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 Leçon 11 - Questions & Réponses

Les canalisations de Tobias La série Ascensiondu 18 juillet 2002,  Tobias :

Et voici, chers amis, que nous nous retrouvons en famille, une famille qui voyage ensemble depuis si longtemps.
Tandis que nous emplissons cet espace, nous ressentons une telle joie de voir que vous pouvez venir ainsi une fois
de plus, en provenance des quatre coins du monde, pour vous retrouver ici et créer ensemble cette énergie sacrée.
Oh, quel moment merveilleux nous allons partager avec vous au cours de ces prochains jours (à la conférence de
Lumière d'Eté de Santa Fé) !

Si vous avez apporté vos soucis et vos responsabilités ici, c'est bien, vraiment. Si vous avez apporté vos troubles et
vos fardeaux, c'est exactement ce que nous vous demandons de faire. Ne soyez pas honteux des larmes qui coulent
de vos yeux. Ne soyez pas honteux de la tristesse qui est dans votre coeur. Ne soyez pas confus si votre voyage
n'est pas clair en ce moment. Vous êtes ici pour cela ...pour être en famille. Notre famille, ce sont les humains
présents dans cette pièce, ou qui nous rejoignent par Internet, ceux qui liront ces messages dans les jours à venir,
ainsi que les anges et l'Esprit.

Chers amis, comme Cauldre (Geoffrey Hoppe) le sait bien, il est temps de sortir de ce mental qui est le vôtre ! Oui,
sortir de votre mental. C'est approprié. Ouvrez ces coeurs. Ouvrez vos coeurs pour recevoir tout ce qui se
présentera sur votre chemin dans les prochains jours. Ouvrez ces coeurs pour nous. Laissez-nous vous tenir, vous
nourrir et vous aimer intensément pendant ces quelques jours qui viennent.

Oh, nous sommes toujours là. Vous n'êtes jamais seuls. Mais maintenant, vous êtes dans un espace sacré avec de
vieux amis, des amis avec qui vous avez voyagé auparavant. Regardez autour de vous. Oui, regardez vos voisins à
côté de vous. Regardez ceux qui sont devant vous. Tournez-vous et regardez ceux qui sont derrière vous. Ce sont
eux qui ont partagé tant de vies et d'expériences avec vous.

Maintenant, mes chers, levez-vous et touchez leur visage ! (rires e l'audience). Oui, Touchez leur visage.

(Pause tandis que les participants répondent à l'invitation de Tobias avec beaucoup d'émotion, de rires et de
gloussements de Tobias)

En réalité, mes chers, cette blague visait Cauldre, car il n'apprécie pas trop que nous interrompions notre
conversation ! (davantage de rires de l'audience et de gloussements de Tobias).

Quand vous avez tendu la main et touché le visage de vos voisins, vous avez pu sentir que vous les connaissiez.
Vous les connaissez. Vous avez été avec eux auparavant. Vous avez partagé un incroyable voyage qui remonte aux
temps de Mu (Lémurie) et aux temps de Alt (Atlantide).

Et, vous avez partagé une expérience beaucoup plus rapprochée dans le temps, il y a près de deux mille ans, quand
vous vous êtes incarnés pour apporter et ouvrir ce qui a été appelé la Conscience Christique.

Vous avez traversé de nombreuses expériences dans cette vie - la transition de l'ancienne énergie dans les temps
nouveaux. Difficile, non ? Différent de ce à quoi vous vous attendiez ! Oh, ce voyage des anges que vous faites !
Défiant, car il va à la racine de qui vous pensiez être, de qui vous pensiez être.

Les choses changent, et elles ne sont pas ce que vous pensiez qu'elle seraient. Les choses tout autour de vous
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changent. L'ancien se transforme, ou vous est enlevé ...non par nous...non par l'Esprit ...mais par cette partie
aimante de vous-même, votre conscience christique, qui vous tient tendrement enlacé. Elle vous guide dans cette
nouvelle énergie. Nous savons que ce sont des temps difficiles.

Mais, mes chers ici réunis, pionniers de ces temps nouveaux, vous êtes venus pour comprendre que ce voyage est
d'une grande importance pour tous, pour toute l'humanité et toute la création.

Et, en effet, l'énergie de cette pièce, de cet espace que nous créons ensemble est si douce ! Il y a tant de famille ici !
Etonnant que vous ayez tous pu trouver votre chemin pour vous retrouver ensemble, ici, en ce moment précis.

Beaucoup de choses vont se passer ce week-end - des changements en vous, des changements pour ceux qui sont
assis autour de vous. Il y aura quelques surprises. Certaines choses inattendues vont se produire. Mais, c'est bien
de cela qu'il s'agit. Donnez-nous vos fardeaux, vos fardeaux quotidiens. Laissez-nous les porter. Laissez-nous vous
aimer ces trois prochains jours.

Un commentaire avant de continuer. Nous avons entendu cette discussion à propos de ce livre (Le Matériel de
Tobias - La série Créateur). Et, nous avons vu que Cauldre a reçu un beau stylo en cadeau (plus tôt dans la soirée).
Mais, moi Tobias, je tiens à préciser ici que c'est MON nom qui est écrit en grand sur ce livre ! (éclats de rires de
l'audience).

(rire sous cape) De mon temps, il était presque impossible d'avoir un livre écrit, même si j'ai été publié dans d'autres
livres (le livre de Tobie dans la Sainte Bible). De mon temps, Il était très difficile d'avoir un livre écrit, je ressens donc
d'autant plus de fierté devant MON livre (davantage de rires). Je remercie Cauldre d'avoir rassemblé MES paroles
ainsi (plus de rires) et pour avoir fait ce très beau travail d'art. Et, je note qu'il a mis sa propre photo sur la couverture,
mais que mon nom est plus grand ! (éclats de rires de l'audience).

