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Leçon 1 - Questions & Réponses 

TOBIAS : Et c'est ainsi, chers amis, que parfois nous estimons que vous chantez pour nous. (se référant à la
musique jouée avant la session) Nous aimons ceci. Nous aimons quand nous nous réunissons avec vous comme
cela.

Maintenant, avant que nous ne commencions par les questions du jour, nous voudrions vous dire que vous êtes des
explorateurs spirituels. Vous êtes ceux qui entrez dans des royaumes et des territoires inexplorés. C'est difficile.
C'était difficile pour les explorateurs de votre nouveau monde quand ils ont laissé des continents lointains et qu'ils ont
voyagé pour trouver de nouveaux pays. Ceci n'avait jamais été fait auparavant. Leurs voyages étaient difficiles et
contestés, mais toutefois si utiles. Ils ont ouvert les sentiers aux autres qui suivraient. Ils ont fait le graphique des
nouveaux territoires. Ils ont dessiné les nouvelles cartes. Ils ont enregistré ce qu'ils ont vu. Ils ont parlé à d'autres des
choses à éviter, des choses auxquelles il fallait faire attention.

Vous êtes les explorateurs des nouveaux royaumes spirituels. Vous êtes en avance sur les autres. C'est pourquoi
c'est difficile. C'est pourquoi c'est stimulant. C'est pourquoi nous vous avons pris sur votre lit de mort aujourd'hui,
pour vous montrer à quoi ressemblait ce qui était derrière vous et pour que vous disiez : "J'étais celui qui est venu et
a exploré. J'étais le premier à traverser. J'ai passé à travers les difficultés, mais ma récompense est la connaissance
que j'ai apporté au Tout. J'ai contribué à l'amour de l'Esprit. Ma récompense est de savoir que j'ai facilité la voie pour
les autres".

Chers amis, l'ascension... c'est une chose merveilleuse. Vous pouvez maintenant vous déplacer vie après vie, en
restant dans le même corps et, en même temps, vous pouvez commencer à intégrer cette divinité qui a attendu pour
entrer. C'est une chose merveilleuse. Comme l'ajustement final des réseaux est fait sur la Terre, vous verrez une
énergie d'un type nouveau et différent.

Ne regardez pas le passé pour trouver les façons de manier les choses. Et nous vous le dirons plusieurs fois
aujourd'hui dans ces questions qui sont sur le point d'être posées, car nous voyons ce qu'elles sont. Nous dirons :
"Ne regardez pas le passé". Il y aura de nouvelles façons de faire. Quelles sont-elles, nous ne sommes pas tellement
sûrs, vous les découvrirez. Mais maintenant, il y a un nouvel élément de votre semence divine qui entre en jeu dans
votre réalité. Il ne sera pas gardé loin dans les réseaux. Il ne sera pas caché dans le Vrai Moi. Vous serez capables
de l'apporter dans cet endroit qui réside en vous, dans votre corps physique.

Et avec cela nous savons que Cauldre nous dit que nous devons accélérer. Nous serions donc heureux de répondre
à vos questions.

QUESTION : Tobias, vous faites des ravages à ma vie amoureuse et à mes rapports potentiels. (Le rire de
l'auditoire) Vous me remplissez d'énergie d'amour et de vos enseignements, mais c'est souvent perçu comme étant
à distance ou étrange ou ménopausal par le sexe opposé. C'est si difficile. Je sais que ça ne m'appartient plus
désormais, mais je veux que ce le soit ; ainsi je peux trouver un partenaire qui partage toute cette joie. Vous ne me la
rendez pas facile. Aidez-moi s'il vous plaît.

TOBIAS : Nous pouvons seulement avoir de la compassion pour vous. Nous savons que c'est un voyage difficile.
Mais nous vous rappelons... quand vous commencez à ne pas vous regarder comme une victime dans tout cela, et
que vous comprenez que vous vous déplacez à un nouveau niveau, il y aura de nouveaux rapports et de nouvelles
joies qui y sont associés. Du nouveau ; c'est tout à fait nouveau. Ne regardez pas le passé pour les réponses.

