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Leçon 7 - Questions & Réponses

Les canalisations de Tobias La série des Créateurs Leçon 7 "Questions et Réponses" du 10 février 2001

Tobias :

Et voici que nous poursuivons dans l'énergie de ce cercle aujourd'hui, pour un de nos moments préférés ... celui où
nous tentons de répondre à vos questions. En effet, nous l'avons souvent répété, nous n'avons pas toujours toutes
les réponses. Vous êtes les pionniers de la nouvelle énergie et toutes les solutions n'ont pas encore été créées.
Nous travaillons avec vous, votre divinité et ceux de l'autre côté du voile pour créer ces réponses. Nous observons
vraiment une énergie changeante qui s'installe actuellement dans Shaumbra. Nous en parlerons pendant un
moment.

Nos propos sur la " prière " ont irrité certains travailleurs de lumière ! (rires contenus) Nous tenons donc à clarifier ici
- et souligner - que nous ne condamnons aucunement la prière. Nous ne disons pas que la prière n'était ou ne sera
pas appropriée. Ce que nous disons simplement, c'est que votre énergie change, vous changez votre façon de créer
et d'influencer votre monde extérieur. La prière a été un outil puissant pour vous. Elle vous a aidés à concentrer vos
énergies, à consolider vos intentions. Elle vous a aidés à vraiment trouver votre chemin. Lorsque vous priiez avec
coeur, avec amour pour d'autres, cela avait un effet sur eux, s'ils décidaient d'utiliser cette énergie.

En travaillant davantage votre nouvelle énergie, vous n'aurez plus besoin de prier pour obtenir de résultat. Le résultat
SERA simplement. Cela peut vous sembler un peu difficile à comprendre. En évoluant vers un lieu d'équilibre et de
paix, en créant avec le gros pinceau, vous manifesterez les choses en ÉTANT, tout simplement. Vous
communiquerez ces caractéristiques aux autres s'ils décident de les utiliser. Une expression extérieure de prière ne
sera plus nécessaire. Le résultat SERA tout simplement parce que vous êtes là. Nous savons que cela vous
demandera un peu de travail avant de comprendre cela.

Vous commencez à comprendre le bien-fondé de certaines dynamiques énergétiques. Si une personne choisit
d'expérimenter la maladie ou des problèmes d'abondance, comprenez que c'est le choix de son être. Honorez-le et
soyez dans la compassion. Si ensuite ils vous demandent conseil comme enseignant, vous pouvez vraiment,
vraiment commencer à les aider.

Certains prient pour les autres dans une énergie faussée. Ils prient pour que les autres ne soient pas si mauvais ! Ils
prient pour que les autres reviennent à la raison ! (rires de l'assistance) Ils prient que les autres ne soient pas dans
l'erreur. Chers amis, en tant que Shaumbra vous apprenez à honorer les autres là où ils sont. Vous apprenez à créer
l'équilibre en vous, et cela change la façon dont les choses se manifestent à l'extérieur.

Même votre tremblement de terre récent en ce lieu appelé l'Inde était approprié. Prier que Gaïa arrête ses activités
ne serait pas une bonne chose, car c'est un processus nécessaire. Tout comme vous, Gaïa se libère d'anciennes
énergies. Aimez simplement Gaïa, soyez simplement en un lieu d'équilibre en vous-mêmes, en votre espace de
divinité et Gaïa le sera aussi . Les gens qui ont quitté la terre en Inde pendant cet événement ont choisi de le faire.
Ne pas honorer cela, c'est ne pas honorer leur chemin. Aussi difficile et douloureux que cela puisse paraître, tous
ceux qui ont fait le passage récemment vous demandent simplement de les honorer. Lorsque vous priez dans
l'affliction, vous envoyez une énergie de douleur, de tristesse et de désespoir. C'est ce qu'ils reçoivent, et ils n'en
veulent pas vraiment. Non, ils préfèrent une énergie de considération et d'acceptation.

