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Tobias : Et c'est ainsi, chers amis, que nous sommes réunis, ceux du Conseil Cramoisi. Nous nous adressons ici en
effet à chacun d'entre vous, vous invitant, vous, les anges humains, à commencer à utiliser votre divinité dans votre
vie quotidienne. Ce n'est pas séparé et différent désormais. Votre divinité n'existe pas dans un endroit éloigné,
différent. Elle n'est pas à l'extérieur de vous. Elle est en vous, elle vous précède maintenant et s'exprime par tous
vos sept sens.

Comment rendez-vous ceci pratique dans votre vie ? Quand vous parlez avec vos enfants, quand vous conversez
avec eux, permettez à cette audition divine maintenant de vous faire part de ce qu'ils disent vraiment. Pas seulement
les mots qui viennent de leurs bouches et de leur cerveau, mais leurs besoins réels, leurs sentiments réels. Quand
vous reconnaissez que votre divinité s'exprime par votre audition ou par n'importe lequel de vos autres sens, alors
c'est fait. Et, alors vous entendrez vos enfants vous dire des choses dans une voix que vous n'avez jamais entendue
auparavant.

Quand vous êtes avec vos patients, vos clients et avec ceux sur qui vous travaillez en balancement et guérison,
votre vision divine - ce qui passe à travers vos yeux - ne sera pas juste ce qui est évident devant vous. Vous verrez
des choses en eux et autour d'eux que vous n'avez pas vues auparavant.

Vous pouvez utiliser ces nouveaux sens divins. Ceci ne vient pas d'un lieu éloigné et distant. Ceci passe à travers
vous.

Quand vous êtes à votre travail, prenant des décisions pour votre société, pour ceux qui travaillent pour vous et ceux
pour lesquels vous travaillez cette Langue de Ah, la langue divine, elle fait même partie du sens de votre esprit, de
votre intellect et de toutes les expériences et accords de votre société et de ses concurrents, du marché et des gens
derrière tout cela. Ces décisions ont été stockées dans votre cerveau, mais maintenant, avec la langue divine, vous
aurez un nouveau sens de jugement équilibré de ce qui se passe vraiment.

La langue de Ah vous permettra de voir les choses d'une nouvelle perspective. Elle vous permettra d'avoir un type
de jugement qui n'est plus fondé sur de vieilles façons, des voies qui devenaient tellement irritantes pour vous.
Maintenant, l'esprit, en utilisant la langue divine, aura une connaissance étendue de ce qui a vraiment lieu. Vos
contributions à votre société et à tous ceux qui servent votre société prendront entièrement de nouvelles dimensions.
Ce que nous vous disons, c'est que la Langue de Ah - la divinité que vous êtes - peut entrer dans votre vie
quotidienne. Ne la compartimentez pas seulement à votre vie spirituelle, seulement à la partie "agréable" de vous.
Apportez-la dans la partie qui conduit dans la rue et vous devez utiliser tous les sens pour faire fonctionner la
machine - la vue, l'audition, le contact, le goût, la sagesse, la connaissance, les sentiments - toutes ces choses
entrent en jeu. Utilisez votre divinité quand vous faites quelque chose d'aussi mondain que la conduite d'une voiture,
mais encore quelque chose d'autre où vous pouvez commencer à appliquer votre divinité.

Pour votre santé, quand vous essayez de déterminer quoi mettre dans votre bouche et prendre dans votre corps,
votre sens de la divinité entrera. Il entrera par le nez, la bouche, l'intellect, les sentiments. Ainsi, reconnaissez que
c'est là et écoutez-la, sentez-la et ressentez-la.

Maintenant, vous ne l'obtiendrez pas nécessairement la première fois. Ne devenez pas frustrés. Continuez à
l'appliquer. Vous l'apprendrez bien. C'est quand vous obtiendrez le "Ah" dont nous avons parlé dans notre réunion du
mois dernier. C'est quand il y a une compréhension approfondie alors vous dites : "Ah, c'est ce que mon corps a
voulu. Mais, j'ai essayé de le nier, parce que j'ai suivi un damné régime !" (Rires de l'auditoire) "Aaah. Ah, ce brownie
est exactement ce dont j'avais besoin !" (Plus de rires).
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La Langue de Ah, chers amis, est si simple. Mais, c'est aussi comme un enfant qui apparaît à l'intérieur de vous,
s'exprimant par les sens, par les couloirs et les canaux de distribution que vous aviez déjà ouverts. Elle entre par
vous, mais elle doit être élevée et aimée, non défiée et non fermée.

