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Leçon 8 - Questions & Réponses

Les canalisations de Tobias La série des Créateurs Leçon 8 "Questions et Réponses" du 10 mars 2001

Tobias :

Et voici venu, chers amis, le moment de répondre à vos questions. C'est un moment pour se parler en tête-à-tête.
C'est un moment que nous aimons beaucoup. C'est le moment que nous choisissons pour interagir de façon plus
familière avec vous.

Nous aimerions revenir un instant sur la canalisation de ce soir (cf. " Recevez le Fruit de la Rose ", du 10 mars
2001), pour l'expliquer davantage et vous aider à la comprendre. Comme nous l'avons dit, ce sera l'une des plus
significatives, des plus complexes et des plus difficiles à comprendre pour vous, et pour ceux à qui vous
l'enseignerez un jour. Souvenez-vous, lorsque vous êtes entrés la première vois dans votre Nouvelle Maison, une
seule chose s'y trouvait. Une seule chose, rapportée du passé ; à part cela votre nouvelle maison était vide. Et cette
unique chose rapportée du passé était la Rose de Cristal. La rose porte un fruit, ce fruit est " la passion ".

Lorsque Jack le Prince a quitté le royaume, il était plein de passion. Tous les jours dans le royaume, la passion
l'habitait. C'est ce qui le propulsait. C'est ce qui l'animait. C'est ce qui le poussait à voyager vers de nouveaux lieux.
Lorsqu'il a traversé le Mur de Feu, il s'est brisé en milliers de morceaux, mais chacun des morceaux avait conservé
sa passion.

Lorsque Jack a ouvert les yeux de l'autre côté du Mur de Feu, sa passion était toujours là. Une passion plus
profonde, plus brillante que jamais. Lorsqu'il a ouvert les yeux et a vu son opposé, et lorsque les batailles ont
commencé, c'est que la passion avait surgi des deux côtés de la dualité. La passion était comme une danse, et
c'était sa raison de continuer d'avancer.

La passion est l'expression de l'amour.

L'Esprit est empli de passion.

L'Esprit EST passion.

L'Esprit est l'expression de l'amour.

L'amour réside en un lieu de calme et de tranquillité, de paix et de sérénité.

L'amour est l'acceptation de toutes choses telles qu'elles sont, et l'acceptation du Moi tel qu'il est. Lorsque la passion
est ajoutée à l'amour, une expression commence, une recherche commence, un voyage commence.

C'est ce que Jack a vécu et c'est ce que vous avez vécu. Dans le royaume, sur le trône du roi et de la reine, résident
les éléments de l'amour, mais ils sont immobiles et ils sont calmes. Ils sont complets en eux-mêmes. La passion
mobilise l'amour.

Lorsque vous êtes venus sur Terre, vous avez accepté bien des changements. Vous avez consenti à oublier qui
vous étiez et d'où vous veniez. Vous avez consenti à oublier le voyage qui vous a amenés ici. Vous avez consenti à
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prendre un corps physique au lieu du corps énergétique que vous aviez. Et, vous avez consenti à abandonner cette
énergie de passion spirituelle que vous aviez apportée avec vous en quittant le royaume.

Pour ceux qui n'ont pas lu les leçons précédentes, nous vous rappelons que si vous essayez d'en faire l'économie
vous risquez de ne pas comprendre grand chose. Il est important de retourner les lire à partir du début car ici les
concepts s'enchaînent.

La passion spirituelle qui vous a quittée lorsque vous êtes venus sur Terre vous revient. Elle est prête à vous revenir,
et dans la Leçon Huit il est temps de l'accueillir à nouveau. Elle était dans votre nouvelle maison - elle vous a tout
simplement échappé. Elle vous a tout simplement échappé. En l'accueillant à nouveau en vous, elle vous donnera
un nouveau carburant, une nouvelle plénitude et une nouvelle expression d'amour dans la nouvelle énergie.

Il n'est pas étonnant que Catherine (voir l'histoire de Catherine dans la Leçon Huit - "Recevez le Fruit de la Rose ") et
vous-mêmes vous soyez sentis vides, déprimés et lourds d'émotions. L'ancienne passion humaine sur laquelle vous
avez construit durant vos vies sur Terre - que vous appelleriez votre ego - vous quitte. Elle meurt d'elle-même. Elle
disparaît.

Ce dont vous vous êtes souciés par le passé ne vous cause plus de souci maintenant. Ce qui était important pour
vous auparavant ne l'est plus. Il n'y a rien de mal à ce que ces changements se produisent ! Cela signifie que cet
ancien ego humain est maintenant prêt à se ranger. Vous n'avez pas à vous inquiéter qu'il contrôle votre vie ! L'ego a
été présenté comme " une mauvaise " chose. Ce n'est pas le cas.

L'ego a été un élément important dans toutes vos vies sur Terre. Il a été la base de l'énergie de la Terre jusqu'ici. Il
lâche prise comme vous lâchez prise ! Il lâche prise ! Ce n'est pas comme un démon qui a sa propre vie et son
propre contrôle. Les psychologues dans l'ancienne énergie en sont venus à croire qu'il était tout puissant, qu'il
pouvait vous contrôler et vous manipuler. Nous devons vous dire que ce n'est pas le cas dans la Nouvelle Énergie.

