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13 - Questions & Réponses

Et voici, chers amis, il ne nous est pas très difficile de revenir ici ! L'énergie de cette pièce reste forte et claire.
Pourtant, Cauldre (Geoffrey Hoppe) s'en fait parfois. Il pense qu'après la pause, cela risque de nous prendre un peu
de temps pour réintégrer. Mais voici bien un exemple qu'en étant dans votre nouvelle maison, il suffit d'exprimer une
intention comme Cauldre l'a fait. Il a alors senti notre présence bien plus rapidement que d'habitude.

Passons à une des parties les plus amusantes et les plus intéressantes, celle des questions et réponses. Ce soir,
nous pouvons voir qu'il y a de très très nombreuses questions dans ce groupe, mais beaucoup d'entre vous les
retiennent aussi. Si vous avez des questions que vous avez choisi de ne pas poser ici, exprimez simplement
l'intention que nous continuions à travailler avec vous cette nuit pendant que vous rêvez. Commençons à présent
avec la première question.

QUESTION : Tobias, ce mot "shaumbra" continue à revenir. Je ne trouve personne qui sache ni ce que cela veut
dire ni comment l'épeler. Pouvez-vous en dire davantage sur "shaumbra" et aussi la manière dont ce mot s'écrit !
(rire de l'assistance)

TOBIAS : Voilà une excellente question, et il nous faudra un moment pour bien vous expliquer tout cela. Ce n'est
pas vraiment un mot humain, mais plutôt une vibration que nous utilisons de ce côté. Nous parlerons à plusieurs
niveaux. Au sens premier, shaumbra signifie famille. Shaumbra signifie cette famille. Comme vous le savez, nous
avons été ensemble à de nombreuses, nombreuses reprises. Nous avons voyagé ensemble, et nous sommes ici de
retour dans ce groupe. Nous sommes de retour avec notre famille élargie de l'autre côté de cette terre. Donc, dans
sa forme simple, shaumbra signifie notre famille.

Dans la vibration de shaumbra se retrouvent deux éléments de base. Le premier élément est la vibration du mot, que
vous prononceriez comme "shau-ohm." "Shau-ohm" c'est un peu ce que l'on entend. De ce côté du voile, "shauohm"
signifie énergie de la Maison, énergie de la famille. La seconde partie du mot, "ba-rah," se réfère à l'expérience et au
voyage, à la mission. Donc l'énergie des deux ensemble donne "shau-ohm-ba-rah", ce qui signifie la famille qui est
en voyage et expérimente ensemble. Maintenant, a l'époque biblique, vous et d'autres - qui viviez à cette époque -
vous vous rassembliez dans des réunions quelque peu secrètes. A certaines époques, un message circulait pour
que la famille se retrouve dans des réunions de ce genre. On utilisait alors était un accessoire vestimentaire comme
code, tel une écharpe ou un châle porté par un homme ou une femme. Il pouvait s'agir d'une couleur distinctive qui
faisait savoir aux autres de la famille que le temps de se réunir était venu. Cette couleur, bien entendu, était cramoisi.
Certains langages de votre Terre ont ainsi des mots semblables à "shaumbra" qui se réfèrent à des accessoires
vestimentaires. Cela vient de cette époque et a été transporté dans de nombreux autres langages. "Shaumbra" n'a
pas d'orthographe particulière de notre côté, car nous n'utilisons pas l'alphabet comme vous. Il s'agit en fait d'une
énergie. Mais on peut l'exprimer de nombreuses façons différentes. La manière dont le Dr. Reynolds a épelé le mot
dans vos canalisations est assez appropriée. Elle est la plus précise pour le niveau vibratoire. On retrouve des
énergie semblables dans votre langue telles que " shambhala " qui fait référence à cet endroit caché dans les
montagnes du Tibet. Ce mot a une vibration un peu similaire et une intention similaire au mot shaumbra. Nous
attendions que cette question sorte, et sommes très heureux d'avoir pu y réponde.