En tant que Shaumbra, vous êtes au-delà du besoin de prier. Recourir à la prière implique un déséquilibre, que les
choses ne sont pas appropriées. Or, en tant que Shaumbra, vous comprendrez que tout est parfait. Si vous voulez
apporter l'équilibre de la nouvelle énergie dans une situation, il vous suffit d'ETRE. Mettez-vous simplement dans
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cette situation. Au lieu de partager douleur et angoisse, mettez simplement votre énergie dans la situation. Votre
nouvel équilibre sera disponible pour ceux qui voudront l'utiliser.

Cette nouvelle énergie, chers Shaumbra, engendre de nombreux changements par rapport aux anciennes
méthodes. Beaucoup de changements prennent place, et ce n'est qu'un début. La question de prier et ÊTRE n'en est
qu'une parmi d'autres.

Sur ce, commençons la période de questions de ce soir.

QUESTION :    Tobias, les quatre types de problèmes humains (abondance, relations, santé et valeur personnelle)
sont si vastes. Devons-nous attendre un certain temps avant de peindre un autre large trait ou pouvons-nous en
peindre un chaque soir ?

TOBIAS :   Chers amis, il est temps de commencer à écouter la vibration et la chanson de votre Nouvelle Maison.
Répondez à cette question vous-même ! Vous sentirez bien si vous êtes dans le chaos, ou si c'est approprié. Vous
sentirez si les créations sont trop espacées. De plus en plus, nous répondrons à vos questions en vous retournant
une autre question : et vous comment le ressentez-vous ?

Nous ne pouvons vous donner de réponse générale à cette question parce que, pour chacun d'entre vous, ce sera
différent, différent et personnel. Certains choisiront de créer un large trait pour chaque domaine, le même soir.
D'autres préféreront attendre, expérimenter et vérifier ce qui arrive à l'extérieur de leur Nouvelle Maison après avoir
créé un large trait. Ils attendront peut-être des jours, voire des semaines. (En riant) Mais en ce qui concerne ce
groupe.... nous savons que vous travaillerez ce soir !

QUESTION :    Tobias, quel est le rapport entre notre moi, notre Moi Supérieur et notre Vrai Moi ? Je les ai toujours
un peu mélangés. Tout éclairage sera bienvenu.

TOBIAS :   Cher, cher ami, vous avez mis votre Moi Supérieur, votre Moi Divin et votre Vrai Moi à l'extérieur de votre
maison. Ils voudraient entrer maintenant. Ils sont une même réalité. Comme nous en avons parlé plus tôt, vous vous
tenez dans une pièce de votre maison, alors qu'il y a plusieurs pièces. Les nombreuses pièces sous un même toit
forment ce que vous appelleriez votre Vrai Moi. Commencez à vous ouvrir aux nombreuses pièces. TOUT est en
vous. Vous imaginez un certain être à l'extérieur, un grand ange doré, à l'extérieur de vous. Votre divinité est encore
toute petite en vous et grandit à partir de là. Elle ne vient pas frapper à la porte de votre maison. Elle illumine votre
être de l'intérieur. La séparation que vous avez faite entre vous, votre divinité et l'Esprit doit disparaître maintenant.
Rassemblez-les dans votre maison.

QUESTION :    Tobias, que puis-je faire pour avancer dans le processus d'ascension, compte tenu du fait que le
voyage est légèrement différent pour chacun d'entre nous ?

TOBIAS :   Tout d'abord, passez plus de temps dans votre Nouvelle Maison, la métaphore de tout ce que vous êtes.
Des chansons, des sons et des concerts viennent de l'intérieur. Vous avez erré dans les rues à l'extérieur de votre
maison, à regarder et à chercher. Vous avez parcouru les autoroutes et les petites routes de ville en ville, cherchant
des parties de vous. Allez à l'intérieur maintenant. Écoutez la vibration. Vous apprendrez comment répondre à votre
question et vous en viendrez à de nouvelles prises de conscience.

Par ailleurs, une vibration démarre et dynamise l'activité de création. C'est une vibration de " propulsion ". Lorsque
vous créez, que vous utilisez le large trait, il y a une vibration... comment la définir dans le spectre des vibrations et
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des sons humains ?... (pause)...ça ressemble à EL-LE-TÔNE. (s'efforçant de canaliser correctement la tonalité) C'est
une vibration de EL-LE-TÔNE. EL-LE-TÔNE. C'est une qualité vibratoire qui intensifie le processus de création.
Permettez à la vibration EL-LE-TÔNE d'être dans votre large trait. Elle le propulsera, y ajoutera plus de dynamisme.
Elle contribuera à amorcer l'énergie de création. C'est une vibration qui ajoute de la force. Travaillez avec cette
vibration. C'est comme l'ajout d'un point d'exclamation à votre création.

