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 Leçon 4 - Le "langage de AH"

Et il en est ainsi, chers amis, que nous nous réunissons ici ensemble dans notre espace sacré pour encore une autre
réunion du cercle cramoisi et du Conseil cramoisi. C'est un tel plaisir d'être dans cet espace avec vous aujourd'hui,
pour joindre ensemble nos énergies avec vous tous qui sont ici.

Nous nous habituons de plus en plus à utiliser cela, pendant que vous aussi vous vous habituez de plus en plus à
l'utiliser aussi. Avez-vous noté, chers amis, que ce changement d'énergie, où nous nous fusionnons avec vous,
n'étonne plus autant qu'avant ? Il n'est plus aussi difficile de faire cette transition. Il est beaucoup plus facile. Nous
pouvons maintenant glisser à l'intérieur. Nous pouvons, comme le vent, être avec vous et se fusionner avec vous et
vous aimer et s'asseoir avec vous.

Ah nous disions à Cauldre (Geoffrey Hoppe), quand votre musique jouait (avant la transmission), que nous nous
rappelions un temps, pas tellement loin, que la transition et le décalage dans l'énergie était beaucoup plus difficile.
Nous entrions avec un entourage très grand. Il y en avait  beaucoup qui venait avec nous spécifiquement pour tisser
et ajuster les énergies pour rendre possible la communication avec vous à tous les niveaux.

Mais maintenant, ressentez tout autour, chers amis. Nous n'avons pas besoin de ce grand groupe pour entrer. Nous
n'avons pas besoin de ces changements majeurs. Nous pouvons entrer presque aussi facilement que quand vous
entrez par la porte de cet endroit. C'est parce que chacun de vous s'est déplacé plus profondément à l'intérieure de
sa voie. Vous êtes entrés tellement dans une nouvelle conscience que nous pouvons nous relier à vous tellement
plus facilement.

Nous avons beaucoup à discuter en ce jour. Nous apprécions le travail de respiration que vous avez effectué plus
tôt. Nous vous demandons à tous maintenant encore une fois d'intégrer. Intégrez votre propre divinité. Comme nous
avons entendu dire plus tôt, osez intégrer votre divinité en respirant dedans. Osez réaliser ce que vous aviez
recherché pour tellement longtemps. Osez souffler les flammes de votre divinité qui s'éveille, tout comme un feu
naissant qui est prêt à bondir en avant. Comme vous le savez, un simple souffle sur lui le fera s'enflammer. Il le fera
venir à la vie. C'est ce qui est lorsque vous respirez dedans. Respirez maintenant tout le long vers le bas jusqu'à vos
orteils. Respirez dans vos bras et vos doigts. Comme vous le faites, sentez l'énergie de votre propre être, et puis ici
reliez vous à l'énergie de MOI, Tobias. Je respire énergétiquement en dedans

également pour me relier à vous. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Nous avons souvent dit que
nous n'avons plus besoin d'entrer dans de longues discussions qui éprouvent parfois votre intellect. Le savez-vous
que c'est aussi simple que de respirer consciemment dans votre divinité ? Elle se réveille en vous, mais quand vous
ne vous reliez pas consciemment à elle, alors vous vous demandez pourquoi toutes ces choses provocantes ou peu
communes se produisent dans votre vie. C'est parce que vous donnez naissance à cette graine du Christ en vous.
Vous donnez naissance à votre divinité en vous. Quand vous la respirez en dedans, elle se fond en vous. Elle
permet à cette divinité de s'enflammer en vous, pour vous précéder dans votre vie. Et puis, vous savez quoi, chers
amis, surveillez vous, parce qu'il y aura des changements.

Ah, nous entendons un bon nombre d'entre vous disant, " Cher Esprit, cher Tobias, cher
quiconque-à-qui-je-peux-me-plaindre-de-l'autre-coté (rire d'assistances), pourquoi toutes ces choses se
produisent-elles dans ma vie ? " Et, nous sourions, et nous rions sous cape, et nous disons, " Parce que vous êtes
divins, parce que vous passez par un processus incroyable. " C'est le processus qui a été connu de vous et qui vous
a été promis avant que vous quittiez la  maison, avant que vous quittiez le royaume. C'était la promesse de partir
seul par vos propres moyens à extérieur de Tout Ce Qui Est. Oui, vous existez en dehors de Tout Ce Qui Est.
Cauldre essaye toujours de figurer cela, et il ne comprendra pas aussi longtemps qu'il le fera avec son cerveau !
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Vous êtes partis de la maison avec la promesse faite à vous-même et à l'esprit que vous iriez tout seul par vos
propres moyens. Vous apprendriez comment c'est que d'être en dehors  de Tout Ce Qui Est  c'est-à-dire, comme ce
qui devait être un créateur dans votre propre droit. Vous êtes partis de la maison pour libérer les rênes, pour libérer
la connexion de l'Esprit. Vous avez fait cela intentionnellement. Vous avez fait cela avec l'amour et l'approbation de
Tout Ce Qui Est, l'éternelle UN, le Roi et la Reine - n'importe quel nom que vous voudriez attacher à cela. Vous avez
eu l'approbation de la plus affectueuse entité de partir, pour aller par vos propres moyens. Et maintenant, des éons
de temps plus tard, et avec tellement d'expériences qu'il n'y aurait pas assez de bibliothèques sur votre terre pour
contenir toute l'information de vos expériences... éons de temps plus tard, vous venez maintenant au point où vous
êtes, accomplissant la raison même pour laquelle vous êtes partis de la maison. Cette raison est de  comprendre
votre propre identité en dehors du royaume de Tout Ce Qui Est, pour se relier à cette identité, à expérimenter à
travers elle, et puis à un point donné, pour intégrer votre droit de naissance, la graine du Christ en dedans, votre
Dieu-individuel, pour intégrer cela dans tout ce que vous êtes. C'est pourquoi nous nous asseyons ici avec vous
maintenant. C'est pourquoi vous êtes ici, chers, chers amis. Et, c'est pourquoi MOI, Tobias, s'assoie ici avec vous en
ce jour.

Vous êtes à un point magique, miraculeux et incroyable, où vous venez de compléter un cercle complet. Vous venez
au point maintenant où vous terminez le cercle. Et, c'est quand vous intégrez votre divinité.

"Pourquoi est-ce si difficile à faire ? " vous demandez. Nous vous entendons demander cela tout le  temps. C'est si
difficile parce qu'il n'a jamais été fait avant. Vraiment. Vous êtes les premiers à faire cela. Vous êtes ceux qui
préparent le terrain. C'est difficile, parce que beaucoup de vous s'accrochent toujours au vieux, parce que vous êtes
familier avec ça. Vous êtes habitués aux vieilles voies. Il y a un certain confort dans les vieilles voies, même si elles
ne vous servaient pas très bien, même si elles étaient quelque peu douloureuses. C'était une quantité connue. Vous
voici, traitant l'inconnu, et pour le rendre encore bien plus effrayant, nous ne savons pas !

Nous vous avons dit à maintes reprises que vous êtes les premiers à passer par ça. Nous sommes ceux de l'autre
côté du voile, vous aimant et vous étreignant et vous entendant nous maudire (rire d'assistances), entendant vos
frustrations. Nous vous entendons nous demander, et quiconque que vous pouvez trouver de ce côté, " Quel  est la
voie correcte ? Comment puis-je approcher les  choses ? " Nous pouvons seulement sourire et vous aimer et vous
dire que nous ne savons pas. Vous êtes ceux qui passent par ça. Vous êtes ceux qui détiennent la réponse. Et,
quand vous venez à le croire et l'éprouver, alors vous vous déplacerez dans ce processus entier avec tellement plus
de facilité et de grâce. Ce ne sera pas si dérangeant pour votre être physique. Ce sera certainement beaucoup
moins provocant sur votre être mental. Vous êtes ceux qui passent pour la première fois par cela. C'est pourquoi
c'est si difficile.