QUESTION : Tobias, j'ai eu un rêve ce mois-ci qui faisait référence aux enfants " indigo ". Il s'agissait d'une porte de
sortie, un passage que j'étais supposée traverser. Cela s'appelait la " porte indigo " Savez-vous de quoi il s'agit ?

TOBIAS : Nous allons vérifier avec les autres, laissez-nous un moment (pause tandis que Tobias et le Crimson
Council appellent d'autres entités à l'aide). Cette porte " indigo " que vous voyez dans vos rêves ne se réfère pas
vraiment à ce que vous appelez les enfants indigo. Cela se réfère à autre chose. Cela concerne des endroits -
dimensionnels ou physiques - que de nombreuses entités ont traversés pour arriver ici. Tous ceux qui sont dans
cette pièce ont expérimenté de nombreuses autres époques dans d'autres endroits " cosmiques " avant de venir sur
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Terre. Vous avez emprunté certains conduits ou portes quand vous êtes venus ici. La porte " indigo " est une porte
qui a aidé à transporter les entités d'un endroit dont nous pourrions difficilement vous parler en ce moment en
canalisation. Il s'agissait de la porte que nous voyons et comprenons ici.

De nouvelles entités viennent sur Terre en ce moment. Ils naissent humains pour la première fois. Ils empruntent la
même porte, le chemin " indigo ". Il y aura donc une nouvelle génération d'enfants, autre que ceux que vous appelez
déjà enfants " indigo ". Ceux que vous appelez enfants " indigo " ont généralement eu de nombreuses incarnations
sur terre. Un nouveau type d'humains est cependant bientôt prêts à naître et ils n'ont jamais eu d'expériences sur
terre. Votre question contient de nombreuses complexités auxquelles il serait difficile de répondre ici dans le court
laps de temps dont nous disposons. Mais nous continuerons à travailler avec vous sur cette compréhension même
après cette journée.

QUESTION : Tobias, pourriez-vous nous dire comment notre relation à la nourriture pourrait évoluer dans la nouvelle
maison ?

TOBIAS : Bien sûr. Parlons tout d'abord de situations individuelles. Allez dans votre nouvelle maison et demandez
ce qui vous convient le mieux. Autorisez la nouvelle énergie à choisir les aliments appropriés pour vous. Très
rapidement, vous commencerez à comprendre ce qui sert le mieux votre corps. Sachez aussi que vous allez
traverser une série de changements et transformations. Vous pourriez être attirés par une nouvelle sorte d'aliments
maintenant, juste pendant quelques mois, avant de passer à autre chose. Soyez donc très ouverts à changer dès
maintenant. Ne vous bloquez pas sur quelque chose de particulier. Certes, les aliments qui contiennent des
essences vivantes, des éléments vivants qui n'ont pas encore été trop transformés, conviendront davantage à votre
corps physique. Cela inclut tous types de légumes et de fruits, tout ce qui pousse dans la terre et n'a pas été trop
transformé. Pour ceux qui mangent de la viande, le fait d'en être encore à ce type de régime implique qu'ils
contiennent des nutriments qui vous sont bénéfiques. Il n'y a pas lieu de dire ici, pour qui que ce soit, qu'une certaine
alimentation est mauvaise pour vous ou pour quiconque. Faites preuve d'ouverture dans ce domaine. En général,
l'alimentation la moins transformée est meilleure pour vous. Vous verrez également que la quantité d'aliments que
vous consommez diminuera un peu, et ensuite vous vous trouverez dans un nouveau cycle où vous commencerez à
ingérer des choses beaucoup, beaucoup plus lourdes que vous ne l'avez fait dans le passé. Et ces cycles
continueront comme cela pendant plusieurs années de votre temps. Le mieux est, une fois de plus, de simplement
demander à votre être ce qui lui convient le mieux. Et à nouveau, vous verrez que ces réponses vous seront
apportées.

QUESTION : J'aimerais savoir quel est le meilleur moyen pour exprimer une intention. Est-ce mieux pendant la
journée, ou le soir avant d'aller dormir ?