Plus important, chère famille, c'est VOTRE livre. C'est votre livre, car nous vous canalisons. Nous canalisons votre
conscience. Nous canalisons vos pensées et vos émotions. Nous prenons ce qui vient de votre coeur, nous le
recueillons simplement et vous en rendons les mots par l'intermédiaire de Cauldre. Ce livre est dédié à Shaumbra, à
vous, à Shaumbra de par le monde. C'est le livre de votre voyage.

Et moi, Tobias, je peux garantir que ce livre sera lu pendant des années, des décades, et peut-être les siècles à
venir. Il deviendra un ouvrage de référence pour évoluer de l'ancienne à la nouvelle énergie. C'est le livre de VOTRE
voyage. Donc, nous tous ici de ce côté du voile, nous VOUS applaudissons pour avoir rassemblé cela.

Maintenant, l'énergie de ce week-end commence à se rassembler. Des entités, des entités fortes, viennent vous
rejoindre. Nous aimerions vous les présenter maintenant. Elles seront présentes avec vous. EIles seront ici pour
vous tout au long de ce moment que nous allons passer ensemble. Même pour vous qui vous reliez par le web ou
qui lisez ces mots ...cette énergie sera également disponible pour vous, parce que vous êtes ici avec nous, peut-être
pas physiquement, mais en conscience. Vous êtes ici avec nous.

Voici quatre entités qui entrent maintenant. Elles emmèneront vos fardeaux, elles les porteront pour vous, de sorte
que vous puissiez faire le travail intérieur nécessaire durant ces quelques jours. Comprenez-vous ? Laissez vos
soucis s'en aller. Oui, comme Cauldre l'a découvert, sortez de ce mental. Cela n'a pas de sens de penser, nul besoin
de penser ici. Ouvrez cet endroit spécial en vous que vous appelez le coeur, votre âme, votre divinité. Autorisez-la à
émerger, nous prenons soin du reste à votre place.
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Du nord, vient une énergie qui restera forte durant tout le week-end. C'est l'énergie de Kryeon. L'énergie de Kryeon
entre et s'assied au nord, à la place de la compréhension. Kryeon représente la compréhension, la fusion de
l'émotion et du mental pour une vraie compréhension. Kryeon, qui a marché avec vous ces années, entre une fois de
plus pour se joindre à vous et s'asseoir dans le siège du nord.

De l'ouest, entre l'énergie de l'archange Michaël. En effet, vous êtes tous membres de la Famille de l'Epée. Vous
apprenez réellement à quoi sert l'épée. C'est l'Epée de la Vérité. L'énergie forte, aimante et compatissante de
Michaël entre et s'assied à l'ouest.

De l'est, entre l'énergie de Métatron, votre voix dans l'Esprit. Métatron, chère famille, c'EST vous. Métatron est le
symbole de votre divinité, intégrée dans votre humanité. Métatron n'est pas un ange singulier. Métatron, selon vos
livres, est assis à la droite de l'Esprit. C'est VOUS. Maintenant que vous avez fait tant de progrès pour intégrer qui
vous êtes vraiment tout en étant dans la forme humaine, Métatron peut entrer. Il nous a déjà rendu visite, comme
vous le savez, au cours de nombreuses leçons de la Série Ascension. L'énergie de Métatron, qui a peut-être été
difficile à ajuster pour certains d'entre vous au début ...et que vous avez fini par trouver beaucoup plus confortable et
nourrissante. Métatron, assis en face de Michaël, prend le siège de l'est.

Et finalement, chers amis, vient l'énergie que tant d'entre vous ont ressentie ces dernières semaines, et
spécialement ces derniers jours. Vous ne pouviez l'identifier clairement, mais vous saviez que quelque chose était là,
quelque chose de différent. La quatrième énergie qui entre en ce moment important pour vous...qui entre pour
prendre le siège du sud ...c'est l'énergie de Marie ...celle que vous appelleriez Mère Marie. Oh, nous sommes
remplis d'émotion à cette simple mention, car elle vient maintenant reprendre la place qui lui était réservée dans
cette réunion avec vous. De ce siège du sud, elle apporte un amour intense, une nourriture intense pour chacun
d'entre vous.

Marie est connue dans votre Bible, mais mes chers amis, son énergie est bien plus vaste que cela. Son énergie vous
a accompagnés tout au long des temps, et pas uniquement dans votre littérature chrétienne. C'est l'énergie de la
Mère, de la nourricière. C'est l'énergie de la Reine du Royaume. Oh, nous savons, nous savons que la connexion
avec l'amour du Royaume vous a manqué. Nous savons que vous avez demandé de sentir l'amour de Dieu dans
votre vie. Il vous est disponible grâce à l'énergie de Marie. Elle est ici pour équilibrer les énergie de Kryeon, Michaël
et Métatron.

Marie est assise en face du siège de Kryeon, dans l'équilibre, la compassion, la compréhension. Marie, Kryeon,
Michaël et Métatron resteront ici afin que vous puissiez sentir, que vous puissiez puiser en eux et communiquer avec
eux. Ils seront ici durant tout le week-end, plus forts peut-être que ce que vous pouvez faire quand vous n'êtes pas
en famille comme maintenant.

C'est une réunion de famille que nous avons, une réunion de vieux amis, une réunion de beaux anges humains,
vivant aux quatre coins de votre monde. Et pourtant, vous marchez sur le chemin de l'ascension. Vous partagez tous
des expériences très similaires. Vous êtes tous dans la mouvance vers les temps nouveaux.

Nous vous disons donc maintenant, " laissez-nous porter vos fardeaux, votre tristesse, et vos douleurs physiques . "
Accordez-vous du temps pour votre vrai travail intérieur. Accordez-vous ce cadeau. Le cadeau de vous fier à votre
propre divinité. Vous avez lutté avec cela. Vous avez essayé de faire confiance à votre divinité. Mais, cependant,
cette part humaine en vous continue à reprendre les vieux rails. Vous n'êtes pas si sûrs de COMMENT faire
confiance à votre divinité, ni de QUAND lui faire confiance, ni de qui conduit la belle danse de l'Esprit.

