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Leçon 2 - Questions & Réponses

TOBIAS : Et c'est ainsi, chers amis, que nous revenons à nouveau pour un temps de questions et de réponses. Ceci
nous procure une telle joie de vous voir quand vous riez, quand vous vous ouvrez et quand vous vous permettez à
l'expression de l'énergie de votre divinité elle-même de passer par votre visage, par votre coeur, par votre ventre et
votre être entier ! Nous aimons voir ce rire.

Dans l'histoire du Travailleur de la Lumière Rachel (donné pendant la canalisation plus tôt aujourd'hui), il a été dit,
sur notre côté, que juste avec un seul très bon rire d'elle, un rire très bon, épanoui comme elle avait il n'y a pas très
longtemps, il relâche et purifie toute la douleur, la souffrance et le karma d'une vie. Avec juste un rire ! Cela devrait
vous dire quelque chose du pouvoir du rire, de la capacité du sourire, du lâcher-prise et du fait de ne pas être si
concernés.

On a insufflé en vous l'idée d'être des étudiants sérieux pour plusieurs, plusieurs vies particulièrement dans les vies
de service que vous avez eues avec Yeshua, dans et autour de ce temps. Vous avez été des étudiants sérieux,
sérieux avec un grand but. Nous honorons ce but. Nous honorons tout le travail que vous avez fait dans cette vie.

Mais nous vous disons maintenant que le statut d'ascension dans lequel vous êtes, est différent. Il n'y a pas une
grande quantité d'études. Ça ne vous concerne plus désormais. Vous êtes maintenant l'enseignant. Vous êtes celui
qui aide d'autres à relâcher, c'est donc le moment pour vous de relâcher maintenant et de profiter de la vie. Vous
fondez le potentiel de l'avenir sur ce qui a transpiré dans le passé. Vous supposez qu'il y avait une certaine réaction
dans le passé et qui s'appliquera dans l'avenir. Il y a une nouvelle physique spirituelle, une nouvelle énergie de la
Terre. Ce qui est arrivé dans le passé, penser que cela arrivera aussi dans l'avenir ne tient plus désormais. Nous
exagérons à un degré, mais seulement à un degré ici.

Dans le passé, vous pouvez avoir constaté que manger des biscuits aux pépites de chocolat toute la journée n'était
pas très bons pour vous. Parce que c'est arrivé dans le passé, cela ne signifie pas que ça s'appliquera à l'avenir ! Il y
a ceux qui s'en tiennent toujours à la physique et aux accords du passé et qui supposent qu'ils feront partie de la
nouvelle énergie. Ce n'est pas vrai. Il y a ceux qui ne comprennent pas encore qu'une personne ne peut s'enlever ça
de l'esprit. Ils assument une certaine réaction fondée sur ce qu'ils ont observé quand ils étaient dans la vieille énergie
ou traitant avec les gens qui sont toujours dans la vieille énergie.

Ce que vous et eux n'avez pas encore observé c'est la réaction dans la nouvelle énergie. C'est différent. C'est tout à
fait différent. Vous avez seulement mis votre orteil dans l'eau. Vous ne vous êtes pas permis d'aller plus loin. C'est
compréhensible, car vous vous approchez de cette ascension prudemment. Mais vous supposez que parce que
quelque chose est arrivé d'une certaine façon dans la vieille énergie, cela arrivera de cette façon maintenant. Ce
n'est pas vrai. La plupart des choses seront différentes.

La plupart des approches que vous utilisez pour faire de l'argent, la façon dont vous programmez votre abondance,
sera différent de ce que vous avez appris dans le passé. Nous avons appris cette chose au sujet du travail à taux
horaire. Cela n'a aucun sens dans la nouvelle énergie. C'est différent. Il existe, d'une certaine façon, une physique
entièrement nouvelle tournant autour de ce numéro 4, ce dont nous avons parlé si souvent. "Les maths quantiques"
se lient avec le saut quantique par lequel vous passez tous. La convergence de la science, de la technologie, de la
connaissance et de la spiritualité pour se réunir ensemble se fait à une vitesse très rapide. Elle convergera dans les
quelques années à venir de votre temps. Ne pensez pas que ce que vous avez appris dans la vieille énergie
s'appliquera dans la nouvelle. Il y a une nouvelle physique sur Terre.