TOBIAS : Il n'y a pas de meilleur moment ou de moins bon. Le plus important c'est que cela vienne du coeur.
Maintenant nous allons faire une petite digression pour dire que dans votre nouvelle maison, mes amis, il n'y a plus 7
chakras physiques plus 5 chakras éthériques. Il n'y a plus qu'UN chakra. Il n'y a qu'un centre énergétique là, et il est
unifié. Accéder à ce chakra unifié est plus important que le moment de la journée ou du mois. Penser qu'il y ait un
moment particulier pour faire quelque chose vient de l'intellect. Ca c'était la lutte. Faire venir cela de la pureté de
votre coeur ou d'un endroit d'unité dans la Divinité en vous, voilà qui fera la différence. Ce sera probablement le plus
difficile à comprendre dans votre nouvelle maison. Vous aurez tendance à vouloir connaître les meilleures
techniques, le meilleur jour ou le meilleur mois, le bon moment du cycle astrologique. Mes amis, ces jours sont
révolus. Voilà pourquoi vous êtes ici. Ce qui compte maintenant, c'est ce qui vient de l'intérieur, ce qui vient du coeur
de votre être. Nul besoin de méthode particulière pour exprimer une intention, autre que de le faire honnêtement et
purement à partir du centre de votre être.

QUESTION : Tobias, ma compréhension de la nouvelle maison et de notre évolution dans la nouvelle énergie est
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que quand nous sommes arrivés ici, une partie de nous est venue ici, une partie de notre présence Je suis. Nous
sommes maintenant dans le processus de devenir plus entier dans cela. Je me demandais ce qu'il en serait ainsi
quand les travailleurs de lumière seraient unifiés. Alors vous avez parlé de travailler avec les gens, d'enseigner à
ceux qui en auraient besoin, qui voulaient entrer dans cette énergie. A quoi est-ce que ça ressemblera ?

TOBIAS : La structure et le cadre de votre nouvelle maison ont été conçus spécifiquement pour que vous puissiez
accepter, pour que vous puissiez être tout ce que vous êtes. Comme nous l'avons dit lors de précédents messages,
une grande partie du Vrai Moi, de votre Divinité ne pouvait être contenue dans ce vaisseau avec lequel vous êtes
venus sur Terre. Ca c'était votre ancienne maison. Dans votre nouvelle maison, chers amis, la structure de l'énergie
et le tissage de l'énergie, par manque de meilleur mot, vous permet de mieux accueillir votre Vrai Moi, et ce de mieux
en mieux. Il ne viendra pas à vous en un éclair. Mais il commencera à entrer. Vous commencerez à travailler avec
lui. En devenant le créateur, en activant l'énergie neutre de votre nouvelle maison, cela permet à chaque fois à votre
Moi Divin d'entrer davantage et d'y rester. Voilà pourquoi nous vous encourageons à travailler activement et à mieux
comprendre chaque jour comment être le créateur dans votre nouvelle maison. Il s'agit donc d'un processus qui
prendra un peu de temps. C'est à vous d'y travailler personnellement. Nous n'avons pas de règle générale ni de
réponses à donner à ce groupe. Chacun sera unique et individuel. Comme nous l'avons dit, si vous appelez l'Esprit,
si vous appelez les anges pour vous guider, ils ne savent pas tellement comment gérer cela non plus. Ils seront là,
souriants, et reconnaissant que vous appeliez à l'aide, mais c'est vous qui devez faire le travail. Nous ne savons pas
vraiment non plus comment les autres vont réagir envers vous. Un des véritables objectifs de cette classe de la
nouvelle énergie, est aussi pour nous d'obtenir votre réaction. Nous ferons cela dans le futur, car nous avons besoin
de comprendre, d'autres ont besoin de comprendre ce que vous traversez. Certaines choses doivent arriver, nous le
savons. Nous savons que les gens autour de vous ne comprendront pas pourquoi vous continuez à changer autant.
Ceci parce qu'ils voient leur propre reflet en vous. Nous savons que viendra un temps difficile où vous serez dans
l'unité, où vous aurez fusionné avec le Nouveau Camelot, avec votre nouveau moi - et qu'il vous sera difficile de
regarder l'humanité, de réaliser ses souffrances, comme nous en avons parlé plus tôt (dans la canalisation). Mais
une grande partie de ceci, mes chers, nous l'apprenons avec vous en étant à vos côtés. C'est notre plaisir de vous
dire que nous ne sommes pas des gourous. Ce n'est pas nous qui avons ascensionné. Nous sommes une équipe de
soutien pour chacun d'entre vous ici. Nous apprenons avec vous. Chacun d'entre vous ici est à un passage. Nous
vous remercions pour cette question.

