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Leçon 9 - Questions & Réponses

Les canalisations de Tobias La série des Créateurs Leçon 9 "Questions et Réponses" du 7 avril 2001

Tobias :

Et il en est ainsi, chers amis. Nous voici revenus dans notre réunion de Shaumbra. Nous reprenons là où le
channeling de tout à l'heure s'est arrêté. Nous parlerons de vos anges "émissaires".

Nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises et le répétons à la fin de chaque channeling, vous n'êtes jamais seuls. Il y a
peu de temps encore, des guides étaient à vos côtés pour équilibrer votre énergie. Vous n'êtes jamais seuls. De
notre côté du voile, nous voyons l'entourage d'anges qui travaillent avec vous, avec les énergies, et vous envoient
continuellement de l'amour. Les anges prennent l'essence de ce que vous créez ici, cette énergie semblable au miel
d'or qui provient de votre illumination et de votre compréhension. Ils la répandent autour de vous de façon
appropriée. Ils la guident aux bons endroits.

Des équipes d'anges ont pour seul travail d'attendre votre retour entre chacune de vos vies. Ils savent comment
travailler avec vous quand vous revenez. Savez-vous que, lorsque vous revenez de notre côté, vous portez des
attributs tellement puissants de votre expérience humaine, que souvent vous ne nous voyez même pas, nous les
anges ? Si vous n'avez pas cru en nous, si vous vous êtes coupés de nous, il est difficile de vous reconnecter lors de
votre retour. Vous rapportez avec vous les attributs, et particulièrement les puissantes émotions, que vous portiez
sur Terre.

Alors, des équipes d'anges vont vous replacer dans un équilibre spirituel, vous ramener à l'ange que vous êtes
vraiment. Ces équipes aident à ajuster et à libérer les énergies de l'expérience humaine que vous venez de vivre.
Parmi ceux qui reviennent de notre côté du voile, certains demandent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie,
beaucoup d'amour et de soin. Cela peut prendre des centaines d'années et même davantage. Pour ceux qui ont
vécu des émotions fortes ou des traumatismes, cela peut leur prendre beaucoup, beaucoup de temps avant d'ouvrir
les yeux et s'éveiller en cet endroit qui ressemble à une maison loin de la Maison.

Chers amis, un très grand nombre d'anges, des légions, sont là pour vous servir. Il y a des anges qui travaillent avec
vous au jour le jour, des anges qui travaillent en arrière-plan avec les énergies que vous créez. Les émissaires dont
nous avons parlé auparavant sont des anges qui prennent les vagues de vibrations que vous commencez à envoyer
maintenant de votre nouvelle maison. Ils escortent ces vagues durant leur voyage et s'assurent que les vibrations
que vous émettez arrivent au bon endroit. Ils volent aux côtés de ces vibrations. Mais plus que tout, ils sont là pour
maintenir l'équilibre approprié du reflet de ces vibrations. C'est ce qui vous revient.

Leur tâche est intéressante et difficile, car dans la vibration-retour qui revient vers vous, beaucoup de choses
peuvent faire blocage. Prenez par exemple ceux qui sont assemblés aujourd'hui dans le second cercle. Touchés par
votre vibration, ils vont commencer un voyage pour trouver leur chemin vers vous. Beaucoup de choses peuvent leur
bloquer la route. Cela peut être des problèmes d'argent. Ils peuvent ne pas avoir l'argent pour payer vos services ou
pour payer la voiture, l'avion ou le bus pour venir vers vous. Les anges émissaires sont là, travaillant avec les
énergies, aidant le potentiel à accéder à son plus haut niveau. Les émissaires clarifient le chemin pour celui qui
essaie de vous trouver. Alors, les gens arriveront à votre porte, et diront : "Je ne sais pas comment j'ai fait, je n'avais
pas l'argent nécessaire, mais tout à coup il est apparu. Je n'avais pas l'énergie, mais tout à coup je me suis senti
rempli d'énergie. Je ne connaissais pas la route, et quelqu'un me l'a indiquée. Je ne sais comment cela est arrivé".