Nous défions chacun d'entre vous au niveau le plus profond. C'est pourquoi nous avons dû introduire le sujet "de
propriété" dans la leçon d'aujourd'hui. Vous n'avez pas compris comment posséder votre divinité. Vous attendiez
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quelqu'un de l'extérieur pour vous donner le titre et la licence. C'est pourquoi nous avons lancé cette leçon dès le
début. Il y a aussi une nouvelle physique spirituelle, une physique d'énergie qui a lieu. Elle ressemble à un type de
courbe qui peut être dessinée, car nous savons que beaucoup de gens aiment faire ces diagrammes. (Rire de
l'auditoire) Cela va comme suit : comme vous vous déplacez dans la nouvelle énergie, plus vous vous accrochez aux
sentiers de la vieille énergie, plus lentement et plus douloureux sera le processus. Au contraire, plus tôt vous libérez
toutes les façons de faire les choses dans votre vieille énergie et apprenez à jouer, plus vite vous constaterez que ce
processus d'ascension est si doucereux , si beau et si agréable.

Si vous voulez tenir le coup, si vous exigez que quelqu'un vienne à vous et vous dise que vous êtes ascensionnés, si
vous voulez dire qu'un ange doit apparaître, ou que quelque chose de spécifique doit arriver, si vous voulez défier
votre divinité, vous continuerez à la défier. Et elle n'apparaîtra pas. Si vous voulez la posséder, l'accepter, jouer avec
elle et aimer maintenant chaque moment dans la nouvelle énergie, cela sera. Vous serez dans un état de plaisir.
Cela vous appartient. Cela vous appartient de choisir à quel jeu vous voulez jouer. Alors que choisissez-vous
aujourd'hui ? Avec cela, nous prendrons la première question.

QUESTION : Tobias, expliquez-nous s'il vous plaît. La déclaration "Ca ne vous concerne plus désormais" ne signifie
pas que vous ne pouvez pas vous occuper de vous, que prendre soin de soi-même n'est pas égoïste.

TOBIAS : Il y a beaucoup de façons de le regarder. Nous disons prenez soin de vous. Occupez-vous de vous, mais
de nouveau, ce sera d'une nouvelle façon. Ce ne sera pas de la façon que vous avez apprise auparavant.
Occupez-vous de vous d'une façon amusante. Vous avez été si enrégimentés, si disciplinés et sévères. Vous, vous
tous, avez été plus stricts envers vous-mêmes que vos propres parents dont vous vous êtes plaints ! Vous avez été
ainsi avec vous. Occupez-vous de vous d'une façon amoureuse et amusante. Ce soir, rentrez à la maison et jetez
chacune de ces listes de règles que vous avez écrites sur ce que vous devriez savoir, lire, faire, manger, penser et
agir. Jetez-les toutes ! Elles sont toutes dépassées. Occupez-vous d'une façon joyeuse et non punitive.

"Ça ne vous concerne plus désormais" signifie aussi que ce n'est plus votre karma. Ce ne sont pas des leçons. Nous
n'avons pas frappé Cauldre (Geoffrey Hoppe) à la tête (touchant à une histoire dite plus tôt aujourd'hui), pour
essayer d'obtenir son attention. Il s'est simplement accroché les pieds sur une planche. Ce n'était pas de lui. Ça ne
signifie pas qu'il y ait des leçons qui doivent être apprises. Il ne doit pas être tourmenté pendant des jours et des
semaines, demandant ce que l'Esprit essaye de lui dire. La prochaine fois, il utilisera une tronçonneuse ! (Rire de
l'auditoire) Aussi simple que cela. Ce n'est pas de lui. Ce n'est pas de vous. Vous avez libéré. Vous avez passé au
travers. Vous avez fini vos contrats. Les nouvelles pages de votre livre sont vides. Pourquoi voudriez-vous vous
infliger plus de leçons ? Pourquoi voudriez-vous vous donner plus de poids ? Ce n'est pas de vous, à moins que,
bien sûr, vous ne vouliez continuer à vous y accrocher. Et ensuite nous observerons et nous attendrons dans le plus
grand d'honneur et l'amour jusqu'à ce que vous soyez prêts à laisser aller.

