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 Leçon 7 - Questions & Réponses

 Note du traducteur : Le titre de la leçon en anglais comporte le mot "agenda", le dictionnaire donne comme
traduction "ordre de jour". J'ai préféré le traduire par attente. Je prends le mot attente dans le sens d'espérer un
résultat précis, d'avoir une idée de comment les choses devraient être, etc... Chaque fois que j'ai mis le mot attente
en traduction du mot "agenda", j'ai mis le mot agenda entre parenthèses.

Tobias : Il en est ainsi, chers amis, comme nous l'avons déjà dit auparavant, nous aimons votre musique humaine.
Métatron vient aujourd'hui si près de vous, et comme vous le dites, il a les larmes aux yeux, en écoutant la musique
et en ressentant l'énergie d'amour qui émane de chacun de vous qui êtes ici aujourd'hui. Et Métatron nous rappelle
de vous dire que les mots du titre de cette leçon 7 ("N'ayez aucune attente") viennent de lui spécifiquement.
(Gloussements). Il dit que c'est sa première tentative d'humour humain. Et, il est particulièrement fier du titre de cette
leçon (Rires de l'audience).

Une chose intéressante est survenue peu après le "onze neuf" (référence au 11 septembre 2001), ce grand test de
la dualité. Ce fut l'ordre du jour d'un côté de l'énergie :créer un tel trouble que cela causerait une réaction
énergétique d'égale ou même de plus forte ampleur, peut-être un ordre du jour d'égal ou de plus forte ampleur.
D'une certaine manière, c'est de l'ancienne énergie. C'est la dualité qui essaie de se perpétuer. Elle sent qu'elle
devient plus faible. Cette vielle dualité, sent qu'elle s'affaiblit de la surface de la Terre. Ainsi, elle a créé un
événement pour l'aider à se soutenir, pour lui donner de l'énergie.

Et qu'arriva-t-il dans votre beau et merveilleux monde, dans les jours qui ont suivi l'attaque, alors que vous étiez
silencieux ? Vous étiez rempli de compassion et vous n'avez pas répondu en attaquant immédiatement. Vous n'avez
pas spontanément recherché la revanche . Vous avez pris votre temps pour être calme et réfléchir. Ce qui arriva
c'est ce qui n'arriva pas ! Vous n'avez pas excité l'énergie de la dualité pour qu'elle continue la bataille. Ce fut
monumental ! Cela changea l'énergie ! Vous avez mis de côté vos attentes. Vous l'avez fait. Vous avez mis votre
être, votre amour et votre compassion sur la Terre.

Chers amis, alors que vous n'avez pas d'attente, nous vous demandons d'appliquer cela à vous, plus qu'à tout autre
chose. Vous êtes plus pleins "d'attentes" quand cela vous concerne... ce que vous croyez être juste ou faux... ce que
vous croyez devoir faire ou pas faire... comment vous devez vous comporter... comment vous devez vous habiller
...ce que vous devez avoir atteint dans votre vie à l'âge que vous avez... ce que vous pensez de la façon dont votre
famille vous perçoit... ce que vos parents auraient aimé que vous fassiez. Tout cela ce sont les "attentes" vous
concernant.

Votre voyage spirituel est votre plus grande "attente" ! Vous avez une attente concernant ce que vous pensez que
vous devriez être... concernant votre intelligence, votre illumination, vos relations avec les autres. Les attentes que
vous vous imposez sont comme d'énormes blocs de pierre en plein milieu de l'énergie divine qui essaie de passer à
travers. Débarrassez-vous de toutes les attentes que vous avez. Il sera plus facile de voir les attentes extérieures se
rapportant à votre famille, à votre travail et à vos amis. Les attentes qui seront difficiles à relâcher, ce sont vos
attentes intérieures.

Nous demandons à chacun d'entre vous d'imaginer vos attentes. Imaginez que vous les portez comme un collier
autour du cou. Nous vous demandons de l'imaginer, puis d'enlever ce collier. Placer le sur votre vieille étagère avec
tous vos vieux livres, vos vieux habits et vos vieux symboles. Chaque fois que vous sentez qu'une attente apparaît,
enlevez-la symboliquement de votre cou et déposez-la gentiment sur votre vieille étagère.

