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Leçon 11 - Questions & Réponses

Les canalisations de Tobias La série des Créateurs Leçon 11 "Questions et Réponses" du 17 juin 2001

Tobias : Et il en est ainsi, chers amis, nous revenons dans ce cercle pour un temps de questions / réponses. Une fois
encore, comme nous l'avons fait dans notre dernière réunion, nous vous demandons d'écouter les questions qui vont
être posées et de chercher en vous-mêmes la réponse appropriée. Non pas dans votre mental, mais dans votre
coeur, dans cet espace de sagesse. Soyez celui qui répond. Répondez-vous à vous-mêmes. Apprenez à écouter
votre espace intérieur. Apprenez à écouter dans cette place de vérité, cette place de Divinité en vous. Pendant que
les questions vont être posées, permettez à la vérité qui est en vous d'émerger.

Et ensuite, moi, Tobias, je répondrai au nom de tous ceux qui sont réunis ici ce soir. Comprenez que nos réponses
ne seront pas nécessairement formulées de la même façon que les vôtres, mais elles contiendront la même énergie,
la même essence. Ecoutez donc attentivement la réponse qui jaillit en vous.

Chers amis, alors que nous continuons ce Cours pour les Créateurs, alors que nous terminons cette onzième leçon,
comprenez que l'un des défis que les humains rencontrent en entrant dans la nouvelle énergie, c'est la peur de
créer. C'est une peur profonde en vous tous. Elle vient de vos expériences passées sur Terre et même bien avant
votre venue. Le résultat n'a pas été ce que vous attendiez. Cette peur vient du sentiment de culpabilité, une
culpabilité spirituelle, d'avoir fait quelque chose de mal quand vous avez quitté la Maison. Cette peur vient du fait que
vous savez, très profondément, combien vous êtes puissants. Vous savez que vous avez le pouvoir de tout créer.
Tout est possible. Mais une vieille peur, une vieille culpabilité spirituelle vous freine et ne vous permet pas de créer
comme vous en avez envie.

C'est un problème fondamental. Vous avez réglé vos autres problèmes de base. Vous les avez traversés et réglés.
Nous arrivons maintenant à un problème essentiel. Le problème de la peur d'être Créateur. Nous avons beaucoup
parlé de l'ego aujourd'hui, de l'énergie masculine, de l'énergie de lutte. Ce sont tous des problèmes de peur qui vont
surgir.

D'une certaine façon, vous préféreriez être les "créateurs juniors", les "sous-créateurs". Vous aimeriez qu'il y ait une
énergie plus forte, plus élevée, au-dessus de vous, qui contrôle et limite votre capacité à créer. Chers amis, cela ne
marche pas comme ça ! Il n'y a personne de plus élevé. Comme nous l'avons dit dans l'histoire de Jack, un jour Jack
héritera du trône.

Aucun être ne restreindra votre capacité de création. Vous avez la peur fondamentale de ne pas avoir un Dieu/Père
extérieur pour vous surveiller et réguler vos créations. Vous avez tendance à vous freiner. Nous vous affirmons
maintenant que, dans la nouvelle énergie, c'est différent. Votre propre soi divin ne vous permettra pas de créer de
façon inappropriée. Cet équilibre divin vient de l'intérieur de vous. Il vient de la sagesse de toutes vos expériences
passées. Il vient de votre Soi Véritable.

Votre Soi Véritable s'éveille maintenant. Il émerge du cocon où il a dormi si longtemps. Il s'éveille et il est en train
d'émerger. Mais même si c'est un Soi plus complet, c'est aussi votre propre enfant qui irradie de l'intérieur de vous,
un Enfant Christ. C'est à vous d'en prendre soin et de le nourrir. Il est intéressant que ce soit votre Soi "complet",
votre Véritable Soi, votre Soi Divin. Peut-être pensez-vous qu'il faut abandonner le contrôle à votre Soi Véritable ?
Vous pensez peut-être que c'est l'énergie du Dieu Père/Mère qui revient vers vous ? Mais non, en vérité, c'est
l'Enfant. C'est l'énergie de l'Enfant. C'est votre création. Et il a besoin que vous l'alimentiez, que vous l'éleviez.

Nous parlerons davantage de cela une autre fois. Au cours de votre long voyage et de toutes vos expériences, vous
avez créé votre propre enfant, votre divinité, tout comme le Roi et la Reine à travers leur amour ont créé Jack. Voilà
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de quoi alimenter vos réflexions !

Nous accueillons maintenant vos questions du jour :

QUESTION :    Tobias, pourquoi ai-je porté une si profonde tristesse toute ma vie ? C'est vraiment décourageant.
Est-ce pour cette raison que j'ai du mal à ressentir mon coeur ? Où se trouve ma joie ? Où puis-je me sentir en
harmonie dans ce monde et cet univers bizarres ?

