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 9 - Questions & Réponses

Et voici, mes amis, que nous nous retrouvons dans cette énergie, dans cet espace sacré. Avant de passer aux
questions/réponses, nous vous rappelons simplement que nous sommes ici, dans " la classe de la nouvelle énergie
", car vous vous êtes portés volontaires pour être ici et être les premiers à travailler, à intégrer tout ce qui est
nouveau.

Depuis le début du Conseil Cramoisi, nos canalisations ont tourné autour de deux thèmes. Tout d'abord beaucoup
de changements se produisent dans vos vies. Ces changements sont le résultat de votre travail, de tout le travail de
compréhension de l'ombre et de la lumière que vous avez effectué, et ce n'est pas fini. Or qui dit changements, dit
souvent difficultés et conflits. Non que vous ayez fait quelque chose de mal ou que l'Esprit vous juge. Ces défis se
présentent à vous à votre demande, car vous vous êtes proposés pour faire ce travail. Et maintenant, vous voici
encore parmi les premiers à vouloir comprendre et travailler avec les nouvelles énergies.

Ensuite, nous vous avons répété que vous n'êtes jamais seuls. Chaque fois que vous vous sentiez seuls sur le
chemin, de très nombreuses entités vous soutenaient, vous entouraient : vos guides, vos anges, archanges et
maintenant vos " émissaires ". C'est tout un entourage qui vous accompagne. Vous n'avez jamais été seuls, mes
amis. C'est peut-être ce ce que vous ressentez, de là où vous êtes. Mais si vous pouviez voir le portrait global, si
vous pouviez voir le rassemblement qui se forme aujourd'hui. Des professeurs sont venus de tous les coins des
réalités angéliques. Ils sont là pour vous soutenir, même s'ils ne peuvent agir pour vous, nous l'avons dit. Ils vous
soutiennent et vous aiment.

Aujourd'hui vos " émissaires " sont ici pour répondre à vos ordres, à vos intentions, satisfaire vos désirs et vous
servir. Si vous abordez la nouvelle énergie dans un esprit de service, vous obtiendrez des résultats très rapides
lorsque vous inviterez vos émissaires à entrer en action. Par contre, si vous le faites pour des raisons égoïstes (bien
sûr, vous n'êtes pas concernés) ... mais si c'était le cas, vous n'obtiendriez pas de résultat. De nombreux
programmes d'énergie ont été mis en place pour l'éviter. Vous, réunis ici ou qui lisez ces mots - qui êtes en service -
tant que vous continuerez à travailler avec cette énergie, vous verrez des choses arriver très, très rapidement.

A présent, avant de répondre à vos questions - ou d'essayer d'y répondre (rire) - c'est nous qui vons plusieurs
choses à vous demander ce soir. Notamment : "que ressentez-vous ?" Nous ne le savons pas. Quand vous
traversez vos défis, vos expériences, dites-nous ce que cela vous fait. Dites-nous ce que vous ressentez et ce dont
vous avez besoin. Autre chose : "à quoi pensez-vous" ? Contrairement à ce que vous pouvez croire, nous ne lisons
pas vos pensées. Nous pouvons nous immiscer dans votre énergie quand vous nous le permettez, mais nous ne
savons pas ce que vous pensez. Exprimez-vous. Parlez-nous. Dites-nous ce dont vous avez besoin pour continuer
votre voyage. Quelquefois, vous avez le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être digne. Nous vous
demandons simplement de nous communiquer ce dont vous avez besoin. Quand vous le ferez, toute une série
d'actions commenceront à se mettre en place. Communiquez avec nous, communiquez avec vous-mêmes.
Dites-nous ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin. Partagez avec nous vos joies et vos chagrins. Nous
sommes dans la classe de la nouvelle énergie. C'est ensemble que nous apprendrons.

Maintenant, nous pouvons commencer les questions et réponses.

QUESTION : J'ai deux questions pour vous, Tobias, et une réponse à la question que vous venez de poser : " de
quoi avons-nous besoin ? " Nous avons besoin de savoir, quand nous sommes sur le chemin, que nous souffrons ou
avons du chagrin ... nous avons besoin de savoir que nous sommes bien alignés avec l'Esprit, avec le coeur de
l'Esprit, le Grand Esprit, le Créateur. Voilà ce que nous avons besoin de savoir. Ceci m'amène à ma première
question, qui concerne les relations. Beaucoup, parmi nous ou ceux que nous conseillons, ressentent une
dichotomie dans leurs relations, quand la nouvelle énergie, la quatrième dimension, se trouve confrontée à
l'ancienne énergie, la troisième dimension. Au lieu de nous aider à évoluer ou à réaliser quelque chose, cela nous
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bloque, en raison d'un amour, peut-être mal placé. Ma deuxième question concerne ce que vous avez dit au début
de cette canalisation, que nous traçons de nouveaux chemins pour l'Esprit. L'entourage qui nous accompagne a-t-il
la vision globale du chemin et de ce que nous accomplissons ?