Vous vous êtes engagés dans la Nouvelle Énergie et par conséquent votre ego, votre âme et votre humanité sont
prêts à se mettre en retrait. C'est pourquoi vous avez senti intérieurement des changements profonds. C'est la
passion que vous aviez avant de venir sur la Terre qui revient en vous. Votre passion spirituelle.

Avant que vous ne veniez sur Terre, il était clair que vous retrouveriez cette passion spirituelle. Elle reviendrait en
temps opportun, lorsque vous auriez la sagesse, lorsque vous auriez les outils et la compréhension. Vous êtes prêts
à la recevoir maintenant ! Pour certains elle reviendra avec une quantité surprenante d'énergie - presque comme un
choc. Pour la plupart des autres ce sera un processus lent, mais beau. En effet, la Rose est un processus
d'épanouissement. Sa beauté s'ouvre et dévoile quelque chose de beaucoup plus grand.

Cette passion vous reviendra de façon appropriée. Alors, chers amis, vous ne serez plus confrontés à vos anciens
choix : le positif, le négatif et le neutre. Vous avez toujours eu un choix limité de réponses. Vous avez toujours été
dans la position de choisir entre aller à gauche, à droite ou au centre. Cela changera. Cela changera après un
certains temps ; mais le changement commence maintenant.

Au lieu d'avoir la gauche, la droite et le centre ; au lieu d'avoir le positif, le négatif et le neutre ; au lieu d'avoir la
lumière, l'ombre et le neutre, un nouveau savoir émergera. C'est ce nouveau choix que nous avons appelé TOUT. La
solution viendra d'un endroit où vous n'aviez pas regardé. Tout comme la rose qui a toujours été là, et que vous
n'aviez pas vue. Ce savoir viendra d'un nouvel endroit.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 3/11

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article27
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article27


Leçon 8 - Questions & Réponses

Ne vous affolez pas, ne vous tourmentez pas si vous ne trouvez pas ce nouvel endroit de suite. Soyez dans votre
chambre intérieure, soyez dans un espace de paix. Si vous le voulez, prenez la rose avec vous dans votre chambre
intérieure, si vous le choisissez ainsi. Admirez sa beauté. Dans un sens, la rose est votre âme, votre âme spirituelle,
que vous n'avez pas découvert depuis tout ce temps passé sur Terre.

C'est une leçon très puissante et peut-être un peu déroutante. Sa compréhension demandera temps et patience. Elle
est très, très puissante, et nous qui sommes dans le deuxième cercle ce soir, sommes enthousiasmés que vous
commenciez à l'utiliser. Cela marquera le début d'une série de changements merveilleux et plaisants pour vous.

Maintenant nous essaierons de répondre à vos questions.

QUESTION :    Tobias, la première fois que je suis entré dans ma " la Nouvelle Maison ", elle était pleine d'objets
merveilleux. Les images au murs étaient plus belles que tout ce que je pouvais souhaiter, même dans mes rêves les
plus fantaisistes. Il y régnait paix, harmonie et amour inconditionnel infini partagé en famille et avec des amis. La
cuisine regorgeait de chaudrons remplis de pièces d'or, tandis que portefeuilles et bourses remplies d'argent
s'étalaient sur le comptoir. Cependant, dans ma vie, je vis seul, de la charité d'amis, incapable de trouver un travail
ou une source de revenu, je n'ai que de maigres provisions et moins d'un dollar à mon nom. Comment espérer ou
créer un équilibre dans cette grande disparité avec la réalité et comment croire que tout ce qui m'est apporté est
approprié ?

TOBIAS :   Voilà une bonne question pour ce soir. Une partie de ce qui vous a manqué est la passion dont nous
avons parlé ce soir. L'abondance qui vous attend dans votre nouvelle maison a besoin de ce nouveau carburant
qu'est la passion. Cette passion que vous recevez alimentera tout ce qui vous attend dans votre Nouvelle Maison.
Ces choses que vous mentionnez attendent vraiment de venir dans votre vie. Nous vous rappelons, nous rappelons
aux autres que ce n'est pas un processus intellectuel ! Ce n'est pas un processus intellectuel. Il ne peut être ni
planifié ni projeté par votre ancienne énergie humaine, autrement vous vous frotteriez certainement aux épines de la
rose !

Recevez simplement le fruit. Accueillez en vous la passion qui est vôtre, c'est votre droit de naissance dans le
royaume. Elle vous fournira l'énergie, la lumière, le carburant qui vous permettra de faire venir à vous toute cette
abondance, non seulement dans votre maison, mais aussi lorsque vous êtes dans votre monde de dualité. C'est si
simple. C'est si simple.

Cher ami, vous êtes allé dans l'extrême pour faire l'expérience de passer du vide à l'abondance. Ce sera notamment
ce que vous enseignerez aux autres. Vous enseignerez comment en étant créateur, grâce à la passion, vous pouvez
tout apporter dans votre vie ! Vous conseillerez aussi d'autres humains en leur disant que les choses ne sont pas
toujours telles qu'ils pensaient qu'elles seraient. N'ayez pas de présupposés. N'ayez pas d'attentes. Ayez simplement
un savoir divin. Nous vous remercions pour cette question !