Vous pouvez arrêter le processus à tout moment. Vous pouvez prendre même des vacances loin de ce voyage
d'ascension, si vous avez besoin simplement de rajeunir votre être. Vous pouvez lever votre main et dire, " Esprit, et
Tobias, et tous les autres, ceci n'est plus pour moi. Je veux avoir une vie en quelque sorte moins folle. Je veux aller
de nouveau au confort de ma propre maison. Je ne veux pas être tellement poussé et défié. " Et, nous honorons
ceci. Nous honorons ceci totalement, parce que nous comprenons. Pendant que Cauldre nous dit toujours, " nous ne
vous voyons pas passé par cela, Tobias. Nous ne voyons pas les autres non plus. Vous êtes de retour dans le luxe
de l'autre côté du voile. " Comme il nous dit tellement souvent, " vous descendez ici et essayez ça pour voir. " (rire
d'assistances) et, comme il nous dit également ... Cauldre dit, " Tobias, je ne peut pas attendre pour être VOTRE
professeur. " (plus de rire d'assistances)

Chers amis, c'est une joie que d'être ici. Sentez l'énergie. Sentez notre coeur ici en ce jour. Sentez votre propre
coeur en ce jour. Ah... nous aimons ces moments. Nous aimerions mettre ces derniers en bouteille. Et, vous savez
quoi ? Vous pouvez. Vous pouvez. Vous pouvez vous accrocher à cette énergie, et elle sera toujours là pour vous.
Vous pouvez vous accrocher à cette énergie épaisse et glorieuse et curative et merveilleuse dans laquelle vous êtes
assis maintenant et invitez la à tout moment. Elle ne disparaît pas quand vous sortez d'ici. Elle va seulement à un
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endroit en vous qui parfois, vous oubliez d'accéder. Mais, elle est toujours là. Ensemble nous créons une énergie qui
est aussi réelle que votre portefeuille ou votre bourse qui sont près de vous. C'est aussi tangible que ça. Elle peut
être apportée avec et en  vous à tout moment.

Nous mentionnons cette énergie parce qu'elle peut également être partagée avec un autre humain. Il y aura un
temps bientôt, quand vous vous assoirez devant un autre humain, et vous voudriez qu'ils expérimentent l'énergie
bénie, l'énergie merveilleuse dans laquelle nous sommes maintenant ensemble. Vous voudriez les aider à
expérimenter ceci, pour leur donner un goût de cet endroit doux dans lequel nous sommes. Et, vous savez, vous
pouvez aider. Ainsi, respirez dedans. Tenez cette énergie pendant un moment. Rappelez-vous ce que vous sentez,
et sachez qu'il peut être partagé avec un autre humain.

Maintenant, il y a beaucoup de choses que nous ferons ici aujourd'hui. Mais d'abord, nous avons placé l'énergie pour
qu'une transformation ait lieu ici. Il y a des choses qui semblent vous bloquer. Il y a des issues qui sont dans votre
voie. Nous ne choisirions pas d'utiliser le mot " guérison, " bien que ce soit probablement ce que vous comprenez et
que vous vous reliez à cela le plus. Nous choisissons d'utiliser le mot " transformation. " " Guérison " implique que
quelque chose est mal et doit être fixé ou arrangé. C'est la dualité. Juger qu'il y a quelque chose de mal avec vous
est la dualité.

Cela ne fonctionne plus pour vous. Vous trouvez que ce jeu de la dualité ne travaille plus pour vous, n'est-ce pas ?
Vous, qui frappez votre tête sur les choses, et oui, vous qui meurtrissez vos jambes et vos genoux vous qui se
brûlent, et toutes les autres choses assorties. ..c'est parce que vous essayez de résoudre vos issues en utilisant les
outils de la dualité. Ils ne fonctionnent plus maintenant.

Maintenant, nous n'aimons pas tellement le mot " guérison, " ainsi nous utiliserons le mot " transformation. " Il y a des
issues que vous nous avez demandés d'adresser aujourd'hui. Pour certains d'entre vous ils sont d'ordre physiques,
les douleurs harcelantes, et la crainte associée à ce qui pourrait être intérieurement mauvais dans votre corps.
Savez-vous que la crainte que vous tenez au sujet de ce qui se produit  là est pire que la réalité actuelle ? Vous qui
avez des difficultés dans votre tête, essayez de figurer le comment des choses vous vous sentez comme si vous
percutiez un mur. Vous qui avez des crises émotives, qui sont comme sur une montagne russe, qui ne peut pas
comprendre pourquoi certain un jour vous êtes euphorique et l'autre jour vous êtes déprimé...il est temps de mettre
toutes ces issues ici.

C'est un espace sûr dans lequel nous nous asseyons. Placez ces issues à l'extérieur maintenant. Vous n'avez pas
besoin de les cacher en dedans. Placez ces issues à l'extérieur . Nous travaillerons ici sur une transformation, mais
nous vous demandons de comprendre que chacune de ces choses qui se produisaient, si c'était une maladie
physique, un problème dans l'esprit, ou la montagne russe émotive... elles étaient toutes là pour atteindre un objectif.
Elles sont là pour atteindre un but. Elles répondent à votre conscience changeante. Vous aviez essayé de figurer ce
que ces choses voulaient vous dire. Vous vous étiez demandés pourquoi cette douleur était dans votre être. Vous
avez dit, " Mais, Esprit, mais Tobias, je suis censé être Shaumbra. Je suis censé être au-dessus de ces choses.
Celles-ci ne devraient pas m'affecter. " Et, vous savez quoi ? Vous êtes correct, mais vous l'aviez approché par la
dualité.

Maintenant, sautons dans votre volonté divine. Faites un pas dans ce moment divin et permettez à ceci d'être
transformé. Cela signifie ne pas placer un ordre du jour là-dessus, mais lui permettre plutôt d'être libéré de la vieille
prise d'énergie dans lequel il a été et pour se transformer en solutions que vous recherchez. Faites ceci maintenant.
Laissez cette issue, ce problème, cette maladie dehors. Nous travaillerons avec toute cette énergie ici. Nous
travaillerons avec chacun de vous aux niveaux non - verbaux pour transformer cela. Comme le sage a dit plutôt, " Si
vous osez. Si vous osez. " Puisque quand vous laissez ces énergies dehors, quand vous les libérez, qu'il y a une
transformation qui se produit, qui soulèvera votre conscience et votre éclaircissement à un nouveau niveau.
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Savez-vous, qu'il y a certaine partie de vous qui ne sait pas s'il est prêt d'aller à un nouveau niveau ? Parce que vous
ne savez pas ce qu'ils ont l'air, vous n'êtes pas aussi sûr, ainsi vous avez la tendance de vous accrocher aux
choses, ou les laissez aller petit peu par petit peu par petit peu. Mais maintenant, chers amis, si vous osez, laissé
aller... d'un seul trait. Laissé cette vieille énergie qui vous avait rendu malade...laissez-la être transformée. Non
guérie, pas changée, non cachée sous une couverture, et non détruite - mais transformée. L'énergie peut seulement
être transformée. Les humains veulent changer les choses et guérir les choses ou fuir les choses. Vous vous
rappelez notre histoire il y a un mois des quatre travailleurs de la lumière et du serpent. L'énergie peut seulement
être transformée. Elle peut seulement être placée dans un mouvement se développant en spirales qui les
augmentent à un nouveau niveau. La transformation reçoit son énergie quand vous libérez les vieilles voies, quand
vous libérez l'obscurité et la crainte.

