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Et il en est ainsi, chers amis, nous poursuivons avec l'énergie de ce jour. Nous continuons à célébrer ce temps qui
permet finalement la venue des énergies de Métatron sur Terre. C'était prévu. Les " prophéties " avaient annoncé
qu'il serait ici, qu'il viendrait et apporterait à nouveau son énergie sur Terre, au bon moment. Son retour devait
coïncider avec l'élévation de votre conscience. Vous arrivez à la fin d'un long voyage et le moment est maintenant
approprié pour accueillir Métatron.

Ce sera une année au rythme très rapide, basé sur les changements qui prennent place. Ce sera une année
scientifique, pour le monde, mais aussi pour vous en particulier. L'année sera technique à bien des égards.
Comprenez que la technologie et la science sont toutes deux une réponse à la conscience. Quand vous acquérez de
nouvelles capacités techniques ou scientifiques dans votre vie, c'est un signe que vous avez changé. Et vous avez
changé ! La physique appropriée de l'Esprit et de l'univers peut maintenant se traduire sur Terre sous forme
humaine, dans votre vie quotidienne.

Vous Shaumbra, qui faites ce travail d'intégration de votre divinité, vous avez bien souvent tendance à éviter la
technologie. Vous vivez cela comme un empiétement sur les énergies de l'Esprit. Certains se croient si purs qu'ils ne
veulent pas être pollués par la technologie.

Vous trouverez en cette année 2-0-0-2 "deux zéro zéro deux" que l'équilibre est conscience et ouverture spirituelle.
Mais cela engendre l'application de la science et de la technologie. La science change. Beaucoup de recherches se
font dans le domaine de ce que vous appelez "la cellule souche" et le clonage. C'est une façon d'essayer
d'augmenter la longévité de la vie, de guérir le corps. C'est approprié, car cela change les molécules humaines et
l'ADN pour vous permettre de vivre, non pas une vie dans le corps, mais de multiples vies.

La science et la technologie vous rattrapent. Et Métatron vient maintenant influencer cela directement dans votre vie.
Il est le Un. Il est la conscience qui prend l'énergie première, l'énergie universelle, et travaille avec vous pour intégrer
physique et énergies, y compris les maths et les longueurs d'ondes que cela implique, et contribuer à introduire au
niveau humain l'équilibre adéquat de l'énergie.

C'est une grande célébration que Métatron puisse venir sur Terre maintenant. Jamais cela n'avait été possible
auparavant, si ce n'est aux premiers jours, quand la Terre n'était pas encore matière. Mais, maintenant qu'elle s'est
développée, qu'elle est mûre, prête à gravir un échelon supérieur grâce au travail que vous avez fait, cette énergie
arrive. Voilà ce que nous célébrons aujourd'hui ; nous célébrons votre travail et le grand changement qui prend
place.

Nous en reparlerons et inviterons Métatron à se joindre à nous durant cette année. Nous entrerons quelque peu
dans la physique de l'énergie divine. Nous parlerons technique avec vous pour vous expliquer comment cela
fonctionne et comment vous pouvez l'appliquer, comment vous pouvez créer ce vous qualifiez hier de miracle et qui,
aujourd'hui, vous semblera aussi naturel que réel.

Sur ce, nous serions enchantés d'essayer de répondre à vos sages questions.

QUESTION : Cher Tobias, que pouvez-vous me dire sur la géométrie sacrée ? Les formes géométriques que j'ai
créées se rapprochent-elles du travail de la Lumière, d'outils de guérison, etc. ?

TOBIAS : C'est une question vraiment appropriée, car on peut dire que l'énergie de Métatron est la gardienne et le
guide de la géométrie sacrée. Il y a plusieurs points à aborder ici. Certaines de vos connaissances actuelles sur la

Copyright © Cercle Cramoisi Page 2/7

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article48
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article48


Leçon 6 - Questions & Réponses

géométrie sacrée décrites dans les livres et disponibles sur Internet sont dépassées ! (rires) Nous ne comprenons
pas vraiment d'où elles sortent. Certain écrits sur l'énergie de Métatron ne lui font pas honneur du tout et n'ont rien
avoir avec Lui. Cela s'explique. Les géométries sacrées qui ont été créées se basaient sur une Vieille
compréhension de l'Énergie. Les choses ont quelque peu changé depuis.