Dans cette période de Noël et votre saison des vacances, où il y a la célébration pour la naissance du Christ,
célébrez la naissance de votre propre Christ et de votre propre divinité. Utilisez ce moment pour permettre des
expressions par tous les sept sens existants. Utilisez-les pour vous amuser. Utilisez-les pour aller à un niveau
entièrement nouveau.

Maintenant, nous serons brefs avec nos commentaires ici, car Cauldre nous dit que le temps s'épuise et les pizzas
entrent. (Rires de l'auditoire) Ainsi, nous irons directement aux questions du jour.

QUESTION : Très cher Tobias, comment laissons-nous notre lumière briller, en aidant en même temps d'autres à
laisser briller leur lumière ?

TOBIAS :C'est ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Humains - vous Shaumbra - avez cherché cette voie
mystérieuse et souvent élusive de laisser briller votre lumière. Vous avez cherché un huitième ou neuvième sens qui
entrerait. Je vous le redis encore, c'est dans les sept que vous avez déjà ! Votre lumière peut briller par chacun de
vos sens existants. Vous cherchez quelque chose de totalement nouveau, vous venant comme par magie. Il vous
vient dans ce que vous savez déjà, et dans lequel vous travaillez et êtes déjà si compétents.

Cher ami, spécifiquement en réponse à votre question, votre lumière brille. Vous êtes si rempli du désir du service,
mais votre lumière brille. Vous faites DÉJÀ un tel impact sur la conscience. Comme vous travaillerez avec la Langue
de Ah, vous commencerez à voir l'effet que vous avez vraiment. Vous verrez comment votre lumière brille et
comment elle change les choses autour de vous. Vous êtes - comment dire - un générateur de vraie lumière.
Maintenant, laissez-la s'exprimer entièrement.

QUESTION :Noël dernier, vous nous avez parlé de l'introduction du marbre de cristal clair, représentant la
conscience du Christ. Plus j'intègre ce marbre et me déplace dans la dualité passée, plus je deviens le marbre dans
des situations. Je suis dans une situation maintenant où je m'estime à un niveau d'âme où je suis appelé à apporter
la conscience du Christ dans un état de dualité. Il semble que c'est comme si je résistais à l'obscurité et à la lumière
également. Mon inclination est de m'éloigner et de me déplacer vers ceux qui sont prêts. Comment devrais-je
naviguer et quand est-il approprié de m'éloigner ? Merci.

TOBIAS :En effet, c'est un des plus grands défis pour Shaumbra, car vous intégrez une nouvelle énergie. Ce bille
clair, ce quatrième élément dont nous avons parlé il y a quelque temps déjà, vous étiez ceux qui l'apportaient.
Comme vous le savez et l'avez expérimenté, cela peut entraîner que, autant le marbre sombre que le marbre clair
peut résister et vouloir. C'est la dualité dans l'action !

Vous pouvez le voir dans vos situations de famille propres. Vous entrez maintenant avec une nouvelle clarté que,
aucun des autres éléments chargés n'aime tellement. Ils vous défieront au coeur. Mais, écoutez et sentez avec la
Langue de Ah pourquoi ils vous défient. Comprenez que ça ne vous concerne pas et vous en viendrez à comprendre
la raison du pourquoi ils sont autour de vous - de la lumière ou de l' ombre - vous stimulant .

Ils VEULENT savoir combien vous êtes forts. Ils VEULENT croire en vous, mais ils ne peuvent pas croire en vous à
moins qu'il n'y ait la conviction, la force et la sagesse de qui vous êtes maintenant. Vous le trouverez dans des
situations de travail et dans des situations de famille. Et, cher Shaumbra, vous le trouverez particulièrement dans des
situations spirituelles. Ceux qui - comment dire - portent l'étiquette "de lumière" vous défieront profondément ! Et,
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ceux, évidemment, qui portent l'étiquette de noir vous défieront, mais ça ne dérangera pas tellement ceux qui,
comme vous, défient en revendiquant travailler pour la lumière.

