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11 - Questions & Réponses

Et voici, mes chers amis, nous nous retrouvons dans cette énergie (depuis la canalisation faite plus tôt dans la
matinée). En fait, nous ne vous avons pas quittés pendant que vous fêtiez. Nous sommes restés dans cette pièce
pour profiter de votre compagnie, de la compagnie des humains. Nous avons également poursuivi le travail sur vous,
ce que nous continuerons à faire durant toute cette session, et même cette nuit durant votre sommeil.

Durant la canalisation de ce matin (voir canalisation de Tobias du 8 avril 2000), notre ami Cauldre qui canalise ces
messages (Geoffrey Hoppe) ... nous a demandé quand nous allions arrêter de raconter des histoires et en venir aux
informations importantes. (rire). Il faut dire que notre discussion de cette nuit était différente des autres fois. Nous
vous avons parlé sous forme de métaphores. Reprenez ces histoires, relisez-les ou réécoutez-les, car elles
contiennent beaucoup, beaucoup d'informations pertinentes pour votre vie présente et future. Mais comme toujours,
durant tout ce temps, les mots n'étaient rien par rapport à tout le travail d'énergie fait sur chacun, rien par rapport à
l'intention que vous avez exprimée, au chemin que vous avez pris. C'était plutôt le moment d'un ajustement profond,
bien plus propice dans une telle énergie, avec une telle famille. Lorsque votre esprit et vos oreilles sont focalisées
sur une histoire, nous pouvons alors travailler sur vous de manière bien plus profonde.

Au début de la canalisation, souvenez-vous, nous avons sollicité l'autorisation de vous emmener dans une porte.
Avec cette permission, avec l'ouverture de votre coeur, nous avons commencé le vrai travail énergétique. Cette porte
menait aussi à la maison des métaphores dont nous avons parlé. Le vrai travail s'est fait sur d'autres plans. Tout
cela, mes amis, contribue à édifier la maison de l'humain divin que vous êtes, travail qui se prolongera durant un
certain temps. Ce soir, les énergies étaient adéquates pour commencer un travail en profondeur aux niveaux
cellulaire et de la conscience. C'est avec plaisir que nous allons maintenant essayer de répondre à vos questions.
Durant toute cette session et une partie de la nuit, nous continuerons à travailler sur vous à d'autres niveaux..
Commençons par la première question.

QUESTION : Lorsque je me suis mis en chemin, il y a de cela 15-20 ans, j'ai laissé derrière moi un système de
croyances et j'en ai choisi un autre. Ensuite, tous les 2 à 5 ans, je remettais tout en question pour essayer de
comprendre la structure du corps, comment l'univers a été créé, etc. J'ai pris tout cela très à coeur, j'adoptais de
nouvelles croyances pour ensuite réaliser, en descendant le chemin, que tout était faux. Alors, je trouvais autre
chose, que j'adoptais...ainsi de suite pendant toutes ces années. Tout ça pour me retrouver à chaque fois au même
point où je finissais par laisser tomber ce nouveau système. Aujourd'hui, je suis détaché de tout système. Trouver un
autre système me semble un chemin sans issue ... ou juste une façon d'occuper le mental. Ma question est : y a-t-il
un chemin d'unité avec le moi divin, avec Dieu, sans trouver, utiliser ou avoir besoin d'un système mental ?

TOBIAS : J'ai une réponse très simple à votre question très profonde ...et la réponse est ..." oui ". Dans notre
réunion du mois dernier, nous avons parlé du concept de " ne rien faire ". Cela a suscité des réactions, vous trouviez
que c'était quelque chose de difficile. Et pourtant, pour tous ceux qui sont ici ou lisent ceci, il est temps de relâcher
les systèmes. Il est temps de remettre vos vieux livres dans les bibliothèques, car ce n'est pas là que vous trouverez
vos réponses. La maison dont nous avons parlé aujourd'hui, la maison qui est en construction, ne ressemble à
aucune maison jamais créée. Elle est nouvelle, différente, elle vient du plus profond de vous mêmes. Nous avons
expliqué précédemment que la plus grande part de vous-mêmes, le Vrai Moi comme vous l'appelleriez, a été dans
une espèce de cocon, une énergie d'intériorisation. Il est temps pour Lui d'émerger. Il cherche à se réunir à vous qui
portez la conscience humaine. Il se tiendra près de vous et attendra patiemment - votre Vrai Moi - jusqu'à ce que
vous relâchiez, jusqu'à ce que vous laissiez tomber tous vos systèmes. Vous essayez toujours de vous définir et de
définir Dieu au travers de systèmes, au travers de votre intellect. Tous ici, vous savez que telle n'est pas la voie.
Cela ne peut se faire que quand vous arrivez dans un endroit de calme et de paix ... dans un endroit de confiance ...
quand vous en arrivez à ne plus faire de choses humaines et que vous autorisez le spirituel à prendre la relève. Vous
ici qui portez la croyance du Je Suis, qui portez la conscience que vous faites partie de l'Esprit, que vous êtes
enfants de Dieu ... vous qui restez attachés à certaines philosophies ... sachez qu'il est temps de relâcher. En
aucune manière vos consciences humaines actuelles ne peuvent comprendre la joie, l'expansion et l'amour de