QUESTION :    Tobias, des enfants qui commettent des crimes d'adultes ont fait les manchettes des journaux
chaque jour cette semaine. Que se passe-t-il, et quelle pourrait être la solution ?

TOBIAS :   C'est très simple. Dans vos bulletins d'informations, vous voyez les deux énergies, les deux Terres -
l'ancienne et la nouvelle - en conflit l'une avec l'autre. Vous les voyez essayant de trouver la résolution et l'équilibre.

Dans certains cas, ces étudiants essayent de résoudre d'anciennes questions karmiques de façon très rapide. Ils ne
veulent pas passer des vies à équilibrer leur karma. Donc ils essayent de le faire très rapidement.
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Dans d'autres cas, il s'agit de la frustration de la conscience collective humaine qui tente d'échapper aux voies de
l'ancienne énergie. Les étudiants se rebellent contre l'abus : ils se sentent harcelés, rabaissés, non acceptés pour
qui ils sont. Cela provoque la colère en eux et ils l'expriment de cette façon.

Nous ne portons aucun jugement sur ces événements. Nous savons que c'est naturel et approprié. Nous savons
aussi que vous les interprétez comme des situations très négatives. Mais chers amis, tenez-vous derrière le petit mur
un instant. Regardez ce qui se passe réellement. Voyez l'attention qui se focalise sur les anciennes voies, anciennes
voies qui doivent maintenant changer. Pour vous cela peut sembler radical, violent, mais chers amis, nous pouvons
vous dire que ces actes ont été faits dans l'amour, et qu'ils sont reçus dans l'amour. C'est à vous et aux autres qui
voient ces événements, qui écoutent vos nouvelles, d'en dégager la sagesse. Nous voyons que ces heurts
continueront de s'intensifier. Ils se produiront en dehors de vos écoles. Ils s'intensifieront jusqu'à ce que l'on
comprenne que les anciennes voies, les anciennes institutions et les anciennes hiérarchies doivent changer.
Tenez-vous derrière le petit mur et comprenez que ces événements font tous partie du processus de retrait de
l'ancienne énergie. Aimez tous ceux qui y sont impliqués.

QUESTION :    Est-ce que le " déjà vu " est un artefact du " présent " ou est-ce quelque chose de complètement
différent ?

TOBIAS :   Généralement, le " déjà vu " arrive lorsque vous avez rêvé d'un événement et qu'ensuite vous le vivez.
Moi, Tobias, je suis parfois très étonné que les humains ne fassent pas plus souvent l'expérience du déjà vu. Vous
vivez de nombreux événements importants dans vos rêves avant de les vivre en réalité dans votre état éveillé. Vous
apprivoisez les énergies avant de les vivre en réalité, en votre condition éveillée. Cependant, comme vous le savez,
la plupart des humains ne se souviennent pas bien de leurs rêves. C'est peut-être pour cela que le déjà vu ne se
produit pas plus souvent. La prochaine fois que cela vous arrivera, souvenez-vous qu'en effet vous avez déjà vécu
cela en rêve.

QUESTION :    Tobias, en faisant l'expérience de ce nouveau savoir du TOUT, je constate que ma vision des
relations est complètement différente. Je ne ressens aucun besoin d'exclure une personne aimée pour aller vers une
autre. Pouvez-vous nous parler du concept de mariage et de sa place dans la Nouvelle Énergie. Merci pour tout ce
que vous partagez.

TOBIAS :   (rires contenus) Voilà, Cauldre (Geoffrey Hoppe) n'aime pas toujours ce que nous avons à dire ! Il craint
qu'on lui jette des pierres, sur lui et sa maison !

Dans un sens ce que vous dites est très juste. (rires contenus, ayant du mal à trouver la bonne formulation de la
réponse) Nous marchons sur des oeufs ici... ! Nous dirons en bon politicien - par égard pour Cauldre - qu'en effet vos
relations changeront. À sa base même, la relation entre un homme et une femme prend sa source dans l'ancienne
énergie. Elle est en effet basée sur la dualité. C'est être dans la dualité que de dire : " Nous nous engageons l'un
envers l'autre pour le meilleur et pour le pire. Nous sommes ici pour apprendre à trouver l'équilibre de cette chose
appelée dualité. "

Dans la nouvelle énergie, la façon de percevoir les relations changera. Vous ne sentirez pas le besoin de vous lier à
un autre dans l'institution du mariage. Vous serez capables de vivre heureux l'un avec l'autre sans les anciens
contrats. Ou, vous pouvez décider de vivre heureux seuls. Vous n'aurez pas besoin d'une autre personne pour être
complets. D'autres aussi vivront heureux ensemble en groupes, tout en maintenant leur individualité.

Il se peut que cela heurte certains dans leur système de croyances sur ce qui est bien ou mal. A nouveau,
tenez-vous derrière le petit mur et observez ce qui se passe vraiment. (rires contenus) Et Cauldre nous dit que nous
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avons répondu en vrai politicien ! (rires de l'assistance )

QUESTION :    Tobias, pouvez-vous nous parler davantage de la Passion Divine. Est-ce que c'est une passion pour
quelque chose en particulier ? D'où vient-elle ?