Chers amis, voilà comment travaillent les émissaires. Ils ne peuvent agir à votre place, mais ils peuvent faciliter le
processus que vous avez débuté dans votre propre maison. Ils demeurent dans un état de neutralité jusqu'à ce qu'ils
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soient activés par votre grand coup de pinceau, par votre passion, et par les vagues de vibrations que vous envoyez.
En rentrant chez vous ce soir, si vous vous couchez en disant : "chers émissaires, apportez-moi telle ou telle chose",
cela ne fonctionnera pas de cette façon. Cela ne fonctionnera pas. Ils travaillent avec les énergies qui proviennent de
votre maison, de votre chakra unifié. Ils facilitent le trajet aller et le trajet retour. Cette équipe d'anges s'est portée
volontaire pour travailler pour vous. Ils sont en service.

Les émissaires sont à votre service, un peu comme le serveur quand vous allez au restaurant. C'est son travail. Il
aime être reconnu pour son travail, et non être plaint ou considéré de haut, mais simplement reconnu. Il aime être en
service. C'est la même chose pour vos émissaires. Leur amour, leur passion et leur savoir au niveau de l'âme sont à
votre service. Ils travaillent pour vous. Vous pouvez leur parler, leur envoyer de l'amour, vous amuser avec eux. Ils
aiment jouer quand ils ne sont pas en service (rire de l'assistance).

Pour répondre à une question qui est venue à l'esprit d'une personne, certains peuvent avoir une douzaine
d'émissaires, et d'autres peuvent en avoir des centaines. Il y a de nombreuses tâches différentes, et cela dépend de
la complexité de la tâche. L'important n'est pas le nombre d'émissaires, mais le travail qu'ils accomplissent. Ne soyez
pas imbus d'avoir des douzaines et des douzaines d'émissaires. Cela ne fera pas de vous un meilleur enseignant.
Ce qui importe c'est la tâche, et la grandeur de la tâche qu'ils accomplissent. Les émissaires sont réellement des
anges. Ils ont leur propre identité et personnalité. Ils sont là pour vous. Vous ne pouvez leur demander de vous créer
un nouveau travail, mais quand vous créez cette vibration en vous, une vibration sans intention ni programme, ils
emportent cette énergie là où il faut, et ils reviennent avec ce qui est le plus approprié pour vous.

La leçon "Dansez avec ce qui se présente devant votre porte" sera un défi pour vous. Certains d'entre vous pensent
que ce sera facile, mais vous verrez resurgir les anciennes tendances, telles que vouloir contrôler ce qui arrive,
planifier, manquer de confiance dans ce qui arrive. Chers amis, dans votre divinité, dans votre nouvelle divinité qui
émerge, vous serez créateur dans un sens différent. Cela vous demandera un peu de travail. Si vous travaillez en
groupes, c'est une bonne base de discussion et de travail. Si vous travaillez tout seul et rencontrez des difficultés,
nous vous encourageons à vous mettre en contact avec d'autres par l'intermédiaire de votre forum Internet ou dans
des groupes locaux et d'en parler à d'autres. C'est le moment pour Shaumbra de se connecter les uns aux autres, de
partager les expériences. Vous avez beaucoup à apprendre les uns des autres.

Vos anges émissaires représentent une source importante pour vous. Ils font partie de votre équipe. Ils sont en
service. Ils attendent l'ordre qui vient de votre coeur.

Et maintenant nous écoutons la première question.

QUESTION :    Tobias, d'après toutes les choses négatives que nous voyons dans les actualités, on dirait que les
gens sont poussés à explorer leur côté sombre, les parties d'eux-mêmes qui n'ont pas été explorées en conscience,
mais qui, au fond, gèrent leurs actions. Je suppose que certains de ces aspects peuvent être guéris. Pouvez-vous en
dire davantage sur ce processus et sur son intensité dans les mois à venir ?

TOBIAS :   Ce que vous voyez à la une de vos journaux, c'est le conflit et la dichotomie entre l'ancienne et la
nouvelle énergie. Des énergies qui avaient été supprimées depuis longtemps choisissent maintenant de se libérer.
D'anciens karmas qui n'avaient pas été résolus cherchent maintenant un équilibre. Dans les prochaines années,
chers amis, vous constaterez de nombreux troubles autour de vous, mais ils ne doivent pas être en vous. N'oubliez
pas la leçon "rester derrière le petit mur".