Copyright © Cercle Cramoisi Page 2/9

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article15
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article15


11 - Questions & Réponses

l'Esprit. C'est difficile pour vous. Vous avez tous beaucoup étudié. Vous avez tous cru en des doctrines. Beaucoup
d'entre vous ont même créé ces doctrines dans leurs vies passées. Maintenant est venu le temps de la quiétude et
du calme. Ainsi votre Vrai Moi pourra venir à vous, se réunir à vous. Ainsi vous pourrez commencer à comprendre ce
que vous ne pourriez jamais comprendre par vos systèmes, votre mental. Il y a plusieurs mois dans une discussion
ici, nous vous avons avertis que certaines des informations que nous apporterions susciteraient des difficultés, des
controverses, parce que nous vous demanderions de laisser des choses auxquelles vous teniez ardemment.
Aujourd'hui nous vous rappelons qu'il est temps d'abandonner tout cela. Dans votre conscience humaine, nous ne
pouvez imaginer ce que c'est que de faire un avec l'esprit et avec vous-mêmes. Il est temps d'arrêter de modéliser l
'ancienne maison et d'autoriser la nouvelle maison à se construire. Nous vous remercions pour votre question.

QUESTION : Hello, Tobias. Merci pour toutes vos informations. J'aimerais juste que vous recadriez, si c'est possible,
un mot que je suis malade d'entendre. Je veux parler du mot "patience." S.v.p., soyez le plus direct possible.

TOBIAS : Nous allons le recadrer très simplement pour vous. Remplacez le mot "patience" par " confiance ".

QUESTION : Tobias, merci beaucoup pour toute l'aide de cette nuit et pour tout l'entourage. J'ai eu une expérience
aujourd'hui que j'aimerais partager avec vous et pour laquelle je voudrais vous demander conseil. J'ai enseigné le
reïki à la prison fédérale et aujourd'hui un des prisonniers m'a dit qu'ils étaient en train de construire une loge de
sudation. Ils m'ont demandé de prier pour eux car il y a beaucoup d'énergies négatives autour de l'organisation de la
loge et de sa gestion. J'ai accepté de les aider quand je rentrerais à la maison. J'ai donc envoyé de l'énergie, placé
une prière sur mon autel sacré. Cinq minutes plus tard environ, j'ai vu surgir l'image d'un vrai démon stéréotypé, un
visage de diable. J'ai bien vite demandé à l'esprit de l'emballer et l'emporter ailleurs. Comme il s'agit d'une prison, il y
règne beaucoup d'énergies négatives, et certainement quantité d'entités qui n'ont probablement pas les meilleures
intentions. Quel serait, selon vous, le meilleur moyen pour enseigner aux prisonniers à gérer ces entités ?

TOBIAS : Ma chère, dans cette situation vous parlez d'énergies très négatives. Elles proviennent le plus souvent,
comment dire, des prisonniers eux-mêmes, même s'ils attirent également des énergies extérieures. Le symbole de
démon que vous avez vu représente une intention malsaine venant de certaines personnes impliquées dans ce
processus. Ils utilisent cette opportunité dans des buts très égoïstes. Vous avez expérimenté ces énergies sous
forme de démon et, pour tous ceux d'entre vous qui avez déjà vécu ce genre de choses ...vous devez savoir que ces
démons, ces monstres, ces représentations sombres qui viennent à vous de temps en temps ne détiennent en réalité
aucun pouvoir ni aucune énergie. Vous pouvez leur demander de s'en aller. L'humain n'a pas vraiment l'habitude de
demander à l'esprit de partir, mais faites appel à votre propre puissance et demandez à ces énergies négatives de
s'en aller et de ne plus interférer. Ce sont là d'excellentes opportunités d'apprentissage pour chacun d'entre vous. Et,
une fois de plus, nous vous demandons de ne vous en remettre ni aux anges, ni aux guides, ni à aucun concept
général de l'esprit. Commencez plutôt à trouver la force en vous. Voici venu le temps de votre prise de pouvoir. Plus
vous apprendrez à l'utiliser, plus vous serez capables de traverser les plus sombres des situations sombres. Vous
pourrez alors travailler intimement avec l'intention lumineuse des personnes impliquées dans ce projet, tandis que
vous en verrez d'autres le quitter sans qu'ils sachent pourquoi.