La raison pour laquelle ils vous défient c'est parce que vous représentez le changement et le changement est difficile
pour eux. Vous savez. Vous êtes passés à travers. La raison pour laquelle ils vous défient vraiment est en-dessous
de tout cela, ils VEULENT vous croire. Ils ont constaté que leurs voies de limite et de dualité ne fonctionnent plus
désormais.

Ils ne veulent pas être jetés en bas de la route par un autre gourou ou un autre enseignant qui n'enseigne pas la
Vérité. Ils ne veulent pas dépenser un autre nickel aux séminaires et les ateliers qui sont duveteux. Ils ne veulent pas
lire un autre livre qui les mène dans plus de frustration, ou plus de confusion. Ils défient votre clarté parce qu'ils
veulent savoir que vous êtes vrais et que vous êtes forts. Merci pour cette question.

QUESTION :Y a-t-il des outils, des techniques, ou des technologies déjà disponibles qui peuvent nous aider à
apprendre comment utiliser la Langue de Ah ?

TOBIAS :Non (Rires de l'auditoire)

(pause)

Maintenant, revenons un peu en arrière. Et, de nouveau Cauldre n'aime pas toujours ce que nous avons à dire, mais
nous voulons le dire de toute façon. Vous suivez des classes. Vous prenez des cours dans beaucoup de domaines,
comment lire les auras, comment - comment dire - comprendre les vies passées. Ces choses ont toutes été
appropriées. Elles vous ont amenés à cette place. Mais, chers amis, nous vous demandons maintenant d'utiliser
votre nouveau sens et votre divinité pour sentir si ces choses sont appropriées.

Il y a beaucoup de nouvelles techniques qui émergent et nous estimons que beaucoup d'entre elles intègreront plus
facilement consciemment ou inconsciemment cette Langue de Ah. Ils ne peuvent pas la nommer. Ils peuvent
l'appeler "une vibration divine." Ils peuvent l'appeler "le sens de Dieu". Mais, ils commencent à comprendre qu'il y a
émergence d'une nouvelle énergie.

Utilisez votre propre intuition pour comprendre. Votre intuition viendra plus rapidement que votre esprit peut travailler.
Vous saurez la réponse avant que vous ne l'entendiez n'importe où ailleurs dans votre esprit.

Maintenant, comprenez aussi qu'il n'y a eu aucun livre d'écrit. Il n'y a eu aucun atelier créé sur la Langue de Ah. Ça
fait seulement un peu plus d'un mois que nous en avons d'abord parlé. Vous êtes ceux qui le ferez. Vous êtes les
premiers qui passerez à travers, apprenant comment l'utiliser et ensuite aider les autres sur la voie. Votre aide peut
être sous forme d'une chanson, d'un livre, d'un atelier. Cela peut être simplement sous forme d'un conseil à
quelqu'un. Cela peut prendre beaucoup de formes différentes.

Cher Shaumbra, ne regardez pas sur les autres. Vous aurez la responsabilité d'apprendre à utiliser ces choses et
ensuite d'être les enseignants. N'allez pas à vos étagères de livres, ou même sur votre Internet pour l'information,
parce que vous ne l'avez pas encore écrite.

QUESTION :( une question de l'auditoire au sujet des relations. À cause de la nature très personnelle de la question,
Tobias a voulu ne pas y répondre directement devant l'auditoire entier. Au lieu de cela, il a donné une réponse
générale sur les relations).
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TOBIAS :Maintenant, pour la réponse aux questions sur les relations, il nous est très difficile de répondre
spécifiquement .

Les rapports sont très entrelacés avec les énergies des potentiels passés de l'avenir. Les rapports sont vieux, dans
un sens et très nouveaux, dans un autre. C'est un autre secteur que nous aborderons plus tard dans cette Série de
l'Ascension. Une discussion entière portera sur les relations. Mais, on peut dire tout de suite qu'il n'y a aucune
réponse juste ou fausse sur les relations.