TOBIAS :   Ce sont de bonnes questions. A un niveau profond, très cher, et pour vous tous qui connaissez ce
sentiment, cette profonde tristesse est spécifique de ce dont nous avons déjà parlé. Vous avez clarifié vos autres
problèmes fondés sur le karma de votre âme. Nous vous avons parlé aujourd'hui de nettoyer votre karma ancestral.
Mais votre problème essentiel, votre tristesse profonde vient du moment où vous avez quitté la Maison. Cela a
représenté une expérience traumatisante. Quand vous avez passé le Mur de Feu, vous avez explosé en milliards de
morceaux. Vous avez été dans un état de fragmentation totale pendant des éons.

En traversant le Mur de Feu, vous êtes entrés dans le vide. Il n'y avait plus rien. Vous aviez froid. Vous vous êtes
sentis bannis du Royaume, séparés de l'Esprit, de vos parents spirituels. Vous avez été séparés de Dieu. Vous
n'aviez jamais rien ressenti de semblable. C'était le pire des ressentis. C'est ce que vous avez appelé le péché
originel. Vous l'avez appelé péché, mais pas nous. Nous savons que c'est bien autre chose. On peut comparer ce
sentiment de perte et de séparation à celui d'un jeune enfant abandonné par ses parents, se demandant pourquoi il
n'est pas digne de leur amour, se demandant pourquoi on le laisse ainsi dans le froid. Vous avez senti que vous
aviez perdu la connexion de l'amour entre la mère et son enfant. Vous avez senti que vous aviez perdu la connexion
avec l'amour paternel.

Vous avez fait beaucoup de nettoyages dans cette vie et maintenant le dernier problème crucial entre en jeu. Ce
problème, c'est la tristesse d'avoir quitté la maison. Ce sera difficile pour vous, mais ce sera plus facile si vous
comprenez l'origine de cette tristesse. Nous avons travaillé avec Cauldre (Geoffrey Hoppe), avec les médecins, avec
Linda (Benyo) pour amener Shaumbra vers ce problème, pour vous aider à considérer ce moment de la séparation,
pour vous aider à le voir avec le même amour que nous le voyons. Chers amis, nous pouvons créer l'espace sacré
pour vous aider à vous ramener au moment où vous avez quitté la Maison, pour vous aider à comprendre l'amour
véritable impliqué dans ce moment.

Le voyage de Shaumbra peut être très difficile. Vous vous éloignez d'énergies anciennes mais cependant
confortables. Se déplacer de l'ancienne énergie vers la nouvelle exige souvent une séparation de ce qui vous était
familier et cher, comme votre travail, votre famille, ceux que vous aimez, vos amis, la maison dans laquelle vous
viviez depuis longtemps, et même vos schémas de pensée. C'est un voyage difficile.

Quand vous serez avec un étudiant venu frapper à votre porte pour demander de l'aide ou une guidance, chers
amis, vous le regarderez et vous verrez qu'il est sur le point d'embarquer pour un voyage difficile. Vous saurez qu'il
doit le faire lui-même. En tant qu'enseignant, vous voudriez qu'il comprenne que ce ne sera pas comme il le croit.
C'est merveilleux. C'est la découverte de votre Divinité une fois encore. Comme vous le savez chers amis, c'est
difficile et c'est un vrai défi. Vous n'avez jamais rien fait d'aussi difficile dans votre vie. Dans d'autres vies, vous avez
rencontré des défis, mais jamais de ce niveau. Vous êtes en train de traverser le Pont des Epées. Vous êtes en train
de traverser le gouffre de l'ancienne énergie à la nouvelle, et vous le faites seuls, sans vos guides.

Face à vos étudiants, vous essaierez d'expliquer ce que sera ce voyage si difficile. Vous rirez en vous-mêmes,
quand ils seront assis devant vous avec les yeux brillants et un grand sourire, et vous leur direz "Oh, ce ne sera pas
si difficile que ça, je peux faire quelque chose pour vous". Vous rirez en vous-mêmes, sachant que ce sera la chose
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la plus difficile qu'ils aient jamais expérimentée mais aussi celle qui vaut le plus la peine d'être vécue.

Pour répondre plus précisément à votre question, très cher, vous ressentez le chagrin de la séparation. Une guérison
se met en place pour vous. Une guérison contenue dans les mots que nous vous adressons. Mais il y aura un
moment où vous devrez être confronté à cela directement. Il y aura un moment où vous y serez confrontés dans vos
rêves ou dans vos expériences, où vous serez confrontés à ce moment de la séparation. De toutes façons, vous
progressez dans le bon sens. N'abandonnez pas, mais ne luttez pas, les réponses viendront vers vous.