Maintenant revenons à votre question. Écoutez simplement, écoutez simplement ce que vous dit la chanson de votre
Nouvelle Maison. Elle vous guidera dans la bonne direction. Alors ne craignez pas de prendre le gros pinceau et de
créer le premier trait, cela initialise le processus.

QUESTION :    Tobias, est-ce que le fait de parler et verbaliser à voix haute - que ce soit pour exprimer une intention,
un désir ou tout simplement communiquer - est plus puissant et plus efficace que la pensée ou la conversation
intérieure avec à son Moi Supérieur ou ses guides, Dieu, Sananda, et ainsi de suite ?

TOBIAS :   Vous irez même au-delà de la parole, au-delà des pensées du mental. Cela viendra du Chakra Unique.
La verbalisation à voix haute est en grande partie reliée au mental. Vous vous limitez trop, et il y a trop d'activité
mentale. L'Esprit vous entend, que les mots soient prononcés ou pas. Vous avez tendance parfois à être si rigides,
même dans les mots que vous utilisez. Nous savons que beaucoup d'entre vous reformulent et recomposent leurs
communications à l'Esprit, pensant peut-être que Dieu ne vous a pas bien entendus. Ce ne sont pas les mots qui
importent, mais la vibration qui émane de vous, à partir de votre Chakra Unique. C'est une expression simple. C'est
ce qui crée vraiment votre réalité.

QUESTION :    Tobias et la famille, est-ce que ce que je fais est correct ou ai-je des ajustements à faire dans
certains domaines ? Je vis dans une forme de solitude. Je sais que mes enfants sont avec moi, mais je n'ai encore
personne d'autre dans ma vie qui fasse le même cheminement, avec qui je peux partager, parler de mes pensées ou
de mes sentiments.

TOBIAS :   Nous regardons l'énergie de cette question. (pause) En effet, vous continuerez à vivre des changements.
Il ne s'agit pas d'ajustements ou de manière de faire. Vous continuerez à vivre des changements et des passages.
Cela n'a rien à voir avec le fait de faire la bonne chose ou non. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous êtes
vraiment sur le bon chemin.

Plusieurs travailleurs de lumière choisissent une période de solitude pour se permettre la réflexion intérieure
nécessaire à l'élévation de leurs niveaux d'énergie. Puisque vous approfondissez les nouvelles énergies, que vous
apprenez le premier pas de la création extérieure - la création active à larges traits - appliquez cela à vos relations
également. Sachez que les personnes qui vous conviennent seront attirées vers vous. Elles viendront frapper à votre
porte. Par ailleurs, vous avez toujours Shaumbra, que vous pouvez toujours contacter. Nous voyons grandir vos
cercles locaux. Nous voyons que vos communications par Internet vous relient tous ensemble. Utilisez ces outils
pour être en communication avec Shaumbra, qui vit le même genre d'expériences que vous et pense comme vous.

QUESTION :    Il y a environ un an, mon frère est tombé d'une plate-forme de près de 10m de haut, se cassant le
bassin et plusieurs vertèbres. Il s'en est remis physiquement, mais il croit maintenant que deux extraterrestres ont
envahi son corps physique suite aux blessures de son corps étherique, et à une chirurgie sur son poignet. Il imagine
aussi que son corps étherique est attaqué par des parasites extraterrestres. L'année passée, il a rencontré plusieurs
guérisseurs à ce sujet et a reçu divers traitements de guérison, jusqu'ici sans succès. Pouvez-vous apporter un peu
de lumière sur ce qui se passe et voir quelles seraient les mesures à prendre pour le débarrasser de cette condition.