QUESTION : Dans le monde scientifique, la méthode scientifique fournit quelques conseils pour évaluer la qualité
des remèdes pour la santé. Dans le monde de la médecine complémentaire, je peux constater que l'on n'utilise
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aucun critère cohérent autre que l'intuition. Si vous êtes un guérisseur qui essaie d'aider les autres, quels critères
suggérez-vous ?

TOBIAS : Il y a des critères intuitifs pour cela. Encore une fois, nous vous dirons que vous vous aventurez dans de
nouveaux territoires et les critères n'ont pas encore été développés. C'est ce que nous avons mentionné plus tôt.
Nous comptons sur vous pour développer les documents qui conviennent spécifiquement à ceux-ci. Nous suggérons
vraiment que vous utilisiez votre intuition, mais aussi combinée avec celle du patient. Ensemble, il y aura un savoir
intérieur des choses pour travailler le plus convenablement. Comme vous apprenez de plus en plus et comme vous
commencez à comprendre de plus en plus ces éléments et ces traitements avec lesquels vous travaillez, oui, en
effet, prenez note de ce que vous avez appris. Alors vous découvrirez les méthodes les plus efficaces et effectives.

Nous vous donnons un avertissement ici : il y a une tendance pour beaucoup d'entre vous à vous incliner devant vos
voies scientifiques plutôt strictes. Vous estimez que c'est trop lent. Vous estimez qu'elles sont trop délibérées et que
pour qu'un saut quantique ait lieu dans le développement des choses, vous devez regarder dans d'autres secteurs,
dans d'autres directions. Elles ont toujours beaucoup de valeur, une valeur merveilleuse, dans les protocoles
scientifiques qui ont été fondés. Mais nous soulignons qu'ils ne contribuent pas maintenant au nouveau type de
recherche que vous faites. Ce que vous apprenez dans votre travail de guérison, de la guérison et des traitements
qui vous aident à créer, un moment viendra où il sera plus approprié d'intégrer ceux-ci à travers les protocoles
scientifiques typiques que vous utilisez. Mais faites appel à votre intuition et ne retournez pas en arrière pour les
réponses. Les réponses que vous cherchez existent dans un endroit nouveau, un nouveau potentiel qui n'est pas
dans le passé.

QUESTION : Tobias, pourquoi nous demandez-vous une documentation de nos expériences ? J'ai crû longtemps
que, quand nous avons besoin des mémoires et de l'information, ce sera là dans le rappel total. Est-ce que je me
trompe ?

TOBIAS : Nous vous demandons de monter un dossier, parce que ça ne vous concerne pas. Vous le faites
davantage pour les d'autres. Comment pourraient-ils tous profiter de votre mémoire et intelligence ? Pour vous, ce
serait excellent. Pour plusieurs qui ont besoin de comprendre ce que vous avez expérimenté, il sera important de
monter un dossier, de noter, de trouver une façon créative d'illustrer ce que vous expérimentez. Vous rendez-vous
compte qu'il y a une petite poignée de gens qui passent par ce processus dès maintenant ? Comme nous avons dit,
à partir de maintenant, il y a quelque part environ 14 millions de personnes, mais ne vous en tenez pas à ce nombre,
parce qu'il change vraiment vite. Ça change rapidement. S'il y a seulement une petite poignée de gens qui passent
par ce processus, pensez à tous les autres qui y passeront bientôt. Où se tourneront-ils pour de l'aide ? Quelle sera
la meilleure façon de faciliter leur processus ? Voulez-vous les voir retourner aux mêmes églises que vous avez
créées dans la vieille énergie pour obtenir leurs réponses ? Non, cela les étoufferait. Nous ne disons pas que les
églises ne fournissent pas de merveilleux services, mais c'est - comment dire - un pas en dehors de la voie.

Il y a ceux qui auront besoin de livres à lire pour les assurer qu'ils ne sont pas devenus fous. Si vous aviez eu ceux-ci
pour lire, imaginez combien plus facile aurait été votre chemin ! Ils sont ceux qui iront en classe pour comprendre la
différence entre le passage de l'ascension et le passage de la ménopause. (Le rire de l'auditoire) Parce que
beaucoup d'entre vous sont à cet âge où vous êtes accusés de passer la ménopause, vous avez tendance à penser
voilà ce que c'est. Nous allons vous dire ici quelque chose de différent. Oh ! en effet, vous passez par un
changement. En effet, votre chimie, votre corps et votre esprit changent. Mais ce n'est pas la ménopause.