QUESTION :    La plupart des travailleurs de la lumière expérimentent des souffrances importantes ou d'autres
difficultés au sein de leur biologie. Pouvons-nous utiliser le Reiki pour guérir ? Sinon, comment guérir ?

TOBIAS :   Ces souffrances du corps sont des symptômes d'entrée dans la nouvelle énergie. Ce sont les symptômes
du changement, qui se met en place à des niveaux très profonds de votre être, plus profonds même que l'ADN. Ces
changements, ces souffrances vont durer encore un moment. Il y a de nombreuses méthodes efficaces pour vous
soulager et nous vous recommandons de trouver celle qui vous convient le mieux. Vous n'avez pas besoin de lutter.
Si vous trouvez que le Reiki vous apporte confort et soulagement, et bien c'est approprié. D'autres peuvent trouver
un soulagement en prenant simplement du temps dans la nature, en marchant tranquillement dans les bois, en
montagne, au bord de la mer. Souvent la Terre elle-même aide à équilibrer ces énergies. D'autres encore trouveront
un soulagement dans des bains d'eau salée, comme nous en avons déjà parlé. Nous vous demandons de prendre
en considération toutes ces techniques. Une fois de plus, nous apprenons par vous. Nous collectons l'information sur
vos découvertes. Mais sachez que ces problèmes physiques sont simplement des symptômes de votre entrée dans
la nouvelle énergie, et de tous les changements qui se mettent en place profondément en vous.

QUESTION :    Tobias, j'ai encore des problèmes de poids et je me sens coupable de la somme de temps et
d'énergie passée à me soucier et à planifier comment perdre du poids alors que je devrais être plutôt centré sur des
choses spirituelles. Comment puis-je, soit perdre du poids, soit dépasser ce besoin de le perdre ? Merci.

TOBIAS :   Très cher, c'est un problème pour beaucoup, beaucoup d'entre vous et il y a plusieurs raisons à cela. La
première, c'est que le poids est un facteur qui adoucit les changements que vous traversez à des niveaux profonds
en vous-mêmes. L'excédent de poids vous aide à amortir les changements qui se mettent en place. Aussi, nous
vous demandons de ne pas vous rendre malades avec ce problème. Votre corps sait très bien se réguler lui-même. Il
est en train de vous dire que votre poids est approprié. Nous sommes un peu déconcertés quand vous n'aimez pas
tout ce que vous êtes. Cette image qui a été créée par les humains d'un être biologique à l'apparence parfaite, est
devenue tellement importante que vous ne vous aimez pas quand vous vous regardez dans le miroir. En lien avec la
leçon onze d'aujourd'hui, remerciez-vous. Remerciez-vous pour tout ce que vous êtes, pour les miracles que vous
accomplissez, pour vos créations. Remerciez votre corps d'avoir la sagesse de se protéger, de se créer un certain
équilibre. Nous sommes tristes de voir qu'il y a tant de culpabilité de votre part et qu'il y a tant de luttes pour essayer
d'obtenir une apparence idéale. Acceptez-vous comme vous êtes. En faisant cela, quand vous n'aurez plus de
bataille intérieure, votre poids atteindra le niveau d'équilibre suivant. Cela signifie que votre corps pourra laisser
tomber le poids qu'il portait pour se protéger de vous, et de vos pensées de culpabilité.

QUESTION :    Tobias, parlez-nous de la sexualité. Quelle énergie y a t-il autour de cela ? (rire de l'assistance)

TOBIAS :   Hmmm, hmmmm. Nous allons vous raconter une histoire, mais Cauldre n'aime pas beaucoup ce partage.
(rire de l'assistance) De notre côté du voile, nous parlons beaucoup de sexualité, tout comme vous. Nous parlons de
vos vies sexuelles (rire de l'assistance), et oui, nous nous rendons parfois disponibles, chers amis, quand vous faites
l'amour. Nous sommes là et nous sourions (rires redoublés de l'assistance). Il y a parfois une telle symphonie
énergétique entre deux êtres. Et pour celui qui pose la question tout de suite (télépathiquement), cela ne nous
importe pas que ce soit homme et femme, ou bien deux personnes du même sexe. Nous n'avons aucun jugement
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là-dessus. Nous aimons l'amour que les humains font entre eux. Cela ressemble à votre plus belle musique, et nous
aimons observer. (rire de l'assistance) Mais ce n'est pas du voyeurisme comme vous pourriez le penser. Nous
sommes attirés et émerveillés de ce que vous créez. Les expressions d'amour, les sentiments de tendresse, c'est
extraordinaire.