QUESTION : Tobias, tous ces changements affectent mon travail, vous savez, travail qui est ma source de revenu. Il
se fait que depuis un mois et demi environ, j'ai des problèmes de mémoires, je parle de problèmes sérieux qui
affectent mon travail au jour le jour ...c'est comme si j'avais perdu une partie de ...ou déplacé une partie de mes
facultés et de mon intuition. Or, quand on est entouré de personnes qui ne sont pas impliquées dans ce genre de
choses...il est difficile de s'ouvrir à eux et leur dire " oh la la, mon Esprit travaille sur moi aujourd'hui, vous savez, je
suis en reconstruction ". Impossible de faire ça. Je trouve difficile de rester équilibré pendant que tout cela se produit.
Pourriez-vous me donner un avis ou une aide à ce propos ?

TOBIAS : En effet, l'ancienne installation électrique de votre vieille maison ne peut plus supporter l'énergie qui s'en

Copyright © Cercle Cramoisi Page 3/9

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article15
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article15


11 - Questions & Réponses

vient. Mais les humains qui travaillent avec vous ne s'en rendent pas compte. Vous êtes beaucoup plus conscient de
ces absences. Vous êtes beaucoup plus conscient que vous n'êtes pas ancré comme vous l'étiez. Il suffit de ne pas
s'inquiéter en ce moment. Inutile de leur expliquer ce qui se passe car la plupart ne comprendraient pas. Il vous suffit
de savoir qu'ils sont moins conscients de la situation que vous. Quand vous emménagerez dans votre nouvelle
maison, ainsi que nous vous en donnions la métaphore ce matin, vous trouverez un type de connexion totalement
différent avec votre mémoire, avec tout ce que vous devez savoir. Donc, mon cher, ayez simplement confiance dans
le fait que c'est normal. Nous comprenons et éprouvons de l'empathie pour ce que vous traversez.

QUESTION : Tobias, merci d'être avec nous et merci pour votre patience, pour l'aide que vous nous apportez pour
trouver la confiance. La question que j'ai n'est pas seulement pour moi, mais probablement pour un grand nombre de
personnes dans le monde. Nous avons traversé - et je me réfère à votre canalisation " les Enfants Perdus du Christ "
nous avons traversé principalement de l'ancienne énergie. Parmi nous, ceux qui étaient évolués spirituellement
arrivaient à coexister de près avec la 3ème dimension. Mais maintenant, avec les changements d'énergie, le fossé
ne fera que s'élargir. Ma question est celle-ci : en évoluant dans la nouvelle énergie, nos relations dans la nouvelle
énergie, dans le nouveau monde, seront-elles similaires à ce que nous avions dans l'ancienne énergie, mais sur un
plus haut niveau ?

TOBIAS : Il y a plusieurs questions dans cette question, cher ami, auxquelles nous allons répondre. Tout est
approprié. Tout d'abord, au sujet de la première question relative à la sensation d'être déconnecté et la question de
savoir si les autres personnes autour de vous s'en rendent compte. Dans vos relations, quand vous passez dans la
nouvelle énergie, que vous intégrez votre divinité, il se peut que vous vous sentiez moins reliés qu'avant. Il se peut
qu'une relation qui vous servait bien dans votre ancienne maison ne vous semble plus appropriée, alors que l'autre
personne se rapproche et se sent davantage liée à vous. Elle voit que quelque chose se passe en vous. Quelque
chose se passe et elle se sent davantage connectée. Elle sent votre lumière et votre paix. Donc, tandis que, de votre
point de vue, cette relation change ou évolue, de son côté, l'autre personne peut ressentir que cette relation est
renforcée et meilleure. Dans la nouvelle énergie, la relation qui comptera, qui aura le plus d'importance, sera la
relation avec vous-même, avec votre Divinité. Vous ne ressentirez pas le besoin d'aller chercher des relations
extérieures, même si elles viendront, naturellement et qu'elles seront belles. Pour rappel, il se peut que ce ne soit
pas avec les entités qui ont fait le passage dans la nouvelle énergie. Dans un but d'équilibre, il se peut que vous
rencontriez quelqu'un qui ne soit pas sur le chemin spirituel, quelqu'un qui est dans l'ancienne énergie. Mais ces
relations peuvent être particulièrement appropriées. La première relation, mes amis, sera avec votre propre partie
divine. De là vous commencerez à comprendre les dynamiques, l'importance et l'énergie d'une relation appropriée.
Pour ceux qui sont dans une relation qui ne leur convient plus, que vous soyez ici ou lisiez ces lignes, ... (et une fois
de plus c'est un concept difficile) ne faites pas de grands changements, ne prenez pas de décision radicale dans les
deux prochains mois. Vous verrez qu'après les changements majeurs d'énergie qui interviendront entre maintenant
et la fin du mois de mai, les choses se mettront en place naturellement. Ensuite vous aurez une connaissance
profonde de ce qu'il y aura lieu de faire avec cette relation. Donc, pour en revenir à notre discussion du mois dernier,
ceci n'est pas le meilleur moment pour faire de grands changements.