Comme nous l'avons mentionné il y a de nombreux mois, vous verrez vos marchés boursiers subir des hauts et des
bas sans logique apparente. C'est la recherche d'équilibre entre l'ancien et le nouveau. Ces ajustements seront
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nécessaires pour pourvoir aller plus loin. Comme nous l'avons déjà dit, vous continuerez à voir des tremblements de
terre. Des bouleversements auront lieu, car à l'intérieur d'elle-même, la Terre essaie de passer de l'ancien au
nouveau. Comme chacun d'entre vous ici ou qui lisez le sait, il n'est pas facile de libérer l'ancien et d'entrer dans le
nouveau. Certaines énergies réclament votre attention. Certains éléments et énergies ne souhaitent pas être libérés.
Et même votre ego, comme vous l'appelez, n'est pas sûr d'être prêt à abandonner son contrôle.

Chaque fois que vous regardez la une de vos journaux, que l'on vous montre des fusillades dans les écoles ou dans
vos lieux publics, et oui, même dans les aéroports... ce sont des événements difficiles qui font pleurer vos coeurs.
Nous le savons. Comprenez que c'est approprié et comprenez que cela fait simplement partie du processus. Pour
répondre à votre question, il s'agit bien, d'une certaine façon, de la compréhension du côté sombre.

On a enseigné à la plupart des gens le concept du bien et du mal. Il s'agit de l'ancienne dualité, de l'ancienne
énergie. Dans les nouvelles énergies, vous comprendrez la notion du TOUT. Il ne s'agit plus de gauche, de droite ou
de centre. Il ne s'agit plus de marbre blanc et de marbre noir. Il s'agit du "quatre" qui travaille à l'unisson.

Les prochains mois seront difficiles à passer en ce qui concerne vos actualités. Vous verrez beaucoup de drames et
de traumatismes. Mais, chers amis, chacun de vous commence maintenant à vivre dans sa nouvelle maison. Vous
ne serez pas isolés, séparés de ces choses, mais vous en aurez une compréhension plus profonde. Nous
continuerons à parler de ce qui se produit sur Terre, mais à chaque fois que vous verrez cela, comprenez que cela
fait partie de la transition vers la nouvelle énergie. C'est la raison profonde pour laquelle nous avons besoin
d'enseignants, d'enseignants comme vous. C'est pourquoi nous continuons à vous encourager sur votre chemin.
Nous aurons besoin de ceux qui auront appris à intégrer leur divinité, qui seront entrés dans la nouvelle énergie.
Nous aurons besoin de centaines, de milliers, de dizaines de milliers d'enseignants de la nouvelle énergie de la
Terre.

QUESTION :    Tobias, est-ce que nous pourrons expérimenter pleinement la nouvelle énergie dans notre vie
actuelle ou est-ce que cela demandera encore des éons de notre temps terrestre, comme la période qui s'est
écoulée entre le Mur de Feu et maintenant ?

TOBIAS :   Cela ne prendra pas des éons. Beaucoup d'entre vous commenceront à voir cela dans cette vie. Vous
trouverez votre propre divinité. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte à l'extérieur de votre maison, mais vous
vous en rendrez compte à l'intérieur de vous-mêmes. Quand cela arrivera, vous aurez une plus grande
compréhension de ce qui se passe dans votre monde extérieur. Vous serez remplis de compassion et de
compréhension.

Un moment crucial pour votre Terre, un saut quantique, a été prophétisé pour 2012. Nous, au Crimson Council, nous
disons que vous avez pris de l'avance sur le programme. Cela ne se produira pas dans onze ans. Vous
commencerez à voir le véritable saut quantique vers 2007, grâce au changement de la conscience humaine. Cela
nous ramène à la première question. Plus vous vous rapprocherez du moment du saut quantique, plus vous verrez
de conflits et de bouleversements autour de vous, mais ces conflits n'ont pas à être en vous. C'est une excellente
question.

QUESTION :    Quelle est le rapport entre l'acceptation, la permission et l'intention ? Si nous acceptons et
permettons vraiment, pourquoi désirons-nous pratiquer l'intention ?

TOBIAS :   C'est le sujet même de notre channeling d'aujourd'hui. Cela peut être un concept difficile à comprendre
pour vous. Nous voyons que Cauldre lui-même (Geoffrey Hoppe) ne le comprend pas très bien, il aura beaucoup de
travail ! Accepter et permettre, c'est être dans le "maintenant", être dans un état de grâce, en connaissant sa propre
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divinité. Quand vous créez d'un grand coup de pinceau, nul besoin d'intention. Nul besoin de diriger la nouvelle
énergie qui émerge de vous vers un endroit spécifique. Ce sera difficile pour beaucoup d'entre vous. Vous voudrez
prendre le pinceau et dire "donnez-moi telle relation. Donnez-moi 1000 dollars. Donnez-moi telle chose ou telle
autre". Cela limite votre pouvoir divin et son potentiel. Permettre, accepter et savoir seront l'énergie du moment.
Après avoir créé d'un grand geste et ajouté votre passion, chers amis, asseyez-vous tout simplement. Les choses
appropriées viendront frapper à votre porte. Cela vous demandera beaucoup de confiance !