Chers amis, comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, quand l'Esprit, quand Tout Ce Qui Est a réfléchi l'espace
d'un instant : "Qui Suis-Je ?" cela a créé, instantanément, deux être séparés, le Roi et la Reine. Ils se sont regardés
dans les yeux, se sont connectés au niveau du coeur, et se sont tant aimés qu'ils ont créé leur progéniture, Jack.
Vous êtes Jack. L'amour de l'Esprit vous a donné naissance. Vous avez apporté cet attribut sur Terre sous forme
biologique. Quand deux humains s'aiment, ils peuvent créer leur progéniture tout comme l'Esprit vous a créés. Et
même quand aucun enfant n'est créé, une énergie et un amour extraordinaires sont créés.

L'énergie que vous créez en faisant l'amour ne s'évapore pas, ne se dissout pas dans l'air. Cette énergie, chers
amis, est collectée par les Anges et elle est distribuée de façon appropriée dans la nouvelle création, dans le nouvel
univers que vous créez en ce moment même. C'est la plus puissante de toutes les énergies utilisées dans la création
du second cercle où vous êtes. Vous avez débuté dans le vide et vous construisez maintenant un second cercle.
Comme nous l'avons dit, un jour, le premier cercle, la première création, passera dans le second cercle, dans la
seconde création que vous êtes en train de construire. Et la plus puissante énergie dans ce but est l'énergie créée
quand deux humains font l'amour. C'est pourquoi nous aimons vous observer ! (rire de l'assistance)

A l'inverse, chers amis, quand il y a sexualité sans amour, ou quand la sexualité implique le contrôle d'une personne
sur une autre, quand il y a domination, ou dépendance, cela attire aussi de l'énergie. Mais cela n'attire pas le type
d'Anges et d'entités avec lesquels vous aimez travailler. Cela attire plutôt ceux qui sont attachés à la Terre, ceux
dont vous n'aimez pas tellement l'énergie. Ceux que vous appelez "l'ombre". Ils viennent contrôler ce genre de
sexualité et ils se nourrissent de cette énergie.

Encore une fois, nous attirons votre attention sur l'utilisation des termes car nous utilisons des symboles la plupart du
temps. Mais dans ce genre de sexualité, dans ce genre de situation, l'énergie produite nourrit ce que vous appelez
les entités de l'ombre. Nous vous remercions pour votre question. Et ne croyez pas que nous entrons tout le temps
dans votre chambre. (rire de l'assistance)

QUESTION :    Tobias, on m'a demandé de me joindre à un groupe de guérison par imposition des mains. Tous sont
diplômés dans une branche ou une autre. Je ne possède aucun diplôme dans quoi que ce soit. Tous sont encore
dans "l'ancienne énergie". Si je rejoins ce groupe, comment est-ce que cela va fonctionner et est-ce que je vais y
être présent avec la nouvelle énergie ?

TOBIAS :   C'est précisément pour cela qu'on vous a demandé de rejoindre ce groupe. Ils savent en eux-mêmes que
vous apportez quelque chose de nouveau. Vous défierez beaucoup de leurs systèmes de croyances, et sans boule
de cristal et sans vouloir faire de prédictions, nous voyons bien comment se profile une situation. Et dans cette
situation, vous êtes là pour montrer à ces guérisseurs qu'il existe de nouvelles méthodes. Mais comprendrez aussi
s'ils vous demandent rapidement de partir ! Vous représenterez un défi pour eux, vous bouleverserez leurs
anciennes idées et croyances. Aussi, ne prenez pas cela pour un atteinte personnelle, mais comprenez qu'ils vous
ont appelé pour cela. Ils pourront aussi se mettre en colère contre vous. Vous verrez que cette situation est des plus
intéressantes et nous sommes impatients d'avoir votre compte-rendu (rire de l'assistance).

QUESTION :    Tobias, pourquoi ne parlez-vous pas en premier (avant les intervenants invités aux réunions du
Crimson Circle) ? Je viens de loin et aujourd'hui certains intervenants étaient dans "l'ancienne énergie".
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TOBIAS :   Chers amis, c'est ce que Cauldre a choisi et nous respectons ses choix. Souvent, nous ne sommes pas
d'accord avec lui et nous lui disons. Mais il est têtu ! Il était déjà têtu quand il était mon fils. (rire de l'assistance) Mais
c'est ce qu'il choisit. Nous ne sommes pas exigeants avec lui à ce sujet, nous permettons que cela soit ainsi. Nous
vous remercions pour cette question, mais vous devrez voir cela avec lui (rire de l'assistance).

