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Leçon 4 - Questions & Réponses

Tobias : Et c'est ainsi, chers amis, que nous retournons à ce cercle avec vous. Nous retournons à cette énergie.
Cette énergie est remplie d'amour, de compassion et de transformation. Ceci n'est pas juste pour ce moment. Il peut
être pris avec vous. Il peut être senti à d'autres moments. Il peut être partagé avec d'autres. Quand nous arrivons au
point où nous discutons avec vous comment vous pouvez le partager avec d'autres... certainement, comme vous le
savez, il sera dans cette nouvelle langue dont nous avons parlé d'aujourd'hui (pendant la Leçon Quatre canal).

Votre divinité ressemble à un enfant. C'est comme un enfant naissant en vous. C'est l'accomplissement de votre
voyage depuis que vous avez quitté la Maison. Vous en êtes venu au point où vous pouvez accoucher de votre
propre Dieu - Moi, la divinité en vous. C'est l'achèvement. C'est ce que vous vivez.

Si vous communiquiez avec un enfant, il ou elle ne pourrait pas comprendre un mot de ce que vous avez dit, si vous
parliez dans votre langue verbale, l'anglais, ou l'espagnol, ou n'importe quelle autre langue. Ils ne comprendraient
pas. Quand vous communiquez avec un enfant, c'est fait sur d'autres niveaux.

C'est pourquoi vous avez lutté pour communiquer avec votre propre divinité, communiquer avec votre propre Moi et
vous y intégrer. C'est pourquoi les vieilles voies n'ont pas fonctionné. Il y a une nouvelle langue et elle n'est pas
dirigée par l'esprit, le mental.. On ne parle pas cela avec des mots. Vous ne l'entendrez pas dans vos oreilles, pas au
début. De nouveau, c'est quelque peu difficile de décrire, mais cela doit être juste appliqué. Vous devez pratiquer.
Vous trouverez cet espace.

Maintenant, nous devons vraiment dire que cette langue dont nous parlons - la langue divine - c'est nouveau. Elle n'a
pas été utilisée tellement dans le passé. Elle n'a pas été étudiée et utilisée par d'autres groupes de gens. À l'insu de
Cauldre (Geoffrey Hoppe), quand nous sommes arrivés et avons commencé à travailler avec lui, c'était la langue par
laquelle nous avons commencé. C'est ainsi que nous avons parlé. Il n'est pas tellement un psychique ! ( Rire sous
cape) Il n'est pas du tout un sensitif . Même quand je le connaissais physiquement, il avait de la difficulté à passer la
journée tout seul ! (Rire de l'auditoire) Ainsi, il ne possède pas de cadeau spécial. Et, cela faisait partie de notre
accord avec lui. Nous entrerions et communiquerions à un niveau différent. C'est pourquoi cela lui a pris plusieurs
années pour l'intégrer . Nous avons commencé à communiquer avec lui dans cette nouvelle langue où il a touché
l'éveil de sa propre divinité et il a pris beaucoup temps avant qu'il n'ait vraiment commencé à comprendre ce que
nous lui disions. Mais, alors il a commencé à s'élever. Au début, il a été vraiment frustré, parce qu'il savait qu'il y
avait quelque chose qui entrait, mais il ne savait pas comment recevoir l'information ou la comprendre. Mais, avec la
patience et le travail de part et d'autre, il a commencé à saisir et un jour, en effet, il a utilisé les mêmes mots "Ah !" Il
a compris. Il l'a eu.

En travaillant diligemment et en pratiquant, tant sur notre côté que du sien, nous avons commencé à utiliser cette
nouvelle langue dans ses canalisations. Nous ne le faisons pas comme les autres. Il ne doit pas dire que c'est bien
ou mal, mais nous notons simplement ici que nous parlons par lui d'une façon différente. Nous entrons par cette
nouvelle langue. La plus grande part de cette langue avec laquelle nous communiquons n'est pas traitée dans
l'esprit. Cependant, une petite partie doit être interprétée dans des mots, pour qu'elle vous sorte convenablement.
Mais, ce n'est pas la communication ou la canalisation que d'autres font dans le sens conventionnel. 'Cest en effet la
Langue de Ah !

Quand nous vous parlons dans ces réunions, la plupart du temps, c'est dans la nouvelle langue. C'est pourquoi
certains d'entre vous vont dans "la zone." C'est pourquoi certains d'entre vous sont si intensément conscients,
presque hypersensibles, parce que nous utilisons cette nouvelle langue pour communiquer, d'abord pour sentir, pour
lire vos pensées et ensuite les introduire et passer par Cauldre. C'est la nouvelle voie. Finalement vous comprendrez
comment introduire et traduire la Langue d'Ah dans des mots humains. Mais, ça prendra quelque temps.
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Au début, quand vous travaillez avec elle, souvenez-vous que votre divinité ressemble à un enfant. N'essayez pas
de lui parler comme à un adulte humain. Il est sur un niveau différent. Il est sur un niveau différent. Ça demandera un
peu de travail.