Mais maintenant, en ce jour, ici faisons le de façon correct - si vous osez. Placez cet issue ou les issues - oui, à celui
qui vient juste de demander, vous pouvez placer plusieurs issues dehors pour les transformer. Mais, comprenez,
dans son ensemble, que ce n'est pas Tobias, ou un autre, ou même l'Esprit qui le  transforme. C'est vous, parce que
vous permettez à ce processus transformationnel d'avoir lieu. Vous vous déplacez au delà de la conscience de
guérison. Vous vous déplacez au delà de la conscience du changement. Vous entrez dans une conscience de
transformation divine.

Et, comme nous avions parlé ici, nous pouvons voir les changements se produire chez bon nombre d'entre vous.
Nous pouvons voir un tourbillon, énergie se développant en spirales. C'est l'indication de la transformation qui a lieu
dans cette pièce même. Quand chacun de vous sort de cet endroit, ou pour ceux qui lisent quand vous mettez votre
livre parterre, vous noterez quelque chose de différent. Quand vous sortez par la porte, le monde vous semblera
légèrement différent. Vous libérez l'obscurité en dedans. Vous la transformez. Rappelez-vous les mots que nous
avons prononcer aujourd'hui. Vous ne guérirez plus, et vous ne changerez plus. C'est la transformation.

Maintenant, ce processus continuera le reste de notre temps ensemble ici dans cette énergie transformationnelle
intense. Ce processus continuera dans cet espace sûr dans lequel nous nous assoyons. C'est un endroit si
merveilleux pour faire cela avec les humains qui sont si ouvert et qui veulent changer. Permettez simplement.
Certain de vous, que nous voyons...vous luttez. Vous vous demandez, " Est-ce que je le fais bien ? " (rire
d'assistances) Il n'y a aucune façon prescrite pour ceci. Si vous vous demandez ce que vous devriez faire en ce
moment pour aider à affecter cette transformation, respirez simplement. Ne rendez pas les choses si difficiles.

Maintenant, ainsi beaucoup de fois nous invitions d'autres entités à ces rassemblements. Savez-vous, dans un sens,
Il se tiennent en ligne et demandent à être des invités du cercle cramoisi ? L'entretien ici de ce côté - le "
bourdonnement " comme vous l'appelleriez - est que ce groupe d'humains qui s'appellent Shaumbra, qui ont pour la
plupart marché sur la terre beaucoup, beaucoup, beaucoup de vies. Il y a ce groupe d'humains qui sont famille,
énergie directe avec nous de ce côté. Ce groupe d'humains qu'ils avaient l'habitude de s'asseoir tout autour avec
nous. Ils sont partis pour la terre maintenant. Ils accomplissent un progrès énorme. Ils sont les premiers à marcher
dans la nouvelle énergie. Ils créent les gabarits. Ils créent les nouvelles grilles, ces humains.

Ils s'alignent ici - si nous pourrions seulement vendre des billets ! Ils s'alignent ici pour venir à vos rassemblements.
Ils veulent voir comment est votre énergie. Ils veulent voir la transformation qui a lieu. Ils parlent d'elle pour des jours
et des semaines à l'avance. Un des problèmes que Moi, Tobias, a c'est que je dois faire la sélection de qui a la
permission de visite quand nous nous rassemblons (taquinant). Je me suis fait quelques ennemis ici de ce côté pour
cette raison ! Aujourd'hui, j'ai un certain nombre de mes compagnons et mes collègues quelque peu en rogne avec
moi, parce que je n'ai pas ouvert l'énergie de cette pièce pour aucun visiteur. Non, je l'ai réservé pour moi seul ! (rire
d'assistances)

Aujourd'hui, il n'y a aucun visiteur. Il y a juste vous, Shaumbra... et moi (plus de rire avec Tobias riant sous cape)
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C'est si bon de ne pas avoir cette autre commotion de notre côté (plus de rire). Nous pouvons partager cet espace
ensemble. Sentez la différence dans cette chambre. Sentez l'énergie plus silencieuse et plus calme. Ah, ils sont si
excités quand ils entrent ici, et parfois Cauldre, quand il fait sa transmission... ils le perturbent même, et je dois lui
dire de se concentrer juste sur les mots. Mais, aujourd'hui nous n'avons pas cette interférence. Ainsi, assoyons nous
juste ici pendant un moment. (plus de rire) Cette énergie est si douce ! Il fait si bon de vous avoir tout à moi !

Maintenant, ceci est fait pour une raison, autant que J'ai le plaisir à sentir toute votre énergie. Ceci est fait pour une
raison. Et, les autres de mon côté vraiment comprennent. Ils comprennent vraiment. Je leur présenterai un compte
rendu à la fin de notre rencontre ensemble. Il y a une raison à ceci, que nous couvrirons. Mais, avant que nous
entrions dans la prochaine partie de notre discussion, encore une fois - et je ne le dirai pas assez, respirer la vie
dans votre être. Respirez la divinité du centre de tout votre être. C'est la voie la plus rapide et la plus simple pour que
votre divinité entre en vous. Passez un moment. Je demanderai à Cauldre d'être dans le silence pour un moment.
Respirez simplement cela en dedans, et alors nous nous déplacerons dans le prochain segment de notre discussion.

(pause)

Maintenant, passons en revue ce que nous avons travaillé durant la période passée. Nous avons commencé notre
discussion il y a plusieurs années par ce qui s'appelle " La Nouvelle Série de la Terre. " Nous avons commencé nos
discussions avec vous en vous disant que vos guides étaient partis, qu'ils sont partis. En cette première année,
commençant par les informations sur vos guides, nous avons parlé de la Terre se dédoublant dans la conscience
entre le vieux et le nouveau. Ah, vous le voyez maintenant plus que jamais. Vous voyez les deux consciences
pendant qu'elles font à leur guise. Vous voyez celle qui se tient toujours fermement dans la dualité, et essaie de
combattre sa sortie de la dualité.

Et, alors il y a les autres - famille, Shaumbra, ceux qui ont été hardis et audacieux et qui entrent dans leur nature
divine. C'est la nouvelle terre. Ce n'est plus au sujet de la dualité. Il y a un équilibre du quatre. Il n'est plus au sujet
de vous. Il est au sujet de Tout Ce Qui Est.

Dans cette la première série nous avons parlé des changements sur terre et des choses qui se produiraient. Nous
avons parlé à propos de quelques pensées centrales et essentielles, toutes comme une voie pour vous préparer
pour ce qui allait venir, toutes comme une voie de préparer l'énergie. Rappelez-vous de cette première année, cette
nouvelle série de la terre. Rappelez-vous en quand vous enseignerez à vos étudiants. Rappelez-vous de retourner à
certaines des fondations avec eux pour les aider à comprendre comment les choses fonctionnent.