QUESTION : Tobias, j'aimerais avoir un peu d'information sur l'astrologie. Dites-vous que l'astrologie ne fonctionnera
plus dans la nouvelle énergie ? Etes-vous en train de dire que les anciennes cartes sont mathématiquement
incorrectes ? Que nous devons interpréter nous-mêmes plutôt que d'utiliser les anciennes informations ? Que nous
dites-vous au juste ?

TOBIAS : Nous pouvons vous répondre très précisément. Pour un humain qui marche sur l'ancienne terre dans
l'ancienne énergie, les principes astrologiques que vous connaissez fonctionneront très bien. Pour l'humain qui est
entré dans la nouvelle maison, les principes astrologiques ne fonctionneront pas du tout. Vous êtes passés par une
nouvelle naissance et vous n'êtes plus sous l'influence d'aucun signe, ni de planète, ni de personne.

QUESTION : Vous avez parlé des souffrances que nous commenceront à voir (dans la canalisation plus tôt
aujourd'hui). En conjonction avec cela, il existe de nombreuses prophéties sur les tribulations du dernier jour, etc. A
quoi devons-nous nous attendre en ce qui concerne ces prophéties - vous savez, les cataclysmes et tout ces trucs là
- Et notre place dans toute cette transition ? A-t-elle changé ?

TOBIAS : Il y aura des ajustement de la Terre dans les mois et années à venir. Ils s'effectueront d'une manière
aimante et naturelle. Car, nous l'avons dit, Gaïa a contenu beaucoup d'énergie de votre passé, beaucoup d'énergie
de qui vous êtes. Elle est également fatiguée et lourde, et même votre ancienne énergie est fatiguée et lasse. Elle
aussi commence à relâcher ces énergies de vibration de vos vies précédentes. Cela donnera lieu à des ajustements.
Il s'agira d'ajustements dans la grille magnétique qui est dans la terre et qui entoure la terre. On peut donc s'attendre

Copyright © Cercle Cramoisi Page 4/8

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article18
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article18