Nous vous demandons d'être ceux qui vont créer les classes, créer les outils, créer les véhicules de communication
dans tous les domaines ; être ceux qui sont prêts à répondre aux appels. S'il y a 14 millions aujourd'hui, l'année
suivante, à ce temps, il pourrait y avoir 144 millions et il ça pourrait continuer à augmenter. Comme nous l'avons dit,
le temps est court pour le saut quantique. Ce n'est pas pour vous. C'est pour la portion de ceux qui viennent après
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vous.

Nous voudrions faire un point pour vous dire que vous ne remplissez ici aucun contrat. Vos contrats sont faits. Ils ont
été faits depuis longtemps. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous ne serez pas punis si vous
n'acceptez pas ce rôle. Nous recrutons ici dans l'amour. Nous vous demandons - si vous le désirez - d'aller de
l'avant. Il y a des difficultés et des défis. Un des potentiels que vous pouvez choisir en ce jour - (et c'est pourquoi
l'énergie de votre potentiel spirituel existe ici ; il n'a jamais été introduit auparavant, mais il entre) - vous pouvez
choisir actuellement de ne pas continuer dans ce processus, parce que c'est difficile. Vous pouvez choisir de mener
une vie calme, ce que vous appelleriez une vie "normale". Nous vous aimerons tout de même. Nous viendrons
toujours dans vos rêves et nous serons près de vous. La vie prendra une allure quelque peu plus facile, un rôle plus
facile. Nous vous aimerons toujours. Mais aussi nous encourageons ceux qui sont prêts à continuer à se déplacer
sur vos énergies, lesquelles vous sont actuellement nécessaires.

QUESTION : Tobias, cela semble très difficile. Il est difficile d'observer le travail de la famille à travers leurs défis de
vie. Comment pouvons-nous faciliter ce processus sans être impliqué avec leurs choix ?

TOBIAS : C'est, comme nous l'avons dit dans le passé, la chose la plus stimulante de tout. Ce sera ce qu'il y a de
plus stimulant pour vous. Comme vous continuez à avancer avec vos accords et votre sagesse faisant partie de
votre nouvelle ascension, ce sera plus difficile. Ce sera plus difficile d'observer les défis que les gens vivent. Mais
nous vous rappelons que vous étiez à la même place il y a un certain temps. Comme vous marchez dans votre
nouveau rôle de service, il y a des fois où votre compassion et votre amour pour l'humanité sont si grands que ça
vous amènerait à vouloir quitter et laisser la Terre.

Dans les trois à cinq ans passés, il y a eu ces gens qui ont accepté d'être les tous premiers à commencer à intégrer
l'énergie du champ divin autour d'eux. Ils ont consenti à être vraiment les tous premiers à essayer de le développer
en eux. Ils ont trouvé cela tout à fait difficile. Ils ont constaté que l'ego humain n'a pas voulu tellement accepter
l'entrée de cette nouvelle divinité. Beaucoup de ceux qui ont consenti à en faire partie - l'introduction de cette divinité
sur une base plus rapide - ne sont pas restés sur Terre. La plus grande raison de leur départ- la difficulté d'avoir
cette nouvelle énergie - était la difficulté de voir la condition humaine autour d'eux.

Beaucoup d'entre vous commence à comprendre ceci. Vous le voyez et sentez quand vous allez dans les magasins
et que vous êtes en public ; vous sentez que vous ne faites pas partie de ce même monde. Ça ne veut pas dire que
vous êtes meilleurs ou plus importants, mais vous ne ressentez pas le besoin de le dire. Quand vos voisins viennent,
il est plus difficile de vous raconter maintenant. Vous les aimez profondément, mais vous ne pouvez pas juste vous
raconter. Dans vos partys... celui qui a dit : "Oh oui, Tobias, je sais à quoi cela ressemble. Je veux crier. Je veux
m'enfuir de là." Vous sentez que ce n'est plus votre monde. Pourquoi il y a cinq ou dix ans, vous pouviez être le
centre d'attention, vous pouviez être tout à fait le plus sociable, mais maintenant ça ne marche plus ? Ce sont tous
des défis.