TOBIAS :   Cher ami, cet accident est un moyen désagréable de secouer d'anciens problèmes qui reviennent de loin.
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La chute les a littéralement ramenés à la surface. Il s'agit donc d'une situation où d'anciennes questions ont été
ramenées à la surface, parce qu'il était temps de les regarder, les bénir et les guérir. En blâmer les extraterrestres,
revient à abandonner toute puissance personnelle. C'est précisément remettre votre pouvoir à ce dont nous parlions
plus tôt ce soir. C'est donner son pouvoir à un mensonge, à quelque chose qui n'a aucune emprise sur vous.
Dites-nous aussi, pourquoi les extraterrestres voudraient-ils entrer dans votre corps et y vivre comme cela ? Il y a
beaucoup d'autres endroits où ils pourraient aller ! Un arbre fruitier serait pour eux un bien meilleur endroit où vivre.
(rires de l'assistance)

Comprenez que beaucoup d'anciens déséquilibres du passé se présentent maintenant pour que vous les aimiez, les
honoriez et les bénissiez. Alors ils partiront et vous ne serez pas en déséquilibre. Cependant, si vous continuez à
croire que les extraterrestres dirigent votre vie, nous nous assoirons volontiers et vous regarderons jouer votre jeu.

QUESTION :    Cher Tobias, le mois dernier j'ai montré la vidéo de décembre 2000 où, en canalisation, Tobias
s'adresse aux détenus de la prison fédérale. (Il y a des projets d'amener Crimson Circle à la prison dans un proche
avenir.) Un des détenus a posé la question suivante : " Pourquoi Tobias vient-il ici et pourquoi veut-il être avec nous
? A-t-il pitié de nous, pauvres brutes ? Va-t-il m'épier ? Pourquoi veut-il venir ici ? " Le détenu était très agité en
parlant, et il y avait des éclats jaune terne et brun terne dans son aura. Cela semblait réveiller en lui une grande
souffrance reliée à un abus de confiance qui l'aurait conduit en prison. Y a-t-il un message pour lui et d'autres ?

TOBIAS :   Cher ami, c'est vraiment une question appropriée ! Nous allons vous raconter une histoire qui suscitera
beaucoup d'émotions. (pause) Moi, Tobias, je suis mort en prison, dans une autre vie, il y a très longtemps, où j'avais
une propriété. Il ne s'agit pas de la vie où je m'appelais Tobias, où j'ai été jeté de vos saintes Écritures. (rires de
l'assistance) Non, il s'agit d'une vie ultérieure. J'étais un propriétaire terrien et une personne d'autorité, qui enviait ma
terre, a trouvé le moyen de me faire emprisonner. J'étais adulte, j'avais une famille et il m'a fait jeter en prison jusqu'à
la mort.

A l'époque, j'ai ressenti beaucoup de colère, j'avais beaucoup de ressentiment d'avoir été trahi par l'Esprit. Je ne
pouvais comprendre pourquoi je m'étais créé une telle situation en tant que humain. Cela a été une de mes vies les
plus importantes. La prison a été un temps de calme et de réflexion, un temps de relation vraie avec l'Esprit. Après
avoir dépassé le processus initial de la colère et du sentiment de trahison, j'en suis venu à comprendre l'Esprit et
Dieu en moi. Ma mort ne fut pas celle d'un homme malheureux. Je ne suis pas mort en colère. À ma mort, j'étais
parvenu à une nouvelle prise de conscience et un nouvel apprentissage. Dans cette vie, j'ai voulu me libérer de tous
les " barreaux " que j'avais mis autour de moi par le passé, littéralement et métaphoriquement.

Celui qui transmet ces messages, Cauldre (Geoffrey Hoppe), que j'appelle mon fils, a lui aussi passé du temps en
prison. Il n'y a pas si longtemps, mais dans une autre vie ... Dieu merci. (rires contenus) Il nous demande d'ajouter
ceci. ( rires de l'assistance) En fait, il y a quelques vies de cela, il passa du temps derrière les barreaux pour des faits
peu recommandables qu'il ne souhaite pas que nous dévoilions. (rires de l'assistance) Pendant ce temps il en est
venu à mieux comprendre la condition humaine et les niveaux de pouvoir. Il a compris les injustices de votre monde.
Ce qui l'a fait quelque peu retomber de son piédestal !