Avec cela, nous sommes heureux de répondre à n'importe quelle question aujourd'hui, mais de nouveau, nous vous
demandons d'écouter les questions que l'on pose et permettez à celles-ci de passer par votre Centre Divin.
Permettez à la Langue de Ah de vous présenter l'expression. Et, vous ne l'entendrez pas nécessairement dans
l'esprit, dans vos oreilles. Elle viendra d'un nouvel endroit.

QUESTION : Cher Tobias, pouvez-vous nous parler de la transformation du mariage et des associations entre les
gens ? Merci.

TOBIAS : c'est un secteur qui reçoit la plus grande quantité d'énergie et la plus grande quantité de transformation ici
maintenant, mais c'est celui qui cause le plus grand souci pour des gens. On vous a appris qu'il y a une cérémonie
qui a lieu On vous a appris qu'il y a certaines règles auxquelles vous devez vous soumettre. Des rapports et des
mariages, tout ce... c'est un des secteurs qui cause la plus grande quantité de culpabilité pour des gens
actuellement.

Dans un sens, vous pouvez regarder le mariage comme une des cérémonies originales de la dualité. Vous prenez
un homme et vous prenez une femme - la dualité - et les réunissez, les liez, les liez ensemble et les faites rester
ensemble. Certaines de vos églises n'admettent même pas que vous puissiez partir, revendiquant que, si vous le
faites, Dieu sera vexé ! Quel type d'enfer est-ce, si vous n'êtes pas heureux ? (Rire de l'auditoire) Cela ne fait aucun
sens pour nous que vous deviez être avec quelqu'un que vous n' aimez plus désormais.

Maintenant, la chose la plus grande que vous pouvez faire c'est de sortir tout de suite de ces relations, être libre,
pour ensuite leur permettre de revenir ensemble dans une nouvelle expression. Et, si ce n'est pas votre choix de
quitter, honorer le partenaire avec qui vous avez voulu être. Mais, libérez-le, car cela ne vous rend pas heureux et
vous n'êtes pas bien tous les deux et vous n'êtes pas heureux.

Dans la Nouvelle Énergie, il y aura moins de relations pour un temps. Votre premier rapport sera avec vous. Nous
vous avons dit que vous serez solitaires de temps en temps. Vous cherchez à devenir intégré avec votre Moi. C'est
difficile à faire dans certains cas quand il y a un associé qui ne comprend pas tellement votre processus. Dans la
Nouvelle Énergie, les rapports seront avec Moi pour une période de temps.

Et, quand de nouvelles relations se développeront avec d'autres gens, il n'y aura pas tant de règles. Elles seront plus
ouvertes. Elles seront fondées sur la confiance, plutôt que sur la loi. Elles seront fondées sur l'amour, plutôt que sur
des règles et des règlements. Et peut-être, chers amis, que vous aurez un certain nombre de relations en une fois. Et
peut-être que vos rapports avec ceux du même sexe deviendront moins interdits et que vous ne serez pas si
craintifs. Elles deviendront plus ouvertes, parce que vous communiquerez avec votre associé dans une nouvelle
langue.

Ce n'est pas de la dualité. Il y a une nouvelle Langue de Ah qui vous permet de comprendre votre associé et sa
divinité et eux de vous comprendre et de comprendre votre divinité. Pourquoi auriez-vous besoin de règles ?
Pourquoi auriez-vous besoin de contrats ou de karma, quand vous fonctionnez à un très haut niveau d'amour et
d'intégrité ?

Les relations sont une des premières pertes humaines de la Nouvelle Énergie. C'est la vérité, parce que les rapports
avec un homme et une femme ont été créés et sont tellement enracinés dans une vieille dualité. C'était une des
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expressions originales de la dualité.

A ce propos, nous avons parlé dans nos réunions récentes et avons dit que les problèmes réels sur la Terre n'étaient
même pas, actuellement, la lutte des religions entre elles, ou des pays contre des pays. La question d'énergie
fondamentale réelle était le déséquilibre de l'homme et de la femme. Maintenant, peut-être, vous comprendrez
pourquoi les rapports sont le premier accident. Mais, ils ont aussi le potentiel le plus grand pour la nouvelle
conscience dans cette Nouvelle Énergie. Nous vous remercions pour cette question délicieuse.

QUESTION : Tobias, je n'ai pas été beaucoup affecté émotivement par les attaques du11 septembre. J'ai pensé que
je perdais ma compassion jusqu'à ce qu'un événement relativement mineur me plonge dans les larmes. Récemment,
je me suis senti frustré par la façon dont les Etats-Unis ont répondu. Nous ne demandons pas quelle partie des
attaques nous sommes responsables de porter sur nos épaules Nous semblons utiliser les événements pour limiter
nos libertés. Pouvez-vous commenter ces remarques ?