TOBIAS : Quand vous évoluez dans cette nouvelle énergie, vous êtes accompagnés de tout votre entourage. Nous
avons parlé des "émissaires". Il y a aussi votre famille des niveaux angéliques. Chaque ordre des archanges vous
suit attentivement et observe ce qui se passe. Donc, vous êtes entourés, mais nous voudrions souligner que notre
vision globale n'est peut-être pas celle que vous croyez. Ce n'est pas comme si nous voyions toute le carte, que
nous connaissions exactement l'itinéraire et vous guidions dans des chemins précis. Nous apprenons grâce à vous.

Nous avons une vue d'ensemble par le fait que nous sommes de ce côté du voile, mais c'est vous qui évoluez pour
intégrer votre divinité. Nous ne savons pas ce que cela implique de marcher dans une forme humaine et d'intégrer sa
divinité. En d'autres termes, mon ami, nous ne connaissons pas toujours la réponse, même si, par moments, nous
avons une vue d'ensemble de ce qui serait profitable. Et c'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à
nous parler fréquemment.

En ce qui concerne les relations ... voilà un sujet intéressant. Tout d'abord vous devez comprendre que les relations
que vous avez sont appropriées pour ce temps. Il n'y a pas d'erreur à ce sujet. Il n'est pas question de trier les
personnes, d'en garder une et pas l'autre. Il se peut que votre partenaire choisisse de ne pas marcher dans la
nouvelle énergie maintenant, et que seul l'un de vous le fasse d'abord. Cela peut être approprié car il pourrait y avoir
des déséquilibres si les deux traversaient ensemble. Mais on ne peut parler de règle générale. Certains couples
trouveront adéquat d'évoluer ensemble, tandis que, bien souvent, l'un sert de contrepoids à l'autre. Si vous vivez une
relation qui n'est plus adéquate pour votre âme, cette relation changera d'elle-même. L'énergie trouvera son propre
niveau.

Beaucoup d'entre vous se posent des questions sur leur relation, et cela leur pèse énormément. Sachez que les
relations inappropriées se mettront en place d'elles-mêmes, lorsqu'une partie sera dans la nouvelle énergie. Il n'y
aura pas grand chose à faire. Un jour un compagnon dira tout simplement à sa compagne : " cette relation ne me
convient plus". Une des dynamiques de la nouvelle énergie est qu'elle ne vous prendra pas la tête, pour ainsi dire.
Nul besoin de projeter les choses avec le mental, car un alignement d'énergie se produira et remettra les choses en
place, tout simplement.

Vous pouvez aussi demander à votre être divin intérieur si votre relation est adéquate. Ensuite, soyez patient et
sachez que la réponse viendra. Ne vous prenez pas tant la tête. Voilà bien une attitude persistante de l'ancienne
énergie, ce mental qui pèse tout, avance et recule, évalue le pour et le contre. Manier cette nouvelle énergie pourra
vous sembler difficile au début. Vous n'aurez plus besoin de lutter avec votre mental. Exprimez votre intention,
définissez votre objectif, et tout se mettra en place. Dans votre travail, dans votre vie personnelle, vous n'aurez pas
besoin de vous battre. Il vous suffira d'accepter et de permettre. C'est le premier principe de la nouvelle énergie,
comme nous l'avons dit dans cette classe. Nous espérons avoir ainsi répondu à vos questions.

QUESTION : Tobias, vous avez parlé de changements au niveau des cristaux. Je me demande si vous pourriez
nous faire savoir, en tout cas pour ceux qui les utilisaient, ce qui change et si nous continuerons à être bénis par
leurs énergies d'une autre manière. J'aimerais avoir des éclaircissements s'il vous plaît. Merci.