QUESTION : Tobias, pourriez-vous dire quelques mots sur les symptômes physiques qui sont une partie du
processus de transformation. Est-ce que les palpitations du coeur, les symptômes d'oreille interne, comme spaciness
, le vertige et le sentiment de bourdonnement et la sensation de vibrations à l'arrière le cou et de vagues montant la
colonne vertébrale sont une partie du processus ?

TOBIAS : En effet, nous travaillons toujours avec vous. (Et c'est pourquoi nous vous demandons de consigner ces
choses.) Nous constatons que ces symptômes physiques le plus étroitement associés à ce processus sont ceux qui
affectent la colonne vertébrale. En effet, le déplacement de l'énergie qui déferle à travers le corps ; nous trouvons
particulièrement, qu'il y a des secteurs sensibles dans les régions autour des épaules et du cou. Nous constatons
pour vous, qu'il y plus de types de symptômes de mal de tête et du visage. Nous constatons que les glandes
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pituitaire et pinéale sont probablement les plus à être affectées dans ce processus. Tout ce qui associé au sens de la
désorientation semble avoir un lien direct dans ce processus entier à travers lequel vous passez. Mais nous avons
constaté que, pour la plupart, il n'y a pas d'effet direct sur le coeur. Ceci n'est pas un symptôme commun pour passer
à la nouvelle énergie. Il a tendance à être plus associé à la colonne vertébrale, au cou et la tête aussi avec les
sentiments de pour ne pas avoir les deux pieds sur terre, être dans un l'espace. Nous continuerons à travailler avec
vous, mais de nouveau nous vous demandons, si vous êtes un docteur ou pas, de partager cette information, de
l'intégrer au dossier de documentation pour les autres.

QUESTION : Tobias, je travaille avec des survivants du cancer du sein. Beaucoup d'entre eux s'interrogent sur le
facteur causatif dans leurs vies. Il y a une cause émotionnelle ou énergique commune ? Pouvez-vous vous expliquer
un peu sur le cancer et nos remèdes, particulièrement le régime alimentaire ?

TOBIAS : Ce serait une très, très longue discussion, mais dans un sens, il y a une combinaison des facteurs qui ont
lieu ici. On est sur votre niveau psycho-spirituel. Il y avait - comment dire - des plans que vous aviez vérifiés à un
certain point. La cause qui aurait pu permettre à la maladie de s'installer est que vous laissiez cette planète. De
nouveau, à cause des options que vous choisissez, à cause des nouveaux faits que vous laissez entrer, vous
constatez que l'attaque initiale de cancer a lieu, mais qu'il peut être surmonté. Il peut être surmonté par vos
médications, drogues et traitements, mais vous constatez de plus en plus que vous le surmontez selon ces
programmes et les remèdes homéopathiques qui fournissent un nouvel équilibre.

Aussi il a été découvert que les champs énergiques et vibratoires des gens portent beaucoup de potentiels. Aux
médecins qui travaillent maintenant sur ceci, nous vous disons qu'il se trouve beaucoup de potentiels qui sont portés
ici. C'est à vous d'aider à déterminer quels sont les potentiels et d'agir sur eux. Le fait qu'un potentiel existe ne le
rend pas réel. C'est seulement un potentiel.

Maintenant, nous pourrions continuer à en discuter plus largement, mais c'est ce que vous aurez trouvé dans les
substances naturelles qui donnera les plus grandes chances d'avancement pour les traitements contre les cancers.
Ceux qui y travaillent n'ont pas encore aujourd'hui trouvé les façons appropriées de relâcher les énergies qui sont
dans ces substances. Spécifiquement, oui, celles qui viennent des mers et des océans porteront le plus de potentiel,
mais elles ne sont pas juste limitées à cela. Il y a une croyance ou un sentiment que si vous ingérez simplement la
substance, il y aura l'effet approprié sur le tissu malade dans le corps. Mais il y a encore un autre pas, un processus
de traitement par lequel ces extraits doivent passer avant que leurs vraies capacités de guérison et de balancement
ne soient relâchées dans le corps. Il y a toujours une embrasure fermée qui existe entre les potentiels de ceux-ci et
de leur assimilation dans le corps. Beaucoup, beaucoup de ceci se perd maintenant, car cela passe directement.