QUESTION :    Que penser de ce que nous percevons comme une mauvaise création ? Qui est à blâmer ?

TOBIAS :   C'est une excellente question car dans l'ordre des choses, tout bien considéré, il n'y a pas de "mauvaise"
création. Et vous savez déjà cela en vous-mêmes. Bon ou mauvais : il s'agit d'un jugement de votre part. Nous vous
donnons un exemple : il s'agit d'un travailleur de la lumière, qui n'est pas ici aujourd'hui, mais qui lit ces messages.
Dans une vie passée, ce travailleur de la lumière, ce Shaumbra, a donné la mort d'une façon horrible à beaucoup de
gens. Et depuis, il a été hanté par cela. Depuis, son chemin a été long et difficile, empli de sentiments terribles de
culpabilité, de sentiments terribles de remords. Il s'est senti plus que jamais déconnecté de l'Esprit. Ce travailleur de
la lumière, jusque récemment, croyait au plus profond de son être qu'il irait en enfer. Puis il a compris des choses
nouvelles. Il va devenir un des plus forts, un des meilleurs enseignants parmi tous. Il va s'éveiller rapidement, avoir
une prise de conscience et des expériences auxquelles beaucoup d'autres n'accéderont jamais. Il a choisi, et ses
victimes ont choisi, d'avoir cette expérience supplémentaire. Ils ont choisi le plus noir de la noirceur.

Chers amis, pour vraiment faire avancer les choses, certains se sont portés volontaires pour entrer dans le plus noir
de la noirceur. Ils se sont portés volontaires pour être dans les tréfonds. Ils se sont portés volontaires pour tester à
quoi ressemble les bas-fonds. Nous honorons ce travail. Il n'y a aucun a priori ou jugement sur ce qui est bien ou
mal. Nous vous demandons de considérer les choses de cette façon. Quand vous jugez, vous ne voyez pas tout
simplement le tableau dans son entier, ni le bénéfice complet pour le tout. Nous regardons vos créations, nous
regardons vos actions et nous comprenons qu'il y a une tapisserie extraordinairement belle mais complexe derrière
tout cela. Toutes les créations que vous considérez mauvaises, toutes les actions que vous considérez mauvaises,
font partie de cette magnifique tapisserie.

Vous arrivez maintenant à un point de votre illumination où vous pouvez commencer à voir les choses telles qu'elles
sont, et ce faisant, en élargissant votre vision spirituelle, vous ne choisirez plus de faire certaines choses. Il y a des
profondeurs où vous ne choisirez plus d'aller car vous n'en avez plus besoin. Vous parvenez à de nouvelles
méthodes pour comprendre l'agencement de votre création.

QUESTION :    Cher Tobias, est-ce qu'il est juste que la société retire la vie à quelqu'un quand il a retiré la vie des
autres ? Si oui, pouvez-vous nous expliquer pourquoi, si non, pouvez-vous nous expliquer comment des individus
éclairés peuvent apporter un changement ?

TOBIAS :   (marquant une pause) Nous faisons une pause pour permettre aux réponses de venir en vous-mêmes.

Il y a plusieurs façons de voir cela. Tout d'abord, comme vous le savez, il n'y a pas de vie et pas de mort. Quand la
vie d'une personne est retirée par la main de quelqu'un, comme vous dites, la personne revient simplement de notre
côté du voile et traverse une période de guérison. Elle passe par une période de réflexion, puis elle revient sur Terre.
Donc, d'un niveau plus élevé, chers amis, vous ne tuez pas une âme. Vous ne pouvez pas la condamner au ciel ou à
l'enfer. Vous la libérez simplement un peu plus tôt que prévu ! Nous n'émettons aucun jugement sur le bien fondé de
ce genre d'acte. Mais nous vous disons que, lorsque cela se produit, quand une personne condamne quelqu'un, cela
lui ajoute un peu de karma. Ceci concerne tous ceux qui sont impliqués dans le processus du jugement, que ce soit
le juge, les jurés, les fonctionnaires de la justice et même le public, même ceux qui lisent le journal et qui décident
que telle personne était bonne ou mauvaise, et méritait d'être tuée ou acquittée. Cela crée une réaction karmique
dans votre âme. Aussi nous vous demandons de faire attention avant de condamner ou de juger.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 6/10

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article30
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article30


Leçon 11 - Questions & Réponses

Sur un plan philosophique, le problème réel n'est pas qu'un homme tue un autre homme. Le problème concerne le
changement de société. Il s'agit d'entrer dans un temps d'illumination, de puissance personnelle et de divinité. Le
travail que vous faites ici a beaucoup plus d'effet sur le changement de conscience de cette planète que la
publication d'une exécution dans vos journaux.