TOBIAS : Tout d'abord, vous n'avez pas à être si concernés parce que ces événements n'ont pas d'impact sur vous
immédiatement. Il y a toujours des gens qui sont là comme une force de base, pour être un équilibre pour les autres
pour un certain temps. Vous êtes simplement l'un d'entre ceux qui ont tenu une énergie d'équilibre. Vous ne pouviez
pas tous partir sur une transformation en même temps ! Ceci causerait un déséquilibre énorme. Mais, maintenant il
vous rattrape. Maintenant, vous travaillez par vos propres questions. Vous êtes honorés pour être celui qui est resté
centré et équilibrée pendant tout cela.

Maintenant, au sujet de votre question politique. Demeurez derrière le petit mur pour la durée de temps nécessaire.
Nous savons que c'est difficile à faire pour vous aux Etats-Unis et pour le monde libre. Mais, soyez derrière le petit
mur et comprenez ce qui a vraiment eu lieu. Comprenez qu'il n'y a aucun bien ou mal dans cela. Il est très facile de
choisir les alliés. Il est très facile de se fâcher contre les événements. Restez derrière le petit mur et comprenez que
quelque chose a eu besoin d'être libéré... quelque part. Il y avait un énorme amoncellement d'énergies et il fallait qu'il
sorte à travers un endroit ou l'autre.

Il y avait un changement de conscience énorme qui a eu lieu partout sur votre Terre. Comme Travailleurs de la
Lumière, nous vous demandons de continuer avec ce processus transformationnel. Il y a beaucoup de gens,
maintenant que l'événement est loin derrière eux, qui ont oublié l'impact que cela a eu, qui sont retournés dans les
vieilles ornières. Nous ne parlons pas de Shaumbra, parce que nous savons que ce n'est pas vous. Mais, nous vous
demandons de continuer ce travail transformationnel qui a commencé le 11 septembre.

Comme nous avons discuté dans notre réunion le mois dernier, aller simplement et faire sauter votre ennemi -
essayer de tuer le serpent sur la route - ne fonctionnera pas. Ceci fera que quelques personnes se sentiront plus
sécurisées pour un certain temps. Cela aura un certain sens pour des gens satisfaits d'avoir obtenu un certain type
de vengeance, mais en fin de compte, chers amis, ça ne résoudra pas le problème. Le problème doit être abordé en
comprenant quels besoins doivent être relâchés

Chacun d'entre vous peut avoir un impact énorme en utilisant la Langue de Ah et en demandant aux niveaux divins
quels besoins doivent être relâchés. Attendez alors la réponse. Ne l'attendez pas immédiatement. Si vous entendez
une voix dans votre tête quand vous posez la question, elle ne vient pas du lieu de la vérité et de d'intégrité. Cela
vous prendra quelque temps pour utiliser cette langue. Elle n'entrera pas dans votre tête comme une réponse
directe. Vous ne l'entendrez pas. Mais, ensuite, question de temps... alors vous direz "Ah". Vous l'obtiendrez. Elle
viendra d'un nouvel endroit en vous. La réponse, la solution, la compréhension et la compassion à cette situation du
monde vous viendront. Et, savez-vous quoi ? Quand ce sera fait... quand vous direz : "Ah", vous comprendrez aussi
comment vous pouvez faire une différence, comment vous pouvez affecter la transformation.
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QUESTION : Tobias, comment arrêtez-vous ou vous débarrasse-vous de quelque chose qui a été naturel depuis la
naissance ? J'ai toutes les trois choses que vous avez mentionnées - l'observation, l'audition et le sentiment.
Aidez-moi s'il vous plaît .

TOBIAS : Nous regardons ici l'énergie réelle derrière cette question. Il y a des modèles que vous, vous tous, avez de
la difficulté à changer. Il y a les événements qui arrivent, qui essayent de vous sortir de ce type d'ornière. Nous
appelons ceci "des points de trauma." Ce sont des choses qui arrivent dans votre vie. Elles pourraient être dans un
type d'accident qui arrive. Elles pourraient ressembler à un événement de votre 11 septembre. C'est un point de
trauma. Il occasionne la transformation qui arrive. Il fait le changement. Il vous met dans un nouveau mode de
conscience.