Il y a ceux qui travaillent sur ces techniques, mais nous encourageons tous ceux qui sont dans ce domaine de
trouver les voies - comment dire - qui débarrent ces portes ; de trouver les clefs qui ouvriront la vraie capacité de
guérison de ces essences. Celles-ci, pour une période de temps très courte, ont un fort, un fort potentiel pour
remplacer n'importe lequel de vos types de traitements actuels chimiques et électroniques que vous avez pour des
formations cancéreuses, comme ceux qui sont si caustiques pour le corps humain. Ce ne sera pas tellement long,
comme nous le voyons, avant que ce type de remède ne soit trouvé. Cependant, ça prendra quelque temps pour que
vos systèmes (régulateurs) puissent l'accepter.

QUESTION : Cher Tobias, quel pourcentage d'enfants maintenant nés sont des enfants Indigo, ou d'une autre
nature plus évoluée ? Est-ce qu'il y a une façon rapide de les identifier ?

TOBIAS : Quand vous entrez en Terre... vous vous déplacez dans des cycles. Vous avez tendance à vous déplacer
dans des cycles. Le temps est prêt maintenant pour presque tous ceux qui sont nés d'apporter ce que vous
appelleriez les attributs Indigo avec eux. Ce n'est pas un groupe d'élite. Il y a ceux qui passent d'abord et ensuite il y
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a ceux qui passent à travers la masse. La période Indigo est et a représenté un bref moment. Nous avons parlé
auparavant du niveau suivant, la génération suivante qui entre. Ceux-ci seraient - nous avons mis le nom sur ceux-ci
- les enfants "de cristal", car ils ne portent presque aucun des vieux modèles, presque aucun des vieux attributs.
Beaucoup de gens qui entrent sont maintenant des Indigos. Tous portent ces attributs énergétiques. Ils arrêteront de
passer dans les six à sept ans à venir pour permettre encore au groupe suivant "de cristal" de se déplacer à travers
eux.. Les indigos portent une énergie contradictoire en eux. Ils sont venus à la Terre plusieurs, plusieurs fois pour la
plupart. Ils reviennent maintenant avec le comportement d'un nouvel et unique attribut, un attribut de la nouvelle
énergie. Cependant, cela cause un conflit dans leur être. De nouveau, ils auront besoin de livres pour lire. Ils auront
besoin de cours pour attirer leur attention. Leurs parents auront besoin de ces mêmes choses pour les aider à
comprendre.

C'est pourquoi nous vous défierons à plusieurs reprises dans l'année suivante pour commencer à documenter ce
processus. Chacun d'entre vous garde en lui un temple de sagesse. Chacun d'entre vous le possède et ceci pour
être partagé avec d'autres. Ne vous concentrez pas autant sur les Indigos actuellement. Comprenez que le travail
que vous faites, ces outils que vous aidez à réunir, seront utilisés par les gens pour des générations et des
générations à venir.

QUESTION : Tobias, chacun a-t-il, à l'intérieur de lui, un être comme vous, Tobias, qui peut se présenter et avec qui
il peut communiquer ? Comment pouvons-nous faire ressortir cet être ?

TOBIAS : Cauldre (Geoffrey Hoppe) vous dit de ne pas le vouloir autant ! ( Rire de l'auditoire) " C'est une telle
malédiction de temps en temps" dit-il ! Maintenant, nous encourageons chacun d'entre vous à commencer à respirer
votre PROPRE être, votre PROPRE Moi. Il est un Moi qui est vous et offre les éléments divins, offre une nouvelle
paix, offre un nouvel équilibre. Respirez-le en vous.

Maintenant nous disons ceci, même devant Cauldre, mais ce type de canalisation deviendra bientôt démodé. Ce
n'est pas la voie de la nouvelle énergie. Vous ne voulez pas être le canal d'une certaine entité morte ! (Rire de
l'auditoire) Vous voulez introduire votre propre lumière et votre propre radiance. Nous vous avons dit auparavant que
viendra un temps où nous partirons. Nous ne serons plus ici désormais. Nous avons dit cela pour effrayer Cauldre !
(Rire de l'auditoire) Nous serons toujours à vos côtés, mais nous vous encouragerons de plus en plus. Nous
encouragerons Cauldre - nous n'aimons pas cependant le mot " canalisation", - pour être tout ce qu'il est et pour que
vous soyez tout ce que vous êtes.