Nous reparlerons de géométrie sacrée dans l'avenir, spécifiquement dans notre prochaine leçon. Mais, pour le
moment, comprenez que vous parviendrez à une nouvelle compréhension de la géométrie sacrée en vous vous
plaçant dans l'étoile de base. Placez-vous dans l'étoile de base, formée par les lignes courbes entre les points et le
cercle central qui relie tous les arcs intérieurs. (Voir illustration Leçon 6 de la Série Ascension) Commencez à l'utiliser
comme base de travail pour la géométrie sacrée. Combinez ensuite cela avec les sept points sensoriels de votre
corps humain. Vous comprendrez une fois que vous commencerez à l'utiliser. Vous parviendrez à une nouvelle
compréhension de la géométrie sacrée.

Comme vous le savez, la géométrie sacrée consiste à prendre l'énergie première, commencer à la définir, ce qui
relève de l'imagination, et ensuite la courber ou en rediriger la cible de différentes manières. Nous utilisons ... nous
ne l'appelons pas géométrie sacrée ici. C'est plus une forme de " celibus ", une forme d'énergie universelle. Votre
défi est maintenant de prendre les courbures, les arcs et les formations d'énergie première dépeintes par des lignes,
qui deviennent des formations mathématiques complexes, et ensuite comprendre comment l'utiliser sur Terre.
Utilisez-la pour l'ajouter au pied de l'étoile qui représente la " focalisation ". Comme nous l'avons dit, ce point est
également appelé "point de pouvoir" ou "aspect du pouvoir." Comprenez comment utiliser cette géométrie sacrée
pour en augmenter les niveaux.

Nous nous amusons, car beaucoup d'énergie technique passe pendant que nous parlons. Et nous défions Cauldre,
tout en parlant, de s'améliorer cette année pour traduire et canaliser l'information technique, parce que nous
continuerons à en parler.

Des ondes de forme d'énergie arrivent. Ce sera important que chacun d'entre vous soit capable de les comprendre.
Débarrassez-vous de ce blocage que vous avez dans la "cabosse" pour tout ce qui est technique. Tant d'entre vous
ont travaillé avec ce que vous appelleriez, votre cerveau droit. Tâchons cette année de trouver l'équilibre du deux
d'un côté et du deux de l'autre. Nous vous remercions pour votre question. Nous continuerons à parler de géométrie
sacrée, mais utilisez cette représentation de l'étoile dont nous avons parlé (dans la Leçon 6) comme base pour votre
nouveau travail avec la géométrie sacrée.

QUESTION : Tobias, l'Archange Michel m'a dit que je suis porteur de l'énergie Métatron. Pouvez-vous me parler
davantage de mon rôle ici avec l'énergie. Merci.

TOBIAS : Dans un sens, vous êtes tous porteurs de l'énergie Métatron. Certains, comme vous, en sont plus
proches, ont une compassion plus profonde pour cela. Vous avez travaillé avec Métatron sur les niveaux éthériques,
particulièrement dans vos rêves. Vous donnez des formations ici de notre côté sur l'Énergie terrestre pour autant que
nous puissions comprendre. Vous avez un penchant pour la technique, mais vous avez ce blocage dont nous avons
parlé. Il est temps de le lever. Oubliez le fait que vous n'avez pas de diplôme dans ce domaine. Cela n'a aucun
rapport. Vous travaillez étroitement avec la physique et des mathématiques très complexes, universelles. Votre défi
est d'apporter ces connaissances au niveau terrestre. Le fait que vous doutez de vous pourrait vous arrêter cette
année, mais amenez-le à ce niveau et commencez à l'appliquer. Mêlez les sens humains à ces sens divins, dans la
Langue de Ah et vous verrez comme il est facile de comprendre des concepts avec lesquels vous avez lutté
auparavant.