Puis, nous sommes entrés dans la " Série de Créateur. " Nous sommes passés par un nouveau niveau d'information
de base. Nous avons parlé beaucoup durant cette année au sujet d'acceptation, apprenant à recevoir, apprenant à
sortir de la dualité, et apprenant à ne plus voter du tout (rire d'assistances). Nous avons parlé de rester derrière le
petit mur. C'est seulement quand vous vous tenez derrière que vous pouvez commencer à comprendre comment les
choses fonctionnent vraiment. Autrement, vous serez attrapés dans la dualité. Autrement, vous serez de côtés, si
vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent vraiment. En se tenant derrière et en recevant toutes les
choses, y compris vous-même, vous apprenez comment les choses ont été créés. Et puis, vous apprenez à un
certain point comment commencer à affecter un processus transformationnel.

Nous vous avons parlé dans ces séries au sujet de la Volonté Divine, et nous savons que certain d'entre vous furent
fâchés ou confus. Vous n'avez pas compris pourquoi vous devriez libérer votre Libre Arbitre. Mais maintenant, nous
vous regardons. Vous comprenez. Vous apprenez de plus en plus chaque jour à comprendre ce qu'est la Volonté
Divine. C'est une conscience qui se repose au-dessus du Libre Arbitre. C'est une conscience qui se fond ensemble
toutes les choses et recherche une réponse au niveau le plus élevé possible, pas une réponse dans la dualité. La
Volonté Divine recherche une réponse au-dessus de ça, une réponse que vous ne pourriez pas avoir probablement
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su qu'elle existait avant.

Dans la Série de Créateur nous avons parlé avec vous également au sujet des choses comme " danser avec ce qui
vient à votre porte. " Vous luttez toujours avec ça, nous voyons. Vous essayez toujours de comprendre la physique
spirituelle de cela. Elle est tout à fait simple. Vous êtes des êtres d'énergie, logés dans un corps physique, mais vous
êtes des êtres d'énergies. Vous attirez les choses appropriées à vous. Vous étiez habitués comme moyen de sortir
et trouver les choses. Vous étiez habitués à être des chasseurs. Mais, quand vous entrez dans cet espace divin,
quand vous êtes entièrement enraciné dans votre nouvelle maison, alors les choses appropriées viennent à vous.

Vous trouvez, de plus en plus, que les choses appropriées viennent à vous. Vous n'avez pas besoin de paniquer ou
vous ronger ou aller chasser à travers les rues, frappant à chaque porte, essayant de trouver une réponse. Vous
apprenez à rester dans un endroit de calme divin dans votre nouvelle maison. Et, elle viendra à vous, parfois juste à
temps - et nous savons que ça vous aggrave ! (rire d'assistances) Mais, elle vient à vous. Puis, il vous appartient de
danser avec. Puis, il vous appartient d'écrire ces livres, une fois que vous avez l'idée inspirante. Puis, il vous
appartient d'effectuer le travail. Et oui, vous pouvez devoir vous asseoir très tard la nuit à votre écran que vous
regardez. Et, vous pouvez devoir vous lever tôt le matin et conduire une longue distance pour faire en sorte que les
choses arrivent. C'est votre responsabilité. C'est votre partie comme ange humain. Ces choses que nous ne pouvons
pas faire pour vous. Savez-vous, que même lorsque Cauldre essai de  faire ces transmissions à son clavier, nous ne
le comprenons pas ? C'est confus pour nous. Nous ne pouvons pas taper pour vous. Nous ne pouvons pas répondre
au téléphone pour vous. Nous ne pouvons pas conduire à une autre ville pour vous. Vous devez faire ces choses.
Mais, quand quelque chose vient à votre porte - un éclaircissement, une idée, même une autre personne, même une
nouvelle occasion - il vous appartient alors à vous de danser avec, pour effectuer le travail.

Pendant la Série de Créateur, nous sommes passés par beaucoup de leçons provocantes, les leçons qui ont défiées
la plupart d'entre vous aux niveaux les plus profonds, frustrant bon nombre d'entre vous, et ravies quelques uns de
vous.

Puis, nous sommes entrés dans les leçons actuelles, ce que nous avons appelé la" Série d'Ascension. " C'est où
nous sommes. Nous avons terminé les trois premières. Nous sommes à une étape importante en quelque sorte.
Nous entrerons dans une énergie différente maintenant.

Nous avons commencé cette série par vous faire savoir, chers amis, que vous êtes déjà ascensionnés. Vous avez
déjà croisé cette ligne vibratoire qui vous sépare de votre vieil individu humain. Vous vous êtes déjà déplacés d'une
vie à l'autre et êtes restés dans le même corps physique. Vous avez déjà terminé le livre de la vie de toutes vos vies.
Plus de karma, plus de contrat, simplement un espace clair et vide à créer de la façon que vous choisissez. Et, nous
sommes tellement chatouilleux aux mots qui ont été dits à l'ouverture de ce rassemblement, " si vous osez, si vous
osez, vous pouvez créer n'importe quoi ! " Vous ne croyez pas tellement à cela encore, mais vous pouvez créer
n'importe quoi - si vous osez. Au lieu de faire un petit pas, faites en  un très grand. C'est peut-être un peu effrayant
au début, mais vous verrez la différence que cela fait.

Rappelez-vous nous vous avons dit il y a plusieurs mois, pendant la première Leçon de cette série, ce n'est plus à
votre sujet. C'est seulement ressenti comme étant vous, parce que vous lui permettez d'être. Vous permettez à des
choses de vous affecter. Ce n'est plus à votre sujet. Il n'y a aucun contrat. Il n'y a aucun karma. Vous êtes ici
maintenant en service. Vous êtes ici pour une raison totalement différente.

Et, alors nous vous avons parlé de prendre la propriété de votre divinité. Nous avons changé réellement la Leçon le
long de la voie parce que nous avons vu que vous teniez à un certain concept de votre divinité, mais vous ne la
possédiez pas. Vous la pensiez, mais vous NE L'ÉTIEZ PAS. Ainsi, nous vous avons parlé de la posséder vraiment.
Elle est à vous. Il ne nous appartient pas. Elle n'appartient à aucuns anges ou archanges. Elle est à vous.
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Commencez à la posséder. Commencez à vous occuper de votre divinité et à la nourrir.

Puis, nous vous avons parlé dans notre dernier rassemblement au sujet de l'obscurité. Nous vous avons parlé de
libérer l'obscurité. Elle recherche la libération. Elle n'est pas là dans le but de rendre votre vie malheureuse. Il y a
encore des attributs en vous qui nécessitent ce processus transformationnel, ce besoin de vous demandez, " Cher
serpent, pourquoi es-tu sur ma route ? Pourquoi es-tu ici ? " Exigez la réponse, parce que ce serpent est vraiment
malheureux. Il recherche vraiment la libération, mais il se tiendra fermement en place ainsi jusqu'à ce qu'il sache que
vous êtes véritable et sincère. Le serpent doit savoir qu'il peut vous faire confiance. Puis, il peut libérer ses vieilles
voies. Puis, la transformation a lieu, quand l'obscurité permet à la libération d'avoir lieu, parce que vous avez été
dans votre vérité. Puis, une nouvelle énergie éclate et s'avance. Elle monte, et elle commence ce processus
transformationnel que vous êtes en ce moment, que vous expérimentez en ce moment.

Maintenant, nous vous demandons de penser en termes de tout ce que nous discutons avec vous, choses que nous
transmettons de vous. Pensez à ces dernières, et rappelez-vous de ces choses quand vous guidez vos étudiants par
ce processus. Pensez aux étapes mêmes que vous avez pris le long de la voie.