13 - Questions & Réponses

à des bouleversements, tels quelques changements de climat. De grands vents traverseront de nombreuses,
nombreuses parties de la Terre. Les vents sont appropriés, particulièrement dans cette nouvelle énergie. Quand les
vents viennent sur Terre, une friction se crée quand ils soufflent contre les arbres, contre le sol et les montagnes.
C'est là une des meilleures manières dont dispose Gaïa pour relâcher les tensions et les anciennes énergies. Et
donc vous devriez bénir le vent quand vous le voyez, quand vous le sentez. Il aide de la manière la moins
destructrice à relâcher les anciennes énergies. Nous n'anticipons aucun événement catastrophique sur Terre. Mais il
faut dire également que nous ne sommes pas dans le commerce des prédictions (beaucoup de rire de l'audience).
Maintenant, quand nous nous référons aux souffrances que vous verrez et à l'agonie qu'elles causent, chers amis,
cette souffrance existe déjà en ce moment. Cependant, vous serez dans un nouvel endroit et une nouvelle vibration,
dans un sens debout sur le montagne, assistant à tout cela, sachant que vous venez de là. Kryon parle clairement de
la parabole du puits de goudron. Dans cette parabole, Kryon parle de l'humain qui rentre dans sa puissance
personnelle et quitte le puits de goudron. Il regarde en arrière et sait d'où il vient. Il sait que les autres qui sont dans
le puits à ce moment ne peuvent que se sauver eux-mêmes. L'humain éclairé, l'humain aux vibrations hautes n'a
aucun moyen de retirer un autre humain du goudron. Voilà la souffrance dont nous parlions. Il s'agit d'une souffrance
qui est déjà là, la souffrance que vous avez déjà traversée. Mais vous serez dans une nouvelle place et une nouvelle
vibration, et pour la première fois, vraiment conscient de ce que font les anges lorsqu'ils deviennent humains pour
aider Tout ce qui Est à avancer. Cela suscite un grand chagrin, une grande peine intérieure pour vous de savoir que
les autres anges avec lesquels vous avez marché sont toujours dans leurs souffrances. A ce moment vous pouvez
choisir de rentrer à la Maison. Nous amenons cet exemple précis, ce souci, ce soir. Au cours de ces six derniers
mois, quelques humains ont marché dans cette nouvelle vibration, ont marché dans leur nouvelle maison, et ne
pouvaient gérer le poids de la souffrance. A notre grande surprise, ils ont choisi de rentrer à la Maison au lieu de
continuer. Nous amenons ces messages maintenant aux autres travailleurs de lumière tels que vous. Nous tissons
les couvertures de confort pour vous aider à traverser cette période. Nous avons négligé le fait qu'après avoir
traversé les cycles de vie et en être arrivé à une plus haute vibration, un humain puisse autant souffrir de voir les
autres humains qui marchent encore...et que, ne pouvant le supporter, il choisirait de partir. A nouveau, c'est une
réponse un peu longue, mais nous espérons avoir répondu à votre question.

QUESTION : Je me demande, alors que nous emménageons dans notre nouvelle maison, à quoi ressemblera la
communication. Sera-t-elle verbale ?

TOBIAS : Voilà une très bonne question. A nouveau, nous ne connaissons pas tout au sujet de votre nouvelle
maison. Oui, nous avons une idée précise de sa structure globale, car nous avons participé avec vous à sa
conception et à son architecture. Mais nous n'en connaissons pas les détails. C'est la raison de la présence de ce
groupe ici, nous le répétons. Cependant, nous sommes sûrs que vous aurez des compréhensions à des niveaux que
vous n'imaginez même pas aujourd'hui. Comme nous l'avons dit, vous entendrez des rochers vous parler, et vous
comprendrez ce qu'ils disent. Eux aussi contiennent la vibration de l'Esprit. Vous sentirez plus clairement les
pensées des autres humains, plus clairement que jamais. Vous pourrez voir les déséquilibres chez ceux qui viennent
à vous chercher la guérison. Vous serez capables de sentir les déséquilibres. Tant de choses vous viendront
intuitivement. Tant de choses vous viendront par empathie. Tant de choses vous viendront par le coeur. Voilà
pourquoi nous vous disons d'être attentifs, car tout ce qui vient à vous est approprié. Ce sera plus facile pour vous,
ma chère, d'avoir des communications non verbales avec ceux qui sont " shaumbra " qu'avec ceux qui ne le sont
pas, mais malgré tout, vous commencerez à comprendre les humains bien plus clairement qu'auparavant.

QUESTION : Tobias, y a-t-il des humains qui sont venus il y a des années et qui, ayant prévu ces changements
d'énergie et s'y étant mieux préparés, ne les ont donc pas remarqués ?

TOBIAS : Il faut dire que la conscience de toute l'humanité savait que la terre pourrait soit traverser une période de
destruction, soit ascensionner comme vous dites. Certains ont bénéficié de plus d'études et de préparation, et pour
eux les changements n'ont pas été aussi radicaux. Et vous en particulier, ici présent aujourd'hui (ou qui lisez ces
messages) vous avez travaillé très profondément, et même si vous avez eu l'impression ces dernières années d'être
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bousculés, vous êtes bien mieux préparés à gérer cette énergie que bien d'autres. Par la nature même des lectures
que vous avez faites, des groupes auxquels vous avez participé, par le fait d'être dans ce cercle, vous avez été
mieux préparés à gérer cette énergie que les autres. Certains ici n'ont pas autant subi l'impact des changements qui
ont pris place.