En effet, vous êtes quelqu'un de très proche de l'énergie de Métatron et vous constaterez que cette année sera
exceptionnelle pour vous. Vous ferez un bond en avant avec de nouvelles compréhensions. Il est important
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également d'amener ces compréhensions à un niveau tel que ceux auxquels vous vous adressez ne se sentent pas
perdus. Vous verrez dans leurs yeux s'ils commencent à décrocher ... parce qu'ils ne vous comprennent pas.
N'utilisez pas un langage aussi hautain et éthérique. Utilisez la Langue de Ah à tous les niveaux, mais
particulièrement au point de compassion. Comprenez où ils en sont, afin de mieux comprendre comment leur parler.
Nous vous remercions pour cette question délicieuse.

QUESTION : Tobias, vous n'avez pas parlé récemment d'événements du monde, comme l'expansion de la chasse
américaine contre les terroristes au-delà de l'Afghanistan. Dois-je poursuivre ma croissance spirituelle et juste
ignorer ces événements ?

TOBIAS : En effet !! ( rire de l'auditoire et applaudissements) Votre croissance spirituelle agit et change ces
événements. Votre mental et votre dualité ne feraient que les aggraver. En poursuivant ce nouvel éveil en vous, vous
acquerrez une puissance telle que, oui, le rayonnement d'une seule personne peut même arrêter une guerre.
Imaginez alors ce que vous pouvez faire en groupe ! Imaginez ce que vous pouvez faire quand vous rassemblez vos
consciences !

Chers amis, après votre 11 septembre, le monde n'est pas tombé en morceaux, parce que vous aviez changé votre
niveau de conscience. Un groupe était sorti de la dualité, un groupe se tenait derrière le muret. Malgré ces temps
difficiles, vous êtes restés debout derrière le muret. Vous avez fait appel à votre Volonté Divine, plutôt qu'à la polarité
de votre volonté. Vous avez contribué à influencer. Vous avez contribué à ce que la transition soit beaucoup plus
paisible et calme. En effet, les événements étaient difficiles à comprendre ou à accueillir à l'époque. Mais regardez,
en quelques petits mois, le changement qui s'est opéré dans le monde. Ce n'était pas la fin du monde que vous
aviez imaginée. Ce n'était ni une guerre majeure ni un conflit.

Nous ne sommes pas tellement pour les prédictions d'événements mondiaux, mais de ce que nous pouvons voir de
notre place privilégiée... nous voyons beaucoup de bonnes choses à venir au niveau mondial dans les prochains
mois. Il s'agit d'accords directement liés à ces événements du 11 septembre 2001. Il y aura beaucoup de bonnes
choses. Mais, nous l'avons dit, ce sera une année d'oscillations. À un moment vous verrez la paix dans votre
Moyen-Orient, et un peu plus tard, des bombardements épouvantables. La probabilité existe au Moyen-Orient que
tout se termine dans un conflit très très grave cette année. Il s'agit d'une tentative de trouver des solutions à de
vieilles énergies. Il ne tient qu'aux personnes impliquées, ainsi qu'à chacun d'entre vous, que cela se fasse dans la
colère et la guerre, ou dans le lâcher prise et la compassion.

Les événements du monde, à ce propos, changent aussi rapidement que vos changements de conscience. C'est
pourquoi il nous est difficile, pour Métatron, pour n'importe quel médium, n'importe quel canal sur Terre de prévoir ce
qui va se passer. Nous savons, en regardant les prédictions, que très peu d'entre elles se réalisent. Autrement dit,
nous entendons tous les pronostics émis par de soi-disant experts en la matière. Leurs pourcentages de réalisation
sont tellement bas par rapport à la réalité. Chers amis, vous auriez plus de chance en jouant avec une mauvaise
machine à sous ! (Rire de l'auditoire) De temps à autre, quelqu'un tombe juste, par chance, c'est très, très rare. Et,
alors toute l'attention se concentre sur une prédiction sur 100 qui se réalise. Et ils la rendent publique et
revendiquent le fait de tout savoir. Chers amis, nous ne jouons pas beaucoup au jeu des prédictions. Les choses
changent aussi rapidement que vos changements de conscience. Merci pour cette merveilleuse question.