QUESTION : Tobias, on me dit que je suis un canal. Je résiste et veux avancer. Comment puis-je le faire ?

TOBIAS : Vous dites que les autres vous disent quoi faire, mais que votre propre être intérieur ne se sent pas
confortable avec cela. Nous ne comprenons pas votre question. C'est une réponse en soi. C'est une réponse en soi.
D'autres peuvent vous dire de faire toutes sortes de choses folles. Écoutez ce qui est à l'intérieur. Quand vous
écoutez ce qui est à l'intérieur... savez-vous ce que vous canalisez ? C'est vous. C'est vous.

Chers amis, la chose la plus puissante que vous donnerez comme guide humain à quelqu'un qui vient à vous
comme étudiant c'est de lui montrer qui vous êtes comme humain. La chose la plus puissante comme guide humain
que vous devez faire est d'être assis en face de l'autre et de lui dire : "Je comprends et j'ai de l'empathie et de la
compassion pour le chemin que tu as parcouru, car je suis passé par là. Mais regardez-moi maintenant. Je mange
des biscuits aux pépites de chocolat et je ne suis pas de poids excessif. (Rire de l'auditoire) Je me lève chaque matin

Copyright © Cercle Cramoisi Page 3/7

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article44
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article44


Leçon 2 - Questions & Réponses

et j'aime entendre les oiseaux chanter. Je fais une promenade, pas parce que j'ai à le faire, mais parce que je le
veux. Je canalise mon moi intérieur parce que c'est le plus grand de tous les êtres. Je permets à ma divinité de me
précéder. Je la possède. Je l'exprime dans le monde autour de moi et je le fais joyeusement. Chaque jour, il y a
l'abondance dans ma vie. Ca me vient de façon que je n'essaye pas de planifier. Je n'essaye pas de dicter et de
contrôler. L'abondance et la joie me viennent simplement parce que je le permets." Quand vous êtes assis devant un
autre, que vous êtes sages et que vous leur dites de bonnes choses, c'est plus puissant, croyez-le ou pas, que vous
vous canalisez vous-même, plutôt qu'un certain vieil homme mort, comme Tobias. (Rire de l'auditoire)

QUESTION : Tobias, comme nous libérons les modèles de nos ancêtres qui sont dans notre ADN, etc., sont-ils
libérés dans nos enfants ? Merci.

TOBIAS : Vous commencez un processus qui permet à un potentiel plus grand d'être libéré dans vos enfants. Vous
ne pouvez pas le faire pour eux. Ils portent toujours un peu de cette origine, mais quelque part, le long de la ligne,
quelqu'un doit commencer le processus de libération du karma héréditaire. Quelqu'un doit l'amorcer et ensuite les
autres commencent à poursuivre. Quelqu'un a dû marcher dans la nouvelle énergie d'abord et le reste suit. C'est la
même chose avec la libération du karma héréditaire. Maintenant que vous l'avez fait, ce sera plus facile pour ceux
qui viennent à votre suite de le faire. Ils ne peuvent pas même être conscients qu'ils le font. Ils ne devraient pas
passer par certaines des difficultés que vous avez eues.