TOBIAS : Les cristaux ont été des dépositaires d'énergies dans le passé. Ils ont maintenu des énergies que vous ne
pouviez maintenir vous-mêmes. C'est pourquoi il existait une infinité de ces précieuses pierres. Ils vous ont bien
servi, mais maintenant que vous entrez dans la nouvelle énergie, ne comptez plus sur eux. En commençant à
travailler avec votre propre énergie divine, vous perdrez les connexions que vous aviez avec ces pierres. Elles ont
été là pour remplir un objectif pendant un temps, mais maintenant, mes amis, nous vous demandons, vous guidons
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pour que vous transposiez ces énergies en vous. Beaucoup ont utilisé et continueront à utiliser ces outils extérieurs.
Nous parlons ici des cristaux, mais aussi des pendules ou de certaines fleurs ou herbes. Tous ces outils ont été
appropriés. Nous ne vous demandons pas de vous en détourner. Nous vous demandons de reconnaître que ces
outils appartenaient à l'ancienne énergie. Dans la nouvelle énergie, les choses viendront de l'intérieur de vous. Une
fois de plus, ceci pourrait être source de controverses pour vous ou d'autres personnes extérieures qui ont tendance
à continuer à utiliser ces outils. Mais ceux qui travaillent réellement dans la classe, ceux qui travaillent avec la
nouvelle énergie, trouveront maintenant approprié de laisser ces outils de côté.

QUESTION : Tobias, vous avez parlé du concept de " permettre ". Je travaille beaucoup avec les gens. Je dois leur
enseigner comment se reconnecter avec leur corps ou être conscients. Ce n'est pas chose facile pour le mental
humain et l'ego car, ce que j'observe habituellement, c'est qu'ils essaient de " faire " pour permettre. Pour clarifier ce
concept pour ceux d'entre nous qui travaillons avec la nouvelle énergie et essayons de permettre l'espace pour cela
...parce que c'est ce que cela demande, de l'espace, il me semble que c'est l'auto jugement, du genre " je n'en fais
pas assez ou je ne fais pas cela correctement " qui bloque généralement le processus de permettre ou non. Un autre
concept est celui d'être présent. Beaucoup de gens pensent à ce qu'ils vont faire ou à ce qu'ils doivent faire. Ils
remplissent leur temps tridimensionnel de choses à faire afin que leur ego puisse avoir l'impression d'en faire assez,
en évitant ainsi d'avoir à se juger. Tout est rempli tridimensionnellement et il n'y a pas de place. Il n'est pas possible
pour les gens de permettre. N'y a pas d'espace de paix, de calme. Le mental est toujours projeté dans le futur ou
calé dans le passé, partout sauf maintenant. Et pour moi tout revient au concept d'auto jugement. En d'autres
termes, pour clarifier ma question, pourriez-vous nous parler du concept clé d'auto jugement, qui est à la base du fait
de permettre, pour sortir de la 3ème dimension et entrer dans un nouvel espace qui n'est rien d'autre que l'immense
espace.

TOBIAS : De notre côté du voile, permettre est un processus naturel auquel nous ne pensons même pas. Quand
vous êtes venus sur Terre, que vous êtes passés de l'autre côté du voile et avez pris forme humaine, vous vous êtes
séparés de l'Esprit. Et cela faisait partie de la compréhension qui viendrait de la terre, la compréhension de l'ombre
et la lumière. Quand nous exprimons le respect que nous avons pour vous pour le travail que vous avez fait, c'est
parce qu'aucune autre création de l'Esprit n'avait jamais été consciemment déconnectée de l'Esprit. Cela faisait
partie de l'énergie de la Terre, d'oublier qui vous étiez. En vous déconnectant de l'Esprit, quand vous avez oublié qui
vous étiez vraiment, vous avez commencé à douter. Vous avez commencé à compter sur votre cerveau et votre ego.
Votre ego a créé une nouvelle définition de ce que vous étiez pour remplacer le vide laissé par l'Esprit. Tout au long
du chemin vous avez perdu confiance. Une fois de plus, c'est une conséquence de la séparation que nous n'avions
pas prévue.

Maintenant, l'idée de vous placer dans l'espace du "permettre" déclenche immédiatement en vous un sentiment de
méfiance, de doute. Et cela car vous avez déjà essayé, par tous les moyens imaginables, de permettre. Vous avez
essayé de permettre à la bonté, la guérison, la lumière, l'abondance de faire partie de votre vie, et vous êtes
retombés sur votre derrière, pour ainsi dire ! Mais, mes amis, tout ça c'était du temps de l'ancienne énergie qui
empêchait la vraie permission de s'installer.