Alors que vous êtes sans attentes envers vous-même et envers les autres, vous commencerez à voir les choses
dans une toute autre lumière, d'une manière que vous n'aurez pas pu imaginer auparavant. Vous aviez une attente à
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propos de ce que devait être l'ascension. Vous espériez un résultat précis. Soyez sans attente et là, vous pourriez
vraiment comprendre l'ascension.

Quand vous regarderez votre grand jeu, aujourd'hui, à la télévision (Tobias se réfère au Super Bowl - c'est une
grande finale de basket-ball au USA), vous aurez envie d'avoir une attente ! C'est la dualité dans toute sa beauté :
dualité... prenez une équipe... prenez une autre équipe... prenez un terrain, chers amis ! C'est la dualité ! (Rires de
l'audience) Soyez sans attente. Regardez le match. Vous verrez des choses que n'auriez pas pu voir quand vous
étiez dans la dualité, quand vous étiez dans la polarité. Comme nous l'avons dit, peut-être que ce ne sera plus aussi
amusant. Utilisez le fait de regarder ce match comme exemple. Ce ne sera plus aussi amusant, soyez sans attente,
vous verrez des choses que vous n'auriez pas pu voir auparavant.

Un dernier mot sur le sujet... Nous avons discuté de ce sujet de l'attente environ une semaine auparavant en face
d'une assemblée qui se trouve derrière les murs (dans une prison fédérale). Ils sont incarcérés. Ces chers Shaumbra
- en effet, ils le sont, juste comme vous - n'ont pas la liberté que vous avez. Ils n'ont pas leur libre arbitre
complètement comme vous l'avez. Vous avez beaucoup de libre arbitre. Vous pouvez faire de nombreux choix dans
votre vie. Ils ne peuvent pas en faire autant que vous.

Observez la manière dont ils travailleront avec cette énergie : pas d'attente. Ce sera pour eux, d'une certaine
manière, plus facile et cela leur sera plus compréhensible. Cela devrait vous dire quelque chose sur la nature du libre
arbitre ! D'une certaine manière, le libre arbitre est limitatif. C'est une partie de la dualité. Ceux qui sont emprisonnés
parviendront rapidement à comprendre la vraie nature de la Volonté Divine, libre des restrictions de la dualité. C'est
la raison pour laquelle nous avons d'abord mis cette énergie en eux, ces très chers Shambra.

Maintenant, avec tout cela, nous sommes ravis de répondre aux questions, pendant le court moment qui nous reste.

Question : Tobias, que devrais-je savoir ? (Rires de l'audience)

Réponse : En ce jour, vous ne devez pas avoir d'attentes... c'est ce que vous devez connaître (Rires de l'audience).
Ce que vous devez savoir, vous le savez déjà. Vous ne l'avez tout simplement pas expérimenté. Pensez à cela un
bon moment ! Vous le savez déjà, mais ne l'avez tout simplement pas expérimenté. Alors que vous relâchez vos
attentes et les résultats espérés concernant votre voyage, vous allez réaliser tout ce que vous savez déjà, mais ce
sera complet avec l'expérience d'avoir quitté la Maison et celle d'avoir complété le cercle. Merci pour cette question.

Question : Tobias, je vois l'attente comme la raison pour laquelle nous faisons quelque chose. Comment
pouvons-nous faire quelque chose s'il n'y a aucune raison de le faire ?

Réponse : C'est précisément notre point de vue ! (Rires de l'audience) Et précisément, vous argumentez sur le fait
d'avoir une attente. Et aussi longtemps que vous voudrez avoir une attente, nous vous aimerons encore. Nous
continuerons à vous honorer. Vous trouvez difficile de vous en passer. Et, nous comprenons cela. Vous pensez
qu'avoir des attentes donne un but, parce que vous êtes dans la dualité, comme presque tous les êtres humains.
Sans attentes, vous n'êtes pas sans but. Sans attentes vous êtes simplement libre d'explorer des niveaux de
conscience totalement nouveaux.

