à un mur de feu par opposition à la conception
humaine de l'enfer. Nous aiderez-vous à comprendre cela ?

TOBIAS : Chers amis, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas surprenant que nous utilisons ce concept de
mur de feu. Dans vos saintes écritures, le mur de feu est dépeint comme l'enfer, d'être envoyé en enfer pour
l'éternité. Est-ce que cela n'a pas ressemblé à l'enfer dans certains cas avec vos nombreuses vies sur la Terre ?
Lorsque vous avez quitté la Maison, lorsque vous avez quitté le premier cercle et avez traversé ce mur de feu, vous
saviez et nous savions que vous ne pourriez jamais retourner à la Maison. Que la Maison que vous avez quittée ne
serait jamais la même à cause du travail que vous avez fait sur la Terre. Nous ne voulons pas dire, chers amis, que
vous ne referez jamais consciemment l'unité avec votre moi divin, avec l'Esprit et avec Tout Ce Qui Est. Ce que nous
voulons dire par ce concept c'est que tout a changé lorsque vous avez traversé ce mur de feu. Il est intéressant de
constater que même vos religions ont utilisé ce concept, mais en le modifiant pour signifier quelque chose de mal,
quelque chose qui n'est pas basé sur la vérité. Mais les symboles et les éléments énergiques sont toujours là. En
effet nous nous attendions à cette question, et elle est chargée de sens.
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QUESTION : Je dois quitter Denver pour des raisons de santé. Je ne sais pas si je devrais rester au Colorado en
vivant dans les montagnes ou au pieds des montagnes, ou déménager au Montana. Les hivers dans le sud-ouest du
Montana m'inquiètent cependant.

TOBIAS : Nous retournons à notre énoncée d'ouverture de la présentation. Il est temps d'écouter, mais vous vous
tournez vers l'extérieur pour trouvez vos réponses. Passez quelque temps dans le calme et vous saurez. Aussi nous
nous adressons à vous et à tous ceux en lien avec ceci, il ne serait pas approprié pour nous de répondre à une
question comme celle-ci. Bien que nous ayons des éléments de réponse, il ne serait pas approprié de notre part de
fournir une réponse. Il est temps d'aller en vous, écouter. Souvenez-vous, il n'y a pas de choix vraiment mauvais. Il
n'y a que des choix qui prennent plus de temps à se manifester.

QUESTION : Commencerai-je à perdre du poids maintenant ?

TOBIAS : Dans votre cas, non. Ce n'est pas le moment opportun. Votre corps a besoin de ce surplus d'énergie et
d'équilibre, pour au moins une autre année, pour tenir compte des changements que vous vivez . Comme vous
savez, actuellement vous n'avez pas la force d'endurer les changements rigoureux que votre corps subit. Vous avez
besoin de ce poids qui vous procure un surplus de force et d'énergie. Nous vous demandons de bénir votre corps
physique au lieu de le maudire. Ce poids vous sert. Il est là pour vous protéger, d'une certaine façon. Bénissez-le et
bénissez-vous. Le bon équilibre en votre corps physique viendra lorsque le quatrième élément s'intègrera en votre
être. Comme nous l'avons dit hier soir lors de notre canalisation, attendez-vous à ces changements et bénissez-les.

QUESTION : Tobias, est-ce dû au processus d'ascension ou à la maladie d'Alzheimer, lorsque j'ai des défaillances
de mémoire ?

TOBIAS : Cela fait partie du processus que vous vivez. Il y a une tendance commune à Shaumbra - de ressentir des
absences passagères, de ressentir des trous de mémoire. Vous changez à un rythme très rapide actuellement. Il
n'est pas toujours possible de rester les deux pieds sur terre. Puisque l'équilibre des billes commence à changer,
vous trouverez ces expériences plus intenses et plus fréquentes pour un certains temps. Simplement prenez-les en
riant. Bénissez simplement ces changements.

QUESTION : Tobias, dans les questions et réponses la dernière fois, vous avez suggéré de mettre sa photo dans le
four. Vous avez utilisé ce symbole pour la santé et pour le poids. Doit-on préciser pourquoi la photo est dans le four
ou s'en remettre à la grâce qui connaîtra la préoccupation ?

TOBIAS : C'est mieux de ne pas le préciser. C'est mieux de ne pas prier ou exprimer d'intention. Il y a déjà une
reconnaissance et une compréhension intérieure puisque vous placez votre corps et votre équilibre physique dans le
four de la grâce pour un meilleur équilibre. Chers amis, fermez simplement la porte. Poussez le bouton de
démarrage. Permettez à la grâce de faire le travail. Vous travaillez tellement fort mentalement, même jusqu'à
essayer de visualiser le processus du four ! C'est très simple. La grâce est un état naturel d'équilibre et de fluidité.
Nous vous demandons de rester en dehors du processus. Permettez à la grâce de votre être divin de s'occuper de
ces choses sans attente quant aux résultats. Il y a un équilibre naturel et une fluidité naturel dans votre être divin. On
appelle cela la grâce.