C'est typique de cette énergie du Crimson Circle de trouver son chemin vers ceux qui se sentent pris au piège et
emprisonnés, qui se sentent indignes oui ne ressentent aucun espoir. Car l'énergie de ce cercle est liée à l'espoir, la
vérité et l'amour.

Nous n'avons pas besoin de dire grand chose à ces détenus ; nous nous assoirons avec eux, et leur demanderons
de sentir un mouvement d'énergie. S'ils sont prêts à ouvrir leur être, nous irons aux niveaux les plus profonds lorsque
nous serons avec eux dans la prison. Nous irons aux niveaux les plus profonds leur dire : " Nous vous aimons
tendrement. Nous savons que vous êtes de la famille. Nous savons que vous êtes ici pour une raison reliée à votre
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âme. Nous serons assis avec vous un moment dans la plus grande compassion parce que nous sommes passés par
là. "

QUESTION :    Tobias, je m'ennuie tellement de la paix et de la sérénité que j'ai ressentie après avoir demandé ce
que Kryon appelle l'implant neutre. J'ai souvent l'impression que je n'atteindrai jamais la paix durable, qui me semble
inaccessible.

TOBIAS :   Vous et tous les autres de Shaumbra traversez une période de grands changements. Beaucoup
d'ajustements se font actuellement. Vous vivrez de plus en plus de périodes où vous vous sentirez en harmonie. La
sérénité sera difficile pour le reste de vos jours ; mais un équilibre paisible, un équilibre paisible s'installera. Vous
aurez une compréhension plus profonde de la façon dont les choses fonctionnent. Vous ne vous sentirez pas en lutte
avec la dualité, mais plutôt dans un équilibre d'amour. Vous serez tous très actifs pour le reste de vos jours. Il y a
beaucoup d'énergie de changement et de mouvements et vous avez demandé d'en faire partie. Vous ne serez pas
témoins, mais bien de créateurs. C'est pourquoi nous sommes tous ici.

QUESTION :    Tobias, maintenant que j'ai pris l'engagement d'allier ma mission à mon travail, les défis financiers
sont devenus stressants. Quel est l'apprentissage principal que j'ai besoin de faire pour cheminer aisément à travers
cela ?

TOBIAS :   Entrez dans votre nouvelle maison, prenez un gros pinceau, créez un large trait d'abondance équilibrée,
et ensuite retirez-vous du chemin. Permettez à votre divinité d'entrer et de vous apporter ce dont vous avez besoin.

Vous passez tellement de temps dans votre mental ... vous y passez beaucoup de temps. Vos expériences passées
vous ont poussé à cela. Dans l'ancienne énergie, vous deviez créer chaque moment individuel, vous inquiéter de la
bataille de la dualité. Vous deviez construire des murs autour de vous. Maintenant, vous entrez dans la Nouvelle
Énergie. L'utilisation des larges traits est une leçon simple qui constitue le premier pas dans la création avec la
Nouvelle Énergie. Créez d'un large trait et permettez à l'abondance de trouver son équilibre. Peut-être cela
impliquera-t-il un changement d'emploi, ou un nouveau chemin à prendre, tout cela peut faire partie du processus. Le
meilleur conseil que nous puissions vous donner, après que vous ayez créé ce large trait, est simple : retirez-vous du
chemin. Les ressources financières appropriées viendront frapper à votre porte.

QUESTION :    Tobias, expliquez de nouveau s'il vous plaît comment nous devrions " nous asseoir avec la peur ".

TOBIAS :   Chers amis, vous avez l'habitude de combattre la peur qui se présente. Votre réaction naturelle est de la
traiter comme une énergie opposée. Ah en effet, la peur viendra, la panique et l'anxiété viendront. Ce sont toutes des
énergies appropriées et naturelles maintenant, et elles le seront pour un bout de temps. Au lieu de combattre la peur
- ce qui lui donne du pouvoir - asseyez-vous avec elle lorsque vous sentirez monter l'anxiété au sujet de votre
situation inquiétante.