QUESTION : Vous avez mentionné que nous dormirions moins dans le futur. Il se fait que je dors plus et que je me
réveille fatigué. Pensez-vous que cela changera bientôt ?

TOBIAS : Les perturbations du sommeil parmi les Travailleurs de la Lumière sont en ce moment un des symptômes
les plus visibles. Cela peut varier d'une personne à l'autre. Certains ont besoin de plus de sommeil tout en étant plus
fatigués, et oui, car nous l'avons mentionné au début de la session de ce soir, vous avez un sommeil atypique en
raison de toutes les activités de construction qui se font la nuit. Tant de choses se passent aux niveaux les plus
profonds du moi, que vous pouvez dormir plus qu'avant et malgré tout vous sentir fatigués. Cela devrait changer
rapidement dans les six semaines. D'autres dorment très peu et se sentent aussi très fatigués. Ils aimeraient pouvoir
dormir davantage, mais, en raison du plan de construction, cela n'est pas approprié en ce moment. Tout cela
aboutira, pour la plupart d'entre vous, mais pas pour tous, à un moindre besoin de sommeil, et à plus d'énergie dans
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vos activités. Mais, après le mois de mai, vous aurez également besoin de prendre quelques périodes de repos en
cours de journée. Vous pourrez vous recharger très rapidement, en 5 ou 10 minutes, mais pour ce faire, vous devrez
vous retirer de vos activités et à l'écart des autres personnes. Ces quelques périodes de repos vous seront
nécessaires en plus de votre sommeil normal. Vos méthodes pour vous recharger et rajeunir votre biologie
changeront quelque peu après cette période.

QUESTION : Merci, Tobias, d'être ici avec nous. Comme nous le savons, il y a différents chemins pour arriver à la
même destination. J'ai croisé un chemin appelé " l'Ecole Spirituelle de l'Ascension." Elle est canalisée par l'Ordre de
Rize. Etes-vous familier avec eux et pourriez-vous m'éclairer un peu sur eux ?

TOBIAS : Ici, nous devons nous en référer à d'autres. (pause) Il y a de nombreux groupes en ce moment qui
travaillent à différents niveaux avec des humains. Le groupe dont vous parlez a une mission avec un groupe
spécifique d'humains, ce n'est pas un très grand groupe. Sa mission est basée sur de vieilles écoles dans lesquelles
les humains ont été impliqués, des vieilles écoles d'Egypte auxquelles vous étiez relié. Vous avez choisi de mettre
en avant certains enseignements de cette époque. Nous cherchons ici dans ce que vous appelleriez les royaumes
archangéliques pour voir s'il y a une connexion directe, et n'en voyons pas. Il s'agit essentiellement de l'énergie des
humains qui étaient ensemble auparavant dans les écoles d'Egypte et qui cherchent maintenant l'ascension au
travers d'un ancien enseignement. Voilà ce que nous savons sur ce groupe.

QUESTION : Tobias, j'ai une question tout à fait personnelle, mais qui je pense pourrait être utile pour tous. Mon
frère a été tué il y deux ans. Le procès du meurtrier aura lieu justement, ce n'est sans doute pas un hasard, la
dernière semaine d'avril et la première semaine de mai. Au cours de ces deux années, tout ce drame a précipité une
énorme polarisation au sein des quelques membres restant de ma famille d'un côté, et moi de l'autre côté, seul. Je
suis en quelque sorte devenu le bouc émissaire de toute la colère, la culpabilité, la honte qu'ils ne peuvent contenir
en ce moment. C'est incroyablement difficile, et en même temps, c'est comme un terrain d'expérimentations
profondes qui me permet de pratiquer l'ancien et le nouvel espace. Je sais qu'il s'agit d'une situation extrême, mais
c'est pour moi un espace où se rencontrent toute la polarisation de leur ancienne énergie, faite de jugement, de
blâme, projection, non responsabilisation d'une part, et moi de l'autre côté essayant d'être dans la nouvelle énergie.
Cet espace est très malsain car les opposés s'y rencontrent, comme dans un miroir. Je veux aimer. J'ai de la
compassion. J'ai la capacité de comprendre le contrat et tout cela. Mais toute tentative de relation disons, dans
l'émotionnel d'une situation instantanée et momentanée de conversation concrète ... se termine de manière
malsaine. Pour moi interagir, c'est comme me demander de compromettre mon intégrité ou la vérité de qui je suis.
C'est presque comme si je devais retourner dans une petite boîte et devenir qui ils sont avant qu'il puissent même
me parler. Si je les confronte à ma vérité, c'est si grand, que cela leur paraît insultant et injuste. Fondamentalement,
mon souhait est de ne pas imposer d'autre peine à ma mère et à mon père. C'est comme si je ne pouvais partager
d'espace avec eux. Ma question est quand nous rencontrons cet absolu - où ces deux espaces se heurtent de
manière concrète - comment faisons-nous avec la latitude de conscience que nous avons pour gérer l'insanité ?