Mais c'est une question excellente et cela nous donne l'occasion de vous dire combien est important le travail que
chacun d'entre vous fait. Ça ne vous appartient plus désormais. Ce que vous faites c'est de commencer un
processus pour les autres. Vous marchez d'abord dans ce statut d'ascension qui fut difficile et qui est encore
mystérieux, et, tout en marchant, vous l'avez commencé. Vous avez commencé une réaction en chaîne de libération
du karma de votre propre être, de votre être ancestral, de votre passé. Ce que vous faites vraiment, chers amis, est
quelque chose qui va même au-delà de cela, quelque chose que nous avons décrit. Il est difficile d'y mettre des
mots, donc, nous vous demandons de simplement sentir l'énergie. Nous - comment dire - nous transférons cette
énergie. Nous la traduisons par les guides qui sont debout à côté de vous afin que vous puissiez sentir l'énergie
derrière ce que nous vous disons. Parce que les mots sont insuffisants, nous demandons aux guides d'aider à le
retransmettre.

Comme nous l'avons dit, il y avait une impasse dans la création, dans cette création, où toutes les choses, dans un
sens, ont été énergétiquement collées. Elles ne pouvaient pas aller plus loin. Elles ne pouvaient pas se déplacer. La
création, comme nous le savons et comme vous le savez, s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée parce qu'il y avait quelque
chose qui a eu besoin d'être résolu. C'est ce qui a créé l'Ordre de l'Arc - les archanges - responsables de projeter
leur énergie dans l'avenir pour trouver une solution à cette impasse d'énergie, pour que toute la deuxième création
puisse progresser. Ce que vous faites, aussi grandiose qu'il peut sembler, est cependant contesté et difficile... ce
travail comme Travailleurs de la Lumière, comme les gens qui doivent aider à résoudre cette impasse, aider les
choses à avancer. (L'accent de Tobias, est fort et lent) ÇA NE VOUS CONCERNE PLUS DÉSORMAIS. Vous
travaillez pour trouver la solution à cette impasse pour que la création puisse avancer. Nous savons que la solution
est déjà ici. Nous en avons parlé énigmatiquement dans certaines des canalisations et des discussions précédentes.
Et nous pouvons vous dire que les choses avancent et vous le verrez dans vos événements cosmiques. Vous verrez
comment vos gens examinent les étoiles et commencent à voir, pas ce qui a déjà été écrit, mais encore un autre
nouveau phénomène. Comprenez que quand ça fait la chronique et c'est rendu publique, ce sera une indication que
cette impasse d'énergie a été résolue et que les choses peuvent avancer. Ainsi, nous dévions quelque peu de la
question, mais cela nous donne l'occasion de vous parler et de vous expliquer le plus grand honneur que nous avons
pour vous. Vous vous voyez comme des gens qui doivent conduire dans le trafic à un travail que vous n'aimez pas
tellement et dépassez les difficultés. Nous vous voyons, de même que les archanges, comme ceux sur qui nous
pouvons compter et à qui nous pouvons faire confiance. Nous vous aimons chèrement et merci pour cette question.

QUESTION : Tobias, vous avez parlé d'antidépresseurs. Je suis curieux si d'autres drogues gênent le déplacement
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dans la nouvelle énergie. Pouvez-vous parler de l'alcool, du haschisch ou hallucinogènes ?

TOBIAS : Nous sommes quelque peu craintifs de parler de cela, car nous savons que Cauldre et celle qui est assise
à sa droite (Linda Benyo) nous réprimanderont ! (Rire de l'auditoire) Mais cela ne nous a pas arrêtés jusqu'ici.

ll y a peu de choses qui ont l'effet de ces drogues dont nous avons parlées. Ceux-ci( les antidépresseurs) sont des
produits chimiques puissants et c'est aussi notre... maintenant Cauldre nous arrête. Il n'aime pas tellement les
prédictions, mais nous ne faisons une prédiction qu'avec ce qui est appris et compris de ces drogues et des
alternatives sur lesquelles on travaille. Il y a seulement quelques personnes de ce groupe et de la famille qui peut
travailler sur... ces drogues. Ces dites drogues seront retirées de vos marchés dans les trois à cinq ans à venir,
parce que l'on découvrira quelles difficultés elles créent. Elles seraient retirées plus tôt, mais il y a ceux qui savent
que vous ne pouviez juste pas le faire sans une solution alternative. Nous voyons que ceux -ci ne sont plus vendus
ou commercialisés. Nous voyons d'autres façons de traiter. Ce n'est pas une prophétie comme telle, mais c'est notre
compréhension et une prédiction d'une certaine façon.