QUESTION : J'ai une autre question concernant le fait de travailler avec cette énergie de la nouvelle maison. On
nous a appris que lorsque nous exprimons une intention, il n'y a pas lieu de penser à la manière dont elle se
manifestera. En d'autres termes, nous devions regarder les signes et les portes qui nous seraient donnés par l'Esprit.
Je me demandais si cela fonctionnait toujours ainsi maintenant ou si nous devons également nous charger de tous
les détails ? (rires de l'audience).

TOBIAS : Quand une intention est exprimée dans votre nouvelle maison, c'est comme si vous actionniez un
interrupteur. Cela déclenche l'étincelle qui allume le feu. Votre intention crée une vibration qui prend l'énergie neutre
de votre maison et active le processus. Nul besoin de vous préoccuper des détails, même s'ils sont intéressants,
c'est réellement vous qui prenez soin de toutes ces choses. Inutile de vous remplir la tête de tout cela. Comprenez,
ma chère, que c'est réellement vous qui prenez soin des détails à tous niveaux. Alors les choses appropriées seront
littéralement livrées à votre porte d'entrée. Vous noterez une augmentation des synchronicités en travaillant avec
l'énergie de votre nouvelle maison. De nombreuses choses attireront votre attention. Quand vous exprimez une
intention et que la personne appropriée ou la chose appropriée vous est apportée, mais que vous ne la remarquez
pas, vous noterez qu'elle vous frappera sur l'épaule pour attirer votre attention. Et cela continuera jusqu'à ce que
vous lui prêtiez attention. Cela afin que vous compreniez que vous exprimez l'intention et que c'est votre vrai moi qui
prend vraiment soin des détails. Nul besoin de vous encombrer le mental avec ces détails.

QUESTION : Je suis aussi intéressée par la guérison par les sons, car quand vous faites du travail de guérison avec
les personnes qui ont une maladie ou un déséquilibre, le son aide apparemment à lever les blocages beaucoup plus
facilement. Et il s'agit également de vibrations hautes.

TOBIAS : Quand vous êtes entré dans votre nouvelle maison (plus tôt dans la soirée), nous avons travaillé avec
vous au début pour sentir votre ton ou niveau de vibration personnel. C'est différent que de travailler en guérison
avec un autre humain en utilisant les vibrations. En vous tenant dans votre maison et en maintenant l'équilibre avec
votre propre ton, vous pourrez voir et comprendre la souffrance ou la maladie d'un autre humain. Vous serez
également capables de comprendre pourquoi ils ont ce déséquilibre. L'orateur qui est intervenu plus tôt ce soir, (Dr.
Sid Wolf) a justement précisé que de nombreux humains transportent une maladie à dessein. Ils y tiennent. Vous
pourrez voir si une personne est vraiment prête à relâcher et à avancer. En tant qu'enseignant, en tant que
guérisseur, en tant que personne empathique qui comprend ce qu'ils traversent, vous serez capables de voir s'ils
sont prêts à relâcher cela. Vous ne le ferez pas pour eux. Vous les aiderez à relâcher leurs propres maladies, leurs
propres malaises. Vous maintiendrez un équilibre dans votre propre vibration, mais à nouveau, souvenez-vous que
ce n'est pas vous qui les guérissez. Vous les aidez à découvrir la divinité en eux, le ton en eux qui leur permet de
guérir.

QUESTION : Tobias, j'ai un enfant indigo et il est vraiment plein d'énergie. Il est très sensible aux énergies qui
arrivent en ce moment et a de la difficulté à dormir. Est-ce que cela continuera pour lui ?