TOBIAS : Votre question est personnelle, en effet, mais elle s'applique à tous ceux qui sont ici et qui lisent ces
lignes. Plus vous évoluerez dans la nouvelle énergie, plus vous accepterez votre divinité, mieux vous aborderez ce
genre de situations. Alors que maintenant vous parlez directement et entrez dans l'espace des humains avec
lesquels vous interagissez, lorsque vous vous déplierez, que vous prendrez votre puissance, vous aurez un autre
type de communications dans lesquelles vous commencerez à travailler avec eux au niveau énergétique, non verbal.
Vous ne vous sentirez pas piégés dans leur chaos, leur chaos d'énergie plus basse. Vous travaillerez avec eux au
niveau de leur Vrai Moi. Alors vous ne serez pas piégés. Vous ne vous sentirez pas anxieux comme vous l'êtes
maintenant. Vous ne ressentirez pas de serrement de poitrine ni de tension dans les muscles. Vous commencerez à
agir sur les situations à un autre niveau. Vous n'infligerez pas votre volonté, pour ainsi dire, mais vous marcherez en
portant une lumière brillante qui changera la nature et la direction de toute la situation. Mes amis, les outils avec
lesquels vous travaillez maintenant en tant qu'humains, vous ont bien servi. Les nouveaux outils de la nouvelle
énergie, la nouvelle maison dans laquelle vous vivez, seront très différents. Ils opéreront sur des niveaux beaucoup
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plus doux, plus subtils et pourtant plus puissants. Dans la situation que vous nous exposez, mon cher, soyez
simplement là. Vous causez vous-mêmes beaucoup de luttes en pensant que vous devez changer ou affecter la
situation. Mais vous ressentez également, comme vous le dites, toute la pression de l'ancienne énergie. Maintenant,
lorsque vous aurez ce genre de situation à gérer, impliquez-y votre divinité, et observez comment les choses
changent radicalement autour de vous. Nous savons que vous auriez préféré une réponse plus spécifique et moins
ésotérique, mais c'est ce que nous voyons.

QUESTION : Tobias, j'appartiens à un autre groupe au Colorado appelé le Mark. Il s'agit d'un channel canalisé par
Jeanette Crowley. C'est un très petit groupe mais il a beaucoup de lumière. Pourriez-vous expliquer la connexion, s'il
y en a une, entre vous et ce groupe ?

TOBIAS : Dans la plupart des cas, il n'y a pas de forte interaction entre les groupes de notre côté. Nous sommes
globalement conscients du travail qui se fait, mais chacun fait un travail très focalisé. Ils se recoupent et utilisent les
mêmes principes énergétiques de base, mais ils s'adressent à des groupes entièrement différents. Celui avec lequel
vous travaillez est en effet un petit groupe dont la mission spécifique, le but est de guider ce groupe d'humains au
travers de changements quelque peu difficiles. Nous voyons et sommes conscients de l'effet positif de ce groupe.
Nous choisissons de ne faire aucun commentaire forts sur les autres groupes, mais vous devez savoir que chacun
sert des objectifs uniques.

QUESTION : (de la même personne) : Pourquoi suis-je attiré et par le cercle cramoisi et par le Mark ?

TOBIAS : Vous avez été impliqué dans les deux groupes d'humains dans le passé et spécifiquement votre énergie
est nécessaire pour équilibrer le groupe Mark. Il est important que vous soyez là pour un type d'unité. Par ailleurs,
vous avez été impliqué dans le Cercle Cramoisi en tant que famille. Vous pourriez dire que le travail avec le groupe
Mark est une extension de votre programme.

QUESTION : Tobias, merci beaucoup d'être ici. Merci de nous ouvrir à la merveilleuse énergie d'amour. Ma question
concerne l'évolution du contrat pour lequel je suis venue. Je suis sûre que d'autres ont eu la même pensée. Une fois
que nous aurons traversé cette période de six semaines, est-ce que certaines des restrictions qui m'ont empêchée
d'avancer dans ce qui résonne réellement pour moi diminueront ? Serai-je capable de relâcher ces anciennes
énergies afin que je puisse clairement sentir le chemin à suivre ?