Les autres choses que vous avez mentionnées ici... elles dépendent en premier lieu, de la façon dont vous les
utilisez. L'alcool est une grande voie, une grande voie, de fuir la crainte, vous savez. C'est une grande façon de
devenir plus fort que le monstre de crainte pour une courte période de temps. Vous grandissez plus rapidement qu'il
ne le fait, mais vous savez, comme certains d'entre vous font ici, le jour suivant... oh, il est fou ! (Rire de l'auditoire) Il
revient. Cependant, s'il est pris avec l'intention appropriée, l'approche appropriée, chers amis, ces choses sont
excellentes. cela dépend du pourquoi ces choses passent par vos lèvres en premier lieu. Moi, Tobias était connu
pour aimer prendre un verre ou des... de vin. (Des taquineries) Et je dois dire... que je dois vraiment dire à Cauldre
que cette histoire qui a été écrite à mon sujet n'est pas tout à fait vraie. Il a été écrit que je ne buvais jamais plus d'un
verre de vin pour chaque invité qui était à ma table à dîner. Et je dois dire que Cauldre a étendu la rumeur que j'avais
beaucoup d'invités pour le dîner chaque soir de la semaine. J'ai en effet vraiment aimé le vin. J'ai vraiment constaté
que ça relaxait et je me suis rendu compte que c'était une des bonnes choses de la vie. Chers amis, quand ces
choses passent la barrière de vos lèvres, pensez à la raison qui vous pousse à le faire. Quand vous fumez une
cigarette, par exemple, le faites-vous comme pour ériger un mur ? Le faites-vous pour vous cacher ? Le faites-vous
parce que c'est si installé en vous et que vous avez oublié que vous ne devez plus le faire désormais ? Nous disons
aussi à Cauldre - il n'aime pas tellement que l'on parle de lui. Il fume ces choses... et il a l'intention d'arrêter. Nous
pouvons déjà dire qu'il utilisait de vieilles approches d'énergie. Il serre ses poings et il va se battre avec cela et cela
ne travaillera pas. Nous savons qui gagnera !

Dans la nouvelle énergie, vous avez appris à posséder qui vous êtes, à comprendre comment libérer ces choses et
comprendre comment leur parler. C'est une des plus grandes choses dans la nouvelle énergie, chers amis. Parlez à
ces choses, si ce sont des craintes, si ce sont des cigarettes, si c'est un problème. Parlez-lui. Si vous êtes prêts à
cesser de fumer ces cigarettes, mais ne savez pas comment faire... si vous ne savez pas comment vous battre avec
elles, parlez-leur simplement. Elles sont ici à votre service. Elles provoqueront une force de dépendance tant que
vous voudrez qu'elles le soient, pour ce que vous leur avez demandé de faire. Demandez-leur maintenant de partir
aisément et sans douleur. (Nous demandons vraiment à Cauldre de relâcher les idées préconçues qu'il a. Il est si
inquiet quand nous en parlons.) Il est temps de parler à ces choses et d'écouter pour entendre ce qu'elles ont à dire.
La cigarette peut dire : "Voici une voie que je voudrais prendre. Voici comment je voudrais partir." Parlez à toutes ces
choses : émotions, objets, d'autre moi divin populaire. Vous constaterez que c'est l'outil le plus efficace dans la
nouvelle énergie. Arrêtez de lutter avec votre cerveau pour calculer des choses et commencer à parler à travers
votre être. Il en est de même avec n'importe laquelle de ces autres substances que vous avez mentionnées, avec
quelques exceptions qui viennent de produits chimiques puissants. C'est la façon dont vous les prenez et ce que
vous voulez faire avec eux.