TOBIAS : Les enfants indigo, comme vous les appelez, éprouvent des difficultés en ce moment à gérer leur énergie,
mais ils savaient cela avant de venir. Cela vous concerne plus vous, au niveau de l'âme, qu'ils ne le sont
eux-mêmes. Ils apprennent à travailler avec ces énergies et avec les énergies de l'ancienne terre et de la nouvelle
terre. Cela cause un semblant de déséquilibre. Dans les toutes prochaines années, ces enfants indigo,
particulièrement ceux qui ont reçu ce nom de ADD et autres, commenceront à utiliser l'énergie de leur nouvelle
maison. Ils embarqueront, pour ainsi dire, très rapidement, très rapidement, vraiment. Alors vous verrez que toutes
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ces choses sont appropriées du début à la fin. C'est triste de voir comment les humains s'étiquettent les uns les
autres sans comprendre les caractéristiques énergétiques qu'ils transportent. Il y aura un certain changement dans
la perception de vos enfants indigo d'ici les quelques prochaines années.

QUESTION : Vous avez parlé de honte. En travaillant avec les gens et en essayant de les aider à expérimenter un
plus grand sens de leur moi, je réalise qu'ils éprouvent toujours de la honte. C'est tellement peu nécessaire, car, d'un
certain point de vue, les gens continuent à se cacher d'eux-mêmes à cause de la honte. Cela se manifeste par leur
auto rigueur ou leur jugement, par l'orgueil ou le manque d'estime de soi. Toutes ces choses reviennent
essentiellement à dire qu'ils ne s'aiment pas ... et c'est cela qui est dommage. Je ne sais pas si l'on peut tourner le
bouton de sa nouvelle maison tant que l'on éprouve encore de la honte. J'avais juste pensé que je pourrais vous
demander de parler un peu de cela.

TOBIAS : C'est une excellente question car effectivement cette caractéristique énergétique appelée honte est ce
que vous appelleriez le péché originel. Avant de venir ici sur cette terre, comme vous le savez, chacun de vous était
un ange, un grand créateur. Lorsque le programme énergétique de la terre a été conçu pour permettre au voile ou à
la dualité de se mettre en place, vous n'aviez pas prévu, vous n'aviez pas prévu, et même l'Esprit n'avait pas prévu,
la profondeur et la difficulté de ce que cela représenterait de déconnecter l'esprit conscient de l'Esprit. Alors vous
êtes descendus sur la Terre et, dans un sens, pour parler métaphoriquement, quand vous vous êtes réveillés dans
un corps humain et vous êtes trouvés déconnectés de l'esprit, vous avez été envahi par un grand sentiment de
honte. Un grand sentiment de honte. Vous avez eu l'impression que vous aviez fait quelque chose de mal, que vous
aviez déçu l'esprit. Ce sentiment, le péché originel, est resté en vous depuis. Vos propres églises ont construit des
histoires autour de cela. Cela a été utilisé pour enlever du pouvoir au peuple et on a commencé à raconter aux gens
qu'ils devaient ramper sur les mains et s'agenouiller loin de l'esprit. Cet élément de honte fait partie de l'empreinte
d'énergie originelle de l'âme de votre Terre depuis les premiers jours où vous êtes venus ici. Et ce sera une des plus
difficiles à faire partir. En comprenant que l'Esprit vous aime et vous a toujours aimés, en comprenant que vous êtes
perfection ...en comprenant que vous êtes venus ici pour apporter quelque chose d'important à toute la création -
cela vous aidera à dissoudre la honte. Cela aidera à la dissoudre..

QUESTION : J'ai créé une situation, une sorte de maladie. Je plaisante à propos de cela en disant que cela me
permet de me débarrasser de mes anciens mois, de la manière dont je me comporte dans le monde dans tous ses
aspects. Je n'ai pas encore le pont entre l'ancien moi et la nouvelle maison. Cela me cause de la colère et du chagrin
que les anciennes parties ne soient plus là, sans encore avoir les talents de la nouvelle partie. Je sais qu'il y a des
tas de gens pour qui ce pont n'est pas encore bien ancré. Avez-vous des suggestions ?