Maintenant, une attente ne veut pas dire que si votre corps à faim il ne faut pas le nourrir. Ce n'est pas une attente.
Une attente un résultat espéré. Avoir une attente veut dire par exemple avoir un certain plan de carrière. Ou cela
veut dire que vous devez avoir un résultat espéré dans votre mariage. Ou cela veut dire que vous voulez des
résultats précis sur la manière dont vos enfants doivent être élevés. Ça c'est une attente.
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Aujourd'hui, dans notre histoire, David avait une attente à propos de sa fille qu'il souhaitait plus belle. C'était une
attente. Cela l'empêchait de voir sa vraie beauté. Voyez-vous ce que nous entendons par attente ? Cela limite ce
que vous expérimentez. Cela limite les choses.

Relâcher les attentes présentera des défis. Vous sentirez, pendant un temps, que vous n'avez plus de but, ou que
vous n'avez plus de colonne vertébrale, que vous n'avez plus de force. Mais vous vous rendrez vite compte que sans
attentes, vous pouvez aller au-delà de la dualité vers de nouveaux niveaux de conscience. Et nous savons que
beaucoup plus de questions apparaîtront à propos de cela. Nous vous demandons de nous parler, de parler à
d'autres Shaumbra à propos de ceci. Nous savons que ce n'est pas la dernière question de ce genre ! Merci.

Question : Il y a beaucoup d'individus sous antidépresseurs qui dissimulent leur "bas". Sans ces drogues, ils
seraient dans un profond désespoir et il leur serait impossible de trouver de la joie dans leurs vies. Le suicide
pourrait être une solution. Quelle est la solution pour qu'ils traversent cela, et comment pouvons-nous les aider sans
que nous ayons une attente les concernant ?

Réponse : C'est une excellente question, et nous essayerons d'y répondre partiellement maintenant. D'autres
parties de cette question, trouveront réponses dans les leçons à venir. Il y a une énergie qui vient de la source, du
coeur de toutes choses. Et, alors que cette énergie va de plus en plus profondément dans le Vide, et même dans
votre création, elle est transformée en cycles, en fréquences ou en pulsations. Certains de votre côté, et même de
notre côté, voient cela comme des pulsations, comme une pulsation d'énergie "MARCHE/ARR ?T", qui émet par
intermittence, comme une lumière clignotante. D'autres voient cela comme des vagues, des vagues de fréquences.
Les deux manières de penser cela, marchent.

Alors que vous amenez les énergies dans votre vie, dans votre conscience, cette énergie fonctionne par cycles,
vagues ou pulsations. Il y a une raison à cela. C'est une partie de la dualité. C'est une manière de générer plus
d'énergie. Nous disons que les "hauts" et les "bas", ou les "MARCHE" ou "ARR ?T" sont importants maintenant.

Beaucoup d'êtres humains essayent d'éviter cela. Ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent pour éviter les "bas".
Nous pouvons vous dire que quand vous êtes sans attentes, les "bas" ne seront pas ce que vous pensez qu'ils sont.
Les "bas" ne seront pas ce qu'ils étaient dans le passé. Avoir une attente rend ces "bas" misérables, car cela
nécessite un cycle énergétique inverse qui crée un grincement et une friction avec ces "bas" . C'est la raison pour
laquelle vous vous sentez si mal, émotionnellement et/ou physiquement.

Quand vous relâcherez vos attentes, il n'y aura plus de "haut", de "bas", de "bon" ni de "mauvais". Cela devient juste
de l'énergie qui change. Vous ne la ressentirez pas, chers amis, comme de la dépression comparé à de
l'exubérance. Vous la ressentirez juste comme des vagues d'énergie qui entrent. Relâchez vos attentes, et vous ne
ressentirez plus la friction. Vous ne ressentirez plus la douleur que vous avez expérimentée dans le passé.

Le problème avec ces drogues psychotropiques est qu'elles ont tendance à aplanir ces cycles d'énergie spirituelle,
cette énergie brute, qui entre. Elles nivellent tout. Les cycles énergétiques, venant du coeur de toutes choses, ne
doivent pas être aplanis, comme vous essayez de le faire avec vos drogues, ou comme vous essayez de le faire
avec vos attitudes. Vous essayez de supprimer les "bas", mais, chers amis, c'est une partie naturelle de Tout Ce Qui
Est.