QUESTION : Tobias, quel conseil avez-vous pour ceux d'entre nous dont les mariages tombent en morceaux ?
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TOBIAS : Permettez-leur de tomber. C'est simple. Pourquoi tenez-vous tellement à quelque chose qui ne vous sert
pas ou ne vous associe plus désormais ? Quelle règle dit qu'un mariage doit durer pour toujours ? Dans vos vies
passées, on vous a donné un associé pour vous marier et vous devez rester avec lui pour toujours. Ce n'était pas
beaucoup amusant dans quelques cas. Maintenant, si vous comprenez que votre mariage ne marche pas, laissez-le
aller. Une chose comique arrive quand vous le laissez aller. Il est libre d'être tout ce qu'il est ou rien du tout. Arrêtez
d'en faire quelque chose qui est artificiel, qui ne marche pas. Nous comprenons que c'est d'abord douloureux de
libérer quelque chose. Vous libérez, dans un sens, les modèles du passé, les modèles de la vieille énergie. Et nous
savons que vous aimez cette personne au niveau le plus profond, mais dans la forme la plus profonde d'amour,
laissez-les aller. Laissez-les aller et laissez-vous aller. Vous pouvez être étonnés de voir comment le fait de les
laisser aller loin de vous va vous les rendre vraiment, mais dans la nouvelle énergie et avec un amour propre.

QUESTION : Le port de n'importe quel bijou de métal interdit-il la capacité à canaliser ou à recevoir de l'énergie ?
Affecte-t-il le champ d'énergie ?

TOBIAS : Chers amis, le métal ne vous possède pas. Le métal ne vous influence pas, à moins que vous ne le lui
permettiez. Si vous croyez que le port d'un bracelet de métal ou une chaîne d'un certain type s'interposera, il en sera
ainsi. Il le fera. Quand comprendrez-vous la possession de votre propre divinité et celle de ne pas permettre à ces
choses idiotes d'entrer dans votre voie ? Ces métaux et ces règles et ces autres choses que vous avez... prennent la
même quantité d'énergie et le concentrent sur la force interne qui se trouve en vous. Si vous ne comprenez pas
tellement ou le croyez même, chargez-vous de plein de métaux. Chargez-vous de plein de tout. Peut-être vous
canaliserez mieux. Peut-être que vous aurez des compréhensions plus grandes. C'est comme mettre des obstacles
sur le chemin de votre voyage. Et ensuite vous vous demandez pourquoi vos coudes et vos genoux font mal !

Si vous n'êtes pas si sûrs, demandez aussi à ces choses de métal. Demandez-leur. Elles ont toutes des vibrations
d'énergie. Elles ont toutes des personnalités. Elles ont toutes une conscience, mais quand vous demandez aux
objets extérieurs, si c'est une personne ou un objet ou un animal, exigez toujours que la réponse vienne de la vérité
et de l'amour, parce que parfois ils aiment jouer avec vous. Ils aiment vous berner pour voir comment conscient et
comment Divin vous êtes vraiment. Ainsi, demandez en tant que Dieu pour avoir la réponse en vérité et dans
l'amour. Parlez à ces objets. Si vous n'êtes pas si sûrs des choses, demandez-leur. Demandez-leur. C'est ainsi que
vous commencerez à posséder votre divinité. Quand vous utilisez votre divinité pour parler à un objet ou à une chose
ou à une personne ou à une émotion ou à une crainte, alors vous la possédez, parce que vous l'utilisez et vous jouez
avec elle et vous lui permettez de s'exprimer. Désormais, nous ne voulons plus entendre ces questions au sujet de
quel type de bijou porter ou ne pas faire porter ! Nous vous aimons, mais nous vous demandons de commencer à
utiliser votre propre pouvoir.

QUESTION : Tobias, en 1974 les États-Unis ont envoyé un message codé dans l'espace. Dans un laps de temps de
deux semaines une réponse semble avoir été reçue en forme d'un cercle de récolte ou glyphe en Angleterre.
Pouvez-vous commenter, s'il vous plaît. Qui a répondu ou qu'elle est la réponse ?