La question de savoir quel sort réserver à cet individu revient à se demander quel sort réserver à la société. Que
devrait-on faire pour que l'humanité soit plus éclairée ? Une humanité qui peut guérir et libérer le passé, qui peut
faire le genre d'action que vous faites. Est-ce que vous supprimeriez la société entière ? Non, nous ne pensons pas.
Est-ce que vous devriez tuer un homme ? Répondez vous-même à cela.

QUESTION :    Comment considérer nos pères très masculins qui sont dans l'ancienne énergie ?

TOBIAS :   C'est un vrai défi. Nous le comprenons bien. Certains d'entre vous choisiront tout simplement de
s'éloigner. Certains choisiront de se dissocier complètement. Vous verrez que c'est plus facile de ne pas essayer de
changer ce père, de ne pas essayer de réparer ou guérir le passé, car vous avez déjà essayé de le faire et cela n'a
pas marché, n'est-ce pas ? Et cela vous est tout le temps renvoyé !

Il peut y avoir un moment où vous aurez besoin de vous en éloigner pour votre bien-être personnel. Ce sera difficile
de changer ce père car il a choisi son chemin. Si vous ne pouvez être en sa présence et accepter son énergie,
peut-être est-ce le moment de vous éloigner. Mais c'est très difficile, nous le comprenons. Cette situation vous oblige
à reconsidérer certains aspects de vous-mêmes, car vous aussi êtes porteurs d'énergies masculines très fortes qui
vous mettent au défi. Ce reflet vous oblige à regarder en vous-mêmes, à regarder profondément. Peut-être qu'une
période d'éloignement sera alors bénéfique.

QUESTION :    Tobias, comment l'ego est-il formé ? Je suis surpris de vous entendre dire que les objets inanimés
ont un ego. Comment un fer à repasser par exemple peut-il avoir un ego ?

TOBIAS :   Ils ont tous une identification énergétique, quelque peu différente de celle d'un ego. Un objet inanimé
comme un cintre, un saladier, ou un fer à repasser, ils ont tous des patterns vibratoires. Des espèces d'empreintes
digitales vibratoires. Ils n'ont pas le même type d'énergie spirituelle que vous. Ils n'ont pas la capacité de créer
comme vous. Ils n'ont pas le libre arbitre que vous avez eu autrefois (rire de l'assistance) et ils n'ont pas la capacité
d'expanser leur propre divinité.

Mais les objets inanimés contiennent une certaine somme de vibrations et d'intelligence. On peut communiquer
facilement avec eux. Nous nous grattons la tête parfois et nous nous demandons pourquoi vous ne parlez pas
davantage aux arbres, aux saladiers, aux roches et autres choses. C'est très agréable de parler avec eux ! C'est
quelquefois plus agréable que de parler à des humains (rire de l'assistance).

Toutes les choses contiennent leur propre type de force et de vibration de vie. Elles sont toutes connectées. Vous
êtes séparés, chacun de vous est séparé et indépendant, mais vous êtes aussi tous connectés d'une certaine façon.
Ne pensez pas que les objets inanimés ont un ego comme le vôtre, mais pensez qu'ils ont une identité séparée. Ils
ne peuvent pas prendre le genre de décisions que vous prenez, ils n'ont pas une intelligence spirituelle comme la
vôtre, et ils ne peuvent pas grandir, expanser leur divinité comme vous. Mais à un niveau profond, tout provient du
même endroit et donc vous pouvez vous amuser avec ces objets.

QUESTION :    Cher Tobias, j'ai souffert de dépression pendant presque toute ma vie d'adulte. J'ai trouvé un
soulagement dans les médicaments et je me demande si ces médicaments inhibent ma croissance spirituelle ?
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TOBIAS :   Cauldre nous demande de ne pas donner d'avis médical, mais nous n'en tiendrons pas compte ! (rire de
l'assistance). Chers amis, et vous qui avez spécialement cette question, pour beaucoup d'entre vous, ces
médicaments ont servi à vous protéger, à vous mettre en dehors de l'activité intense de votre propre cerveau. Nous
vous disons que, d'après ce que nous avons observé, pour entrer pleinement dans votre divinité, vous devrez vous
libérer, vous aurez besoin de vous libérer, et vous voudrez vous libérer de ces médicaments. C'est comme s'ils vous
recouvraient d'une couverture. Ils vous procurent une barrière qui vous protège de l'ancienne énergie.