QUESTION : Tobias, l'histoire de Taylor la dernière fois, je l'ai sentie de façon très personnelle, jusqu'à ce que vous
arriviez au four de la grâce. Est-ce que l'histoire de Taylor était une métaphore ou une parabole, ou est-ce que
Taylor était une personne réelle ?

TOBIAS : Taylor est une combinaison de plusieurs personnes. C'est basé sur des expériences réelles, vécues dans
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Shaumbra. Il y a eu quelques cas où nous avons raconté l'histoire d'une personne en particulier, mais dans le cas de
Taylor, c'était une combinaison. Les histoires que nous partageons avec vous devraient vous être familières. Nous
vous reflétons simplement vos propres expériences. Nous vous les présentons sous forme d'histoire pour vous aider
à les voir plus clairement. Cette information et l'énergie sous-jacente, cela devraient vous être familier. Cela devrait
vous sembler venir de vous, et vous paraître équilibré. C'est ainsi que vous saurez que vous êtes à la bonne place.

QUESTION : Y a-t-il par chance une pilule magique, spéciale ou un raccourci que vous pourriez partager ?

TOBIAS : (rires de l'assistance) C'est une question amusante et nous vous donnerons une réponse amusante. Si
vous cherchez un raccourci ou une pilule magique, notre conseil à vous et à tous les autres est simplement de vous
enlever de votre chemin. Enlevez-vous de votre chemin ! Il y a une telle implication de votre intellect. Mais nous
voyons aussi que vous vous amusez vraiment avec cela. Vous aimez vraiment jouer avec cela ! Si vous voulez un
processus très rapide, enlevez-vous du chemin de votre ancien humain et permettez aux changements d'arriver
rapidement et bénissez-les comme ils sont.

QUESTION : Nous venons d'être impliqué dans une violente collision impliquant trois voitures. Qu'est-ce qui s'est
passé ?

TOBIAS : Vous êtes engagé dans une voie qui vous tient beaucoup à coeur. Vous êtes très concentré sur ce chemin
particulier et ne voyez aucun autre choix. Parfois vous avez besoin d'être réveillé. Nous voyons l'enthousiasme et
l'excitation que vous vivez dans le voyage que vous entrepreniez. Nous vous voyons plein de lumière, de joie et
d'amour. Cet accident est une invitation à vous réveiller, et comme vous le savez, personne dans ce cas n'a été
blessé. C'était un coup à votre ego plus qu'autre chose. On vous a demandé de prendre un recule un instant et de
réévaluer votre voyage en tant qu'humain. Nous ne parlons pas de la destination particulière vers laquelle vous vous
dirigiez mais de votre voyage comme humain. Il y avait des conceptions mal ajustées que vous mainteniez depuis un
certain temps. Mais vous ne les reconnaissiez pas. Vous les avez maintenus avec conviction. Vous les avez utilisées
comme une défense. Et dans un sens, votre être savait que vous les utilisiez pour manipulez les autres. Cet accident
que vous avez eu en route vers quelque chose qui vous était cher était un rappel que " les choses ne sont pas
toujours ce qu'elles semblent être, " pour citer Kryeon.

QUESTION : Avez-vous des commentaires de sagesse à partager quant aux associations et aux relations dans la
nouvelle énergie ?

TOBIAS : (tiraillé) C'est - nous changeons notre énergie ici pour devenir beaucoup plus solennel - c'est un domaine
difficile et éprouvant pour beaucoup d'entre vous. Vous faites des changements rapides en votre être. Vous vivez le
processus du créateur. Vous vivez le processus d'intégration de votre divinité très rapidement. Pour beaucoup
d'entre vous, ce n'est pas le moment d'initier des relations actuellement. Nous savons que vous êtes impatients
d'être avec quelqu'un, de partager l'amour que vous avez dans votre coeur, de partager jour après jour votre
condition d'être humain. Mais pour un certain temps, les relations auront tendance à entraver votre cheminement.
Comprenez que ce n'est pas l'Esprit qui éloigne de vous une relation. C'est la partie de votre être qui comprend que
vous êtes vraiment destiné à être un enseignant de l'appropriation de sa puissance personnelle. Pendant ce temps
de changement, la distraction d'une relation extérieure aurait tendance à briser l'équilibre énergétique que vous
travaillez à maintenir avec tellement de zèle et de soin. Ce sont des nouvelles qui ne sont pas faciles à vous
transmettre et à transmettre à ceux qui sont en lien avec ceci. Mais encore une fois c'est pourquoi nous venons ici si
souvent, nous vous remercions et vous honorons pour le service. Nous savons que vous faites beaucoup de
sacrifices. Nous savons que vous en faites beaucoup. Nous savons que vous êtes impatients de partager l'amour
que vous avez. Tout ce que nous pouvons vous dire c'est qu'il y aura un temps propice à cela.

QUESTION : Il y a plusieurs personnes ici qui sont extrêmement intéressées à faire avancer le domaine de la
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médecine. Avez-vous quelque chose de plus précis à ce sujet pour les gens ici ?