Aujourd'hui nous voudrions vous parler au sujet de quelque chose qui est tout à fait simple. Vous la trouverez très
défiante au début, très défiante. C'est pourquoi nous avons voulu passer le temps supplémentaire pour solidifier
l'énergie d'aujourd'hui.

Toutes les réponses sont contenues en vous. Ainsi, vous dites, " Tobias, si elles le sont, pourquoi je ne les sens pas,
et pourquoi je ne les entends pas ? Tobias, pourquoi c'est ainsi quand je pose la question que parfois je reçois une
mauvaise réponse ? Parfois j'obtiens cette voix folle, ainsi je la fait taire. Je la fais taire  parce que je ne me sens pas
très confortable avec elle."

Il y a ceux de vous qui recherchent à nous parler de ce côté, et vous essayez de vous syntoniser, mais vous ne
pouvez pas ou ne semblez pas être capable de prendre la bonne  fréquence. Vous ne semblez pas la comprendre.
Nous sommes ici aujourd'hui pour parler d'un nouveau langage, un langage que nous allons commencer à vous
parler. C'est un langage que nous vous demandons de vous parler à partir de l'intérieur. C'est un langage que, plus
que n'importe quoi, vous utiliserez pour vous parler à vous-même de l'intérieur.

Revenons en arrière un moment et passons en revue comment vous avez fait les choses avant. Nous évoquerons
quelques exemples dont nous avons parlé il y a d'une semaine : quatre humains qui ont eu différentes façons  de
rechercher Dieu. Peut-être que vous vous reconnaîtrez  à travers un ou plusieurs de ces humains. Disons que ces
quatre humains recherchaient Dieu.

Le premier humain a essayé de trouver Dieu par son intellect. Elle était une excellente étudiante. Elle était
extraordinairement futée. Elle a adoré l'intellect, parce qu'il avait fait beaucoup pour elle dans sa vie. Elle a lu tous les
livres sur les religions. Elle a lu les différentes philosophies, tout cela dans sa recherche de Dieu. Cela a eu lieu dans
son esprit. Et, comme nous avons dit au groupe il y a une semaine, elle recherche TOUJOURS Dieu.

Vous ne trouverez pas l'Esprit dans votre tête. Ah, vous apprendrez beaucoup ! Vous amplifierez votre cerveau.
Vous aurez beaucoup d'informations bourrées dedans, mais vous ne trouverez pas votre divinité. Vous ne trouverez
pas Dieu dans les livres. Vous ne trouverez pas Dieu dans votre esprit.

Votre façon de procéder, comme humains, passe par l'esprit. Tout est dirigé par lui. Maintenant vous allez apprendre
une nouvelle voie. Vous prenez ce qui se produit dans votre vie, et vous le passez par votre esprit quand vous
essayez de nous parler et de parler à l'Esprit. Nous pouvons voir l'effort et la pression sur votre cerveau parce que
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vous essayez d'exécuter tout à travers le cerveau. Vous avez été formés pour faire cela. Ce n'est pas une mauvaise
chose. Mais maintenant nous allons transformer et nous déplacer dans une nouvelle voie.

Puis, nous avons parlé il y a une semaine de l'humain qui a recherché Dieu par des règles spirituelles et des
règlements. Celui-ci était un ministre, et était compétent dans la compréhension des Écritures. Il a senti qu'il pourrait
trouver l'esprit auprès des règles précises, en faisant certains contrats certains jours de certaines façons. Et comme
vous le savez, ceci ne fonctionne pas. C'est pourquoi nous vous avons demandé de libérer la cérémonie, autre que
la cérémonie de la joie. Comprenez-vous cela ? Nous vous demandons de libérer la cérémonie parce que vous
devenez emprisonnés par et en elle, beaucoup, comme cet humain dans notre exemple, sont devenus emprisonnés
dans les règles. Saviez-vous que si vous preniez toutes les règles dans votre coeur, vous ne pourriez plus bouger ?
Vous ne pourriez rien faire ! Si vous étudiez ces règles soigneusement, vous trouverez qu'elles se contredisent les
unes les autres. Elles ont été basées sur une conscience du temps, et elles s'appliquent à certains groupes. Si vous
essayez de suivre ces derniers 2000 et quelques ans passées, elles vous blesseront, parce qu'elles ne s'appliquent
pas à l'énergie dans laquelle vous êtes maintenant.

Il y a ceux de vous qui pensent qu'il y a les règles de la nouvelle énergie et du nouvel âge. Par exemple, vous
essayez de nous parler dans des mots tellement drôles parfois. Vous pensez que vous devez faire attention au sujet
d'utiliser le mot " pourriez " plutôt que " pouvez. " Vous pensez que vous devez définir tout tellement avec précision.
Pensez-vous que nous sommes aussi stupides ? (rire de l'assistance) Pensez-vous que nous ne pouvons pas sentir
votre passion et vos pensées et vos émotions ? Vraiment nous n'écoutons pas vos mots -  jamais ! (plus de rire)
Nous VOUS SENTONS. Ce ne sont pas les mots. Certains de vous ont si peur d'utiliser le mot " non " ou " peut-être
" ou " pouvoir. " Nous comprenons ce que vous voulez dire. Ne vous verrouillez pas dans les règles. C'est la dualité,
chers amis, que de penser que c'est exact et erroné. Et, vous n'avancerez pas avec élégance dans ce processus
d'ascension.

Puis, il y avait le troisième humain qui recherchait Dieu par ses émotions. Nous racontions l'histoire qu'elle allait à
son office chaque dimanche, et elle obtiendrait ce coup d'énergie, et elle aimerait cela. Mais, dans une heure ou
aussitôt qu'elle passait la porte de l'église, cette énergie semblait partir. Elle s'évaporait et se dissolvait, et elle était
partie. Pendant la semaine elle irait également à ces réunions du nouvelle d'âge. (riant sous cape) Elle ne se souciait
d'aucune philosophie particulière. Elle ne s'attachait à aucune école de pensée. Elle a aimé aller aux réunions. Elle a
rarement entendu un mot. Elle a aimé aller aux réunions et s'asseoir dans l'énergie. Elle a pensé qu'elle trouverait
Dieu dans ce coup énergétique. Mais, elle ne possédait pas son propre individu. Ainsi il s'évaporait. Il partait. Elle
essayait de trouver Dieu par les émotions, par les coups d'énergie qui sont survenus. Elle va toujours à beaucoup de
réunions, et elle n'a toujours pas trouvé Dieu.

Notre quatrième humain -  un tellement comme vous tous - avait étudié, avait suivi les règles, était allé aux réunions
et avait constaté que ça l'avait amenée  à un nouvel endroit. C'était des choses merveilleuses, mais elle était prête
pour la prochaine étape. Ainsi, elle commençait. Elle commençait à aller en dedans. C'est si simple. Vous avez
entendu ces mots avant. Elle commençait à aller en dedans. Elle commençait à écouter avec la compassion, d'abord
elle-même, compassion pour elle-même. Quelle chose merveilleuse ! Quelle chose audacieuse, être compatissante !
Mais, ce que nous n'avons pas dit alors, et ce que nous partagerons avec vous maintenant aujourd'hui, est comment
elle a écouté.

Nous nous assoyons avec vous ici pendant un moment. Nous ne parlerons pas. Nous allons vous envoyer certaines
énergies, certains sentiments. Ouvrez-vous à ces derniers pendant un moment, même si vous lisez ces mots. Nous
prendrons un moment pour faire cela. Ouvrez-vous simplement à l'énergie que Moi, Tobias, envoie à chacun de
vous.