Vous commencez à évoluer dans la nouvelle énergie où permettre vient de votre divinité, de la confiance que vous
avez en votre divinité, en la graine du Christ en vous. Apprenez à faire confiance, à vous souvenir de qui vous êtes,
à croire en vous-mêmes et en l'Esprit et la permission viendra automatiquement. Vous ne pouvez forcer la
permission. Permettre s'accompagne du lâcher prise vis-à-vis de toutes choses. Quand vous lâcherez prise, que
vous traverserez le gouffre, comme nous l'avons dit, alors s'ouvrira le potentiel de tout ce que vous êtes. Et, nous
l'avons dit, le nouvel homme divin dans lequel vous vous transformez ne ressemble en rien à ce que votre mental
aurait pu imaginer hier ou peut-être même aujourd'hui. Votre défi est d'arriver à contacter une foi profonde en vous et
en l'Esprit. Mais en quoi d'autre pourriez-vous mettre votre confiance ?

Lorsque vous contacterez ce nouveau point de confiance, vous déclencherez naturellement la permission, le lâcher
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prise. Ensuite, vous serez comme une rivière qui coule sans barrage, sans aucune contrainte. Votre mental a été
l'outil qui essayait d'entraver, de restreindre ou de diriger le courant. Il est temps de simplement permettre et faire
confiance. Permettez à l'amour et au processus naturel de l'Esprit de vous guider. Voilà le plus grand défi de votre "
entrée " dans la nouvelle énergie. Vous avez tout à fait raison, ma chère, de dire que le mental essaie de bloquer le
mécanisme de permettre, mais cela ne vient pas de là. Continuez à vous concentrer sur le fait de permettre.
Continuez à travailler, seuls et en groupe, et la " permission " viendra.

QUESTION : Ma question concerne le voile. J'aimerais des éclaircissements sur l'existence du voile, car selon moi
son utilité n'est plus de mise. Ma question est : " pourquoi existe-t-il encore ? ". Est-ce simplement une partie d'un
contrat dont nous faisons tous partie ou de quelque chose que nous avons décidé avant de venir sur terre en tant
qu'humains ? Ou est-ce que quelque chose doit arriver avant qu'il ne puisse disparaître partiellement ou
complètement ? Qu'en est-il exactement ?

TOBIAS : Voici une excellente question. Le voile est créé par la conscience collective. Même si vous êtes conscients
de la présence du voile ou exprimez l'intention de le dissoudre autour de vous, ce dernier garde une structure
électromagnétique très forte créée par la conscience collective. Vous, en tant qu'individus, ne pouvez dissoudre
votre propre voile, mais ensemble vous pouvez exprimer l'intention de le réduire, de dissiper le brouillard. Si vous en
exprimez l'intention, dans ce groupe et lorsque vous enseignez dans le monde, le voile se dissipera. L'intensité de
votre niveau vibratoire de ce moment peut faire en sorte que l'impact du voile soit moins important pour vous que
pour une autre personne qui marche encore dans l'ancienne énergie de la Terre. Vous avez donc un certain contrôle
sur cela. Mais ne vous frustrez pas en essayant de percer le voile. A nouveau, il s'agit d'une sorte d'exercice
intellectuel. Plus vous augmenterez votre vibration et votre compréhension, plus vous autoriserez votre divinité à
germer et s'épanouir, moins vous serez affectés en tant qu'individu, et ce malgré la force du voile due à la
conscience collective. Mais, mes chers, nous vous suggérons de ne pas vous battre avec le voile.

QUESTION : Tout d'abord, je voudrais exprimer mes remerciements à Cauldre (Geoffrey Hoppe, le channeller) pour
son travail. Ma question concerne l'art. Quelle est le rapport entre l'art et l'Esprit ? Est-ce que cela diffère dans la
nouvelle énergie ?

TOBIAS : Nous allons vous raconter une histoire, que nous avons déjà partagée avec certains d'entre vous. Il s'agit
de l'analogie de Dieu avec un grand peintre. Un jour, Dieu choisit de dessiner et de peindre, et il créa une peinture
magnifique, différente de celles qu'Il/Elle avait créée auparavant. C'était une peinture magnifique. Dans son coeur,
Dieu ne voulut pas seulement peindre ce tableau, mais aussi vivre à l'intérieur, pour l'expérimenter de l'intérieur, et
non pour le créer simplement comme un élément extérieur. Aussi Dieu choisit-il d'entrer dans la création, d'entrer
dans le tableau, et de comprendre vraiment la beauté et la profondeur, l'amour de la peinture qu'Il/Elle avait créé.
Dieu entra dans la peinture et oublia qu'Il/Elle était Dieu. Cela donna l'opportunité de vraiment vivre à l'intérieur de la
création.