Vous aurez besoin de vous en libérer si vous voulez avancer. Les résidus de médicaments resteront en vous
pendant un moment, malheureusement. Quand vous arrêterez d'en prendre, l'effet ne s'arrêtera pas aussitôt. Ils
forment une camisole chimique dans votre corps, mais plus que cela encore, ils ont déposé à long terme une
couverture, une couverture émotionnelle, dont vous aurez du mal à vous libérer. Cela vous demandera beaucoup
d'amour et de compassion pour vous en libérer. Nous vous suggérons, et nous suggérons à tous ceux qui ont pris
des antidépresseurs ou autres médicaments touchant au psychisme, de trouver un moyen de vous en libérer. Nous
ne disons pas qu'ils sont mauvais, mais qu'ils constituent une barrière entre vous et votre divinité.

Nous vous suggérons d'être aidé par un groupe Shaumbra à qui vous pourrez parler car vous aurez du mal à lâcher
ces médicaments. Vous ouvrirez des parties de votre être que vous aviez maintenues fermées par l'usage de ces
médicaments. Ce sera une période difficile. Soyez aidés par un groupe Shaumbra. S'il n'y en a pas dans votre
région, allez dans une région où il y en a ! Apprenez à travailler avec eux et alors qu'ils vous accordent du temps, de
l'attention, de l'amour et qu'ils vous aident à continuer votre voyage, donnez-leur aussi en retour. Aidez-les. Il doit y
avoir un échange équilibré d'énergie.

De notre côté du voile, nous n'avons pas d'argent comme vous, mais nous échangeons toujours l'énergie. Quand
vous avez traversé le Mur de Feu et que vous êtes entrés dans le vide, certains ont essayé de prendre l'énergie des
autres, en pensant qu'en volant leur énergie, ils obtiendrait le carburant nécessaire, le secret pour revenir dans le
Royaume. C'est ainsi que le vol d'énergie a commencé !

Revenons à la question. Ceux qui sont dans votre groupe de soutien, qui travaillent avec vous, qui s'occupent de
vous, qui vous aiment : offrez-leur un retour d'énergie. Aidez-les à nettoyer leur maison si c'est nécessaire, aidez-les
dans n'importe quel travail banal, terre à terre, mais retournez l'énergie. Nous travaillons avec de l'énergie équilibrée
de ce côté. Nous avons découvert ce qu'était le vol d'énergie aux autres quand on ne la redonne pas. Ne faites pas
la même chose sur Terre.

Ces médicaments vous ont procuré un confort et ils ont peut-être été appropriés, mais nous voyons, pour ceux qui
entrent dans la nouvelle énergie, que vous désirerez vous en libérer. Cauldre peut ressentir nos émotions et il sait
que nous n'aimons pas beaucoup ces drogues ! Vous dissimulez ainsi les problèmes au lieu d'y faire face. Le travail
d'un bon facilitateur de la nouvelle énergie équilibrera et guérira bien plus que ces médicaments peuvent le faire. Il y
a des problèmes essentiels qui cherchent à s'extérioriser. Vos médecins et vos conseillers de la nouvelle énergie
peuvent vous aider à résoudre ces problèmes intérieurs profonds qui sont cause de déséquilibre.

QUESTION :    Tobias, certains problèmes spécifiques peuvent arriver aux personnes qui arrêtent tout à coup ces
médicaments.

TOBIAS :   Nous comprenons cela. Vous parlez de ceux qui sont encore dans l'ancienne énergie. Nous parlons de
ceux qui sont dans la nouvelle énergie et qui font partie de Shaumbra. Nous comprenons, Cauldre veut nous arrêter
très souvent mais nous continuons, nous comprenons qu'il y a des implications dans le fait d'arrêter ces traitements.
Mais vous ne comprenez pas encore quel type de réaction aura un travailleur de la lumière nouvelle énergie quand il
se libérera de ces médicaments. Sa réaction sera tout à fait différente de celle d'un humain de l'ancienne énergie.
Bien sûr, il aura besoin d'être sous surveillance, c'est pourquoi nous disons qu'il aura besoin d'un groupe d'aide. Il
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aura besoin de guidance, de conseil de médecins ou de facilitateurs qualifiés dans la nouvelle énergie. Mais, chers
amis, vous ne pouvez pas entrer dans la nouvelle énergie avec un complexe chimique qui altère les processus divins
et naturels qui se mettent en place. Point !