( Pause )
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Maintenant, qu'est-ce que vous faites en ce moment, plusieurs d'entre vous font...   Vous prenez mes énergies en
vous, et vous les traitez. Vous luttez. Vous essayez de définir ce que je vous envoie. Vous apportez cela en dedans,
pour la plupart, par votre coeur, mais vous essayez de le traiter par votre cerveau, votre esprit. C'est la vieille voie.
C'est la vieille façon. Il y a un nouveau langage que vous utiliserez pour communiquer, d'abord avec vous-même et
puis avec d'autres, cela ne fonctionne pas par l'esprit. C'est là que ce sera défiant pour vous. Vous ne savez pas
encore où traiter autrement cette énergie. Vous êtes ainsi habitués à la traiter dans le cerveau. Vous êtes habitués à
essayer de définir l'énergie.

Quelle énergie suis-je entrain de vous envoyer maintenant ? Je vous envoie l'énergie d'un arbre, parce que nous
savons -  Cauldre- il aime les arbres. Nous vous envoyons l'énergie d'un pin. Nous vous envoyons son essence.
Vous aviez essayé de la définir d'une certaine façon, et c'est où vous avez lutté récemment.

Nous parlerons de cela de plus en plus dans le reste de cette série, au sujet des outils spécifiques et au sujet des
façons spécifiques. Aujourd'hui nous allons vous parler dans cette  leçon quatre de la Série   Ascension au sujet   "
Du Langage de Ah. " Leçon Quatre... le Langage de Ah. Il n'est pas défini par le cerveau. Il entre à un niveau
différent, à travers votre être entier. Ce sera le défi pour vous. Quand vous allez à l'intérieur et vous posez les
questions, vous serez dans un endroit de tranquillité. Vous ne traiterez pas par votre esprit. Vous apporterez la
réponse de chez vous, mais vous n'essayerez pas de la définir ou de la juger dans l'esprit. Vous n'entendrez pas des
mots dans vos oreilles ou dans votre esprit. Quand vous entrez et vous posez la question, la réponse viendra dans le
Langage de Ah.

Maintenant, nous l'appelons le  Langage de Ah, non pas parce qu'il a une signification spirituelle élevée, mais parce
que comme vous apprenez à traiter avec cela, quand les réponses apparaîtront... vous direz soudainement " Ah. "
(rire de l'assistance) Nous n'avons pas voulu l'appeler par un autre nom, parce que nous n'avons pas voulu que vous
intellectualisiez au sujet du processus. Il est si simple - AH.

Maintenant, nous voyons que vous le faites de plus en plus. Vous recherchez les réponses en dedans, et c'est une
chose merveilleuse. Mais, nous voyons que vous devenez frustrés parce que vous pensez que vous ne pouvez pas
entendre, ou vous estimez que la réponse n'était pas appropriée. Et, vous êtes corrects dans cette prétention. Quand
une réponse apparaît dans votre cerveau, vous dites, " non, je ne pense pas tellement que c'est la réponse. " Vous
étiez correct. Vous obteniez d'autres interprétations.

Maintenant, quand vous posez une question en dedans, vous la placez en avant de votre être, et vous permettez à
votre être divin maintenant de traiter, de travailler avec, et d'arriver avec la réponse. Et, puis vous attendez
simplement. N'essayez pas de figurer la réponse dans votre cerveau ou de l'entendre dans vos oreilles.

Plusieurs d'entre vous ici ne se sont pas sentis bon. Vous avez dit, " je ne sens pas les choses. Je n'entends pas de
voix. Je n'obtiens pas une image dans mon cerveau. " Et, en ce moment dans le processus d'ascension,
comptez-vous même chanceux, parce que vous ne devez pas désapprendre aucune habitude qui ne vous sert plus.
Ceux de vous qui ont eu le cadeau de l'audition, ou vision, ou de sentir, de ressentir les choses... nous vous disons
que maintenant, il est temps de changer.

Vous commencerez à obtenir les réponses à partir d'un nouvel endroit. Cela vous parlera de votre centre divin. Nous
l'appellerons du " Centre de Traitement Divin. " Et, il viendra dans le Langage de Ah où vous ne l'entendrez pas.
Vous ne le sentirez pas nécessairement. Et, vous ne le verrez pas non plus dans votre cerveau. Ainsi, vous direz, "
Tobias, je ne comprends pas. D'où ceci viendra ? Comment je saurai ? " AH ! Vous saurez ! Il vous frappera. Nous
ne pouvons pas vous dire où cet endroit est, parce que nous savons ce que vous ferez de toute façon. Vous entrerez
dans votre esprit, essayant de le figurer, de l'intellectualiser.
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Il n'y a rien à résoudre dans le Langage de Ah. Il EST simplement. C'est une connaissance qui vient à vous. Vous
saurez que c'est la vérité. Vous sentirez que c'est la vérité, à la différence de cette petite voix à la laquelle vous
n'avez pas fait confiance et parfois elle vous a trompés. En ce Langage de Ah, vous saurez qu'il est vrai, et vous
direz " AH. " C'est tout à fait simple.

La difficulté en utilisant le Langage de Ah est que vous voudrez essayer de le figurer dans votre cerveau humain.
Cela ne fonctionnera pas dans cette nouvelle énergie. Le cerveau est une chose merveilleuse. Il aide à vous guider.
Il vous aide à faire passer l'information. Il vous aide à discerner des choses. C'est un entrepôt de la connaissance et
des faits et des images. Il vous permet de conduire une voiture et d'actionner vos ordinateurs et encore. Il vous
permet de comprendre des choses au niveau de l'énergie que vous aviez traitée.

Mais, nous nous déplacerons au delà de cela. Nous parlerons dans le Langage de Ah. Nous ferons cela maintenant
avec vous. Rappelez-vous, nous vous avons juste donné cet exercice il y a un moment avec l'arbre. Nous le ferons
encore. Nous parlerons à votre centre de traitement divin dans le Langage de Ah, nous vous rappelons de garder
votre cerveau à l'extérieur du processus. N'essayez pas de sentir rien, et n'essayez pas de penser. Nous vous
parlerons en ce Langage maintenant.

(pause)

C'est difficile, n'est-ce pas, de garder vos cerveaux hors de cela ?

(pause)

Maintenant, ceci prendra de la pratique et de la pratique et de la pratique de votre part, mais faites en sorte que la
pratique soit amusante. Parlez-vous  vous-même dans le Langage de Ah. Ne recherchez pas vos réponses de nous
pour les 30 prochains jours. N'essayez même pas de nous parler. Ne parlez pas aux anges qui ne sont pas là de
toute façon, ou aux guides. Ne parlez pas à Tobias. Je serai occupé à faire autres choses (rire de l'assistance).
Parlez à vous-même. Ne parlez pas à d'autres. N'essayez pas d'utiliser ce nouveau langage sur eux. Nous vous
montrerons  comment faire cela plus tard. Nous vous montrerons comment communiquer avec une myriade de
choses. Mais, pendant 30 jours soyez célibataire ! (rire de l'assistance) Pas littéralement tout de même !

Parlez seulement à vous-même dans le Langage de Ah. Posez la question. Permettez-lui l'espace dont elle a besoin.
N'essayez pas de traiter par le cerveau. Comprenez que la réponse peut ne pas venir pour des jours ou des
semaines. Et, ce peut ne pas être la réponse que vous vous attendiez.