QUESTION :    Tobias, j'ai toujours pensé que le suicide était un geste de foi. Pourriez-vous parler du suicide
"assisté" ?

TOBIAS :   Certaines personnes savent qu'il est temps de partir. Elles ne sont pas forcément dépressives, car elles
ont dépassé cet état. Elles ne ressentent pas de colère, car elles ont dépassé ces émotions. Elles savent qu'il est
temps de partir, mais parfois le corps physique n'en a pas envie. Dans l'ancienne énergie, le corps physique a une
sorte d'intelligence propre, comme vous l'avez constaté. Ceux qui choisissent le suicide "assisté" savent au plus
profond d'eux-mêmes que le moment de partir est venu. Ils ont beaucoup dialogué avec eux-mêmes, avec l'Esprit,
avec les anges. Ils savent que c'est le moment. Chers amis, il n'y a aucun jugement, aucune condamnation de notre
part envers ceux qui choisissent de partir. Il sont accueillis à la Maison avec autant de joie et de célébration que les
autres quand ils reviennent. Dans leurs coeurs, ils savent que c'est le moment de revenir. Dans leurs contrats, tout
est déjà prévu avec ceux qui sont là pour les assister dans ce processus. Au Crimson Council, nous pensons que
cela devrait être un moment sacré et honoré pour ces humains, et non un moment de honte et de culpabilité.

QUESTION :    Tobias, j'ai eu des réactions émotionnelles très fortes au sujet de certaines choses que je pensais
avoir réglées, et je ressens un désir intense de devenir un enseignant de la nouvelle énergie, mais je ne trouve pas
ma voie. C'est très pénible pour moi. Pourriez-vous me donner des éclaircissements à ce sujet ?

TOBIAS :   En réalité, très cher, vous essayez de trop ! C'est difficile d'effectuer la transition de l'ancienne énergie à
la nouvelle. Vous voulez utiliser des outils de l'ancienne énergie pour essayer d'entrer dans la nouvelle. Il est temps
de délaisser tout cela, vos anciennes pensées comme vos anciennes méthodes. Dans ce Cercle, à Shaumbra, nous
vous canalisons en retour les nouvelles méthodes que vous et d'autres humains êtes en train de découvrir. Ce sont
des méthodes qui marchent, des méthodes efficaces. Passez plus de temps dans votre nouvelle maison. Créez
SANS intention. Ce sera difficile pour vous. Créez sans intention. Au plus profond de vous, vous savez que tout est
approprié, mais vous restez quand même dans vos anciennes méthodes. L'intention, telle que vous l'utilisez, limite le
potentiel de création.

QUESTION :    Cher Tobias, si je comprends bien, il y a seulement quatre domaines dans notre vie qu'il est
approprié de peindre à grands traits, mais est-il approprié d'en peindre plus d'un à la fois ?

TOBIAS :   Nous avons parlé de ces quatre domaines pour vous aider à définir les choses qui vous mettent au défi
en tant qu'humains. Les humains ont tendance à grossir les défis qu'ils rencontrent. Les classer en quatre catégories
vous aide à comprendre qu'ils ne sont pas aussi importants que votre mental veut bien le dire.

Quand vous utilisez le grand pinceau... quand vous débutez le nouveau processus vibratoire... nous vous disons à
nouveau : n'ayez pas d'intention spécifique. Si vous avez vraiment besoin d'une intention, formulez simplement
l'intention d'être dans l'équilibre divin, l'équilibre des relations, l'équilibre de la biologie, de l'abondance, et en
particulier, l'équilibre de votre propre estime personnelle. Mais n'allez rien chercher d'autre. Ne demandez rien en
particulier. Ne demandez rien à l'Esprit, ne mendiez pas. Si vous avez vraiment besoin d'un souhait dans votre coeur
quand vous créez à grands coups de pinceau, que ce souhait soit simplement l'équilibre. L'équilibre dans l'énergie
du "quatre" dans lequel vous entrez est un facteur puissant qui ramène votre divinité à vous.
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QUESTION :    Tobias, racontez-nous s'il vous plaît, l'histoire de votre séjour sur Terre, quand vous êtes morts en
prison et que vous n'avez pas eu la force de revenir. Racontez-nous les leçons que vous avez apprises, le
désespoir, la peur, la colère et la désolation. Si je pouvais saisir toutes ces expériences véritables d'un ange
véritable, et le profit que cette vie a représenté pour nous tous... si je pouvais saisir l'acquis d'un voyage dans cette
dimension, en sachant que ce voyage concerne quelqu'un que nous connaissons, il me semble que j'arriverais à
mieux me connecter.