C'est de vous qu'il s'agit, mes amis. Vous êtes Dieu. Vous avez créé le tableau. Ensuite, avec la profondeur de
l'amour et de la compassion, vous avez choisi de vivre à l'intérieur de ce tableau, en oubliant que vous étiez le
peintre. Depuis, vous vivez vos expériences et vos drames de l'intérieur de la peinture. Mais la nouvelle énergie vous
aidera à vous souvenir que vous êtes le peintre. Voilà donc, mes chers amis, une excellente question et une belle
manière de comprendre la valeur de l'art. Voyez cela d'un autre oeil, comprenez que vous êtes le peintre de Toutes
choses, que vous êtes simplement en train de vivre à l'intérieur de votre création. Quand vous permettrez à
l'expression de se manifester depuis votre être entier, pas seulement votre esprit ou votre coeur, mais de votre point
d'énergie unique, quand vous permettrez à ces expressions de se manifester, alors ce sera ce que vous appelez
l'ascension, ce sera redevenir le peintre.

QUESTION : Y aura-t-il encore des causes et des effets dans la nouvelle énergie ?
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TOBIAS : Voici encore une excellente question. Dans la nouvelle énergie, il n'y aura pas les causes et effets que
vous avez connus par le passé, ce que vous appeliez parfois " le karma ". Vous avez joué dans l'ancienne énergie
avec les énergies de la lumière et de l'ombre pour mieux comprendre l'équilibre. Dans la nouvelle énergie, il n'y a
plus de cause à effet, Il y a l'INTENTION et la CREATION.

QUESTION : J'ai une question par rapport à ce que vous appelez " nouvelle énergie ". Je pense que j'ai toujours été
dedans. Ce qui est nouveau pour moi, c'est d'avoir vraiment pris conscience, il y a quelques années, que je peux
créer ma réalité, et que je n'ai pas besoin, comme vous dites, de compter sur des outils pour guérir. Je faisais du
travail de guérison jusqu'à ce que je prenne conscience que guérir c'est permettre, c'est croire que vous êtes guéris
et alors vous l'êtes. S'agit-il d'une énergie réellement nouvelle ou avons-nous simplement une nouvelle conscience
de ce que nous avons toujours été ?

TOBIAS : Vous et les autres, présents dans ces pièces ou lecteurs de ces pages, avez contribué depuis plusieurs
années - depuis de nombreuses années - à créer les schéma initiaux de la nouvelle énergie. Cependant ce que nous
définissons " nouvelle énergie " est réellement une création très récente. Totalement nouvelle. Elle n'a jamais existé
auparavant. C'est ce qui constituera votre défi et ce sera merveilleux pour vous. Lorsque nous vous parlons dans ces
canalisations, lorsque nous nous réunissons ici avec les humains, que nous nous mêlons à vous, une nouvelle
énergie se crée. Ce n'est pas simplement vous qui venez ici ou nous qui venons à vous. Ensemble, nous créons un
espace sacré et une énergie sacrée. Lors de la scission de conscience, dans ce que nous avons récemment appelé
les deux terres, il s'agissait réellement d'une nouvelle énergie, qui n'avait jamais été créée auparavant. Mais, mes
amis, vous et les autres dans cette pièce qui avez travaillé à mettre en place ces réseaux et structures depuis un
certain temps, tant dans la journée que dans vos rêves, c'est bon que vous ayez fait cela, car cela vous permettra de
trouver personnellement plus d'équilibre dans ce nouvel espace.

QUESTION : Je voudrais en savoir plus sur l'intention et la création. Certains livres disent que nous créons par la
pensée, d'autres comme Gregg Braden, disent que nous créons par le ressenti. Maintenant, vous dites que c'est un
tout, une unité, une unicité, à partir de laquelle nous pouvons créer. Pouvez-vous expliciter cela ?

TOBIAS : C'est un domaine pour lequel nous ne connaissons pas les réponses. Nous savons que la création - la
création complète - ne viendra pas seulement de la pensée. Ce se sont là des caractéristiques de l'ancienne énergie
qui n'agiront pas de la même manière dans la nouvelle énergie. Vos émotions sont un moteur, un carburant. C'est la
combinaison de votre être tout entier qui vous permettra de créer. C'est le défi que nous demandons à tout ce
groupe de commencer à expérimenter, d'essayer différents endroits dans la conscience. Nous savons que cela ne
viendra pas uniquement de votre coeur ou de votre mental. Cela viendra d'une autorisation totale, d'un désir total de
tout votre être. Cela vous demandera un peu de travail pour commencer à trouver cet endroit.