TOBIAS :   Cette passion vous vient de vos origines, du royaume de Dieu. C'est votre droit de naissance. Elle vous a
suivis quand vous êtes venus sur Terre. Nous n'essayerons pas de définir ici la Passion Divine car - nous disons
cela avec un petit clin d'oeil - nous savons que les humains auront tendance à trop analyser nos paroles. C'est la
raison pour laquelle nous avons utilisé une métaphore très simple ce soir où vous recevez le Fruit de la Rose. Même
si Cauldre pense que nous n'avons pas été assez clairs dans notre présentation ce soir, notre formulation était
voulue afin d'éviter que vous ne l'analysiez trop. Nous ne vous avons pas donné de processus, nous ne vous avons
pas donné de choses à faire. Nous vous avons simplement proposé de la recevoir en vous en sachant que votre
expérience serait personnelle.

En réponse à votre question, vous ferez une expérience unique et personnelle de votre Passion Divine. Nous vous
suggérons de ne pas essayer de l'intellectualiser mais de simplement la vivre.

QUESTION :    Tobias, quel est le fruit (de la rose) ? Et de nouveau comment le reconnaître et le prendre ? Merci.

TOBIAS :   La réponse à la question précédente est aussi la réponse à votre question ! (rires de l'assistance) Nous
allons faire une pause ici un instant pour rire avec vous tous ! (essayant de contenir le rire) Nous sommes enchantés
que vous puissiez en rire.

Il y a une tendance chez les humains ... il y a une tendance dans l'ancienne énergie d'analyser, d'intellectualiser, de
disséquer et d'essayer de comprendre avec le mental. C'est une caractéristique de l'ego humain. Vous constaterez
que votre passion divine est un - nous cherchons le mot ici - est complètement différente de votre ego humain. La
passion divine vient de l'accueil. Elle vient de l'être. Elle vient du savoir. Elle ne vient pas du mental, elle ne vient pas
de l'un des sept chakras. Elle vient de votre âme, car en effet c'est votre âme ! Chacun d'entre vous en aura une
expérience personnelle lorsqu'elle entrera dans votre vie. La passion divine ne peut pas être forcée et elle ne peut
pas être contrôlée. Elle est, simplement .

La passion divine peut paraître illusoire, mais toutefois avec notre vue d'ensemble nous pouvons vous dire qu'elle est
vraiment ici. Elle est vraiment ici, c'est votre droit de naissance. Elle est votre droit de naissance ! Ne nous
demandez pas ou ne vous demandez pas de quoi ce fruit a l'air, ce qu'il goûte, ou combien de calories il a. (rires de
l'assistance) Chers amis, recevez-le simplement lorsque vous estimez que le moment est venu pour vous. (en
réponse à une question que quelqu'un avait à l'esprit) Et oui, sachez que vous passerez par plus de changements
physiques. Vous sentirez que les choses bougent rapidement autour de vous. Cependant, vous constaterez qu'il y
aura en vous un nouveau type de joie et de plaisir que vous n'avez pas senti depuis longtemps. La passion est
l'expression de l'amour.

QUESTION :    Par moments ce voyage est si difficile et solitaire. Si nous le créons, pourquoi créons-nous de telles
difficultés ?

TOBIAS :   Vous êtes en transition de l'humain de l'ancienne énergie, où votre base était ce que vous appelez votre
ego. Même si vous évoluez vers l'Humain Divin, vous êtes toujours un humain dans la forme physique qui vit encore
chaque jour dans la dualité. Mais vous intégrez maintenant votre divinité, votre passion et votre amour.
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Avec la conscience que vous avez actuellement, vous ne pouvez probablement pas comprendre ce qu'est intégrer
l'humain divin. Pourtant, vous essayez de définir votre divinité avant qu'elle n'émerge en vous. C'est ce qui cause les
sentiments de désespoir et de solitude. Chers amis, ce sont les épines de la rose dont nous avons parlé durant la
canalisation ! Essayer d'imaginer le processus par lequel vous devenez un humain divin ne vous causera que des
frustrations. Cela vous fera passer des nuits blanches. En l'accueillant simplement, en vous permettant simplement
d'être dans votre moment divin, vous verrez que les choses commenceront à bouger. Nous n'entrerons pas dans les
détails ici car nous ne souhaitons pas que vous l'analysiez trop. Nous vous demandons simplement d'en faire
personnellement l'expérience.

Nous vous assurons, vous et tous les autres en contact avec ces paroles, que vous êtes bien dans le processus
d'intégrer votre divinité. Vous n'avez pas manqué le bateau, pour ainsi dire. Soyez dans l'énergie sacrée de la
Chambre Intérieure de votre Nouvelle Maison. Ne regardez pas à l'extérieur de vous. Dans votre silence, vous
commencerez à comprendre la vraie perfection et la vraie joie de votre vie.

QUESTION :    Tobias, parlez-nous s'il vous plaît de notre sexualité.