Si vous allez chez un médium ou un psychique et qu'il vous dit qu'une relation n'est plus appropriée, c'est le moment
pour vous de partir. Oui, c'est le moment pour vous de quitter, c'est le moment pour vous de quitter ce médium ou
psychique immédiatement !! (Rires de l'auditoire)

Il n'y a aucun livre sur votre côté ou le nôtre qui dit qu'un rapport est juste ou faux, qui dit qu'un rapport est nouveau
ou vieux, qu'il est temps de quitter ou non. C'est un secteur sur lequel vous nous mettez le plus au défi quand vous
nous demandez : "Devrais-je laisser Billy maintenant ?" Comment pouvons-nous savoir ? ( Rires de l'auditoire)
Peut-être que Billy devrait vous laisser pour poser une question comme ça !! (Beaucoup de rire dans l'auditoire)

Quand vous faites ces choses, quand vous demandez à un autre au sujet de vos relations, vous vous dépossédez
vous-même de votre puissance. Vous n'utilisez pas vos sens divins que vous savez maintenant si disponibles. C'est
une simple question. C'est une simple question. Est-ce que vous vous donnez l'espace pour être divinement libre par
cet autre avec lequel vous avez voulu voyager ? Et, partagez-vous toujours un amour commun et une compassion
l'un avec l'autre ? Peut-il y avoir un avenir construit sur le fait de s'honorer mutuellement l'un et l'autre ? Ce sont là
les questions. C'est si simple, mais vous devez leur répondre.

TOBIAS :( Rire sous cape) Nous vous dirons : "Vous êtes bienvenus." Maintenant, comprenez, chers amis, que
notre rôle est simplement de vous fournir l'information qui est déjà sur le bout de votre langue, mais vous ne l'avez
pas tout à fait encore définie. Notre rôle ici est de vous le refléter et de vous encourager le long de la voie, vraiment
ainsi, c'est à nous de vous remercier pour ce travail. Nous comprenons que vous êtes sur le bord du bord. Vous êtes
ceux qui prenez de l'avance. Comme Yeshua et moi l'avons dit ici aujourd'hui, nous sommes étonnés de voir
comment vous passerez à travers les barrières, comment vous résisterez à la pression et la critique de la dualité tout
autour de vous pour continuer à avancer avec tout cela. Merci

QUESTION :Pourriez-vous nous apprendre comment être un bon enseignant, comment être de meilleurs étudiants ?

TOBIAS :Chers amis (avec émotion), il n'y a meilleur groupe d'étudiants que celui qui est assis ici, que celui qui
s'appelle Shaumbra. Il n'y a aucun meilleur groupe d'étudiants ! Maintenant, moi, Tobias, j'ai eu l'occasion de
travailler avec d'autres groupes de gens, mais C'EST la famille. Ce groupe est totalement consacré au travail, même
après la contestation et des expériences difficiles avec vos relations et votre santé, critiqués et frappés d'ostracisme
par ceux-là mêmes qui sont les plus proches de vous, vous continuez à faire le travail. Comment pourrions-nous,
n'importe lequel d'entre nous - Yeshua, Michel, Raphaël, Uriel, Amaël, nous tous - comment pourrions-nous
demander de meilleurs étudiants que ceux qui sont assis ici ?

Et, comme vous le savez, chers amis, les meilleurs enseignants sont ceux qui ont vécu l'expérience ! Les meilleurs
enseignants ont ouvert leurs coeurs et leur compassion, ils devraient donc savoir exactement comment enseigner.
L'enseignement que vous pratiquerez sera intuitif. Ce sera à l'heure actuelle. Ce sera juste à temps. Vous répondrez
à la situation qui se présente à vous avec tous vos sens divins et humains. Vous saurez, en tant qu'enseignant,
quand planter les graines avec vos étudiants. Vous saurez, en tant qu'enseignant, quand tirer les mauvaises herbes
et faire pousser la récolte. Vous saurez quand c'est le moment de la moisson, quand il est temps de laisser aller

Copyright © Cercle Cramoisi Page 5/7

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article47
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article47


Leçon 5 - Questions & Réponses

votre propre étudiant. Ce sera difficile de temps en temps. Vous voudrez vous accrocher à cet étudiant, car vous
aimez son énergie naissante. Mais, comme enseignant sage, comme fermier spirituel, vous saurez quand c'est le
moment de la moisson et, ainsi, quand il est bon de libérer votre étudiant pour être lui aussi un enseignant.