QUESTION : Tobias, pouvez-vous voir si la guerre contre le terrorisme se manifestera par des bombardements dans
d'autres pays ?

TOBIAS : Cette année 2-0-0-2 (deux zéro zéro deux) sera le cadre de grandes oscillations. Et ces balancements
pourraient engendrer de nombreux éclats, beaucoup de colère. La colère, en un sens, est une manière de libérer les
anciennes énergies. Vous pourriez donc assister à ce genre de choses. Si cela arrive, Shaumbra, restez derrière le
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muret. Rester derrière le muret, même pour ce qui concerne le conflit israëlo-palestinien. En effet, aucune des deux
parties n'a raison ou tort. Aucune n'est l'élue de Dieu. Cela ne fonctionne pas ainsi. Restez derrière le muret, et vous
verrez les énergies là, particulièrement quand vous utilisez la langue de Ah, comme vous ne l'aurez jamais vu
auparavant.

Même devant les actes terroristes, qui induisent nombre de résidents de vos Etats-Unis, à se sentir dans leur droit,
comprenez que, même dans ce cas, il n'y avait ni bons ni mauvais. Juste du Vieux qui avait besoin d'être libéré. Un
serpent sur la route. Vous en verrez beaucoup cette année.

La seule prédiction que nous ferons est que ce sera une année de grandes oscillations. Observez vos marchés
boursiers. Si vous jouez en bourse, soyez prêts pour un fameux tour. Les cours iront en dent de scie. Et c'est tout à
fait approprié.

Nous ferons un - comment dire - une petite observation. Nous ne l'appellerons pas prédiction. Vers la fin de l'année,
dans les derniers mois, vous verrez des conflits s'intensifier. En effet, les ajustements de la grille terrestre seront en
phase finale, ce qui déplaira à certaines énergies, forces, à certaines personnes. Vous assisterez à ...comme
quelqu'un l'appelle, - comment dire, des mots drôles - une réapparition de Satan. Il se présentera sous différentes
formes, mais certains diront que Satan est revenu. Et, dans un sens ils auront raison. Il ne s'agira pas de celui
auquel vous pensez, avec des cornes et une fourche à foin, mais bien des énergies du Vieux, des énergies de la
noirceur. Ils n'aiment pas tellement les changements, mais dans un sens, ils contribuent à les alimenter. Ils surgiront
dans les derniers mois de cette année pour une dernière sortie. Merci pour cette question.

QUESTION : Tobias merci d'être ici. Quelle partie de vous et des autres, sur ce côté du voile, jouent dans notre
expression ?

TOBIAS : c'est une très bonne question et de nouveau, nous obtiendrons ...(distrait) Métatron dit que nous y
reviendrons dans les prochaines leçons où nous reparlerons un peu de physique. ...Mais, comment nous vous
aidons avec l'expression ? Vous traversez le processus d'intégrer vos sensibilités divines avec vos sens humains.
Autrement dit, vous apportez ceux-ci à la Terre. Quand vous êtes prêts pour l'expression ... quand vous avez
imaginé ... que vous avez ajouté la compassion, (qui, à propos, ajoute son propre carburant à vos créations) ... et
que vous vous êtes concentrés sur le fait que vous y êtes déjà ... alors, vous êtes prêts pour l'expression.

Nous ne pouvons pas le faire pour vous, mais certaines énergies peuvent être introduites pour vous aider. Nous ne
pouvons soulever votre main à votre place. Vous devez le faire vous-mêmes. Or quand vous levez vraiment la main,
que vous commencez vraiment le travail, non seulement vous sentirez une énergie d'appui et d'amour, mais nous
pourrons vous aider à créer la nouvelle énergie qui ne vous était pas disponible auparavant. Dans un sens, nous
pouvons vous aider à prendre une quantité limitée et définie d'énergie et l'étendre. Nous pouvons vous aider à créer
plus que ce qui était là en premier lieu. C'est un type d'énergie naissant avec lequel nous vous aidons, mais vous
l'apportez en fin de compte dans l'expression. Nous pouvons vous aider grandement. Nous l'avons dit, nous ne
pouvons le faire à votre place, mais une fois que vous commencez à déplacer cette énergie, alors nous pouvons
entrer et y jouer une partie très importante. Question excellente et merveilleusement technique.