TOBIAS :   Hmmm. (rires de l'assistance) Voilà un autre sujet où vous verrez des changements ! Plusieurs d'entre
vous l'ont déjà constaté, vous pouvez passer par une période de refroidissement de vos pulsions sexuelles. Non,
cela ne tient pas à l'âge, pour répondre à celui qui vient de penser cette question (lisant la pensée de quelqu'un).
(rires de l'assistance) En effet en passant de l'ancienne énergie à la nouvelle, en passant de la dualité à cette
Nouvelle Terre, vous vous libérez de beaucoup de choses. Par le passé, faire l'amour, ce que vous appelez le sexe,
pouvait vous passionner. La plupart d'entre vous connaîtront une période de retrait, où vous désirerez être seul, où
vous n'aurez pas envie d'interagir avec un autre humain de cette façon. Vous avez constaté que vous ne vous en
souciez pas tellement, et par moment c'est même moins qu'agréable.

Dans l'histoire de Catherine plus tôt ce soir, elle pleurait car autre chose avait quitté sa vie. Par le passé, elle avait
aimé vivre une relation sentimentale intense et une relation physique intense. Maintenant ces choses n'étaient plus
là et il lui semblait que quelque chose n'allait pas en elle. Elle observait ceux avec qui elle travaillait, ceux qu'elle
connaissait, et elle les voyait se soucier encore de choses telles que le sexe, le travail. Elle les voyait toujours
impliqués dans des questions de famille et dans des drames familiaux. Elle se demandait ce qui n'allait pas car elle
ne se souciait plus de grand chose. Catherine passait simplement de l'ancienne à la nouvelle énergie.

En recevant le Fruit de la Rose, en retrouvant la passion qui est votre droit de naissance, vous trouverez ... et nous
rions ici - nous nous écroulons, comme vous diriez - ( rires d'assistance) vous trouverez un nouveau type de
sexualité en votre être dont il ne nous est pas permis de parler maintenant. (Cauldre discute avec Tobias pour qu'il
poursuive le sujet). Nous rions, car c'est très drôle. Ce sera différent de l'ancienne façon de faire l'amour, l'ancienne
façon de vivre la sexualité. Ce sera quelque chose de nouveau. (en réponse à une question que quelqu'un pose
intérieurement) Pour celui qui vient de poser la question, oui, vous serez capables de la vivre avec quelqu'un qui
n'est pas entré dans la Nouvelle Énergie car cela viendra de l'intérieur de vous. Donc vous n'aurez pas besoin de
rechercher uniquement des partenaires qui sont dans la Nouvelle Énergie. Car comme vous dites, ce serait peu
rentable ! (explosion de rires de l'assistance) Et nous apprécions votre question !

QUESTION :    Tobias, cela me fait drôle de recevoir ces accolades liées au fait que je suis un merveilleux travailleur
de lumière quand tout ce que je fais c'est travailler, m'occuper de ma famille, venir à ces rencontres, lire les livres de
Kryeon, etc. Je ne me sens pas en service lorsque je regarde autour de moi et que je vois les autres qui sont plus
impliqués. Aidez-moi à comprendre s'il vous plaît.

TOBIAS :   C'est si important pour vous, pour vous tous ici présents et pour ceux qui lisent cette énergie, de savoir
que parfois, simplement ÊTRE est le plus important que vous puissiez faire. Selon votre conditionnement, pour être
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important ou pour avoir un impact, vous devez être dans un tourbillon d'activités, vous devez construire des choses,
ou changer beaucoup de choses.

Lorsque nous vous regardons, comme nous le faisons maintenant, nous ne voyons pas un humain dans des
vêtements, avec un corps physique. Nous voyons un Grand Ange qui a quitté la maison et a vécu des expériences
très éprouvantes au nom de tous ; il a fait un long, long voyage et sert toujours, donne toujours. Chacun d'entre vous
a reçu l'occasion de partir - de quitter cette vie humaine - et revenir de notre côté, prendre une pause pour quelque
temps. Et chacun d'entre vous a répondu : " Non, je continue ".

Vous avez supporté de nombreuses circonstances difficiles et éprouvantes dans vos vies. Vous parlez d'aller
travailler ou de vous occuper de votre famille - pour nous qui ne sommes pas dans une forme humaine, cela nous
semble bien difficile. Être coupé de votre relation consciente à l'Esprit est l'ultime sacrifice. En effet, beaucoup de
bonnes choses découlent de votre voyage en tant qu'humain. Vous apprenez ce qu'est l'amour dans la plus difficile
des situations. Vous apprenez qui vous êtes vraiment . Nous ne savons pas trop comment répondre à cette question
autrement qu'avec nos larmes. Nous voyons quelqu'un qui continue son voyage, qui continue à donner de lui-même
chaque jour au service. De nouveau, nous vous honorons profondément.

QUESTION :    Tobias, lorsque je tousse, je crache du sang. Je suis mon intuition et me dis que cela fait partie de
mon processus, devrais-je m'en inquiéter ? Merci.