(Note de Geoffrey Hoppe : Je me souviens avoir été très mal avec cette question durant le channeling. Et je me
souviens que Tobias était très emphatique dans sa réponse, en dépit de mes objections sur son avis "médical". Il a
insisté sur le fait que ces médicaments inhibent l'intégration naturelle de la divinité. Quand nous avons reparlé de ce
sujet après le channeling, il a reconnu les avantages que pouvaient avoir certains médicaments comme le Prozac,
mais il a ajouté que les travailleurs de la lumière peuvent éventuellement se sortir de ces médicaments en libérant
des traumatismes énergétiques de cette vie et des vies passées. Il demande aussi à Shaumbra de développer des
programmes de transition pour ceux qui choisissent de se sortir de ces médicaments. Cela peut inclure une
combinaison d'homéopathie, de conseils, de groupes d'aide et de stages de guérison, comme par exemple ce qui est
proposé dans le Crimson Circle School 1. J'aimerais avoir une idée de combien de personnes de Shaumbra utilisent
régulièrement des antidépresseurs ou autres. Envoyez-moi s'il vous plaît un petit e-mail (cauldre@aol.com). Vous
n'avez pas besoin de me donner votre nom ou d'autre information personnelle. Dites-moi simplement quel type de
médicament vous prenez et depuis combien de temps vous en prenez. Cette correspondance restera strictement
confidentielle. Après l'étude des modes d'utilisation, je rassemblerai un groupe de médecins "nouvelle énergie",
homéopathes et psychologues, pour prendre en compte la situation et créer des solutions. Je m'engage à assister
toute personne de Shaumbra qui choisit de sortir de ces traitements).

QUESTION :    Tobias, dans la plupart des channelings, vous avez parlé des changements du corps physique, de la
biologie. Je n'ai remarqué aucun changement, pas même une grippe nouvel âge. Pouvez-vous parler de la réponse
biologique à la nouvelle énergie ?

TOBIAS :   Vous êtes un des chanceux dont la biologie n'a pas été affectée par cela. Estimez-vous heureux ! Ce
n'est pas quelque chose d'agréable comme beaucoup de Shaumbra peuvent en témoigner. Vous avez la chance
d'avoir un système biologique excellent pour transformer les énergies dont vous n'avez plus besoin de manière à
pourvoir en disposer adéquatement, au niveau physique ou non physique.

QUESTION :    Est-ce que ma carrière sera impliquée dans un centre de guérison que James et moi allons créer ?

TOBIAS :   Nous ne sommes pas des prophètes, nous ne faisons pas de prédictions. Vous êtes les Créateurs.
Regardez en vous pour trouver ce que vous désirez faire. Regardez en vous pour trouver le genre de travail, le
genre d'enseignement, le genre d'accomplissement que vous désirez réaliser. Nous vous aiderons dans votre travail,
et si vous sentez à l'intérieur de votre être qu'un centre de guérison est approprié, qu'il en soit ainsi. Créez-le !

C'est intéressant que vous posiez cette question. C'est intéressant que vous pensiez qu'il y a quelque chose d'écrit
dans un livre, le Livre de la Vie, qui vous dise que vous avez à créer un centre de guérison. Le Livre de la Vie pour
vous comme pour tous ceux de Shaumbra est vierge. Nous avons passé onze leçons avec vous dans cette série des
Créateurs. Vous avez tous les outils en mains désormais pour créer ce que vous désirez sur ces pages blanches.
Nous savons que la peur humaine vient vous dire "mais qu'est-ce qui va se passer si je n'étais pas supposé créer un
centre de guérison ?" Qui vous dit ce que vous êtes supposés faire ou ne pas faire ? Qu'est-ce qui chante dans votre
coeur ? Qu'est-ce que vous choisissez de créer ?

Nous vous mettons au défi, chacun d'entre vous. Il n'y a aucune directive, rien n'est prédéterminé dans votre vie de
créateurs. Les pages sont vides. Si vous avez le désir et la passion d'avoir un centre de guérison, peut-être pour
guérir ceux qui traversent le processus de libération de ces médications, si vous ressentez cette passion d'avoir un
centre pour eux ou un centre pour ceux qui luttent avec leur énergie masculine ou féminine, si vous avez le désir
d'avoir un centre de guérison pour qui que ce soit, qu'il en soit ainsi ! créez-le !
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Pour tous ceux qui sont ici, tous ceux qui constituent Shaumbra, nous ne tirons pas les ficelles. Vous n'êtes plus liés
au passé, liés par le karma. L'avenir vous appartient pour créer. Et vous savez quoi, chers amis ? Vous êtes
tellement puissants que vous pouvez créer toutes choses. Mais vous devez faire le premier pas. Vous ne pouvez pas
attendre que l'Esprit vous amène cela tout cuit dans le bec. L'Esprit attend que vous débutiez, que vous initiez
l'action. Et quand vous le ferez, quand une bonne chose se produira, et quand vous créerez quelque chose dont
vous êtes fier, remerciez-vous vous-mêmes !

Et il en est ainsi.
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