Votre réaction naturelle est de vous inquiéter, de paniquer, et de croire que vous devez faire quelque chose. Vous
croyez devoir faire quelque chose pour neutraliser la peur. Asseyez-vous simplement avec elle, et regardez-la
simplement. Demandez-vous pourquoi elle est dans votre vie. Demandez-lui si elle est prête à être libérée. Peut-être
attend-elle de sortir de votre vie. Comprenez qu'elle n'aura plus de réalité si vous ne la choisissez plus.

Nous avons déjà parlé de ce que vous appelez les " extraterrestres " . C'est un exemple de peur sans fondement.
Lorsque vous leur donnez du pouvoir sur vous, ils continuent à grandir. Ils vous diront qu'ils viennent d'un lieu
ascensionné, d'un lieu immensément puissant. Ils diront que vous êtes un pion, que vous êtes une expérience et que
vous avez fait de grandes erreurs par le passé. Ces extraterrestres, ces mensonges, vous diront qu'ils viennent vous
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apporter les réponses. Si c'est ainsi, alors pourquoi ne se sont-ils pas posés sur la terre et présentés à la vue de tous
? Pourquoi n'ont-ils pas travaillé avec vos gouvernements et vos travailleurs de lumière ? C'est parce qu'ils ne le
peuvent pas ! Ils ne peuvent pas venir ici - ce sont des aspects du passé qui traversent votre réalité. Ils vous
mentiront pour vous enlever votre pouvoir.

Il en est de même avec vos peurs : elles vous mentiront, vous diront qu'elles sont réelles. Chers amis, nous vous
donnons ce simple outil : lorsque ces peurs arrivent, sortez votre pinceau et peignez directement sur elles ! (rires de
l'assistance et applaudissements)

QUESTION :    Tobias, pourriez-vous s'il vous plaît nous parler de la différence entre les contrats achevés et les
habitudes qui persistent ?

TOBIAS :   Pour tous ceux qui se sentent concernés par cette question, vos contrats sont terminés ! Mais des
énergies résiduelles continuent à s'accrocher. Elles sont très, très intéressantes. Ce sont des choses que nous
étudions de notre côté. Lorsque vous avez passé la porte et que vous êtes rendus dans une autre pièce, pourquoi
les anciennes énergies s'accrochent-elles comme elles le font ? Nous apprenons de votre expérience que lorsque
vous passez plus de temps dans ce que nous appelons la pièce intérieure de votre Nouvelle Maison, la pièce
tranquille, et que vous laissez plus de temps à ces anciennes énergies de suivre leur cours, la transition est plus
douce. Vous nous apprenez que les structures d'énergie des anciennes habitudes ne sont pas si faciles à déraciner.
Lorsque vous les combattez, plutôt que de les aimer et de les accepter, lorsque vous faites un bras de fer avec elles,
que vous essayez de les combattre, elles deviennent plus fortes et ont tendance à s'accrocher plus longtemps.

Un groupe d'humains travaille avec des énergies avancées, de réelles ondes vibratoires, qui vous aideront à vous
libérer de ces anciennes énergies, sorte d'énergies parasites qui s'accrochent à votre énergie. Elles peuvent même
vous accompagner dans les changements de votre illumination. Ce que nous avons appris, par vous, c'est que
lorsque vous leur donnez du pouvoir, que vous essayez de les combattre, elles s'accrochent plus longtemps. Nous
reparlerons très bientôt des techniques que ce groupe utilise, puisque cette information est presque prête à être
communiquée. Nous nous excusons de ne pas pouvoir vous donner une meilleure réponse maintenant, mais nous
apprenons avec vous.

QUESTION :    Vous avez par hasard utilisé l'expression, les énergies s'accrochent, comme pour les extraterrestres,
ils " s'accrochent " . Y a-t-il un lien ?

TOBIAS :   Dans un sens, oui.

QUESTION :    Est-ce que j'appartiens vraiment à ce groupe ? Si oui, pourquoi ai-je eu physiquement de la difficulté
à me rendre ici et pourquoi n'ai-je pas éprouvé toutes les choses que les autres semblent vivre, la douleur et les
difficultés, etc ?