Pour vous donner un exemple, quand notre ami Cauldre a commencé à travailler avec nous, il lui a fallu un certain
temps pour trouver les bonnes vibrations de fréquence qui ouvraient une communication claire. Nous ne savions pas
comment lui expliquer cela précisément. Il a fallu qu'il expérimente et essaie différentes manières. Certes, il est
tombé sur le plancher de nombreuses fois avant de se sentir à l'aise ! Ce sera pareil avec la nouvelle énergie et la
nouvelle création. Vous devrez travailler par essais et erreurs. C'est la raison pour laquelle nous vous avons suggéré
d'utiliser Internet et de communiquer entre vous. Certains commenceront à trouver les nouvelles voies. Voilà
pourquoi ce groupe est important : comparez et partagez vos expériences. Nous ne pouvons vous indiquer
précisément où et comment commencer. Exprimez seulement l'intention de trouver.

QUESTION : J'ai une question sur les rêves. J'ai l'impression que nos rêves, en fait...beaucoup dans cette pièce sont
dans mes rêves, c'est comme si nous avions une sorte de mission ou différentes missions. Pouvez-vous nous
donner quelques informations à ce sujet ?
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TOBIAS : Tous ceux qui sont ici ou qui lisent ceci, sont en mission, comme vous diriez. Chacun interprétera cela
différemment dans ses rêves. Certains auront l'impression qu'ils ont travaillé toute la nuit. D'autres qu'ils sont restés
assis dans une classe durant toute la nuit. En fait, mes chers, tous ici présents dans l'esprit, vous que nous avons
appelé les enfants perdus du Christ, vous savez qu'il est temps d'avancer. Il est temps de remplir votre véritable
contrat sur terre ou dans cette vie. Vous savez que vous allez commencer à créer et travailler avec cette énergie.
Aussi, en particulier durant les trois prochains mois, ressentirez-vous une intensité continue dans vos rêves, une
impression continue de forte tension et de nombreux défis. Mais, à nouveau, c'est la raison pour laquelle nous
appelons ceci la classe de la nouvelle énergie spirituelle, afin que vous puissiez commencer à travailler ensemble
pour la définir. Dans vos rêves en particulier, mes chers, vous essayez de définir certaines énergies qui pourront
ensuite être partagées avec d'autres, particulièrement dans ce groupe. Donc, pour répondre plus personnellement à
votre question, oui, vous avez bien une mission à remplir.

QUESTION : Vous avez dit à un moment que beaucoup traversent une phase de dépression en ce moment.
Qu'entendez-vous par là ? Parlez-vous de dépression ou de la sensation réelle d'être perdus ? Même si je suis tout à
fait consciente de cette nouvelle énergie et la considère comme mon défi, je me sens néanmoins perdue.

TOBIAS : La dépression, c'est le Soi qui se sent abandonné. C'est un sentiment de perte et de tristesse. C'est
difficile à expliquer, mais votre ancienne énergie humaine a une identité en soi, tout comme vos vies passées ont
une identité spécifique. C'est un sentiment d'abandon, d'être mort ou mourant. C'est la raison pour laquelle beaucoup
ici ont ressenti le fantôme de la mort. Comme une sensation que toute cette vieille énergie est poussée à l'extérieur.
Elle veut continuer à vivre, avoir son identité propre, tout en acceptant que ce soit approprié de faire le chemin
d'intégration vers le vrai moi, le moi supérieur. Ces sensations sont fortes et réelles. Certains humains n'ont pas été
capables de les traverser, et ont choisi de retourner à la maison. Ces sensations sont très intenses. Sans compter
que ce sentiment de dépression a pu s'intensifier récemment, lorsque vos guides ont commencé à quitter votre
champ direct, renforçant encore l'impression d'abandon.

Mes amis, ce que vous faites est difficile, car cela touche à l'essentiel de ce que vous êtes. Les émotions sont
réelles. Elles ne peuvent être dépassées simplement par le mental. S'aventurer dans la nouvelle énergie présente
sans doute des risques pour vous. C'est un travail difficile. Nous nous sommes réunis dans cette classe de la
nouvelle énergie spirituelle de la terre. Nous nous sommes joints à vous pour vous aider en ajoutant de l'énergie, en
ajoutant de l'amour au travail que vous faites, car nous savons que c'est difficile. Une chose que vous pourriez
chacun faire, et qui ferait d'ailleurs une grande différence dans votre voyage, serait de ne pas être trop dur avec
vous-même. Vous avez toujours tendance à vous demander si ce que vous faites est bien, et à toujours vouloir vous
dépasser.