QUESTION : Quand je m'éveille à 4h44, je sens une vibration pulsante dans tout mon corps cellulaire. Pouvez-vous
commenter s'il vous plaît ?

TOBIAS : Il s'agit de deux choses. C'est que nous avons travaillé votre ADN, et même les niveaux au-dessous de
votre ADN, ce qui vous rend très, très sensible. Tout votre corps est à un niveau de sensibilité exacerbé. C'est bien
que vous vous réveilliez à 4:44. A cette heure, les énergies autour de vous ne vous affecteront pas aussi
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profondément qu'à d'autres moments. Ce que vous sentez concerne un point dont nous et Métatron reparlerons
dans les prochaines leçons. Il y a un - comment dire, les mots humains sont parfois limitants - il y a une impulsion
universelle. C'est un cycle, dans un sens, d'énergies, mais quelque peu différent de ce que vous avez pu utiliser. Ce
cycle ou fréquence, a une amplitude qui passe par des hauts et des bas. Vous sentez cette impulsion, cette
impulsion universelle. C'est un type d'énergie spirituelle, mais d'un genre accessible pour la Terre. Elle passe par des
hauts et des bas.

Nous reparlerons longuement dans l'avenir de la manière dont ces maximums et minimums fonctionnent en tandem
l'un avec l'autre et comment vous pouvez profiter des pics pour votre expression, sans vous laisser embourber par
les bas, en comprenant qu'ils peuvent servir de combustible, de propulseur. Ce "bas" vous aidera à monter en flèche
vers de nouvelles hauteurs. Ainsi, quand vous êtes dans la partie basse de ce cycle d'énergie, de cette longueur
d'ondes, pour ainsi dire, utilisez-la pour vous propulser. Mais, pour donner une réponse courte à votre question,
comprenez simplement que cette énergie universelle passe à travers vous. Merci pour cela.

QUESTION : La dernière question. Cher Tobias, merci pour cette belle canalisation. Y a-t-il une raison derrière
chacun des emplacements spécifiques des sens divins sur l'étoile que vous avez décrite ? Et y a-t-il une raison
quelconque de les présenter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ? Merci.

TOBIAS : Il y a en effet une bonne raison à la disposition particulière des points sur cette étoile, car ils
correspondent à un centre d'énergie placé près de cette partie de votre corps physique, par exemple, la compassion
étant votre pied. Donc, si vous voulez activer la Langue de Ah par ce sens divin de compassion, imaginez votre pied.
Concentrez une énergie là. Cela vous aidera à activer ce point de compassion. De nouveau, ce n'est pas DANS
votre pied, mais il est associé à cette zone.

Les sens divins que nous avons introduits aujourd'hui ne suivent pas un ordre ou une séquence particulière. Ils
peuvent suivre n'importe quel ordre. C'est pourquoi il y a un cercle à l'intérieur de cette forme d'étoile, qui permet le
rapport instantané d'un aspect à l'autre. Nous entrons dans le détail ici, mais dans l'arc qui va de l'imagination à la
compassion, qui relie ces deux points, se trouve encore une autre énergie. Une énergie constituée du mélange, de la
somme de l'imagination avec la compassion. Cela crée une nouvelle énergie dont nous parlerons davantage dans
l'avenir. Il y a des points de pouvoir dans chacun de ces arcs.

Donc vous ne devez pas faire le tour de l'étoile dans un ordre particulier. Nous avons suivi cet ordre aujourd'hui pour
la simplicité et la compréhension. Mais, il y a encore un autre arc qui va du point d'imagination sur l'étoile, que nous
appellerions la main gauche, pour se relier au point de focalisation. Et, dans cet arc se trouve un attribut d'énergie
particulier qui peut être accédé.