TOBIAS :   (riant sous cape) Je vais résumer, car c'est une longue histoire qui figurera un jour dans un des livres que
Cauldre écrira. (rire de l'assistance) Dans cette vie, j'ai choisi d'être en prison. Et j'ai, entre autres, travaillé au niveau
de l'âme, le fait de sortir de la prison consciente dont je m'étais entouré moi-même. J'ai achevé ainsi ce que j'étais
venu faire en tant qu'être humain dans mes nombreuses vies. Ma vie en Atlantide a été la plus puissante, et pourtant
la plus traumatisante. Pour ma dernière vie sur Terre, dans ce cycle, j'ai choisi de mourir en prison pour comprendre
vraiment les murs dont je m'étais entouré.

J'ai choisi de mourir seul, pour pouvoir me connecter aux puissances, aux énergies de l'invisible, plutôt qu'aux
énergie humaines. J'ai choisi un temps de repos, et même si j'ai eu beaucoup de souffrances physiques et de
tourments de l'esprit, j'ai appris à dépasser tout cela. J'ai appris à descendre très profondément en moi-même. Cela
a été ma première expérience avec ce dont je vous ai parlé : la nouvelle maison. J'y ai trouvé le réconfort. J'ai trouvé
l'énergie et l'amour en moi-même. Il a fallu les murs d'une prison pour que j'arrive à cela. Sinon, j'aurais continué
mes affaires, mes relations. J'aurais continué mon travail extérieur. J'ai choisi cette vie en prison comme dernière vie
de ce cycle. Un jour je reviendrai suivre vos pas. Un jour je reviendrai pour que l'un d'entre vous soit mon
enseignant. Ah, et tout cela nous amusera bien ! (rire de l'assistance)

QUESTION :    Cher Tobias, vous avez dit que beaucoup de croyances et de pratiques du nouvel âge étaient
maintenant de l'ancienne énergie. J'étudie en ce moment une méthode de guérison énergétique basée sur le
système des sept chakras. Vous dites que nous n'avons maintenant qu'un seul chakra. La méthode de guérison que
j'apprends en ce moment est-elle désuète ou ancienne énergie ?

TOBIAS :   Votre travail de guérison par les chakras est tout à fait appropriée pour la plupart des humains avec
lesquels vous travaillez. La très, très grande majorité des humains sur Terre continuent à travailler avec leurs sept
chakras. Il n'y a qu'un petit nombre de gens qui sont actuellement dans leur chakra unifié. Le travail que vous ferez
avec ces sept centres d'énergie sera très adapté. Mais, prenez en compte les choses que vous apprenez, prenez en
compte toutes les techniques de guérison que vous apprenez, et ajoutez-les à votre propre compréhension de la
nouvelle énergie pour soigner les autres. Derrière ce qui apparaît dans les livres et les stages que vous faites, se
cachent de plus grandes compréhensions. Ces compréhensions viennent du TOUT. Pour répondre à votre question,
oui dans un sens, nous appelons cela ancienne énergie, mais c'est ce qui est approprié, parce que ceux avec qui
vous travaillerez viendront de l'ancienne énergie.

QUESTION :    Tobias, Qu'en est-il des prédictions actuelles qui disent : ni viande, ni poissons, ni céréales dans
l'avenir ?