Nous vous avons dit auparavant et nous vous le dirons de nouveau, nous ne savons pas les réponses à toutes ces
choses. Vous êtes les premiers à passer par ce processus d'intégration divine. Nous sommes ceux qui voyageons
avec vous. Nous sommes ceux qui vous encourageons. Nous vous regardons des vues d'ensemble différentes et
nous pouvons donc vous offrir un conseil le long de votre chemin. Chers amis, vous êtes les premiers.

Imaginez-vous dans le rôle d'un enseignant devant un autre homme. Vous pétillez et illuminez. Vous étincelez de
toutes les couleurs. Ils demanderont à qui vous parlez : "Est-ce que c'est un ange ? Est-ce quelqu'un d'un univers
éloigné ou d'une autre planète ou est-ce que vous canalisez un saint ?" Et vous direz : "Non, le pétillement,
l'illumination et l'amour que vous sentez vient de tout ce que je suis, le pouvoir de mon être, mon Vrai Moi.
Permettez-moi de me présenter."

Quand le changement de réseaux, quand les rajustements finaux seront terminés dans la prochaine année,
beaucoup d'entités qui ont été autour partiront. Et vous savez pourquoi. C'est afin que vous puissiez prendre votre
propre pouvoir. Vous pouvez prendre votre place propre. Ils ne veulent pas que vous les canalisiez. Ils sont ici
simplement dans le service pour vous. Beaucoup d'entre eux partiront. Ils ne seront plus tout à fait si disponibles à
ce moment pour la canalisation.
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Nous aimons vraiment vous parler. Nous trouvons si agréable maintenant que vous vous ouvrez, maintenant que
vous bavardez avec nous, maintenant que vous ne vous sentez pas si embarrassés de la conduite en bas la route,
vous entretenant avec une autre personne dans la voiture à côté de vous. (Rire d'auditoire) Nous accueillons ces
dialogues. Nous accueillons la participation dans les deux sens. Nous vous accueillons quand vous riez avec nous,
quand vous nous permettez de nous rapprocher de vous dans votre vie. Oh, cela nous encourage ! Vous constaterez
que vous pouvez vous ouvrir. Ce sera plus facile et plus doux.

Nous vous dirons une chose. Autant que nous aimons votre amitié - et nous espérons que vous aimez la nôtre - ne
nous demandez pas comment faire les choses. Ne nous demandez pas les réponses. Tenez la discussion avec
nous, comme vous la tiendriez un avec votre collaborateur. Mais, chers amis, quand vous nous demandez, vous
savent ce que nous avons à faire. Nous devons vous le retourner et dire, avec tous les potentiels que vous devez
choisir tout de suite, tous les faits alternatifs : "Qu'est-ce que vous voudriez co-créer, qu'est-ce que vous choisiriez ?"
Nous vous soutiendrons dans ces choix. Nous marcherons à côté de vous, si vous pensez que le choix était juste ou
faux. Nous serons là avec vous pour toujours. Vous n'êtes pas seuls. Le choix est le vôtre.

La prochaine année sera intense. Nous avons beaucoup de travail à faire ensemble. Nous vous défierons à chacune
de nos réunions. Nous vous aimerons aussi. Vous trouverez que, comme le réseau est changé et achevé, il y aura
une nouvelle ressource qui vous est ouverte. Nous travaillerons avec vous pour l'introduire et l'utiliser. Nous vous y
pousserons.

Ce n'est pas un travail facile, chers amis. Mais comme vous avez regardé derrière vous à la fin de votre vie (vous
référant au canal plutôt dans la journée) et vous avez réfléchi sur toutes les choses, vous avez dit : "J'étais là, pour
apprendre à d'autres, pour leur faciliter la tâche. J'étais là à ce qui sera décrit comme le saut quantique d'humanité.
J'étais là à ce moment de la grande lumière qui brillait à travers le monde. J'étais un enseignant. J'étais celui qui a
ouvert les portes aux gens pour passer sur leur chemin de divinité. Plus que tout, j'étais celui qui a ouvert la porte
pour que la Maison puisse s'étendre à cet endroit appelé la Terre."

Et c'est ainsi.
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