Votre divinité, c'est vous. Il ne s'agit pas d'une quelconque entité extérieure. Il ne s'agit pas de Michaël, Kryeon,
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Métatron ni de Marie. C'est vous.

Faites confiance à qui vous êtes. Fiez-vous à l'intuition qui tente d'émerger. Fiez-vous à ces messages, ces émotions
internes dont vous n'êtes pas si sûrs. Ayez confiance en qui vous êtes, en votre divinité. Détendez-vous. Soyez dans
le Vide qui autorise tout ce que vous êtes à émerger.

Et si, au cours de ces trois jours, vous croisez quelqu'un qui semble blessé, empli de tristesse, qui ne sait comment
s'en sortir, chers amis, ne dites rien, n'ayez aucun programme. Contentez-vous de lui toucher le visage, d'ange à
ange. Il saura ce que vous voulez dire, car vous autorisez votre divinité à toucher la sienne. Pas de mot, pas
d'attente. N'essayez pas de les guérir. Ne priez pas pour eux. Un simple geste, d'un ange à un autre ange. Ils
sauront, ils sauront.

Beaucoup parmi vous se sont sentis coincés dernièrement, ne sachant quel virage prendre, sentant qu'ils ne
pouvaient simplement sortir de cette ornière spirituelle, n'appartenant plus au monde de l'ancien, sans être encore
dans le nouveau. Mais, vous savez, c'est normal. Vous êtes devant ce précipice, au point de passage, et vous n'avez
pas fait suffisamment confiance à votre moi intérieur, de sorte que vous n'avez pas vraiment renoncé aux anciens
chemins. Vous essayez encore de vous accrocher. Vous voulez un peu de la nouvelle énergie pour remplacer
l'ancienne avant de la laisser partir, n'est-ce pas ?

Il est maintenant temps de laisser aller l'ancien. Faites confiance à votre divinité pour qu'elle vous guide pleinement
et complètement dans la nouvelle énergie. C'est alors que vous pourrez sortir de l'ornière. C'est alors que les
relations viendront à vous. Là, en ce moment, vous essayez de vous accrocher aux vieux modèles de relations, mais
au fond de votre coeur vous désirez de nouvelles relations.

Dans votre travail, ou votre manque de travail ...vous essayez de vous accrocher à l'ancien. Mais, chers amis, lâchez
prise afin de POUVOIR entrer dans le Nouveau, afin que votre divinité - et chacun de vous ici, tous ceux qui sont
touchés par ce message ont une divinité, soyez-en certains. Aucun malentendu à ce sujet....personne parmi vous n'a
été oublié dans le département divinité. Vous l'avez tous. Vous vous êtes englués dans ces choses parce vous vous
êtes demandé, demandé si vous étiez réellement prêt, si vous étiez réellement digne de lâcher définitivement prise
sur l'ancien.

Laissez-nous porter vos fardeaux ce week-end, de sorte que vous puissiez fusionner avec votre divinité, afin que
vous puissiez faire ce lâcher prise final, afin que vous puissiez sortir de cette ornière et trouver de nouveaux chemins
pour faire avancer votre vie. En effet, NOUS voulons ceci, car nous voulons que chacun de vous complète ce cycle.
Nous voulons que chacun de vous puisse ainsi accéder à la sagesse et la compassion, la connaissance et la
compréhension et commencer à enseigner aux autres.

Comme nous l'avons dit auparavant, des enseignants de divinité sont requis tout autour du monde. Nous pouvons
voir cela de notre perspective. Nous pouvons voir les âmes qui commencent le voyage, le voyage que vous avez
commencé il y a dix ans, trente ans, peut-être même il y a dix vies, le voyage d'intégration de la divinité. Ils auront
besoin d'enseignants. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici. C'est la raison pour laquelle vous vous êtes incarnés
à ce moment. C'est pour cela que vous n'avez pas choisi de rentrer à la Maison quand nous vous avons demandé si
vous étiez prêts à rentrer. C'est le temps de la transition dans les temps nouveaux, et l'énergie de ce week-end est
l'endroit le plus approprié pour le faire.

A présent, nous serions ravis de répondre à vos questions.

QUESTION : Tobias, vous m'avez dit de suivre mon coeur, mais mon coeur ne semble pas conduire. Il y a quelque
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chose à faire. La réponse n'est pas simplement là. Je ne sais quoi faire.

TOBIAS : Ah, quelle bonne question ! Vous essayez encore de trouver votre divinité dans votre tête. Vous essayez
de trouver comment aller dans votre coeur, mais vous faites cela avec votre tête. Vous ne comprendrez JAMAIS
Dieu, ni vous-même avec votre tête.

Vous avez été éduqués à utiliser cet outil merveilleux. Mais, pour certains d'entre vous, comme vous le savez, le
mental peut être une vraie barrière. Ouvrir son coeur signifie laisser aller ces peurs. Cela signifie renoncer à votre
ancienne identité. Vous essayez de trouver comment atteindre votre coeur, mais vous voulez toujours que votre
mental garde le contrôle. Pouvez-vous relâcher cela ? Pouvez-vous vraiment laisser votre divinité s'épanouir ?

C'est la raison pour laquelle l'énergie de Marie entre pour vous maintenant. Ce n'est pas une énergie de tête. C'est le
coeur. C'est de l'émotion. Et, c'est de l'amour. Elle est ici pour vous aider, vous et tous ceux qui sont confrontés à
apprendre à travailler du coeur. Et oui, vous pourriez pleurer durant ce week-end. Cela aide à ouvrir le coeur. Ne
retenez pas ces larmes. Cela signifie relâcher et laisser aller. Cela signifie même lâcher prise sur l'idée que vous
vous étiez fait de ce que l'énergie du coeur était. Ouvrez. Ouvrez et acceptez tout ce que vous êtes réellement.

QUESTION : Tobias, que puis-je faire pour concrétiser mes techniques de guérison spéciales et commencer à
pratiquer et guérir les autres ? Merci.