Depuis notre espace de Vérité et d'Amour, nous vous disons que vous êtes sur le bon chemin, que vous faites les
bonnes choses. Laissez tomber les jugements et continuez à avancer. Le pire qui puisse vous arriver est que les
gens pensent que vous êtes fous. C'est leur choix de le penser, et vous, vous savez que vous maniez des choses
entièrement nouvelles.

C'est pourquoi cette pièce est remplie, non seulement d'humains, mais également de légions d'archanges, de l'Esprit
et des aspects de vos vies passées. Ils vous regardent aujourd'hui et se demandent comment les événements vont
se dérouler. Ils vous regardent avec amour pour tout ce qu'ils apprennent à travers vous. La connaissance de la
nouvelle énergie nous vient de vous. Personne d'autre n'était arrivé à ce point auparavant

Quand vous vous sentirez déprimé, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, aussi difficile que cela soit,
bénissez cet état. Car c'est naturel. C'est un passage. Retrouvez-vous comme maintenant, avec la famille, en
groupe. Correspondez les uns avec les autres. Guérisseurs et enseignants que vous êtes, aidez-vous les uns les
autres. C'est une énergie à deux sens, et en guérissant et enseignant dans votre famille, vous commencez à utiliser
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vos nouvelles énergies. Rien que cela vous aidera déjà tous beaucoup. Ne soyez pas durs avec vous-mêmes. Que
même le plus fort des guerriers ne soit pas trop dur avec lui-même. Que vous soyez malade ou dépressif, c'est
naturel. Ne prenez pas cela comme le signe que vous n'êtes pas au point. Comprenez que cela fait partie du
processus d'entrée dans la nouvelle énergie

QUESTION : Vous dites que vous apprenez à travers nous. Je me suis souvent demandé comment, de l'autre côté
du voile, Kryeon ou d'autres qui n'ont jamais été humains pouvaient comprendre ce que nous traversions. Vous
n'avez jamais expérimenté la séparation ou la peur. J'aimerais en savoir davantage là-dessus.

TOBIAS : (profondément ému) Moi, Tobias, j'ai eu une forme physique sur Terre il y a très longtemps. Après de
nombreuses vies, j'ai choisi de rester de ce côté. Je n'avais pas votre force. Je n'avais pas la capacité de rester
éloigné de la sagesse de l'Esprit que chacun de vous a ici. Aussi suis-je revenu de ce côté du voile avec
l'engagement et la promesse de vous assister, d'être en service pour chacun de vous depuis cet endroit. Nous
apprenons grâce à vous. Vous êtes les premiers à marcher dans la nouvelle énergie. C'est la raison pour laquelle
nous vous disons : " dites-nous ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce dont vous avez besoin ". C'est vous
qui collectez, rassemblez toutes les informations, les données. Nous, assis ici de notre côté du voile, nous
enregistrons cela, tel quel, nous regardons, et utilisons tout cela dans d'autres lieux de la création, d'autres univers,
pour établir de nouveaux patterns d'énergie. C'est vous qui élaborez. Nous transformons. C'est pourquoi nous
encourageons chacun de vous ici à continuer. Nous savons que vous vous languissez du retour, mais le travail que
vous faites est important. A travers vos yeux, nous voyons le nouveau jour. A travers vos sentiments, nous
ressentons. A travers votre être, nous accédons à une nouvelle compréhension. L'Esprit peut comprendre sa
création comme il n'avait jamais pu le faire auparavant. C'est pourquoi quand vous nous posez des questions,
souvent nous ne pouvons répondre.

QUESTION : L'alignement planétaire se produira vers le 5 mai de cette année - pourriez-vous nous parler de sa
signification pour les trois prochains mois ?

TOBIAS : Ce sera comme l'ouverture d'une porte. Cette porte s'ouvrira sur une nouvelle source d'énergie pour vous
et pour tous les humains. Les effets de l'alignement planétaire pour ce groupe vous permettront de maintenir encore
davantage votre énergie spirituelle, votre Vrai Moi. Un peu comme dans un stage. Une forme d'alignement
électromagnétique se produit et vous donne accès à de nouvelles opportunités. En ce qui concerne la Terre, ne vous
attendez pas à des événements significatifs. Cela se fera dans le calme. Mais au moment de cet événement et peu
après, ceux qui sont alignés ressentiront une prise de puissance. Ils se sentiront centrés sur leur capacité créative.
Ils auront plus d'énergie physique, comme avoir besoin de moins de sommeil. Ils auront la possibilité de guérir plus
rapidement leur corps et leur esprit à ce moment.