En vue de vraiment marcher dans l'ascension, complètement et pleinement, vous aurez à abandonner ces drogues.
Vous avez peur de cela car vous êtes dans la dualité et vous avez tellement d'attentes vous concernant. Vous avez
peur de toucher le fond, de vous suicider, de devenir fou si vous laissez ces choses s'en aller.
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Nous allons vous dire comment vous libérer de ces drogues. Relâchez vos attentes ! Alors, il n'y aura pas de peur de
toucher le fond. Alors, vous allez chevaucher ces merveilleuses vagues d'énergies qui n'ont pas de points de dualité
associées. Cette pilule que vous prenez représente votre attente. Elle représente votre peur de la dualité et de
vous-même. Regardez cela. Regardez vos attentes qui sont incorporées dans cette pilule et dans le système de
pensée la concernant.

Vous avez peur de laisser aller cela. De quoi avez-vous peur ? De laissez aller ce que vous avez été jusqu'à
maintenant ! Tôt ou tard, dans cette vie ou dans la prochaine, vous aurez à laisser cela. Vous aurez aussi à laisser
s'en aller vos autres attentes.

Il y a beaucoup d'énergéticiens et de thérapeutes qui sont Shaumbra. Ils sauront vous faire passer à travers cela.
Recherchez-les. Ils vous aideront. Ils travailleront avec vous pour vous aider à relâcher ce qui vous retient en arrière.
Ils vous aideront non seulement à vous libérer des médicaments, ils vous aideront aussi à relâcher vos attentes.

Question : Tobias, sur quoi devrons-nous porter notre attention si nous n'avons pas d'attentes ?

Réponse : Il n'est nullement besoin de porter son attention sur quelque chose d'autre que être. Quand Métatron est
arrivé aujourd'hui, il fut étonné de la merveilleuse énergie des êtres humains - des êtres en forme humaine. Il a fait
des commentaires sur cela pendant notre leçon. Il a dit :" C'est une telle joie d'être un humain ! Pourquoi avez-vous
besoin de vous concentrer sur quoi que ce soit ?". Nous savons pourquoi vous avez ce besoin. Parce que cela a été
la voie de la dualité. Vous vous concentrez sur ce côté ou sur l'autre côté. Vous concentrez votre attention sur ceci
ou sur cela. Il n'est pas besoin de se concentrer.

Nous savons que certains d'entre vous sont déjà en train de rouler leurs yeux, en disant : "Tobias, sans porter mon
attention sur quelque chose, je deviens rien.". Et, cela est correct. Vous devenez rien de ce que vous étiez
auparavant. Vous laissez cela derrière vous. Vous laissez cela derrière vous. Vous devenez tout ce que vous êtes.
Vous devenez divin et humain, le tout enveloppé dans le même merveilleux paquet, le même doux paquet. Il n'est
pas besoin de se concentrer, comme vous le dites dans votre terminologie, là maintenant, sur rien en particulier.

Viendra un moment où vous comprendrez d'une toute nouvelle manière - qui ne peut même pas être décrite ici -
comment mettre votre attention sur l'énergie d'une manière holistique. Maintenant vous utilisez votre attention d'une
manière dualiste. Alors que vous assimilez les compréhensions de cette leçon, vous arriverez à cette
compréhension. Et, en effet, nous en dirons plus à ce propos. Ne vous inquiétez pas de concentrer votre attention,
maintenant. Vous arriverez à cette attention qui est plus complète.

Question : Tobias, ne plus s'occuper des résultats... cela veut-il dire ne plus avoir de buts ?

Réponse : En effet ! Chers amis, il y a chez vous une certaine confusion entre ce qui est une attente, ce qui est un
but et ce qui fait simplement partie de la vie. Une attente c'est, comme nous l'avons décrit, un résultat souhaité, un
résultat spécifique souhaité. Vos buts, de différentes manières, ont étés bons. Ils vous ont amené à ce point, mais ils
sont remplis d'attentes. Maintenant, cela vous empêche de voir l'image entière. Ils vous empêchent maintenant
d'avoir une conscience complète. Relâchez toutes ces attentes pendant un certain temps.