TOBIAS : En effet, vous avez une forte intuition, une grande sagesse intérieure, mais, en un sens, vous n'arrivez
pas à votre plein potentiel parce que vous avez toujours une idée préconçue sur la guérison. Les blocages viennent
de votre idée préconçue de la guérison. Regardez cela. Regardez cela dans le miroir, votre définition de la guérison.
Ensuite, allez voir en vous ce qu'est la véritable guérison.

La véritable guérison n'a pas d'attente. La véritable guérison est don complet ET accueil complet. C'est un cycle
entier. La véritable guérison est la compassion de savoir que quand vous vous asseyez avec votre client, il peut
choisir de ne pas être guéri. La véritable guérison est la compréhension de ce que le pouvoir, en effet, vient bien de
vous. Vous ne travaillez pas avec un pouvoir extérieur à vous, dont vous seriez simple canal. C'est votre propre
divinité qui rayonne, qui rayonne pour les autres.

Essayez la vraie guérison. Touchez simplement le visage de l'autre. Vous commencerez à comprendre. C'est si
simple, si facile. Vous essayez de faire compliqué avec cette cabosse que vous avez. Lorsque vous aurez placé
cette derrière pièce du puzzle, chère, oh, sous serez si puissante ! Vous l'êtes déjà. Vous commencez déjà à
reconnaître ce que vous avez. Laissez ces barrières finales, chère, et ils commenceront à venir frapper à votre porte.

QUESTION : Je veux connaître l'issue de ma relation avec cet homme que j'aime tendrement. Mais, il semble que le
plus souvent nous devions être séparés physiquement. La Distance se met inévitablement entre nous.

TOBIAS : L'issue de cette relation dépend totalement de vous deux. Nous n'avons pas d'influence. Nous n'avons
pas d'attente. Nous pouvons vous dire une chose certaine : il y a beaucoup, beaucoup de traits de l'ancienne énergie
dans cette relation. Et, c'est la raison pour laquelle vous faite une sorte de danse répétée d'aller-retour l'un vers
l'autre. Allez en vous et voyez ce que vous cherchez exactement, ce que vous désirez réellement dans cette relation.
Passez plus de temps de qualité loin de cet homme pendant un moment. Vous commencerez à voir vos vrais
sentiments. Votre vraie compréhension fera jour.

Nous allons parler beaucoup plus des relations dans notre prochaine série, qui commence le mois prochain. C'est un
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sacré problème pour beaucoup d'entre vous. Nous l'avons dit auparavant - peut-être certains d'entre vous ont-ils été
déçus par cela - mais les relations ne sont pas ce qu'elles étaient et ne seront pas ce qu'elles étaient. Les relations
changent parce que vous changez. Dès lors, vous ne cherchez plus une autre partie de vous même. Dans la
nouvelle énergie, vous êtes complètement vous-mêmes et donc, votre relation ne sera pas ce qui vient vous
compléter. Elle sera parce vous avez simplement choisi d'être avec cet individu.

Observez la relation que vous avez avec lui maintenant. Entrez dans votre moi intérieur. Vous comprendrez ce que
vous avez à faire. Nous observerons, et vous chérirons de notre plus grand amour, mais la décision vous revient, à
vous et votre partenaire.

QUESTION : Tobias, s'il vous plaît, expliquez-nous quel type de volonté vous avez. Si vous avez la Volonté Divine,
vous devriez l'abandonner pour revenir sur Terre et prendre le Libre Arbitre. Alors, vous auriez à abandonner le Libre
Arbitre pour reprendre la Volonté Divine. Merci ! (rires de l'audience).

TOBIAS : Quand vous avez quitté la Maison ...quand vous avez traversé le Mur de Feu, vous êtes passés de la
Volonté singulière ou du Un, au Libre Arbitre. Vous vous êtes créé une nouvelle identité pour vous-même. Vous avez
le Libre Arbitre. Au cours de tous ces temps avant que nous ne veniez sur Terre, en passant par toutes les planètes,
et les galaxies que vous avez visitées, durant toutes les vies que vous avez eues avant de venir sur Terre, vous avez
transporté cet attribut du Libre Arbitre avec vous.

Le Libre Arbitre, c'est juste l'Esprit qui dit, " Vous pouvez faire ce que vous voulez, et je vous aimerai
inconditionnellement. Vous pouvez jouer à tous les jeux que vous voulez, y compris le jeu du cancer, y compris le jeu
de l'abuseur ou le jeu de la victime. Vous pouvez jouer à tous ces jeux ". Et l'Esprit dit " Je vous aime
inconditionnellement. "

Mais, quand vous choisissez d'arrêter de jouer à ces jeux, quand vous choisissez de passer de la dualité à la
Nouvelle Energie, alors votre volonté Divine émerge. La Volonté Divine, c'est se souvenir de la Maison, se souvenir
de la raison pour laquelle vous avez quitté la Maison en premier lieu. La Volonté Divine c'est dire, " Je suis fatigué
des jeux maintenant. Je suis fatigué de la dualité. J'ai suffisamment appris. J'ai suffisamment grandi. A présent, je
choisis la Volonté Divine, qui est accomplissement divin.

Vous avez toujours le Libre Arbitre. Il ne s'en va pas. Mais, maintenant, maintenant il est enlacé par la Volonté
Divine. C'est la compréhension. C'est la clarté. C'est le souvenir de la Maison, de qui vous êtes, et de pourquoi vous
êtes ici. Il n'y a pas d'anges de l'autre côté du voile qui tirent les ficelles, comme si vous étiez une marionnette.
L'esprit non plus ne tire pas les ficelle, parce que dans la conscience de la Volonté Divine, vous en viendrez à
comprendre que vous êtes Esprit, que vous avez toujours été l'Esprit, que vous serez toujours l'Esprit. Cela vous dit
simplement " allons maintenant vers l'accomplissement de notre voyage ".