TOBIAS :   Rien de tout cela n'est vrai. Chers amis, ce sont des énergies nécessaires à la vie sur votre planète...
Elles existeront toujours, mais elles seront affinées. Quand il y a des crises comme la vache folle en Angleterre, cela
oblige les scientifiques, le public et vos gouvernements à chercher de nouvelles méthodes plus adaptées. C'est,
dans un sens, une transition entre l'ancienne et la nouvelle énergie. Il faut que quelque chose surgisse, se déclare,
ou provoque un problème pour que cela soit réexaminé. Alors l'humanité dans son entier, la conscience dans son
entier, accède au niveau suivant. Comme vous l'avez appris en restant derrière votre petit mur, vous ne porterez
aucun jugement sur quoi que ce soit. Vous aurez une compréhension plus large de la cause de ces événements.
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Les viandes, les céréales, les fruits, les légumes... aucune importance chers amis. Rien de cela n'est mauvais. Ce
sont les ressources qui nourrissent la biologie. Vous entrez dans votre nouvelle maison, vous créez d'un geste large
et vous ajoutez votre passion. Sachez que les aliments appropriés vous seront aussi apportés. Sachez que si c'est le
moment pour votre biologie de changer de structures, cela se manifestera à votre porte. Quand quelqu'un vient vous
parler d'une alimentation qui vous paraît ridicule, ou que vous ne voudriez pas absorber habituellement, regardez-y à
deux fois. Il vient vous parler de cela pour une bonne raison. Pour aller à l'extrême, pourquoi pas une alimentation
composée uniquement de gâteaux pendant un certain temps ? (rire de l'assistance) Ne soyez pas dans le jugement
sur ce qui est bon ou mauvais pour votre corps. Comprenez que ce qui se présente à votre porte vous est apporté
parce que c'est approprié. C'est le moment de danser avec cela.

QUESTION :    Tobias, dans un de vos précédents messages, vous affirmez que la confiance est le seul attribut qui
pourrait rendre le processus de l'ascension plus facile à vivre. S'il en est ainsi, pourquoi est-ce si difficile pour moi de
trouver la confiance ? Je sens que je pourrais éliminer tous mes doutes et développer une vraie confiance dans mon
Soi Supérieur si je pouvais avoir la preuve que mon Soi Supérieur existe vraiment. Où puis-je trouver cette certitude
? Et s'il vous plaît, ne me dites pas d'aller dans ma maison et de fermer ma porte parce je l'ai déjà fait ! (rire de
l'assistance) Je préférerais être témoin d'un miracle ou deux. Y a-t-il un accord, une convention avec l'Esprit qui m'en
empêche ? Aidez-moi s'il vous plaît !

TOBIAS :   Oh, très cher, nous ne pouvons pas dire grand chose, car vous êtes décidé à rester dans votre idée !
Vous êtes décidé à continuer à utiliser des outils de l'ancienne énergie. Vous êtes décidé à trouver la confiance dans
votre intellect. Vous ne la trouverez pas là. Vous ne la trouverez pas sur un morceau de papier. Vous ne la trouverez
pas dans un livre. La confiance vient de l'intérieur de vous. Nous ne vous dirons pas d'aller dans votre nouvelle
maison et de fermer la porte parce que vous nous avez demandé de ne pas le faire (rire de l'assistance).

Vous faites partie de ceux qui entendent frapper à la porte et qui refusent d'aller ouvrir et vous êtes en colère parce
vous vous demandez pourquoi cet intrus vient troubler votre tranquillité. Nous vous affirmons qu'il y a une raison si
on frappe à votre porte. Mais vous êtes tellement coincé. Il y a tellement de peur autour de tout ce que vous faites.
Vous continuerez à vous sentir défié par la nouvelle énergie jusqu'à ce que vous appreniez vraiment à lâcher prise.
C'est difficile, nous le savons. Il n'y a aucune raillerie, aucun jugement dans ce que nous disons. C'est vraiment
difficile.

Certains d'entre vous qui êtes assis ici ce soir ou qui êtes en train de lire, vous connaissez les profondeurs du lâcher
prise. Vous savez que même après avoir lâché prise, vous avez encore besoin de lâcher prise. Et vous aurez besoin
de lâcher prise encore et encore. A chaque fois que vous lâchez prise, vous apprenez quelque chose de plus sur la
foi et sur la confiance. Si vous attendez un miracle, cher amis, vous vous trompez. Vous ne voulez pas reconnaître
que le miracle vient de l'intérieur de vous. Vous êtes en train de demander quelque chose d'extérieur et vous ne
voulez pas reconnaître que vous êtes vraiment le créateur.

QUESTION :    Tobias, comment l'énergie de la kundalini est-elle impliquée dans ce travail ?