TOBIAS : En un mot " oui ". Vous serez plutôt surprise par les restrictions qui vous ont retenue, comme vous dites. Il
s'agit réellement d'un amincissement du voile. C'est votre habilité à travailler au travers des différents niveaux du
voile et à vous y adapter. Mais nous voudrions vous avertir, tous ici et ceux qui lisent ceci, que les changements que
vous verrez dans votre vie ne seront pas nécessairement ceux auxquels vous vous attendez aujourd'hui. Ce sera
très différent. Pour continuer avec notre métaphore de cette nuit, de nombreux humains attendent simplement un
grand travail de réfection de leur ancienne maison, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est une maison sans
aucune commune mesure avec ce que vous ayez vu qui se construit. Nous avons mentionné plus tôt que nous
reviendrons le mois prochain pour le chauffage de la maison. Cela pour que vous puissiez vous habituer à la
nouvelle énergie. Ensuite nous reviendrons en juin pour notre état des lieux, pour que vous puissiez vous acclimater
à la première partie de vos nouveaux outils. Le vrai travail commencera alors en août, mais comme nous l'avons dit,
ce ne sera pas nécessairement ce à quoi vous vous attendez. Beaucoup de travail a été accompli. De nombreux
changements prennent place. Vous travaillerez avec une énergie merveilleuse, mais très différente.

QUESTION : Tobias, comme je le comprends, une fois que nous aurons traversé le changement, nous serons
capables de créer un nouveau contrat sans avoir besoin de revenir. Est-ce exact ?
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TOBIAS : En un sens, vous avez déjà créé votre nouveau contrat par votre intention, vos prières ont été entendues.
Vous avez créé une nouvelle direction pour vous-mêmes. Regardez en arrière un instant et voyez globalement, en
perspective les défis majeurs que vous traversez en ce moment précis, vos relations, vos défi de vérité, de confiance
intérieure. Les choses qui vous affectent le plus en ce moment sont justement celles que vous enseignerez aux
autres dans le futur. Tel sera votre contrat. Pourquoi pensez-vous que ce soit si difficile en ce moment ? Parce que
vous travaillez avec les parties les plus défiantes de cette énergie. Vous avez des difficultés relationnelles
maintenant ? Vous enseignerez aux autres un nouveau type de relations. Vous affrontez des questions de vérité ?
Vous enseignerez aux autres les vérités simples et pures de l'Esprit. Observez les problèmes sur lesquels vous
travaillez maintenant. Tels est le contrat pour lequel vous avez signé pour vous-mêmes dans le futur.

QUESTION : Tobias, merci d'être avec nous. J'ai une question personnelle, mais qui pourrait intéresser les autres
également. On m'a demandé de parler de guérison et de travail énergétique à un groupe. Ce groupe particulier est
un groupe de femmes appelées les Nazaréennes, Luthériennes, Chrétiennes, Méthodistes. Ma question est
comment leur parler du travail de l'énergie et de guérison sur elles-mêmes sans les offenser et sans qu'elles me
méprisent. Incidemment, le programme a été dénommé "Dieu guérit et les docteurs prennent les honoraires".

TOBIAS : En effet, ce sera un travail intéressant d'ancienne et nouvelle énergie. Le mieux, mon cher, est de
simplement exprimer votre Vérité. Il y a une drôle de tendance de la part des travailleurs de lumière à se sentir sur la
défensive par rapport à leurs croyances. En étant sur la défensive, ils installent une barrière d'énergie quand ils
travaillent avec les autres. Ils sentent que quelque chose ne va pas tout à fait. Ce que vous avez à dire à ce groupe,
mon cher, résonne en eux, peut-être pas dans leur esprit, mais bien dans leur coeur. Voilà encore un bon exemple
de travail sur un niveau non verbal. Cela fait partie de votre pratique du travail avec votre nouvelle divinité. Il n'y a
pas de mots que vous puissiez exprimer pour vous défendre. Si vous abordez cela avec amour et vérité, elles vous
comprendront. Peut-être que quand vous les aurez quittées elles se demanderont de quoi vous avez parlé, mais
elles comprendront avec leur coeur. Car tous ici vous êtes d'excellents exemples de la nouvelle énergie, en étant
simplement là dans votre vérité. Pas tellement dans le mental, mais utilisez votre chakra unique, tout votre " être ".
Vous verrez que les situations seront très différentes de ce que vous aurez expérimenté dans le passé. Beaucoup ici
ont été sur le chemin pendant de très nombreuses vies. Vous avez recherché la Vérité. Vous avez rejeté les religions
organisées. Et beaucoup parmi vous ont même organisé les religions organisées. (éclats de rires). Vous avez été
habitués à être rejetés par les autres. Vous avez été considérés comme quelque peu excentriques par votre famille
et vos amis. Mais au coeur de tout cela résidait votre intention de Vérité, votre intention de Divinité. Maintenant vous
en êtes là. La Terre et la conscience de masse sont au point où cela est approprié. Soyez simplement dans votre
Vérité, et vous verrez les autres changer autour de vous.