Nous savons, que vous tous, vous vous demandez ce qui arrivera sans vos précieux buts, sans vos...vous ne les
appelez pas attentes. C'est vrai, vous les appelez "buts". (Rires de l'audience et Gloussements de Cauldre). Nous
sommes parfois un peu lents à comprendre ces choses-là. Mais, comprenez aussi...aller à l'intérieur et
demandez-vous : "Qu'est-ce qu'une attente ou comme vous l'appelez un "but" ? Puis, qu'est-ce que simplement aller
de l'avant ?" Il y a une différence. Il y a une différence.
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Prendre votre voiture et aller au travail le matin, n'est pas nécessairement une attente. Penser que vous devriez
avoir tant d'argent sur votre compte en banque, que vous devriez avoir un certain titre sur votre carte de visite, que
vous devriez avoir votre propre bureau indépendant avec certains avantages...tout cela est une attente. Notre cher
ami David voulait que son fils soit plus athlétique...cela était une attente. Pourquoi ? Car David avait souhaité être
LUI-M ?ME plus athlétique. Il voulait que son fils accomplisse certaines choses qu'il n'avait pas réalisées. C'est une
attente. Mais, emmener son fils à la pêche parce qu'il l'aime...chers amis, cela n'est pas une attente. C'est
simplement exprimer son humanité.

Ainsi, nous savons qu'il y aura beaucoup plus de questions relatives à ce sujet, et vous ressentirez de l'inconfort
pendant un certain temps. Vous questionnerez, qu'est-ce qu'une attente (agenda) ? Qu'est-ce qu'un but ? Qu'est-ce
qui est normal ? Posez-vous la question "Est-ce fondé sur une attente ?"

Venez-vous au Cercle Cramoisi chaque mois parce que vous avez une attente ? Examinez les raisons pour
lesquelles vous venez ici. Venez-vous simplement pour rendre visite à la famille, pour être dans l'énergie ? Ou,
venez-vous ici car vous cherchez désespérément une solution spirituelle ? Peut-être en avez vous trouvée
partiellement une ou peut-être pas. Est-ce votre attente (agenda) ? Ou bien est-ce l'attente d'être simplement humain
avec d'autres humains dans la salle. Examinez toutes les choses dans votre vie, chers amis. Demandez-vous : "
Est-ce une attente ou est-ce simplement prendre plaisir à son humanité ?"

Question : Cher Tobias, depuis à peu près 3 mois, chaque fois que je regarde une montre - n'importe laquelle - les 2
derniers chiffres sont 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5. Je vois aussi des 11-11, 12-12, 4-4-4-, etc. ...Est-ce mon Moi Supérieur
qui essaie de communiquer avec moi ou bien quelle en est la signification ?

Réponse : Vous voyez des symboles d'alignement, que ce soit des nombres, des mots ou des vibrations. Vous
commencez à voir les choses qui s'alignent. C'est, d'une certaine façon, une manière qu'a votre divinité de vous faire
savoir que vous êtes sur le bon chemin, que vous faites des progrès appropriés. Mais, aussi parfois, avec ces
nombres spécifiques, il y a de petits rappels. Vous pouvez dire que ce sont des petits rappels que vous avez placés
pour vous-même le long du chemin.

Quand vous voyez le nombre 2 par exemple, il représente la dualité. Quand vous voyez le nombre 4, cela représente
aller dans la nouvelle conscience. Quand vous voyez le nombre "1 et 1", cela représente encore une fois la dualité,
mais d'une manière différente. Ce sont de petites prises de conscience auxquelles vous arrivez. D'une certaine
manière, vous les avez placées là comme un rappel que vous allez vers de nouvelles prises de conscience.

Cela deviendra un fait courant, voir des nombres qui vont ensemble. Et encore une fois, c'est un rappel. C'est un
rappel que vous avez placé là. Ce n'est pas l'Esprit qui essaie de vous dire quoi que ce soit. Quand l'Esprit essaie de
vous dire quelque chose, il n'y aura aucun doute que cela vient de l'Esprit. Parfois vous vous demandez...vous dites
:"Est-ce l'Esprit qui essaie de me dire quelque chose ? Sont-ce les Anges qui essaient de me dire cela ? Est-ce
Tobias ?" Oh, vous le saurez d'une manière sûre quand nous serons prêts à vous dire quelque chose. Voyez cela
comme quelque chose que vous essayez de vous dire.