Mais, nous allons trop vite ici. Ceci fait partie - comment dire - nous vous révélons ici des choses qui font partie des
leçons que nous traiterons dans la phase suivante. Nous vous parlerons de chemins très spécifiques pour accéder,
mêler et unifier les diverses énergies, mais n'allons pas plus loin. Il faut que nous ayons encore des choses à vous
dire ! (Rire d'auditoire) Toute ces informations, chers amis, sont des choses que vous connaissez déjà. Nous ne
faisons que vous les apporter. Nous vous voyons courir loin en avant et c'est merveilleux. C'est merveilleux.

Il n'y a pas d'ordre particulier à suivre pour entrer. Vous constaterez que vous pouvez prendre la conscience et la
mêler à la compassion et inventer une nouvelle recette délicieuse. Nous avons utilisé aujourd'hui l'exemple de Nancy
préparant des aliments parce que nous parlerons de nouvelles recettes d'énergie. Nous vous expliquerons comment
combiner tous les ingrédients qui sont ici dans ces points de pouvoir et d'y mêler de nouveaux types d'équilibres pour
créer de nouvelles sortes de choses.
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Ainsi, nous finissons cette discussion en vous demandant de faire une chose simple pour nous. N'allez pas plus loin.
Prenez le prochain mois pour activer ces sens divins à votre niveau humain. Vous ne pouviez le faire auparavant.
C'est, nous le répétons, la raison de la présence de Métatron ici aujourd'hui.

Travaillez et reconnaissez le sens divin de conscience, mais une conscience aujourd'hui de "Je suis ... Je suis ...
humain... Je suis l'Esprit ... Je suis Un ... Je suis Tout."

Activez le sens d'expression et apportez-le dans votre vie de chaque jour. N'admettez pas que cette barrière soit là.
Elle empêche l'énergie de s'épanouir dans votre vie quotidienne.

Passez les 30 prochains jours à pour reconnaître et permettre à ces sens divins d'entrer dans votre réalité humaine.
Mêlez-les aux sept sens humains. Et, alors vous aurez une compréhension complète de la Langue de Ah. Vous
aurez une compréhension complète d'un nouveau type de physique sacrée, de la géométrie et des maths.
N'avancez pas trop loin, parce que nous voulons nous assurer que chacun de ces centres est convenablement
ouvert et enraciné dans votre vie quotidienne.

C'est une année de célébration, une année d'amour et d'honneur pour tout ce que vous avez fait. Une année de
grandes oscillations, nous l'avons déjà dit, une année de grands changements. Nous continuerons sur ce chemin
avec vous, explorant, essayant de nouvelles choses, ouvrant des parties en vous qui ont été inertes ou indisponibles
depuis si longtemps.

Et nous vous demandons une autre faveur ici. Métatron nous demande de vous en parler. De temps en temps, chers
amis, applaudissez le travail est fait par l'entourage de Kryon pour ces changements de conscience, pour les
changements de réseau. Ils ont travaillé longtemps et durement et très, très vite pour répondre à votre conscience.
Mais, remerciez-les pour le travail qu'ils ont réalisé. Applaudissez-les pour ce travail, parce que, quand vous le faites,
dans un sens, vous vous applaudissez aussi pour le même travail et les mêmes changements que vous avez faits.

Nous vous aimons chèrement et deviendrons très techniques avec vous dans les 30 jours qui nous séparent de
notre prochaine réunion. Nous vous rendrons visite avec un type d'énergie différent et pas uniquement la nuit. Vous
ressentirez désormais - comment dire - une sorte de merveilleuse infiltration de ces énergies dans votre vie
quotidienne quand nous venons vous rendre visite. Ainsi, quand vous apercevez une lueur brillante, un éclair brillant,
lumineux du coin de votre oeil - comme une étincelle brillante qui apparaît de nulle part - rappelez-vous que Métatron
et tous les autres sont là et que vous n'êtes jamais seuls.

Et il en est ainsi.
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