TOBIAS : Ces cercles de récolte que vous avez... sont en effet des symboles puissants, des symboles très
puissants. Et je vous dirai ici exactement ce qu'ils sont. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire avec cela.

Les symboles qui sont écrits sur votre terre, dans des secteurs particuliers, sont la reconnaissance des archanges
des royaumes les plus élevés que, le travail que vous faites sur la Terre, dégage l'énergie de l'impasse. Comme
l'impasse est dégagée, il vous retourne des remerciements. Il vous donne un type de message codé. C'est une carte
"de merci" de l'autre côté. Pour apprécier et recevoir les bénéfices de ce qui est écrit sur votre terre, regardez-le
simplement. Vous n'avez même pas besoin d'être là. Vous-mêmes ne devez pas savoir que c'est là, car cela vous
vient de la nouvelle énergie, comme de l'énergie reconnaissante. Ce ne sont pas les extraterrestres (aliens) qui
essaient de vous dire quoi faire. Ce n'est pas une réponse à un message codé que l'on a envoyé en 1974. C'est un
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"merci" du ciel pour le travail que vous avez fait. Il est, dans un sens, un type de carte de félicitations des archanges,
de l'Ordre de l'Arc, une carte "de merci" retournant à la Terre.

Mais il porte aussi avec lui une énergie nouvelle et habilitante qui est imprimée sur votre Terre et dans les réseaux et
disponible pour chacun d'entre vous, quand vous êtes prêts à commencer à l'utiliser, quand vous êtes prêts à
commencer à y avoir accès. C'est la nouvelle énergie de laTerre. C'est un encouragement de notre part, à vous qui
avez été tenus dans cette impasse, depuis une si longue période de temps. Ne donnez pas crédit à quelques
extraterrestres pour l'écrire. Ne donnez même pas de crédit à l'intelligence de votre propre gouvernement pour être
capable de le produire, car ils ne comprennent même pas. Donnez-vous le crédit pour le travail que vous avez fait.

Possédez votre divinité et tout ce que vous êtes. Ne la donnez pas à un autre. Possédez-la. Amusez-vous à jouer
avec elle, chers amis. Votre devoir est de jouer avec elle chaque jour. Vous ne voudriez pas jouer avec un enfant
chaque jour et prendre le temps ? Nous vous demandons de jouer avec votre divinité. Parlez à ce mur ici. Parlez à
l'arbre à l'extérieur. Parlez à votre chaussure. Elle a quelques histoires intéressantes au sujet de votre voyage !
Parlez à la divinité des autres qui sont assis à côté de vous et écoutez autant que vous parlez. Il y a tant d'histoires
intéressantes. Il y a tant de merveilleuses histoires du voyage humain. Commencez à parler et écouter. Ce sera la
propriété. Commencez à jouer. Ce sera la propriété. Possédez votre divinité à chaque moment qui vient. Ça vous
appartient. Si vous ne le choisissez pas, nous devrons simplement continuer à revenir et vous parler pour une
longue, une longue période de temps comme cela. Possédez-la. Possédez-la, chers amis et nous pouvons tous
avancer.

Nous vous aimons chèrement. Nous aimons vous refléter ce que vous connaissez déjà, mais que vous n'avez pas
encore accepté sur le niveau conscient. Nous aimons vous redire les mêmes choses que vous regrettez de ne
pouvoir vous dire à vous-mêmes. Nous vous verrons dans quelques semaines, court laps de temps de la Terre, mais
nous serons à côté de vous pendant tout le temps. Nous vous donnerons un coup de pied dans le derrière chaque
fois vous essayez de nous donner votre pouvoir ou de le donner à quelque chose d'autre. (Rire de l'auditoire et des
applaudissements) Nous vous frapperons sur la tête, comme Cauldre ici, chaque fois vous essayez de le donner.

Et c'est ainsi.
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