Question : Tobias, avec toute la sagesse de notre divinité, pourquoi sommes-nous incapables de trouver une
manière d'apprendre ce que nous voulons apprendre dans la dualité sans tant de douleur et tant de souffrance ?

Réponse : Quand vous aurez traversé cela, quand vous aurez complété le cercle, croyez-le ou non, vous regarderez
en arrière et ne verrez ni douleur ni souffrance. Croyez-le ou pas. Cela prend seulement cette apparence quand vous
êtes en plein milieu de cela. Vous percevez la douleur et la souffrance seulement quand vous êtes pris dans la
dualité. La douleur et la souffrance que vous avez maintenant - Cauldre ne nous croit pas - n'est qu'une illusion,
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chers amis. C'est seulement une illusion.

Alors que vous relâchez vos attentes, alors que vous n'avez aucune attente, vous glousserez car vous vous rendrez
compte qu'il n'y a jamais vraiment eu aucune douleur ni souffrance. Comment Dieu, qui vous aime tant, et les Anges
qui vous aiment tant, et Métatron qui vous aime et qui est comme un enfant dans l'aire de jeux de votre humanité,
peuvent...Comment la vraie douleur et la souffrance peuvent avoir lieu ? C'est une illusion fondée sur votre
expérience de la dualité.

Quand vous relâchez vos attentes, il n'y a pas de douleur. Quand les blocs de pierre, qui représentent vos attentes,
sont retirés de la rivière, l'eau de la rivière n'a plus rien contre quoi pousser. Les énergies spirituelles, celles de votre
divinité, n'auront rien contre quoi avoir de la friction quand vos attentes seront relâchées. Alors vous verrez qu'il n'y a
jamais vraiment eu de douleur. C'était une illusion.

Nous savons que vous n'aimez pas que nous disions cela car vous en êtes maintenant en plein milieu, pensant :
"Tobias, il y a de la douleur. La douleur que je ressens dans mon corps et dans mon coeur est réelle".

Je sais cela. J'ai marché dans vos sandales, il y a longtemps de cela. Je me souviens à quoi cela ressemble d'avoir
des douleurs humaines, physiques et émotionnelles. Et, cela était si réel à ce moment-là. Mais maintenant, je suis
tellement prêt à reprendre forme humaine car je sais que c'était une illusion. Je sais que c'était une illusion. Je pense
que je peux triompher de l'illusion par ce que j'ai appris de vous, par ce que j'ai appris de vous aujourd'hui.

Quand je reviendrai, je n'aurai pas d' attentes. Je ne serai pas pris dans la dualité, et ainsi, j'aurai la joie d'être
humain, plutôt que de ressentir la douleur et la souffrance. Et, je ferai un clin d'oeil quand je vous verrai le long de la
route, sachant que vous êtes un de ceux qui auront pavé la route.

Chers amis, l'heure de la fin de la dualité est arrivée. Il est temps de relâcher le noir et le blanc, le bon et le mauvais,
le plus et le moins, le haut et le bas. Vous n'avez plus besoin du miroir en face de vous, le miroir qui est apparu au
moment où vous avez traversé le Mur de Feu, quand vous êtes devenu conscient du Soi. Vous aviez besoin de sa
réflexion. Vous aviez besoin de regarder dans quelque chose. Vous aviez besoin de voir l'opposé. Vous avez portée
la dualité depuis que vous l'avez connue. Mais son heure est arrivée. Son heure est arrivée.

Sans attentes, vous pouvez aller au-delà de la dualité dans la conscience de la nouvelle énergie. Amusez-vous, les
prochaines semaines. Prenez plaisir en vous amusant avec un des outils les plus puissants. Et maintenant,
rappelez-vous...vous comprenez la langue de Ah. Utilisez-la pour vous parler, pour ressentir les choses et
comprenez comment les attentes prennent place dans tout cela.

Et il en est ainsi.
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