Certains d'entre vous ont réagi avec beaucoup d'émotion quand nous avons parlé de laisser aller votre Libre Arbitre.
Mais c'est la véritable chose vers laquelle vous tendez. La Volonté Divine, qui est compréhension supérieure de
votre voyage ...la Volonté Divine pourvoit à l'achèvement de votre voyage

QUESTION : Même si toutes les portes me sont ouvertes pour me permettre de déménager dans une île, le travail
que je pensais que l'Esprit voulait que j'aie ne s'est pas présenté. Est-ce en raison du Vide ?

TOBIAS : L'Esprit ne veut pas que vous fassiez un travail en particulier. Comprenez cela. Comprenez que l'Esprit
n'essaie pas de vous dire quoi que ce soit, si ce n'est " Je t'aime tendrement. " L'Esprit n'essaie pas de vous pousser
dans une voie ou une autre. Les entités réunies ici pour ce week-end non plus - Métatron et Michaël et Kryeon et
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Marie. Ils n'essaient pas de vous dire quoi que ce soit d'autre que, " Nous vous aimons. " Nous voulons que vous
...nous voulons que tous parmi vous commenciez à dire, " qu'est-ce que mon propre moi, qu'est-ce que j'essaie de
me dire ? ". Essayez-vous de vous dire que vous devriez déménager sur cette île ? Essayez-vous de vous dire autre
chose ?.

Mes chers, N'ABANDONNEZ PAS VOTRE POUVOIR A QUI QUE CE SOIT D'AUTRE ! Nous savons que nous ne
répondons pas directement à votre question. Nous répondons à un problème que nous avons avec vous, avec vous
tous. L'Esprit n'essaie pas de vous dire quoi que ce soit. Lorsque quelque chose se passe, et que vous sentez que
vous êtes guidés que vous sentez que vous êtes déplacé, remerciez-vous vous même, parce que cela vient de vous.

Maintenant, est-ce votre divinité qui essaie de déménager dans une île, qui essaie de déménager ailleurs ? Votre
propre divinité essaie de vous communiquer que le changement est à portée de main. Elle le fait par symboles, que
vous commencerez à comprendre avec votre nouvelle clarté très très bientôt. Mais, ne pensez pas qu'il s'agit
spécifiquement d'une île dans un endroit géographique. C'est un symbole. C'est un symbole qui contient de l'énergie,
et c'est pour que vous débloquiez quelque chose. Et, vous pouvez le débloquer, car vous avez la clé. Votre propre
divinité vous dit que le changement est imminent, qu'un déménagement est imminent. Mais cela vous demandera de
lâcher prise sur une partie de votre ancienne conscience. Nous vous remercions de nous donner cette opportunité
de pontifier pour un moment (rires de l'audience).

QUESTION : Est-ce à l'eau de Hot Spring (source chaude) en Arkansas, que Kryeon fait référence quand il parle de
" l'eau " ?

TOBIAS : Il ne s'agit pas d'un endroit spécifique ni d'une eau spécifique. Nous consultons Kryeon ici. (pause) Il y a
des énergies dans les eaux naturelles qui peuvent être assimilées dans le corps tant que vous autorisez votre propre
divinité à faire des ajustements énergétiques et moléculaires. Kryeon et Tobias ne veulent pas voir 350 travailleurs
de la lumière courir à Hot Spring, Arkansas à la recherche du Saint Graal ! (rires de l'audience).

Finalement, vous verrez que vous pouvez absorber n'importe quelle eau, n'importe quelle eau ou aliments,
particulièrement la nourriture vivante, l'assimiler dans votre corps et faire en sorte que cela vous serve. Savez-vous
que même ces biscuits aux pépites de chocolat veulent vous servir ? (Tobias glousse pendant que l'audience rit). Je
ne pouvais résister à cela ! (rires de l'audience). La nourriture qui est sur votre assiette, en attente d'entrer dans votre
système ....elle veut vous servir. Vous n'avez qu'à lui donner la permission. Nous ne nous soucions pas s'il s'agisse
d'asperges, de haricots verts ou de viande, de pommes de terre, de crackers ou quoi que ce soit. Elle veut vous
servir.

Si vous avez la conscience que certains aliments sont mauvais, CELA VOUS SERVIRA DE CETTE MANIERE.
CELA VOUS RENDRA malades. Si vous avez la conscience que ce qui est sur votre assiette est là pour vous servir
de manière saine, ce sera le cas. C'est aussi simple que cela, chers amis. Ne compliquez pas les choses. Et oui,
nous ajoutons une note ...cette eau à Hot Spring a une haute énergie, mais il ne s'agit pas uniquement de l'eau.

QUESTION : Que dois-je faire de plus que ce que je fais déjà pour avoir plus de liberté sur mon chemin pour le reste
de ma vie ici ?

TOBIAS : Dans ce laps de temps ce que vous pouvez faire de plus, ce que vous pouvez tous faire de plus, c'est
laisser aller les vestiges de l'ancien. Les temps de l'ancien étaient merveilleux. Ils vous ont bien servi. Vos vies
passées vous ont bien servi. Même cette vie-ci vous a bien servi. Mais, il est temps de vraiment lâcher prise, de
vraiment laisser aller.
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Cela inclut, pour vous tous - Cauldre n'aime pas ce que nous allons dire, mais comme nous vous le disons si
souvent, nous le dirons quand même - cela inclut vos anciennes relations. Laissez-les partir. Celui avec qui vos êtes
maintenant, le compagnon avec qui vous êtes là maintenant ....laisser le partir. Si c'est approprié, il vous reviendra.
Maintenant, nous de disons pas de vous précipiter tous chez l'avocat lundi (rires de l'audience). Ce que nous disons,
c'est de faire un pas en arrière un moment. Laissez votre partenaire partir. Laissez-les s'en remettre à leur plus haut.
Reprenez les fardeaux et attentes que vous aviez mis sur eux, et laissez-les aller. Voyez ce qui se passe.