TOBIAS :   Nous faisons appel à d'autres ici pour examiner de plus près cette énergie. (pause) Vous devriez faire
faire un examen interne de cette situation. Elle ne devrait pas être ignorée, même si ce n'est pas ce que l'on pourrait
craindre. Ne vous inquiétez pas trop. Il y a cependant quelque chose en vous dont vous devez vous occuper, que
vous devez regarder. Le potentiel de guérison est extrêmement fort. Des énergies de guérison entourent ce secteur
infecté, mais cela requiert néanmoins votre attention. Vous ne devriez pas l'ignorer. Hmmm, Cauldre n'apprécie pas
que nous fassions des suggestions médicales ! Mais ici nous vous suggérons de voir un médecin. Quand il vous
aura examiné avec ses instruments, vous saurez dans le TOUT exactement quoi faire dans cette situation. Elle ne
doit pas susciter de peur, mais il faut s'en occuper.

QUESTION :    Tobias, les détenus attendent votre présence à la prison. Ils attendent avec impatience de vous poser
des questions. Jusqu'ici il n'y a rien de précis quant à la poursuite du programme actuel de visites à la prison.
Pouvez-vous nous donner des informations ?

TOBIAS :   Vous n'avez pas confiance que Tobias fera ce travail ? (rires de l'assistance) Cela se fera en temps
opportun. Deux changements d'énergie doivent d'abord avoir lieu dans cette organisation. Ensuite, nous serons là
dans notre splendeur et nous honorerons ceux qui sont avec nous.

QUESTION :    Hé Tobias, ma question vous arrive d'Israël, donc je me permets d'en poser deux et j'espère que
c'est approprié. D'abord, bien que l'on nous conseille de rester derrière le petit mur, est-ce qu'il y a des directives
spécifiques particulières pour les humains qui vivent dans ma région du monde ?

TOBIAS :   Cela rejoint la réponse à une question précédente. Vous devez simplement ÊTRE. Vous êtes là comme
une ancre de la nouvelle énergie. Il n'y a pas grand chose que vous devez faire, autre qu'être présent dans cette
région. Votre nouvelle énergie aide à équilibrer des anciennes énergies. Elle aide aussi à équilibrer la Terre, et elle
intègre les éléments de la nouvelle énergie dans cette ancienne région du monde. Pour répondre précisément à
votre question, contentez-vous d'ÊTRE. Votre lumière brille d'une façon que vous ne comprenez pas encore très
bien.
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Deuxième question d'Israël :    je suis curieux de savoir ce que cela vous fait de répondre à notre harcèlement et nos
demandes d'aide. Comment est-ce pour vous d'être un enseignant ?

TOBIAS :   Nous ici du Crimson Council sommes étonnés - agréablement étonnés - que vous et Shaumbra n'ayez
pas abandonné au cours de vos voyages. Nous savons combien c'est difficile. Nous ne considérons pas vos
questions comme du harcèlement, ni vos prières comme irritantes. Pour nous, tout cela est bénédictions. Comme je
l'ai dit à ce groupe, j'ai déjà vécu la condition humaine. J'ai eu des vies sur votre Terre. J'honore au plus haut point
ceux parmi vous qui continuent d'aller de l'avant. Je sais à quel point c'est difficile.

Comme je vous l'ai déjà mentionné, je suis mort dans une prison et ce fut ma dernière vie sur Terre. C'était très
difficile et éprouvant, et en même temps très beau car cela m'a beaucoup appris. Ce faisant, j'ai franchi plusieurs
étapes de mon cheminement, mais je n'ai pas eu la force morale de revenir vivre sur Terre. J'ai décidé de rester ici
pour servir - dans le cadre du Crimson Council et autres conseils qui font le lien avec les humains - pour être ici et
vous aider dans votre cheminement. Il n'y a pas de question harcelante, nous ne considérons aucune plainte comme
irritante. Nous continuons à vous honorer pour votre travail. Vous reviendrez ici un jour et direz : "Nous ne pouvons
croire que nous ayons continué ce voyage " ou " Pourquoi ne pas nous avoir retiré plus tôt ?" ou " Nous étions fous
de continuer !" Nous vous considérons avec grand honneur et nous sommes toujours heureux de répondre à vos
questions.

QUESTION :    Tobias, il me semble que j'ai la capacité d'assimiler ces leçons assez rapidement. Espérons que je ne
me joue pas de tour. Pouvez-vous m'offrir des informations ou des conseils ?

TOBIAS :   En effet vous assimilez rapidement ces leçons. Il y a quelques leçons que vous allez vouloir relire. Vous y
trouverez une profondeur qui ne vous a pas frappée dans un premier temps. Lorsque le moment sera venu de
commencer votre enseignement, vous voudrez reprendre ces leçons. Vous comprendrez des choses que vous
n'aviez pas comprises auparavant. C'est comme pour la rose dans votre nouvelle maison. Elle était là depuis votre
entrée dans votre nouvelle maison, mais elle vous avait échappé jusqu'à aujourd'hui.

Lorsque vous reviendrez à ces leçons, une bonne partie des mots et des histoires prendront de nouvelles
significations pour vous. Cauldre nous a réprimandés pour la façon dont nous avons communiqué lors de la
canalisation de ce soir, et nous lui avons répondu qu'elle a été faite d'une manière très précise et planifiée. (rires
contenus) Lorsque Cauldre les lira dans six ou douze mois, il comprendra peut-être ce que nous voulons dire ! Vous
comprenez rapidement ces leçons maintenant et vous saurez dans votre TOUT quand il sera temps pour vous de
revoir certaines des leçons.