Nous rions, parce que nous essayons d'expliquer un concept qui est si nouveau que même  nous, nous ayons de la
difficulté à vous l'expliquer. Nous essayons de donner des exemples, mais nous ne voulons pas que vous
intellectualisiez ce sujet.

Comment vous reliez-vous à votre divinité ? Comment communiquez-vous avec tout ce que vous êtes ? Ce n'est pas
par l'anglais ou le français ou aucun autre langage. Ce n'est même pas par la vision de l'esprit. Certain ont eu ce
cadeau de la vision. Ce n'est pas par les sens. C'est à un nouvel endroit. C'est votre centre divin. Vous
communiquerez avec votre propre être vous-même maintenant pendant 30 jours. Vous deviendrez frustrés. Nous
savons cela. Vous deviendrez fâchés. Vous voudrez mettre tout cela de côté. Mais après, vous irez de nouveau à lui,
et vous continuerez de l'utiliser. Puis, vous l'obtiendrez. Et, alors vous direz, " AH.  Maintenant, je vois. Je sens. Je
comprends où il est, et je n'ai pas lutté dans mon cerveau. Je puis maintenant communiquer avec mon individu divin
dans un langage que je ne connaissais pas avant, dans un langage dont je ne connaissais pas l'existence. C'est un
langage d'énergie et de vibration. "
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N'essayez pas de le définir en ce moment. N'essayez pas de mettre même un endroit physique là-dessus.
Permettez-lui seulement d'être, et il viendra à vous. Au moment opportun les réponses feront leur voie par votre
divinité, et elle se fera connaître de vous à votre niveau conscient et humain. Comme le docteur (Mindy Reynolds)
sait, c'est comme une bulle géante qui monte. Elle monte de vous, et elle vient à la surface. Quand elle vient à la
surface, elle s'amplifie et s'exprime. Et, c'est quand vous le réaliserai, " AH, maintenant je l'ai. "

Le Langage de Ah est quelque chose que vous utiliserez de plus en plus et plus sur votre voie. Car comme vous
deviendrez compétent avec lui, vous l'utiliserez pour tant de choses dans votre vie quotidienne. Appelez-le le
langage miraculeux, parce qu'il l'est. Il vous aidera à communiquer d'abord avec vous-même à des niveaux auxquels
  vous n'avez jamais su l'existence. Puis, il vous aidera à communiquer avec toutes les autres choses.

C'est un nouveau langage, d'ailleurs. Maintenant, c'est semblable au langage que nous nous servons de ce côté, le
langage dont nous nous servons l'un l'autre. Notre langage ici a une vibration de... nous essayons de le définir pour
Cauldre. Il serait comme... nous l'appellerions " saleebus, " " saleebus. " C'est un type de langage que nous utilisons
ici pour communiquer entre nous. C'est un langage énergétique.

Votre corps emploie un langage qui lui est propre, un langage énergétique pour se parler à lui-même. Vous
n'entendez pas tout le verbiage des cellules et les molécules et les organes de votre corps, mais pourtant ils parlent
entre eux. Vous ne devez pas, heureusement, impliquer votre cerveau dans toutes ces transmissions qui continuent
dans votre être. Elles vous accableraient. Mais, il y a un langage qui communique avec chaque cellule, chaque
atome, chaque molécule de votre corps, chaque membre, partie, et morceau. Ils communiquent tous ensemble.
C'est un langage qui ne fonctionne pas par votre cerveau. Ce n'est pas un langage que vous devez définir. Il est
simplement. Ce nouveau Langage de Ah est semblable à ce langage que votre propre corps utilise pour
communiquer avec lui-même. Mais, il est à un nouveau niveau. Il est à un nouveau niveau, parce qu'il implique votre
divinité qui s'éveille.

Comment vous parlez-vous à vous-même ? Comment communiquez-vous avec ce nouvel individu ? Vous avez
essayé récemment. Vous avez lutté pour l'apporter dans votre esprit. Vous avez utilisé de vieilles voies d'énergie, et
elles ne fonctionnent pas. C'est difficile pour nous d'expliquer tout ceci, parce que de nouveau, nous ne  voulons pas
intellectualiser le processus. Il est simplement. C'est une façon de se relier à qui vous êtes.

Comment le pratiquer ? Posez-vous des questions. Parlez-vous à  vous-même. Ne nous parlez pas, rappelez-vous
de cela. Parlez-vous à vous-même. Puis, soyez immobiles. Soyez silencieux. Soyez dans un endroit de calme et de
paix. Ne vous attendez à rien de la vieille énergie, mais attendez que tout  monte de votre divinité. Ne vous attendez
pas à des choses d'une vieille voie d'énergie, mais attendez le nouveau. Vous trouverez que vous apprenez à
communiquer vraiment avec tout ce que vous êtes sans mots, sans pensées, sans certain type de vision ou le
sentiment de comme vous avez été habitué par le passé.

Ce sera provocant. Même maintenant nous vous entendons dire, " Mais, Tobias, comment pouvons nous
communiquer sans pensées ou mots ou sentiments ou visions ? Ce sont les outils que nous avons utilisés. " Nous
comprenons cela. Nous comprenons. Nous ne pouvons pas vous dire exactement d'où ce nouveau langage vient.
Tous nous pouvons vous dire que  si vous pratiquez, et vous travaillez avec lui, que  soudain vous direz " AH. "

Nous parlerons plus de ce nouveau langage dans tout le reste de notre série. Nous vous pousserons à l'utiliser. Si
vous voulez vraiment être des maîtres de ce langage et le comprendre, vous devez travailler avec lui régulièrement.
Vous voudrez travailler avec lui quotidiennement. Vous voudrez travailler avec lui quand vous conduisez votre
voiture. Et, vous serez frustrés avec lui. Nous savons cela déjà. Vous serez très frustrés, essayant de trouver et
définir d'où il vient.
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Quand vous vous fatiguerez de frapper votre tête sur le mur, et vous serez fâchés après moi, et vous vous
demanderez qu'est-ce que tout ceci... quand vous laisserez aller, soudainement ce sera comme un jet de la
conscience divine qui vous traversera. Dans cet écoulement est contenu les réponses à ces choses que vous avez
demandées, aussi bien que d'autres choses que vous n'avez pas demandées. Et puis, vous direz " AH. " Et vous
l'aurez.

Nous vous avertissons que certains de vous essayerons de retourner à de vieilles voies. Vous direz, " OH, ceci est
comme quelque chose que j'ai étudiée il y a 20 ans. " Et, nous vous disons qu'en ce moment, ce n'est rien comme ce
que vous avez étudié avant. Nous le garantissons. C'est nouveau. C'est un nouveau langage. La divinité que vous
avez maintenant n'était pas là il y a de ça 20 ans. La conscience que vous avez maintenant n'était pas là. Vous ne
pouvez pas retrouver cela dans aucun livre. C'est nouveau pour vous et vous seul.

Elle est à vous, cette voie de communication avec l'individu dans le Langage de Ah. Elle est à vous. Possédez la. Et,
si nous vous entendons essayer de nous appeler, nous feindrons que nous ne sommes pas à la maison (rire de
l'assistance). Si nous vous entendons appeler d'autres entités, nous leur dirons de ne pas prendre la ligne (plus de
rire). Nous voulons que vous travailliez par vos propres moyens pendant 30 jours de temps. Travaillez diligemment.
Ce sera difficile et défiant, mais nous savons que vous l'avez en vous. Évoquez ce Langage de Ah. Il viendra à vous.
Il ne sera pas dans votre esprit. Vous obtiendrez un mal de tête si vous essayez d'apporter ça en  haut dans votre
esprit. N'essayez pas de l'introduire dans l'esprit. Il viendra d'un autre endroit.