TOBIAS :   Tout d'abord, le chemin de chacun est unique. La voie de chacun est unique et dire que vous devez tous
passer par les mêmes expériences n'est pas juste. Il vous a été difficile de venir ici, parce que vous n'êtes pas si sûr
d'avoir envie d'être ici ! Vous n'êtes pas si sûr de vouloir vivre les changements qui se produisent, ni de vouloir faire
partie de cette première vague d'humains qui entrent dans cette nouvelle énergie. Et en cela, vous êtes respecté et
honoré, car certains feront le chemin d'abord et d'autres ensuite, puis il y aura la troisième et la quatrième vague.

Êtes-vous de la famille ? En effet ! Êtes-vous quelqu'un que nous avons connu auparavant ? En effet, autrement
vous n'auriez pas été attiré par ces énergies. Il arrive que l'on propose de lire ces canalisations à des personnes qui
sont incapables d'aller plus loin que la première ligne. Ce n'est pas approprié pour eux à ce moment. Ils ont autre
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chose à faire. Êtes-vous de la famille ? En effet vous l'êtes et vous êtes toujours bienvenu ici, vous êtes toujours
bienvenu.

QUESTION :    Tobias pourriez-vous nous parler de la manière dont l'astrologie s'applique actuellement à nous,
travailleurs de lumière ?

TOBIAS :   Le mieux, chers amis, est de mettre maintenant de côté votre ancienne astrologie ... pour ce qui vous
concerne. Pour ceux qui n'entrent pas dans l'énergie de la Nouvelle Terre, l'astrologie est absolument appropriée.
Vous, vous êtes passé à une nouvelle vie. Comment ferez-vous votre carte du ciel ? Quels degrés attribuerez-vous à
la naissance de votre nouveau Moi ? Etre guidé par les astres ne vous concerne plus. Nous vous rappelons que
c'est vous qui avez créé ces astres ! Vous avez dépassé le besoin d'être structuré par l'énergie des astres... des
objets et des énergies que vous avez placés là !

Vous créez les nouveaux astres et leur énergie, astres que l'on n'a pas vraiment découverts encore. C'est vous qui
formez leurs modèles d'énergie. Nous savons que certains n'apprécierons pas vraiment cette remarque. Comprenez
que nous ne condamnons l'astrologie en aucune façon, elle convient toujours à la plupart des humains qui sont
toujours dans l'ancienne énergie. Pour Shaumbra, celui qui vous ferait maintenant une lecture de votre thème ou de
votre aura, ne comprendrait pas ce qui vous arrive. Ils ne verrait pas votre champ d'énergie et serait estomaqué -
parce qu'il ne verrait rien à l'ancienne place. Votre champ d'énergie est maintenant déplacé. Pour ceux qui lisent vos
astres et vos chartes, cela ne vous correspond plus, c'est dépassé. Et si vous décidez de laisser les astres vous
guider maintenant dans votre nouvelle énergie, cela vous nuira.

QUESTION :    Tobias, je crois être appelé à aider les personnes qui font le passage vers l'autre côté. Je constate
que c'est éprouvant et épuisant sur le plan physique. Comment vais-je trouver la force de faire ce travail ?

TOBIAS :   En effet, vous êtes appelé à rendre ce service. Vous vous mettez trop de pression à donner les bonnes
réponses à ceux qui font le passage. Vous voulez trop bien faire. Soyez simplement là avec eux. Parlez-leur
simplement, d'humain à humain. Ne philosophez pas avec eux. Ne leur apportez pas ces paroles du Crimson Circle
pensant que cela résoudra leur problème. Soyez simplement un humain divin qui les accompagne dans leur
processus de transition. C'est ce dont ils ont le plus besoin.

Votre fatigue et votre épuisement tiennent au fait que vous travaillez trop. Vous avez une fuite d'énergie ici. Soyez
simplement avec eux dans l'amour et le respect. Tenez leur la main pendant cette période de transition. Vous,
comme eux, serez nourris.

QUESTION :    Tobias, je me sens si déconnecté et à côté de mes pompes. Je me sens totalement confus, perdu si
vous voulez. Je voudrais si désespérément me reconnecter, mais comment faire ?