Certains d'entre eux passeront la porte et ne reviendront jamais. Ils seront plus heureux et plus accomplis. D'autres
seront surpris quand vous les laisserez aller dans l'énergie. Ils reviendront en volant vers vous dans une nouvel
amour inconditionnel et brillant, un amour plus proche de ce que vous aviez expérimenté quand vous vous êtes
connus au début. Mais, maintenant il sera pur, propre et sans contrat.

Que pouvez-vous faire maintenant dans votre voyage ? Lâcher prise. Nous en avons parlé. Nous avons parlé de la
non identité, de relâcher l'ancien. Nous avons parlé du Vide de l'Ascension - c'est-à-dire, vous mettre en dehors du
chemin quand vous avez une question ou un problème. Retirez-vous du chemin. Sortez de votre tête. Permettez à
votre divinité d'émerger. C'est alors que vous verrez des miracles.

Lâcher prise c'est ...la chose la plus difficile que les anges humains feront jamais, car vous avez un désir de
construire couche après couche. Mais, à un moment donné, les couches doivent tomber. C'est ce que vous êtes en
train de faire dans cette vie. Nous vous remercions pour cette question sage.

QUESTION : Sachant que toute chose est pour mon bien, pourquoi est-ce que ma transmission s'est cassée
pendant que je venais ici, et pourquoi faut-il que je reste ici trois ou quatre jours de plus ? (rires de l'audience).

TOBIAS : Ma chère, la transmission s'est cassée parce qu'elle était en mauvais état mécanique ! (éclats de rire de
l'audience). Maintenant la question est " Pouvez-vous gérer cela ? Pouvez-vous la réparer ? " Pouvez-vous
comprendre que l'Esprit ne fait pas casser votre transmission ? C'est le fabriquant qui a créé cette panne (plus de
rires). L'Esprit n'essaie pas de vous dire quoi que ce soit. Mais pouvez-vous gérer le moment dans lequel vous êtes
? Pouvez-vous gérer le changement ? Pouvez-vous gérer un changement rapide ?

Dans un sens, si vous voulez réellement savoir pourquoi cette situation est là, c'est votre divinité qui vous prépare,
qui vous tient prêt. Pouvez-vous gérer un changement rapide ? Alors, pouvez-vous manifester la chose appropriée
dans le moment que vous vivez ? Cessez de regarder derrière vous et au-dessus de vous, vous demandant
pourquoi l'Esprit et les anges font cela, ou ce qu'ils essaient de vous dire. Ils ne conduisent pas d'automobiles. Ils
n'en ont pas grand chose à faire (rires de l'audience). Mais pouvez-vous gérer le laps de temps dans lequel vous
êtes ? Là est la question.

QUESTION : Que puis-je faire pour me préparer à mon nouveau travail ?

TOBIAS : A nouveau, nous en revenons à la question du lâcher prise, lâcher prise sur vos attentes par rapport aux
choses, lâcher prise sur le concept que vous avez de choses telles que la guérison, ou même l'enseignement. Oui,
nous vous demandons de lâcher prise sur la conscience que vous avez de l'enseignement. Notre chère Linda vous a
dit que de nombreux humains ont une idée préconçue de l'enseignement. Même beaucoup d'entre vous, Shaumbra
et famille, avez une idée préconçue de l'enseignement. Laissez aller cela. Entrez dans le vide dont nous vous avons
parlé. Vous commencerez à voir une grande image, claire et belle. Cela vous donnera un nouvel éclairage. Alors
vous comprendrez comment approcher votre nouveau travail.

QUESTION : Est-ce que je resterai dans ma maison, et si c'est le cas, combien de temps ? Si je déménage, est-ce
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que ce sera hors de l'état ? Merci pour toute information que vous pourrez me fournir.

TOBIAS : Nous savons déjà que vous savez que je ne vais pas répondre à cette question. (rires de l'audience).
Nous ne sommes pas prophètes. Nous n'avons pas de boule de cristal. Nous ne pouvons voir ce que vous allez
faire. VOUS avez la maîtrise. VOUS êtes celui qui décide. Nous nous asseyons simplement, nous observons et vous
aimons et prenons soin de vous. Cela ne tient qu'à vous. C'est une belle question, une belle métaphore. Etes-vous
prêt à quitter votre ancienne maison ? Etes-vous prêt à laisser aller l'ancien ? Etes-vous prêt pour votre divinité ?

Oh, oui, Métatron vous pose la question, " ETES-VOUS PRÊT ? ". C'est à vous de voir s'il est approprié de bouger.

QUESTION : Quelle est la signification de cette pierre blanche qui a développé une strate bleu-vert durant cette
année de canalisation de Tobias ?

TOBIAS : C'est simple, chers ami, votre pouvoir, et votre vibration a changé cela. Vous avez, en un sens, placé
votre propre énergie dans cette pierre. C'est votre reflet. Elle vous dit, et elle dit à tous les autres combien vous êtes
puissants en tant qu'humains. Vous pouvez changer les molécules d'une pierre ! Votre énergie peut changer les
choses autour de vous ! C'est un très beau symbole que vous portez avec vous et qui vous dit que vous êtes divin.
L'Esprit est plus fort que la roche. Le coeur est plus efficace que la pierre. Vous pouvez vraiment changer de
conscience. Et, en changeant de conscience, vous changez toutes les choses autour de vous. Nous demandons à
celui qui pose cette question, de montrer cette pierre aux autres, de leur montrer au cours de ces trois jours la
puissance de l'Humain Divin et ce qu'il peut faire. C'est une des raisons pour laquelle vous vous êtes donné ce
cadeau - pour que vous puissiez montrer aux autres que la conscience déplace les montagnes.

QUESTION : Tobias, avez-vous une idée des réformes et programmes éducatifs à faire pour les enfants de la
nouvelle énergie ?