Il n'y a aucun meilleur groupe que Shaumbra !

QUESTION :Dernière question. Tobias, quel conseil avez-vous pour ceux qui traduisent ce matériel dans d'autres
langues ?

TOBIAS : Traduisez-le avec votre coeur. Traduisez-le dans la Vérité. Utilisez vos sens divins quand il y a des
questions. Et, par- dessus tout, appelez-moi, car je viendrai et je vous parlerai de plusieurs façons différentes. Je
vous aiderai à comprendre ce qu'est l'énergie derrière les mots originaux. Il y aura plusieurs traductions différentes
de ce matériel pour beaucoup, beaucoup d'années à venir. Et, il y aura ceux qui contestent un mot spécifique ou une
expression traduite. Il y aura certains qui voudront argumenter : "Tobias a voulu dire ceci, ou Tobias a voulu dire
cela." Demandez à Tobias. Je vous dirai. Je partagerai avec vous.

Ce qui restera toujours intact dans les traductions c'est l'énergie derrière les mots. Ce qui passera toujours, peu
importe qui le traduit et peu importe exactement comment ils font la traduction, nous sommes ceux sur ce côté qui
traduisent l'énergie et la vibration et il en sera toujours ainsi. Les mots pourraient changer. Les vibrations
continueront toujours par les traductions que vous avez.

Maintenant, ceci nous mène à un commentaire final. C'est à vous de décider, vous tous Shaumbra et la famille, ceux
qui sont assis dans cette énergie aujourd'hui et ceux qui s'y unissent. Jusqu'où donc voulez-vous aller avec cela,
jusqu'où désirez-vous apporter cette énergie ? Nous ne parlons pas de ceux qui sont assis et de ceux qui lisent
chaque mot sur la page, mais nous parlons de jusqu'où portons-nous à d'autres ce message de réveil de la divinité ?

C'est à vous de décider. Si vous le désirez tellement, et si vous acceptez ainsi le défi, beaucoup viendront frapper à
votre porte. Vous aurez de nouvelles opportunités. Vous rencontrerez ceux qui cherchent votre conseil, votre
sagesse et votre avis. Vous rencontrerez ceux qui vous ouvrent les portes pour présenter les matériels
d'apprentissage et l'information. Nous ne parlons pas de leçon-par-leçon des matériels de Tobias. Nous parlons de
ce qui est créé dans vos esprits, dans votre coeur et vos sens divins.

Ce groupe de Shaumbra a un rêve. Vous avez un rêve pour aider à apporter cette information à l'humanité, aider à
apporter vos expériences et aider à apporter la déclaration simple à toute l'humanité. Et, cette déclaration c'est :
"Vous êtes Dieu aussi." Cher Shaumbra, êtes-vous prêts, êtes-vous prêts à en aider d'autres à comprendre qu'ils
sont Dieu aussi ? Est-ce que vous êtes prêts à utiliser vos sens divins et humains pour vous aider à le faire ? Est-ce
que vous êtes prêts à vous déplacer au niveau suivant ? Défiant, peut-être, mais si vous lui permettez d'être, ce sera
plus amusant que jamais.

Nous continuerons ici à intensifier les énergies de cette famille, des canaux, de ce que nous stimulons en vous d'un
niveau intérieur. Nous vous défions d'être un homme divin, d'être Dieu aussi. Nous continuerons à mettre la pression
avec amour, mais d'une façon ferme.

En attendant, chers amis, rappelez-vous de prendre le temps d'inspirer votre divinité. Permettez-lui d'entrer dans
votre réalité quand vous exhalez. Prenez le temps, en tant que famille et Shaumbra, de célébrer, d'aimer, de célébrer
la joie pour tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites.
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Maintenant, allez manger du chocolat !! (En référence à la Fête de Noël, rires de l'auditoire et applaudissements)

Et c'est ainsi..

Copyright © Cercle Cramoisi Page 7/7

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article47