QUESTION :    Tobias, j'ai ressenti une augmentation d'énergie. Parfois il me semble que je me consume de
l'intérieur. Comment orienter ces énergies ?

TOBIAS :   Votre corps physique passe par des cycles, ainsi que votre corps émotionnel. Par moments ces cycles
semblent très rapides et intenses. Il n'est pas nécessaire de diriger ces énergies. Cependant, si vous voulez qu'elles
soient un peu plus douces pour votre système, nous vous suggérons de faire de l'exercice physique. N'essayez pas
de diriger ces énergies par votre esprit. Les montées d'énergie sont naturelles et appropriées, et votre divinité sait
comment les diriger. Comprenez simplement que vous passez par des cycles de changement.

QUESTION :    Tobias, récemment j'ai décidé d'activer mon Merkabah. Cela me semblait approprié de le faire
maintenant. Y a-t-il des pièges, des problèmes ou des opportunités qui pourraient survenir dans ce processus tout en
travaillant avec les nouvelles énergies spirituelles de ce groupe ?
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TOBIAS :   Cher ami, nous n'avons pas l'intention de vous pointer du doigt ici, mais écoutez vos paroles. Vous avez
une conception intellectuelle du Merkabah. Le Merkabah est réel, mais il ne correspond pas à la conception
intellectuelle que vous en avez. Le Merkabah, comme vous le voyez, est un élément de l'ancienne énergie. Ce sera
difficile d'essayer d'activer votre Merkabah tout en essayant de cheminer dans le processus de ces leçons et d'entrer
dans la Nouvelle Énergie. C'est quelque chose que vous ne comprenez pas vraiment .

Le concept du Merkabah est un résidu de l'ancienne énergie. Nous suggérons de l'abandonner et de permettre à ce
que vous considérez être le Merkabah de s'élever à sa plus haute énergie, au lieu de le définir dans votre esprit.
Autrement dit, nous vous demandons d'élever ce concept à ce qu'il a de meilleur. Maintenant, nous comprenons que
nous vous avons demandé, ainsi qu'aux autres, d'abandonner de nombreuses voies qui font partie du Nouvel Âge.
(rires contenus) Ceci énerve Cauldre, parce qu'il s'inquiète que nous nous attaquions à toutes les voies de l'ancienne
énergie. Nous vous rappelons que ce n'est pas ce que nous faisons. Les voies de l'ancienne énergie vous ont bien
servis jusqu'ici. Mais vous sentirez l'épine de la rose chaque fois que vous essayerez de vous accrocher à l'ancienne
énergie. Si vous saisissez la rose et essayez de vous accrocher aux voies de l'ancienne énergie, les épines vous
causeront de la douleur. Nous vous demandons de recevoir le Fruit de la Rose et de ne pas essayer de le contrôler.

Ce groupe est parmi les premiers à entrer dans la Nouvelle Énergie. Nous vous mettons au défi d'abandonner les
voies de l'ancien, même si vous ne les connaissez que depuis peu de temps. Le concept du Merkabah prend sa
source dans la vérité, mais il a été énormément déformé. Dans la Nouvelle Énergie, vous n'aurez pas une chose
appelée Merkabah séparée et différente de vous, à l'extérieur de vous. Ce sera quelque chose qui vient de l'intérieur
de vous. Vous n'aurez pas ce champ d'énergie extérieur que vous appelez le Merkabah. Au lieu de cela, vous aurez
quelque chose qui rayonne et se développe de l'intérieur. Nous savons que nous vous confrontons et que nous
remettons en question nombre de concepts auxquels vous avez tenus, mais vous avez consenti à être parmi les
premiers à entrer dans cette nouvelle énergie.

QUESTION :    Pouvez-vous nous parler davantage de l'énergie qui se trouve dans cette région (le Colorado) qui a
attiré tant d'entre nous ici ?

TOBIAS :   C'est VOUS qui vous êtes attirés vous-mêmes ici. Ce n'est pas tellement l'énergie de la Terre, bien que
nous comprenions que c'est un lieu magnifique. Vous aviez un accord, vous et plusieurs autres, de venir en ce lieu
pour vous retrouver. Ce lieu fournit un décor approprié, et elles (les montagnes) fournissent un refuge loin des
énergies de votre ville. Vous tous qui êtes Shaumbra avez constaté que vous aviez besoin de temps pour être loin,
être seuls et sortir des énergies intenses qui entourent vos zones urbaines. En ce lieu, vous avez beaucoup
d'occasions de le faire. Certains types de roches ici peuvent aussi absorber les anciens modèles d'énergie et même
les énergies négatives. Lorsque vous allez dans vos montagnes parmi ces roches, elles vous aident à sortir de vous
ces anciennes vibrations énergétiques. Elles contribuent à vous défaire des vibrations négatives. Alors vous
retournez à la ville pour faire votre travail, renouvelés et régénérés. Mais par dessus tout c'est la famille qui vous a
attirés ici. Vous avez été attirés ensemble, tout comme Shaumbra en d'autres temps. Le moment le plus puissant et
le plus mémorable remonte à 2000 ans, au temps de Jeshua. Vous êtes venus ensemble comme une famille. Ce
n'est pas le désert qui vous a rassemblés, c'est la famille qui vous a réunis.