TOBIAS : Oui, en effet : un beau nettoyage ! (rires de l'audience). Mais, ce sera difficile. Cela prendra du temps.
Cela demandera une nouvelle conscience de notre part. Cela ne se fera pas en un jour. Cela viendra quand vous
commencerez à enseigner aux autres leur divinité et qu'ils l'enseigneront à leur tour. Et, finalement ce que vous
enseignez à un autre humain sur son voyage divin trouvera son chemin dans les écoles, peut-être pas dans les mots
que vous aurez utilisés, mais dans la conscience.

Quand les humains commenceront à comprendre que le pouvoir est en eux, et non dans un livre, un pays, un culte,
ou toute autre chose du genre ...ce changement de conscience changera la manière dont on enseignera aux
enfants.

Pour vous-mêmes et vos enfants, pour vous tous qui êtes Shaumbra, enseignez maintenant, enseignez maintenant
en écoutant. Ecoutez votre Moi Divin avec le Langage de Ah. Ecoutez ce qui est réellement dit de l'enfant qui essaie
de communiquer avec vous. Vous commencerez à comprendre en quoi consiste le véritable enseignement.

Ces principes que vous commencez à connaître et comprendre finiront par trouver leur chemin dans vos systèmes
scolaires. Mais, cela prendra un moment. De notre perspective de grandes réformes sont nécessaires. Et beaucoup
d'entre vous ici qui - comment dire - se joignent à nous maintenant sont dans cette énergie ...c'est vous qui guiderez
cet effort. Mais cela prendra un moment, et cela prendra de l'énergie.

QUESTION : Tobias, même avec tous les lâcher prise que j'ai faits au cours de ces années, j'ai toujours une réaction
physique adverse chaque fois que quelqu'un tente de se rapprocher affectivement de moi. Que suggérez-vous ?
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TOBIAS : Il y a tant de blessures en vous. Tant de choses vous font mal. Peut-être est-il temps maintenant de
prendre du temps avec vous-même pour comprendre qu'une relation extérieure n'est pas si importante. Peut-être ne
pouvez-vous guérir ces anciennes blessures avec le pansement d'une relation extérieure. Peut-être est- il temps
pour vous de passer un peu de temps avec votre moi intérieur.

Ne vous en faites pas tant sur la question de savoir si vous devriez avoir des relations, ou si les gens vous sont
proches ou non. Passez du temps avec vous-même et avec l'Esprit, avec votre être intérieur. Ainsi vous finirez par
guérir et oublier ces vieilles blessures. Alors, vous serez capable d'avoir une relation ouverte et aimante avec les
autres. Ne vous pressez pas d'avoir des relations là maintenant. Allez à l'intérieur et laissez cela venir naturellement.

QUESTION : Tobias, est-ce que mon mari reviendra à la maison ? (rires de l'audience).

TOBIAS : A nouveau, ce n'est pas une question à laquelle nous pouvons répondre. Ce que nous pouvons vous dire,
c'est de ne pas vous en faire pour cela, ne vous en faites pas. Ce qui arrive là maintenant est approprié. Ce qui
arrive là vous indique aussi qu'il est temps pour vous, une fois de plus, de vous nourrir, de prendre soin de vous, de
ne pas vous en faire pour les autres, mais de prendre soin de vous. Tant de problèmes profondément émotionnels
sont liés à cela, qu'il serait difficile d'y entrer maintenant. Mais, comprenez aussi qu'il traverse un processus interne
très intense lui-même là maintenant. Même si cela n'apparaît pas ainsi de l'extérieur, il traverse une profonde,
profonde recherche d'âme. En un sens, vous pourriez aussi dire que vous avez contribué à précipiter cette recherche
d'âme en lui. Qu'il revienne ou pas, nous ne pouvons le dire, mais s'il le fait, ce ne sera plus la même personne que
celle que vous avez connue auparavant.

QUESTION : Mon cher Tobias, juste comme je commence à accepter mon moi physique, vous nous dites que la
personne que nous voyons dans le miroir n'est pas qui nous sommes (rires de l'audience). Pourriez-vous s'il vous
plaît me " sortir de ma confusion " ?

TOBIAS : Quand vous regardez dans le miroir, regardez au-delà de ce que vous voyez dans la forme physique.
Quand vous regardez dans le miroir, admirez votre propre âme. Admirez votre divinité. Regardez au-delà de votre
corps physique. Mais, tandis que vous regardez ce corps physique, nous vous demandons de l'aimer aussi. Ensuite
regardez au-delà de yeux dans ce que vous êtes vraiment. Ne regardez pas uniquement dans vos yeux, mais dans
l'âme vue par vos yeux. Nous ne vous demandons pas d'abandonner votre identité physique. Nous vous demandons
de regarder au-delà d'elle, et de voir qui vous êtes vraiment dans le miroir.

QUESTION : Tobias, Je suis en ce moment ouvert pour accueillir une rencontre intime sans relation durable. Le
voyez-vous à l'horizon ? (rires de l'audience).

TOBIAS : (gloussements et éclats de rires de l'audience) Avec votre état d'esprit et de pensées actuel, nous voyons
que vous allez attirer des relations ...l'une après l'autre. (rires de l'audience). Car vous êtes en recherche, vous
cherchez quelque chose à l'extérieur de vous. Vous désirez une relation. Essayez d'avoir d'abord une relation avec
votre divinité Alors, vous attirerez une relations durable et épanouissante avec quelqu'un qui apportera beaucoup de
bonheur dans votre vie. Nous n'aimons pas faire des prédictions, mais en effet, il y a quelqu'un qui attend l'heure, le
bon moment. Mais, vous devez être content à l'intérieur de vous avant que son énergie puisse venir vers la vôtre.

QUESTION : S'il vous plaît, essayez d'expliquer la ligne du temps - temps linéaire sur Terre avec passé, présent et
futur par rapport à l'autre côté du voile, où tout est replié en un. Comment se fait-il que nous affections aujourd'hui
d'autres vies existant simultanément.