TOBIAS : Mon cher, nous vous demandons de vous tenir dans votre nouvelle maison, de vous tenir dans votre
nouvelle maison, et de comprendre qu'elle est vôtre. Dites à votre nouvelle maison et à toute l'énergie qui s'y trouve
que vous choisissez la guérison, que vous avez l'intention d'évoluer, que vous choisissez une biologie en santé, que
vous ne voulez plus de celle qui se détruit, de celle qui crée une chaîne d'événements de molécule à molécule, de
celle qui vous limite. Nous vous demandons de simplement vous tenir dans votre nouvelle maison, d'exprimer cette
intention et de savoir que vous le méritez, vous ainsi que tous les autres qui sont dans cette pièce ce soir (et qui
lisent ceci), vous le méritez. Fini d'attendre la construction de ponts. Fini d'attendre l'ange doré qui descend sur vous.
Le moment c'est maintenant. Vous aurez l'impression de ne pas être prêts tant que vous ne demanderez pas ou
n'exprimerez pas votre intention. Tant que vous ne le faites pas, tout reste à l'état d'énergie neutre. Ce n'est qu'en
l'activant par l'intention, en demandant et en sachant que vous le méritez, que cela marchera. Si vous savez que
vous le méritez, alors chaque cellule, chaque molécule, et chaque brin d'ADN répondra à votre intention. Vous
n'aurez pas à manipuler chaque brin. Vous n'aurez pas à masser chaque cellule. Elles répondront à la vibration.
Elles répondront à votre intention. Vous n'avez besoin de rien faire d'autre qu'exprimer l'intention et savoir que cela
sera ainsi. Rien ne vous sépare, ni vous ni personne dans cette pièce, de Tout ce que vous Etes. La seule chose,
chers amis, qui puisse empêcher votre nouvelle maison et votre vrai moi de créer votre nouvelle réalité, c'est que
vous ne fassiez rien ! (murmure de l'audience) (rire de Tobias). Maintenant cela amène un point à dessein. Nous
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13 - Questions & Réponses

avons demandé à chacun d'être dans un état de ne " rien " faire (dans une canalisation précédente), le temps que
les touches finales soient apportées à votre maison. C'était un état provisoire, quelque part entre l'ancienne et la
nouvelle énergie. C'était un moment de calme, un moment pour réinitialiser les niveaux d'énergie. A présent que
vous emménagez dans votre nouvelle maison ...le moment est venu d'exprimer vos intentions. Le moment est venu
d'agir quand l'intention crée l'expérience ou les événements qui atterrissent devant votre porte. Le moment est venu
de créer, d'exprimer vos intention et ensuite d'agir sur ce qui vous est apporté. Donc, d'une question nous en
répondons à deux à la fois. Maintenant il est temps de commencer à être le créateur. Comme nous l'avons dit
précédemment dans la canalisation, le moment est venu d'exprimer votre intention et d'avancer dans votre nouvelle
maison.

Nous avons tous beaucoup à apprendre dans les jours à venir. A nouveau, nous l'avons dit, nous n'avons pas toutes
les réponses. Nous n'en avons qu'une perspective différente. Nous apprenons tout autant que vous, grâce à vous.
Nous sommes ici pour vous prodiguer nos encouragements, vous soutenir et vous apporter certainement la sagesse
de notre perspective, mais c'est vous qui faites le travail. C'est vous qui traversez ce processus. Donc, continuez à
communiquer avec nous, à nous parler. Continuez à nous faire part de vos réactions. Mais surtout maintenant, chers
amis, continuez à être dans votre nouvelle maison. Prenez-en possession. Soyez le créateur dans votre nouvelle
maison, et agissez quand les choses viennent à vous. Nous nous réjouissons de travailler avec chacun de vous ici
dans les jours qui viennent. Et bien sûr, à nouveau nous apprécions le travail de lumière que vous faites.

Et il en est ainsi.
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