Vous vous référez ici à votre propre transformation personnelle, vous et nous ne voulons pas que vous passiez par
un point de trauma pour faire le changement. Parfois, ces points de trauma font beaucoup de tort. Parfois, se heurter
à un mur ne fait pas tellement de bien. Un point de trauma crée une façon de faire un changement rapide dans la
conscience, mais ce n'est pas d'une façon amusante

Ainsi, comment changez-vous les vieilles voies ? Comment vous déplacez-vous dans la nouvelle conscience sans
devoir obtenir une tape sur la tête ? Et, à propos, pour ceux qui ont heurtés leurs têtes et leurs genoux récemment...
c'est simplement que votre énergie essaye d'obtenir votre attention, essayant de vous faire sortir d'une vieille voie.
Utilisez cette Langue de Ah pour comprendre.

Pour vous qui avez posé la question, l'utilisation de la Langue de Ah. Les réponses que vous cherchez sont
contenues dans la question. En fait, c'est l'occasion parfaite pour vous maintenant de faire la transformation dans
votre vie, de vous déplacer devant ces vieilles voies et dans le Nouveau. Allez dedans pour ces réponses. Ils sont là.
Ils sont là. Et, je peux aussi vous dire de ma perspective que vous êtes si prêts pour le changement. Mais, faites-le
maintenant. Faites cette transformation sans devoir frapper un point de trauma douloureux. QUESTION : La dernière
question. Tobias, pourquoi vais-je à la première école (l'École de Crimson Circle1) quand vous n'allez pas être là ?
Merci. (Tobias avait exposé pendant la canalisation de la Leçon 4 que lui et les autres entités ne nous parleraient
pas pendant 30 jours tandis que nous apprenions à utiliser la Langue de Ah.)

TOBIAS : (Rire sous cape et rire de l'auditoire) Vous posez une très bonne question ! Et, Cauldre se le demande
aussi ! Et, nous vous donnerons la réponse. Nous sommes - comment dire... nous discutons avec Cauldre ici. Il
pense que nous le trompons !

( Pendant l'école) Nous allons littéralement vous prendre de votre réalité actuelle et vous ramener à un passé
lointain. Ainsi, dans un sens, vous n'existerez pas dans "maintenant" pendant la période de cette école. Vous serez
quelque part autrement. Donc, nous pouvons travailler avec vous, parce que ce n'est pas dans "maintenant". (Le rire
de l'auditoire) c'est dans une autre dimension.

Il y a plus que cela, vraiment, vous le comprenez quand vous passez à travers la fin de cette période scolaire. Vous
en saurez plus que ce dont nous avons parlé. Mais, du moment que vous parvenez à l'école, nous vous prendrons à
un espace différent, à une énergie différente qui n'est pas... ce n'est pas dans "maintenant" que vous savez. Nous
retournerons loin, loin, loin derrière vous avec vous.

Chers amis, utilisez cette fois les prochains 30 jours. Utilisez-les pour aller dans un secteur inaccessible auparavant,
un nouveau secteur. Allez-y et n'utilisez pas l'esprit. Nous savons que sera difficile pour vous, parce que c'est ainsi
que vous procédiez. Mais, dans ce cas, n'utilisez pas l'esprit. Allez profondément à l'intérieur de vous...
Asseyez-vous dans un endroit de calme et permettez à votre divinité de communiquer avec vous d'une façon que
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vous n'avez jamais, jamais éprouvée auparavant. Permettez à votre divinité de partager son Moi avec vous. Ne
traitez pas à partir du cerveau. Ne procédez d'aucune façon dont vous vous êtes servi dans le passé. Utilisez cette
occasion de permettre à votre divinité de se montrer à vous, pas d'une manière que votre esprit peut imaginer, mais
d'une façon nouvelle qu'il veut communiquer avec vous. Souvenez-vous, il ressemble à un enfant. Il ne sait pas vos
langues. Il ne sait pas vos actions. Il ne lit pas même votre esprit. Allez à l'intérieur et écoutez à ce nouveau niveau
la Langue de Ah.

Pour moi, Tobias, cela a été un plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous seul dans cet espace. Ça fait longtemps que
l'on a été capables d'avoir du temps ensemble comme cela. Vous tous faites un si merveilleux progrès sur votre
chemin. C'est difficile pour vous de comprendre de temps en temps, mais vous aurez de plus en plus un aperçu d'où
vous êtes venus et à quelle distance vous avez voyagé. Cela a été un plaisir pour moi d'être ici avec vous, être -
comment dire - une sorte de gardien, celui qui marche avec vous, votre entraîneur, un ami vrai . Cela a été un plaisir
de vous entendre dire que tant d'entre vous reconnaissent consciemment que vous continuerez à marcher sur cette
route, reconnaissent consciemment que vous serez les enseignants de la Nouvelle Énergie. Cela m'apporte une
grande joie.

Le mois suivant nos invités reviendront. La pièce se remplira d'énergie à nouveau, mais je me rappellerai toujours
notre temps ici ensemble. Jusque-là, chers amis ... Ah !

Et c'est ainsi.
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