TOBIAS : Nous espérons que vous avez BEAUCOUP de temps pour écouter notre réponse (rires de l'audience) car
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cela prendrait beaucoup, beaucoup plus de temps que Cauldre, ou même nous souhaitons y consacrer ce soir. Tour
d'abord, oubliez la perception qu'il n'y a pas de temps de notre côté. Nous ne savons pas d'où cela vient. Il Y A une
sorte de temps de notre côté. Il n'est pas semblable au vôtre. Nous ne nous promenons pas avec ces montres à nos
bras.

Mais, il y a une progression et un ordre des événements qui prend place. Dans notre énergie, de notre côté du voile,
TOUTES choses ne prennent PAS place en une fois. Cela serait source de grande confusion pour nous. A l'autre
extrémité de la pensée, vous avez raison, il n'y a pas de temps, car vous verrez que toutes choses sont comme un
cercle, toutes les choses reviennent. Mais c'est un cercle en expansion et en spirale. Les événements de retombent
pas sur eux-mêmes. Donc, en un sens, il y une séquence des événements.

Maintenant, dans votre perception d'humains marchant sur Terre, vous avez défini votre vie en termes de temps, et
c'est très bien. Vous ne devriez pas essayer de traverser les barrières du temps. Vous avez mieux à faire avec votre
vie. Cependant, vous FINIREZ par trouver que votre perception du temps change. Certains jours vous sembleront
beaucoup plus longs, et d'autres plus courts. Vous aurez un " effet du temps instable " dans vos vies personnelles. Et
vous sentirez cela en particulier au cours des quelques prochaines années. Vous sentirez spécialement le temps
instable quand l'humanité atteindra le point de ce changement quantique.

Nous savons que beaucoup d'entre vous ont ressenti cette instabilité du temps dans leur propre vie. Et alors, nous
trouvons amusant que beaucoup d'entre vous essaient de l'arrêter. Vous paniquez. Vous essayez de revenir à vos
anciens schéma du temps. C'est approprié que cela change et fluctue. Et cela continuera ainsi.

En ce qui concerne la manière dont le temps fonctionne de notre côté, dont le temps fonctionne dans votre univers
...nous préférerions y répondre une autre fois (rires de l'audience) parce que nous aimerions que le centre d'intérêt
de la famille se focalise sur l'intégration de la divinité. Et ça, c'est une énergie qui vient du coeur. C'est une énergie
qui vient par et avec l'aide de Marie, assise dans le siège du sud. En restant collé dans cette analyse du temps, vous
êtes à nouveau dans la tête. Vous essayez de trouver Dieu par votre mental. Si par contre vous laissez votre divinité
s'épanouir, vous aurez les compréhensions du temps sans avoir besoin de les analyser avec le cerveau. Cela
viendra d'une manière différente.

QUESTION : Tobias, comment allons nous ascensionner dans une nouvelle vie avec ces - pour certains d'entre
nous - corps ?

TOBIAS : Voilà une excellente question, et nous essayons encore de nous imaginer cela avec vous (rires de
l'audience). Les cellules, les molécules, les atomes de votre corps physique ont une certaine mémoire par rapport à
cela. Ils ont un certain pattern qui a été établi par delà les générations et les éons de temps. Ils sont programmés,
pour ainsi dire, pour passer par le processus de la naissance, la vie et la mort.

Maintenant, comment changer cela ? Bien, le moyen le plus simple est par votre conscience. Ce n'est pas, à propos,
par votre mental. Vous ne pouvez VOULOIR vivre plus longtemps, mais vous pouvez vous AUTORISER à vivre plus
longtemps. Regardez la pierre dont nous avons parlé tout à l'heure. La pierre montre l'effet de la conscience sur la
matière. En changeant de conscience, vous pouvez changer l'empreinte des cellules et des molécules en vous. Vous
pouvez élargir votre respiration. Vous pouvez allonger votre vie.

Mais cela doit passer par la conscience. Cela ne peut se faire par le mental. Nous imaginons déjà quelques-uns
parmi vous commencer là maintenant à se forcer en disant " Je veux vivre plus longtemps. Allez, atomes, molécules,
vivez plus longtemps ! Soyez plus en forme ! (rires de l'audience) ! Cela ne fonctionnera pas de cette manière. Vous
ne ferez que mettre votre corps dans la confusion, et alors il tombera malade.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 12/13

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article54
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article54


 Leçon 11 - Questions & Réponses

La Conscience est la compréhension de votre Moi Divin. La Conscience est la compréhension élargie de toutes
choses et de qui vous êtes. La conscience n'est pas une croyance créée dans le mental. C'est une énergie qui vient
du coeur et de l'âme. Par votre conscience, vous pouvez changer le comportement de la matière qui est en vous et
autour de vous.

Demain nous parlerons davantage de ces questions relatives au corps, de la transition du corps. Nous parlerons
davantage de certaines des vraies raisons qui font que certains d'entre vous ont choisi, ou pourraient choisir de
partir. Nous parlerons davantage de - comment dire - la compatibilité et de la communication avec votre propre être
physique pour étendre la vie, si vous le choisissez ainsi. Mais, là intervient une des grandes questions
&mdash;jusqu'où voulez-vous aller avec ceci ?

Et sur ce, chers amis et famille, si nombreux, si nombreux ici dans l'énergie de cette pièce, avec qui nous avons
travaillé et que nous avons si bien connus ...pendant les trois prochains jours, laissez Michaël, et Kryeon, et Métatron
et Marie, vous tenir, vous nourrir et vous aimer. Vous êtes dignes de ce qu'ils apportent ici. Donnez-vous à eux.
Laissez-les vous prendre dans leurs bras, vous aimer, vous bercer, et vous nourrir, car vous le méritez réellement.
Ainsi, la divinité en vous peut faire le vrai travail là maintenant.

Nous vous aimons tendrement. Et pendant les trois prochains jours de votre temps, nous serons ici dans toute notre
gloire et notre majesté pour vous honorer, vous, les vrais anges.

Et il en est ainsi !
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