TOBIAS :   Dans un certain sens, La passion dans la nouvelle énergie est la kundalini. La passion surgit de l'intérieur
de vous. La passion devient le carburant de la vibration de qui vous êtes. La passion vous aidera à rajeunir votre
biologie. La passion entrera dans vos brins d'ADN, ces brins qui dansent ensemble, qui imitent la nature profonde de
la kundalini elle-même. La kundalini de la nouvelle énergie est la passion qui provient de la rose.

QUESTION :    Tobias, est-ce que voir les lignes de force reliant tous les mondes de la création est un concept
valable ?
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Leçon 9 - Questions & Réponses

TOBIAS :   Oui en effet, et vous aurez encore une plus large compréhension de cela dans l'avenir. Ne restez pas
bloqués sur les détails. Ce n'est pas encore le moment d'écrire un livre. Vous continuerez à apprendre encore
beaucoup de choses sur la façon dont la tapisserie est tissée. Nous vous demandons d'attendre encore un an ou
plus.

QUESTION :    Quand nous travaillons sur d'autres niveaux, qu'est-ce qui se passe réellement, et comment ce travail
nous affecte-t-il dans notre réalité physique ?

TOBIAS :   Vous êtes des êtres multidimensionnels. Beaucoup de choses se font à d'autres niveaux. Comme nous
vous l'avons dit, les émissaires travaillent avec vos énergies, les transportent à travers les dimensions, à travers le
temps et l'espace, et les apportent dans de nouvelles réalités qui sont en train d'être créées. A vous, Shaumbra,
nous vous demandons de ne pas trop vous préoccuper de ces états multidimensionnels, ces autres plans dans
lesquels vous travaillez. Cela fera l'objet, et Cauldre se moque de nous à ce sujet, de toute une nouvelle série de
leçons enseignées plus tard. Nous travaillerons avec vous pour vous aider à voir ce qui arrive dans les plans
multidimensionnels et à voir comment le véritable travail que vous faites affecte réellement les choses, et cela pas
uniquement dans votre monde.

Mais actuellement, nous demandons à Shaumbra de se focaliser sur ce qui arrive dans cette vie. Focalisez-vous sur
la façon de devenir des créateurs, de véritables créateurs, pour la première fois de toutes vos existences sur Terre.
Pourquoi cela vous semble-t-il si difficile, avec les leçons que nous vous donnons, alors que nous vous apprenons à
danser avec ce qui se présente devant votre porte ? C'est parce que vous n'avez jamais pu vraiment être pleinement
créateurs. Vous avez toujours suivi un plan. Vous avez toujours eu des contrats prédéterminés. Vous avez
maintenant la capacité de devenir pleinement créateurs, aussi nous vous demandons de vous focaliser là-dessus en
ce moment. Restez avec nous dans ces cours. Restez avec nous alors que nous avançons. Il viendra bientôt un
temps où nous vous emmènerons dans d'autres réalités. Vous verrez tout ce que vous influencez et créez, non
seulement dans cette réalité humaine, mais aussi tout autour de vous et sur d'autres niveaux. Ce sont des concepts
très puissants, mais apprenons à marcher avant de courir.

Chers amis, vous allez réexaminer beaucoup de choses dont nous avons parlé aujourd'hui. Quand vous relirez ce
message, certains regarderont par-dessus votre épaule. Et ceux qui regardent par-dessus votre épaule sont ceux-là
même qui viendront bientôt frapper à votre porte, à la recherche d'un enseignant. Ils ont intérêt à s'assurer que vous
apprenez bien vos leçons ici, que vous comprenez vraiment comment créer de l'intérieur de vous et attendre ensuite
que les choses vous reviennent !

Comme toujours, nous aimons ces moments passés ensemble. Nous aimons ces leçons. Nous aimons votre
humour, vos rires, et vos larmes. Nous allons vous donner quelque chose, à chacun de vous ici, à chaque personne
qui lit et se sent concernée par ceci. C'est quelque chose que les émissaires à votre service préparent maintenant,
pendant que nous parlons. C'est quelque chose qui est préparé par les anges, et ils sourient. Chers amis, vous allez
recevoir un cadeau spécial de notre part devant votre porte, un cadeau vraiment spécial. Vous aimerez vraiment ce
cadeau et vous aurez peut-être les larmes aux yeux. Il provient de notre amour pour vous.

Vous n'êtes jamais seuls durant votre voyage.

Et il en est ainsi !
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