Moi, Tobias, j'aura un grand sourire sur mon visage en m'assoyant ici pour me reposer, parce que je n'aurai rien à
faire pendant 30 jours (rire de l'assistance ). Et, quand je serai dans mon hamac spirituel (plus de rire) appréciant l'air
frais de ce côté, je sourirai quand j'entendrai  " AH. " (plus de rire) Je saurai qu'un de vous l'a !

Cauldre, dit que nous n'avons pas assez défini  ce qu'est ce langage, mais nous devons lui rejeter ceci sur lui et les
autres qui pensent comme cela. Vous essayez de définir quelque chose dans votre intellect qui ne peut pas et ne
devrait pas être défini là. Vous voulez savoir exactement quoi faire, et ce comme ce que vous sentirez, et la façon
dont vous le traiterez dans cet esprit humain. Ce n'est pas la voie, Cauldre, ou aucun de vous ici.

C'est simple, mais vous devez travailler sur cela. Vous en arriverez   au point même  avec vous-même en ces 30
jours où vous ne définirez pas votre conversation ou vos questions à votre individu divin avec les mots de l'esprit. Au
commencement, vous voudrez probablement faire cela, mais comme vous travaillerez à cela, vous installerez une
transmission avec votre divinité, avec votre Dieu-individu, où même vous n'utiliserez plus de mots. Vous n'essaierez
pas de le créer dans l'esprit. Cela se produira très rapidement, alors cela ira dans les deux sens, cette voie d'accès
de transmission. Vous ferez juste sentir ou ressentir la communication. Et, elle vous reviendra sous la forme de
réponse et de réaction. Elle ne passera pas par l'esprit.

Maintenant, c'est tout ce que nous devions dire à ce sujet en ce jour. Vous avez votre devoir maintenant. Nous
resterons ici pour le reste de la journée, mais ensuite vous serez tout seul. Vous trouverez cela comme étant l'un des
simples outils les plus puissants dans cette nouvelle énergie. C'est le langage de transmission de la divinité. Vous le
comprendrez dans votre être en premier. Vous comprendrez comment vous pouvez transformer votre propre vie par
cela. Puis, nous travaillerons avec vous plus tard en vous aidant à comprendre comment communiquer avec d'autres
- d'autres choses et d'autres êtres - avec ce nouveau langage.

Nous avons apprécié ce temps ensemble. Nous avons eu plaisir à voir la transformation qui a eu lieu ici entre nos
mots. Vous avez permis la transformation, la libération de ce qui ne vous sert plus pour aider à vous propulser à un
nouvel endroit. Ces choses qui vous avaient tracassés récemment, vous avez permis de les transformer. Quand
vous sortirez de cette pièce, employez le Langage de Ah pour comprendre ce qui s'est produit et comment il s'est
produit. Rappelez-vous, le Langage de Ah ne vient pas par l'esprit. Vous le sentirez dans d'autres endroits.
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Nous reviendrons dans un temps très court pour essayer de répondre à vos questions, mais nous vous pousserons
vraiment, chacun de vous. Nous vous pousserons pour avoir ces réponses dans le Langage de Ah par vos propres
moyens.

Et, nous devons faire un autre commentaire avant que nous partions. Cauldre m'avait parlé dans les coulisses tout
au long de notre journée. Il dit qu'il pense que ce " Langage de Ah "  est d'une terminologie bébête (rire de
l'assistance). Il dit : " Tobias, ne pourriez vous pas avoir proposé un nom plus grand, prestigieux, un certain long mot
qui retentirait impressionnant, ainsi quand nous nous parlons entre nous, nous pourrions en être fiers ? " Et, il dit, " Il
semblera si pitoyable de parler de ce Langage de Ah. " (rire de l'assistance) Et, nous lui disons, et nous vous disons
que, nous avons fait cela dans un but ! Nous ne voulons pas que vous traitiez ceci en tant qu'un certain concept
élevé et intellectuel qui est réservé pour ceux qui ont une faveur spéciale. " Ah " est pour chacun. " Ah " est simple. "
Ah " est l'éclaircissement exprimé en votre réalité. " Ah " est une chose merveilleuse. " Ah " est ce que vous faites
également, chers amis, quand vous expirez le souffle de la libération, et de la transformation. "AH ! "

Nous vous aimons chèrement, et vous serez seuls pour les 30 prochains jours (beaucoup de rire dans l'assistance).

Et il en est ainsi.

Tobias de Crimson Circle est présenté par Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado. L'histoire de Tobias, du Livre biblique
de Tobit, peut être trouvée sur le site Web de Crimson Circle à www.crimsoncircle.com. On a offert le Matériel Tobias
gratuitement aux Travailleurs de la Lumière et Shaumbra dans le monde entier depuis août 1999, le temps où Tobias
a dit que l'humanité passerait du potentiel de destruction pour entrer dans la Nouvelle Énergie.

Le Crimson Circle est un réseau mondial d'anges humains qui sont parmi les premiers à transiter dans la Nouvelle
Énergie. Comme ils éprouvent les joies et les défis du statut d'ascension, ils aident d'autres gens sur leurs chemins
par le partage, le souci et la guidance. Plus de 40,000 visiteurs visitent le site Web de Crimson Circle chaque mois
pour lire le dernier matériel et discuter de leurs propres expériences.

Le Crimson Circle se rencontre mensuellement à Denver, le secteur de Colorado où Tobias présente la dernière
information par Geoffrey Hoppe. Tobias déclare que lui et les autres du Conseil céleste Crimson canalisent
actuellement les humains. Selon Tobias, ils lisent nos énergies et nous traduisent notre propre information qui leur
arrive ; ainsi nous pouvons la voir de l'extérieur, pendant que nous l'éprouvons de l'intérieur. Les réunions de
Crimson Circle sont ouvertes au public, bien que les RSVPS soient appréciées. Il n'y a pas d'engagement et aucun
frais à payer. Le Crimson Circle reçoit son abondance de la l'ouverture d'amour et de donation de Shaumbra dans le
monde entier.

Le but suprême de Crimson Circle est de servir comme guides humains et d'enseignants pour aider ceux qui
marchent sur le chemin spirituel, celui de l'éveil intérieur . Ce n'est pas une mission évangélique. C'est plutôt la
lumière intérieure de ces gens qui les guidera sur votre seuil pour votre compassion et vos soins. À ce moment là,
vous saurez quoi faire et quoi enseignerez à cet homme unique et précieux sur le point de s'engager dans le voyage
du Pont d'Épées.

Si vous lisez cela et ressentez un sens de vérité et de connexion, vous êtes en effet Shaumbra. Vous êtes un
enseignant et un guide humain. Permettez à la semence de divinité de fleurir en vous en ce moment et pour les
temps à venir. Vous n'êtes jamais seuls ; il y a la famille Shaumbra dans le monde entier et les anges des royaumes
autour de vous.

S'il vous plaît distribuez librement ce texte sur une base sans but lucratif, gratuitement. Incluez s'il vous plaît
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l'information en entier, incluant ces notes en bas de la page. Toutes les autres utilisations doivent être approuvées
par écrit par Geoffrey Hoppe, Golden , Colorado.

© Droit d'auteur 2001 Geoffrey Hoppe, BP 7328, Golden, COMPAGNIE 80403. Email à tobias@crimsoncircle.com

Tous droits réservés.
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