QUESTION : j'ai été récemment amenée à poursuivre une vie passée précise sur laquelle j'ai dû rassembler des
informations. C'est fascinant. Je me demande si cela me concerne particulièrement ou si chacun traversera ce
processus ?

TOBIAS : Il peut arriver que plonger dans ses vies passées soit une part importante d'un processus individuel. Dans
la plupart des cas, nous disons qu'il est temps de laisser les vieux livres dans les bibliothèques. Dans notre réunion
du mois dernier, nous avons traversé un processus de relâchement des énergies résiduelles des vies passées qui
existaient encore, mais qui étaient piégées sur Terre. Nous avons travaillé ensemble pour sortir les morts de leurs
tombes et les ramener à la vie au jour du jugement, pour ainsi dire. Pour la plupart d'entre vous, il n'est donc pas
approprié de retourner dans vos vies passées. Cependant, si des blocages spécifiques vous empêchent d'avancer,
alors vous serez guidés spécifiquement dans ces vies passées. Si vous êtes guidée là, ma chère, alors continuez ce
travail

QUESTION : Vous ne devez pas répondre à cette question si vous ne le voulez pas, bien sûr. Cela pourrait être hors
sujet. Mais j'ai toujours été curieuse de savoir qui avait construit les pyramides d'Egypte.
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TOBIAS : Ce serait, hum, les... Egyptiens. (terrible éclat de rire) Ils avaient une technologie intéressante qui n'a pas
été découverte. A cette époque ils utilisaient l'énergie " magnifiée ". Leurs prêtres étaient de vrais experts dans ce
que vous appelleriez le contrôle de l'esprit. Ils réunissaient de grands groupes de personnes et concentraient leurs
pensées sur un domaine spécifique. Ces pensées étaient transmises du groupe d'humains au travers d'un réseau de
cristaux à un autre groupe d'humains qui pouvaient alors littéralement soulever les rochers. Ils avaient en eux une
très très grande force. Comme nous l'avons dit, il s'agissait d'une énergie " magnifiée " qui passait d'un groupe
d'humains à un autre groupe d'humains. Ce type de travail d'énergie est toujours disponible. Il faudra beaucoup
d'études pour le remettre au jour. Mais, comme nous le disons, ce sont tous des outils de l'ancienne énergie. Dans
votre nouvelle énergie , créer sera très différent et certainement beaucoup plus facile que jamais auparavant. Pour
répondre à votre question, ce sont les humains de l'époque qui vivaient dans ce pays qui ont construit les pyramides
grâce à la sagesse et la science des prêtres de cette époque.

QUESTION : J'ai remarqué en trouvant mon centre en octobre dernier qu'il y a comme un déplacement de ce centre
intérieurement. Est-ce que cela s'est stabilisé ou puis-je m'attendre à d'autres changements ? Y a-t-il d'autres
personnes qui notent un changement similaire ?

TOBIAS : Voilà une excellente question. Il continuera à y avoir de nombreux changements. Comme nous l'avons dit,
l'endroit où vous aviez l'habitude d'aller chercher vos réponses, où vous aviez l'habitude d'aller chercher qui vous
êtes, changera et continuera de changer. Vous sentirez quand vous reviendrez à l'ancien endroit, à l'ancienne
conscience, que cela vous frustre. Vous sentirez que vous avez grimpé un mur. Cela continuera à bouger et à
changer. Vous travaillerez spécifiquement avec ce groupe et ceux auxquels vous serez connectés par votre Internet.
Nous travaillerons avec vous spécifiquement au début du mois d'août sur la manière de retrouver ce que vous
appelez votre centre.

QUESTION : Tobias, merci de nous aider en répondant à nos questions. Je travaille avec un guide spirituel du nom
de Plumes Blanches. Un cadeau de médecine de lumière m'a été donné. Je voudrais savoir comment prendre soin
de mon corps pour recevoir ce cadeau et comment utiliser ce cadeau.

TOBIAS : Plumes Blanches vous demande de lui poser la question à lui directement.

QUESTION : (de la même personne) : j'ai essayé et il semble qu'il y ait un blocage qui ne me permet pas de
travailler avec Plumes Blanches.