QUESTION :    Tobias, avez-vous des informations au sujet de l'intérieur de notre Terre et la signification de ce qui la
constitue en réalité. Pouvez-vous expliquer ?

TOBIAS :   Lorsque vous êtes venus pour la première fois sur la Terre, vous n'étiez pas dans un corps physique.
Vous êtes venus ici et avez semé les " germes " de ce qui deviendrait plus tard votre propre corps. La " semence "
n'a pas été faite par quelque autre espèce. Vous avez visité la Terre et vous avez commencé à tisser des énergies
dans votre Terre, et autour d'elle. Vous avez placé une partie de qui vous êtes dans le coeur même de la Terre et
elle est devenue une entité que vous appelez maintenant Gaïa. De cette semence énergétique que vous avez placée
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ici, des formes de vie, de la végétation et des formes physiques ont commencé à se former. C'est arrivé il y a
longtemps, pas si longtemps cependant. Maintenant la Terre contient plusieurs essences de vous et de votre énergie
collective. Une relation étroite existe donc entre la Terre, l'intérieur de la Terre et qui vous êtes. C'est un rappel
constant venant de Gaïa de la raison première de votre venue ici. Vous pouvez avoir accès dans le TOUT à l'énergie
de l'intérieur de la Terre et au rappel de pourquoi vous êtes venus ici.

QUESTION :    Tobias, j'ai eu 4 fausses couches et je me trouve heureusement enceinte de nouveau. Vous avez
mentionné précédemment que beaucoup de nouveaux enfants pourraient arriver mort-nés, mais qu'un sentier
d'énergie avait été créé. Est-ce que c'est vrai dans mon cas avec les fausses couches ou est-ce autre chose qui est
arrivé ? Aussi, à quel moment dans une grossesse une âme décide-t-elle de devenir un nouveau-né ? Ai-je été
choisie par une âme, ou est-ce que mon foetus attends toujours d'être choisi ?

TOBIAS :   Les fausses couches dont vous parlez sont liées au choix du moment. Ce n'était pas alors le moment
opportun pour l'ange qui avait choisi de venir de se retrouver avec vous. Le choix du moment n'était pas approprié,
ce qui explique les fausses couches.

Votre désir de devenir enceinte et d'avoir un enfant était très fort. Le moment n'était pas opportun. Le petit ange qui
veut venir sait maintenant que c'est le bon moment, autant pour la Terre que pour vous. Votre (pause) - nous parlons
maintenant à ce petit ange - cet enfant à naître vous demande de porter une attention particulière à votre santé.
Vous avez tendance à être très stressée. Cela crée de la difficulté pour l'enfant. Nous savons que vous demandez si
ce sera un garçon ou une fille, il n'est pas approprié d'en parler maintenant. Votre stress rend difficile sa venue sur la
Terre d'une façon harmonieuse. Vous devez passer beaucoup de temps à prendre soin de vous. Celui qui est votre
conjoint vous donnera l'appui dont vous avez besoin, mais vous devez l'accepter. or par moments vous le refusez.

Nous aimerions dire beaucoup de choses ici, mais en grande partie, ce n'est pas approprié actuellement. Des
dynamiques s'installent pour des caractéristiques énergétiques nouvelles que cet enfant apportera. Il y en a plusieurs
qui travaillent à les rendre possibles, mais il est de la plus grande importance pour vous, pour vous chère amie, de
vous détendre, de respirer profondément, de ne pas vous stresser. Ne mettez pas d'attentes sur vous, comme vous
le faites actuellement. Abandonnez ces attentes.

Quand entre l'énergie de l'ange dans le corps humain ? Cela varie. Cela arrive généralement une journée ou plus
après l'accouchement. Il y a des liens constants et des communications qui se font entre les cellules biologiques et le
petit ange qui entre, mais l'énergie de l'ange qui vient n'entre pas en réalité complètement avant une journée ou plus
après l'accouchement. Maintenant il peut arriver que l'énergie entre lentement et n'intègre pas entièrement le corps
jusqu'à une année après l'accouchement. Il y a des raisons à cela. Mais généralement cela a lieu peu de temps
après. Des liens énergiques, vibratoires se tissent entre les cellules du foetus et le petit ange avant que
l'accouchement n'ait lieu. Ceux-ci s'intensifient à l'approche de l'accouchement. C'est pourquoi il est si important pour
vous de ne pas avoir d'attentes. Sachez que vous êtes entourée d'amour. Vous baignez dans l'amour. Acceptez
l'aide de ceux de votre côté. C'est un enfant très béni, sacré et spécial qui vient mais cet enfant est aussi quelqu'un
qui peut vous apprendre des leçons plutôt éprouvantes pour vous-même.

Avec cela, chers amis, nous mettons fin à notre rencontre. Cela a été merveilleux d'être dans le cercle avec vous
aujourd'hui. Ceux du deuxième cercle aujourd'hui, qui viennent de votre vie quotidienne, sont étonnés de ce que
vous apprenez. Ils vous disent de ne pas trop leur parler de ces choses ! Chers amis comme toujours, nous vous
aimons ! Sachez que vous n'êtes jamais seuls.

Il en est ainsi.
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