TOBIAS :   Vous passez de l'ancienne énergie à la nouvelle. Malheureusement, comme tant de vous l'ont constaté,
cela engendre un sentiment de confusion, voire de désillusion, de perte de passion. Tout votre système passe par un
changement difficile à vivre. Pendant ce temps, sachez simplement que vous n'êtes pas seul - sachez que nous
sommes ici avec vous. Ne vous inquiétez pas de faire fausse route, car nous voyons dans votre énergie que vous
vous figez, vous vous immobilisez, de peur d'avoir mal agi pendant ce processus de transformation. Vous avez peur
de passer à l'action, de vous exprimer. Ne vous inquiétez pas. Avec toute la dynamique d'énergie qui prend place en
vous et autour de vous, vous ne pouvez faire fausse route. Commencez à vous faire confiance et comprenez que ce
n'est qu'un processus que vous traversez.

QUESTION :    Êtes-vous la flamme jumelle de Jan Tober ?
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TOBIAS :   Nous avons déjà parlé de ce concept de " flamme jumelle ". Chers amis, vous ne trouverez aucune partie
perdue de vous ou de moi dans toute la création. Si par l'expression " flamme jumelle " vous entendez l'amour de
deux êtres profondément amoureux qui cheminent ensemble, et se ressemblent de bien des façons, alors c'est une
bonne énergie. Par contre, si par " flamme jumelle " vous entendez compléter, parce que vous êtes incomplet, vous
la chercherez de par le monde et dans tout l'univers dans un misérable voyage.

Vous êtes complet en vous-mêmes ! Ce sentiment d'être incomplet est une séquelle de l'éclatement dans le Mur de
Feu que vous avez vécu. Ne trouvez-vous pas amusant ... la similitude des expressions " flamme jumelle " et " Mur
de Feu " ? (rires de l'assistance) Aucune autre partie de vous ne s'est perdue. Cette expérience, vous ne l'avez
vécue que dans le Mur de Feu. Vous et moi sommes complets en nous-mêmes.

QUESTION :    Tobias, j'ai mis beaucoup de problèmes dans le Four de la Grâce, mais je n'ai pas vu grand
changement. Y a-t-il un rituel pour bien placer dans le four - pour que l'énergie aboutisse à un résultat ?

TOBIAS :   Une partie de l'expérience du Four de la Grâce implique de permettre à la grâce d'agir. Vous avez
beaucoup d'attentes lorsque vous mettez des choses dans le four. Une partie de l'exercice ici consiste à vous libérer
du problème. Laissez-le partir. Laissez-le trouver son propre équilibre divin. Nous sentons votre inquiétude lorsque
vous mettez un problème dans le Four. Vous vous attendez à un résultat précis dans un délais précis.

Chers amis, une partie de l'expérience du Four de la Grâce est d'accueillir, de patienter, de lâcher prise. N'ayez
aucune attente. Lorsqu'il n'y a aucune autre attente que l'équilibre divin, votre vie sera tellement plus facile. Vos
résultats seront tellement plus puissants et tellement plus épanouissants pour vous.

Vous entrez dans la nouvelle énergie, et elle est tout à fait différente de l'ancienne. Vous essayez toujours de vous
reconstruire à partir de l'ancienne énergie, des anciennes voies humaines et de toutes vos vies passées. Or, la
nouvelle énergie est en quelque sorte une inversion des anciennes méthodes. Dans l'ancienne énergie, vous tentiez
de créer à partir du mental pour modifier vos situations. Vous priiez pour obtenir certains résultats. Vous tentiez de
modifier le monde extérieur sans comprendre votre monde intérieur. Le voyez-vous ?

En changeant la vibration de votre être intérieur à grands coups de pinceau, vous changez la perception et la réalité
des choses à l'extérieur de votre maison. Quand vous créiez dans l'ancienne énergie, vous tentiez de dire à votre
monde extérieur comment être, à quoi il devait ressembler et ce qu'il devait vous donner. Dans la nouvelle énergie,
vous allez à l'intérieur de votre maison chercher vos outils : la grâce, l'acceptation, l'accueil et la confiance. Avec ces
outils dans votre coeur, prenez votre pinceau et créez les très nouvelles vibrations d'équilibre et de plénitude.

Nous vous aimons tous très tendrement.

Il en est ainsi !
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