QUESTION : J'ai remarqué ces derniers mois que les gens me déchirent le coeur beaucoup plus qu'auparavant ! Je
trouve cela réellement irritant. Je ne me sens pas très concerné par leurs drames et pourtant je me sens davantage
en connexion. C'est très déconcertant.

TOBIAS : C'est votre propre ouverture de conscience qui fait que cela vous affecte ainsi. Mais c'est aussi parce ces
personnes sont généralement encore dans l'ancienne énergie. Ils voient quelque chose de différent en vous, en
chacun de vous, ici présent ou lisant ces lignes. Vous avez tous noté que, depuis quelque temps, les gens sont
davantage attirés par vous. La graine de divinité germe et commence à grandir en vous, et cela les intrigue. Ils ne
comprennent pas de quoi il s'agit. Dans leur humanité, bénissez-les ... dans leur humanité ils voudront posséder ce
que vous avez, cette chose que vous semblez détenir, la lumière qu'ils voient en vous. Ils désirent la posséder, alors
que vous ne pouvez la leur donner. Vous ne pouvez que les stimuler à commencer leur propre cheminement. Cela
arrivera encore et encore, au fur et à mesure que vous évoluerez dans la nouvelle énergie. Certains viendront vers
vous et voudront ce que vous avez. Lorsque vous leur direz que vous ne pouvez le leur donner, ils ...certains auront
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même envie de vous attaquer, de trouver de quoi vous êtes réellement faits. C'est là que votre expérience jouera un
rôle très important. Elle vous aidera à leur enseigner qu'ils ont déjà en eux la divinité qu'ils voient en vous, qu'ils ont
juste besoin de commencer à l'utiliser et à l'activer, voilà en quoi chacun d'entre vous deviendra un enseignant.

QUESTION : Tobias, merci pour vos bénédictions. Puissions-nous apprendre à vous bénir tout autant. Ma question
concerne les communications. Vous dites que de votre côté du voile, vous ne pouvez lire dans nos pensées.
Devons-nous verbaliser à voix haute ? Devons-nous ... pouvons-nous parler sous forme d'intention ? Comment
pouvons-nous communiquer plus clairement pour diminuer le voile ?

TOBIAS : Quand un humain choisit de fermer ses pensées et ses émotions, il nous est très difficile de lire son
énergie, c'est comme une porte fermée. Quand vous nous parlez de façon non verbale, mais que vous nous
adressez vos pensées, c'est comme une porte ouverte. La communication est possible. Quand vous nous parlez à
voix haute, ce n'est pas que nous ayons besoin d'oreilles pour vous entendre, mais votre énergie est beaucoup plus
focalisée et beaucoup plus forte. C'est moins difficile à interpréter pour nous. En travaillant avec votre divinité, avec
la nouvelle énergie, vos communications non verbales deviendront plus puissantes que vos communications
verbales. Mais cela demandera du travail, nous en reparlerons dans nos prochaines discussions. Quand vos
pensées ou vos paroles sont dirigées, nous pouvons les lire. Mais quand un humain se sent honteux, coupable ou
empli de peur et qu'il est caché sous une couverture émotionnelle, il nous est difficile de voir, de comprendre. Nous
pouvons lire les patterns d'énergie très généraux qui l'entourent, mais c'est seulement à travers la permission de
l'humain que nous pouvons "entrer". C'est pourquoi vos meilleurs télépathes ou voyants ne peuvent voir dans les
régions que vous cachez. Vous avez toujours été maîtres de vous-mêmes, tous les humains ici ont toujours été
maîtres d'eux-mêmes. Faire des prédictions ou lire la vie entière de quelqu'un n'est donc pas chose aisée. Certains
signes sont présents dans votre énergie, mais si vos portes sont fermées, nous ne pouvons entrer.

A présent, nous savons que notre ami Cauldre commence à être fatigué. Nous savons que les humains ont du mal à
rester tranquilles sur leur chaise. Nous résumerons en disant qu'aujourd'hui, dans cette réunion, nous avons
commencé la classe, l'apprentissage.Vous apprendrez des nouvelles choses qui iront peut-être à l'encontre de ce
que vous avez toujours fait. Nous sommes là pour vous guider. L'entourage qui accompagne ce groupe d'humains
est grand et continuera à vous soutenir, à vous observer. Vos émissaires seront là lorsque vous aurez besoin d'eux.
Mes amis, nous clôturons ce soir en vous rappelant simplement ceci : ne retournez pas à vos vieilles bibliothèques
pour trouver vos réponses. Toutes les réponses viendront de nouveaux endroits. C'est le but de ce groupe.

Et il en est ainsi.
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