TOBIAS : Nous parlons très sérieusement, mon cher. Ceci fait partie de votre défi de vous ouvrir pour recevoir cette
information. Ce guide (Plumes Blanches) est quelqu'un que vous avez vraiment bien connu. Il voudrait que vous
alliez voir en vous-même. C'est là que vous trouverez la connexion que vous cherchez. Une partie de la leçon ici ... il
nous dit qu'il y a une blague derrière tout ceci, ... est que vous travailliez directement avec lui. Nous ne révélerons
pas ici les leçons ou l'humour derrière ceci, mais nous vous demandons de nous en reparler au cours des
prochaines réunions. Nous disons cela très sérieusement, c'était une excellente question. Plumes Blanches a
essayé de travailler avec vous et il était nécessaire que vous entendiez ceci directement. Il est bon aussi pour
chacun d'entre vous de commencer à travailler de l'intérieur. Quand vous vous adresserez à vos guides, vous
réaliserez qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont pas à la maison. On vous demande, on vous met au défi maintenant de
regarder continuellement à l'intérieur. Il y a une raison pour laquelle c'est parfois douloureux et difficile et pour
laquelle vous vous sentez frustrés. Dans le passé, vous vous en êtes remis à vos guides et leur avez posé des
questions, mais ils ont maintenant quitté l'ancienne maison. Ils vous ont laissés pour que vous puissiez trouver vos
réponses à l'intérieur. Vous serez constamment défiés de trouver vos réponses à l'intérieur jusqu'à ce que vous
trouviez ce centre pour commencer à travailler avec le nouveau. C'est un des plus grands défis pour tous ceux qui
sont ici.
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QUESTION : Tobias, je voudrais vous demandez ce que vous pensez de la méthode de guérison des Melchizedech.

TOBIAS : Nous tenons en grand honneur le travail des Melchizedech, grand honneur, car cela a aidé beaucoup,
beaucoup de familles à arriver à ce point. Nous avons dit que tous les anciens systèmes ont apporté beaucoup de
bien. Ils vous ont amenés à cet endroit. Mais mes amis, c'est vous qui écrirez les nouveaux livres. Nous vous
demandons maintenant de gentiment laisser tomber les anciens livres, avec amour. Ils vous ont amenés ici. Ils vous
ont bien guidés. Vous verrez que si vous continuez d'essayer de les utiliser, vous vous sentirez frustrés. Vous serez
en colère contre l'Esprit. Vous trouverez que cette énergie est plate et inappropriée. Il est temps d'avancer. Il est
temps d'avancer dans la nouvelle énergie. Il y a un endroit pour chacun de vous où les réponses viendront de vous.
Vous n'aurez pas besoin de regarder dans d'ancien systèmes. Vous n'aurez pas besoin de prendre des vitamines ou
d'avoir une diète spécifique. Nul besoin d'étudier des livres précis, ni de passer par des initiations. Vous êtes appelés
par votre vrai moi, par l'ange doré qui est en vous pour regarder une chose maintenant, pour regarder en vous. Un
grand Maître a dit que tout est en vous, que l 'Esprit de Dieu, le Père, la Mère, sont à l'intérieur. Ils sont en chacun de
vous. Il est temps de faire sortir cela maintenant. Nous ne vous demandons pas de rejeter les livres ni les systèmes
qui vous ont amenés ici. Nous vous demandons simplement de les remettre sur l'étagère, de commencer à marcher
dans la nouvelle énergie, et alors avec ce que vous apprenez, comme nous l'avons dit, vous serez ceux qui écrirez
les nouveaux livres.

Chers amis, nous savons que vous traversez de nombreux défis en ce moment. Comme notre ami Cauldre s'en
plaignait dernièrement ...ils disait qu'il se sentait complètement détourné de tous les anciens chemins d'énergie,
comme si tout ce qu'il pensait être était arraché de ses os, était déchiré. Nous comprenons que beaucoup d'entre
vous ici se sentent un peu dans le même état. C'est, dans un sens, exactement ce qui est en train de se passer.
Tous ces schémas énergétiques qui ne sont plus appropriés se déchirent si vous ne les laissez pas partir. Même si
vous exprimez l'intention de les relâcher, ils restent parfois collés, ils veulent s'accrocher. Il est donc tout à fait
normal que la nouvelle énergie provoque leur déchirement. Cela n'arrivera pas qu'à vous personnellement, c'est
également ce qui se passe au niveau de la conscience globale. A nouveau, comme nous l'avons dit dans notre
discussion de fin décembre, surveillez votre actualité, voyez ce qui se passe, observez les grands mouvements de
hauts et bas. Observez les chamboulements. C'est ce qui se passe tout autour de vous.

Vous êtes parmi les premiers à traversez cela à un niveau aussi profond. Voici la classe de la nouvelle énergie
spirituelle. C'est ici que nous parlerons et apprendrons la nouvelle énergie. Dans plusieurs mois, nous
commencerons à travailler spécifiquement avec cette nouvelle énergie. Cela fait maintenant quelques mois que nous
vous annonçons des changements. Bientôt, d'ici quelques mois nous commencerons à travailler avec ces nouveaux
outils. Nous vous demandons d'être patients avec le processus, et simplement de faire confiance dans qui vous êtes.

Et il en est ainsi.
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