TOBIAS : Nous demandons à ceux qui travaillent dans ces arts de soigneusement passer en revue l'information qui
est amenée maintenant quant au quatrième élément. Ceci fournira plusieurs des pièces manquantes. Cela vous
aidera à voir autre chose que ce que vous avez été formés à rechercher. Cela vous aidera à voir au-delà de ce qui
semble manifeste. Cela contribuera à répondre à plusieurs de vos questions. La connaissance du quatrième élément
sera à la source des réponses que vous trouverez. Il y a des savants qui sont sur le point de découvrir de nouvelles
conceptions au sujet de ce que nous avons appelé les mathématiques quadruples. Cette information sortira bientôt.
Ce sera une confirmation de ce qui se passe dans les nouvelles énergies. Elle vous fournira aussi de nouvelles
prises de consciences et de nouvelles compréhensions à ce sujet. Mais pour l'instant, révisez l'information
concernant le quatrième élément, car ce processus est en marche en vous maintenant. Regardez ce qui se passe en
vous, vous pourrez alors commencer à mettre en place les morceaux du casse-tête pour le travail de recherche que
vous faites maintenant. Cela deviendra manifestement évident et clair pour vous bientôt.

QUESTION : Il semble que le concept des deux mondes soit plus évident et gênant. Que pouvons-nous faire pour
mieux gérer ceci, tout en vivant dans les deux ?

TOBIAS : Gérez ceci dans la compassion et la compréhension. Comprenez que vous vivez de plus en plus chaque
jour sur cette Terre de la Nouvelle Énergie. Comprenez qu'un grand honneur revient à ceux qui restent dans
l'ancienne énergie. Le besoin existe de ceux qui maintiennent un lien à l'ancienne énergie et en assure l'équilibre.
Tous ne peuvent pas entrer dans la nouvelle énergie en même temps. Cela causerait un déséquilibre énergétique
énorme. Honorez ceux que vous rencontrez en cours de route, qui sont dans l'ancienne énergie. Bénissez-les et
sachez qu'un jour vous serez leurs enseignants. Il est temps pour vous de donner l'exemple. Même s'il semble que
vous augmenterez l'abîme entre la Terre de l'ancienne énergie et la nouvelle, un pont se construira sur cet abîme
dans les années à venir. Vous serez ceux qui guideront les autres pour traverser ce pont.

QUESTION : Tobias, vous avez parlé d'équipe de deux dans la métaphore d'alpiniste que vous avez utilisée. Y en
a-t-il plus de deux dans ces équipes ?

TOBIAS : Il y en a des millions. Il y en a un très grand nombre qui s'aident mutuellement, un à la fois. Nous utilisons
cette histoire d'alpiniste pour vous aider à comprendre comment l'un tient l'équilibre et la stabilité, tandis que l'autre
avance dans le nouveau territoire. Mais si vous regardez en bas, vous n'en verrez pas seulement un, vous en verrez
des millions et des millions qui suivent, qui aident, qui tous à un certains moment ont le rôle de gardiens de la place
qu'ils occupent, de gardiens de l'énergie. D'autres ont le rôle d'explorateur et d'aventurier. Vous vous êtes échangés
les rôles pendant des éons, mais maintenant vous, Shaumbra, êtes ceux qui sont les explorateurs et les voyageurs.
Remerciez ceux qui gardent l'énergie pour le travail que vous faites.

Maintenant avant que nous ne partions en ce jour, nous nous adresserons à tous ceux qui lisent, à tous ceux qui
écoutent ceci en d'autres temps et d'autres lieux. Nous vous disons qu'en effet nous comprenons vraiment ce que
vous vivez. Nous savons qu'il y a des moments où vous estimez que nous ne sommes pas si empathiques à ce que
vous vivez. Mais, chers amis, nous apprenons tous. Vous apprenez. Nous apprenons par vous. Comme nous l'avons
dit auparavant, nous n'avons pas les réponses. Ce fait devrait aussi vous réjouir. Sachez que vous êtes ceux qui
aident à établir les modèles de l'énergie de la nouvelle Terre. Vous êtes ceux qui créent l'ambiance et l'apparence de
ce nouvel espace. Vous êtes ceux qui construisent le nouveau village, la Terre de la nouvelle énergie. Vous créez
l'ambiance et le charme et l'énergie. Vous êtes ceux qui choisissent les couleurs des édifices. Vous êtes ceux qui
conçoivent toute l'infrastructure. Vous êtes ceux qui créent la musique et les vibrations. Lorsque les portes du village
s'ouvriront les autres auront un lieu magnifique, agréable, sain et confortable où vivre. Vous êtes ceux qui travaillent
à la conception et à la construction du nouveau village.
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Et de plus, chers amis, nous vous rappelons que notre énergie et notre amour sont toujours disponibles, bien que
nous serons en retrait pour une courte période. Nous vous rappelons que vous n'êtes jamais seuls dans le travail
que vous faites. Il y a la famille sur la Terre. On la connaît comme Shaumbra. Et il y a une famille encore plus grande
au delà de votre cercle.

Il en est ainsi.
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