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Leçon 1 - Questions & Réponses 

Tobias : C'est ainsi, chers amis, que le cercle se forme de nouveau. Nous voulons vous faire part d'une observation.
(Après avoir écouté la musique au moment de la pause.) Il y a une certaine beauté dans votre musique de la Terre
que nous aimons écouter. Elle possède passion et profondeur ! Même notre musique, ici, n'a pas la même âme ni
les mêmes schémas que la vôtre. C'est toujours très agréable, pour nous, d'écouter votre musique et d'être à vos
côtés pendant que vous l'écoutez. Elle fait surgir à l'intérieur de vous tellement d'émotions, de sensations et de
vibrations ! Nous sommes si souvent près de vous lorsque, dans vos moments de tranquillité, vous écoutez une très
belle musique. Nous avons pensé le mentionner.

Nous sommes prês maintenant, pour l'un de nos moments préférés. C'est le moment où nous vous parlons et où
nous tentons de répondre à vos questions. Comme le disait Cauldre (Geoffrey Hoppe) il y a des fois où nous ne
savons pas les réponses. Et nous vous le dirons. Nous voulons également dire à ceux qui ont des questions
aujourd'hui et qui ont choisi de ne pas nous les présenter : Parlez-nous ce soir. Énoncez vos questions directement,
soit verbalement ou en pensée. Nous travaillerons avec vous à y répondre. Vous n'entendrez peut-être pas une voix,
mais elle vous viendra dans un rêve. Vous pouvez consciemment entendre. Si vous avez choisi de ne pas présenter
votre question dans le cercle, aujourd'hui, sachez que nous allons travailler avec vous afin que vous compreniez.

Commençons maintenant avec les questions du jour.

QUESTION : Tobias, comment concilié le rôle d'élever un adolescent et en même temps " rester en retrait et lâcher
prise" ? (rires de l'assistance)

TOBIAS : Bon, malgré l'humour inhérent à cette question, ce sera, parmi les situations avec lesquelles vous
travaillez, une des plus aptes à vous faire comprendre " le lâchez prise". Comme vous le savez, les situations
soulevant le plus d'émotions sont les plus profitables pour l'apprentissage. En vous retirant, en vous plaçant derrière
le muret et en observant simplement votre adolescent et sa façon de négocier avec les autres, vous verrez le tissage
de la tapisserie. Vous verrez comment fonctionne la création. Les adolescents sont explosifs et ils sont émotifs car ils
vivent à la fois des changements biologiques et physiques, aussi bien qu'émotionnels et mentaux. Ils intègrent
également en eux une énergie spirituelle qu'ils ne comprennent pas. Ils vous considèrent comme leur enseignant
mais d'un autre côté, ils ont beaucoup de ressentiment face à ce rôle que vous jouez, car ils aiment faire eux-mêmes
leurs découvertes. En réponse à votre question, nous dirons que c'est peut-être une des meilleures méthodes pour
commencer à comprendre, pour commencer à accepter les choses telles quelles sont.

QUESTION : Tobias, il y a une semaine, un vendredi matin, dans ma cours arrière, dans le nord du Nebraska,
pendant deux heures, j'ai été témoin du plus magnifique spectacle d'aurores boréales que j'ai jamais vu.
Pouvez-vous commenter ceci ?

TOBIAS : Ceci est certainement un phénomène scientifique. Donnez-nous un moment. Parfois nous nous faisons
appel à d'autres entités pour obtenir des explications et des éclaircissements que nous n'avons pas. (pause) Les
aurores boréales vont s'intensifier au fur et à mesure que les événements dans votre univers vont changer,
provoquant de lointains phénomènes des rayons gamma, des tempêtes solaires et, littéralement, des changements
dans la grille de votre Terre. Regardez ces lumières de nouveau. Lorsque vous les regarderez à partir d'une pure
acceptation, vous pourrez littéralement voir une structure, un réseau ou une tapisserie que vous commenciez à peine
à soupçonner lorsque vous les regardiez récemment. Lorsque vous voyez de telles beautés, vous les voyez
également de la part de l'Esprit. La beauté que vous voyez est canalisée vers l'Esprit, car c'est à travers vos yeux
que l'Esprit voit toutes choses.

QUESTION : Mon amie Lynn, hautesse chez United Airlines voudrait savoir si elle doit cesser de voler ou
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déménager à DeBois, dans le Wyoming ? Merci.

TOBIAS : Nous demandons à Cauldre de se retirer un moment, étant donné les expériences difficiles qu'il a eu
dernièrement avec le vol. (rire général) Beaucoup de situations deviennent intenses au fur et à mesure que le rythme
des choses s'accélère et s'intensifie sur Terre, menant à une sorte de saut quantique qui aura lieu n'importe quand
entre sept et douze ans à partir de maintenant. Des situations à haut niveau de stress, que ce soit un travail ou un
autre type de situation, deviendront de plus en plus intenses. Votre amie devrait savoir que ce ne sera plus un
environnement de travail paisible. (rire général) Encore une fois sans porter de jugement sur la situation ; tout ceci
fait parti d'un processus. La Terre et les humains sont en croissance et en expansion. Ils sont comme des enfants et
des adolescents qui vivent des conflits et des tensions dus à des transformations rapides. Votre système de
transport aérien est l'un des systèmes qui a accéléré le progrès de l'humanité et de la Terre. Il est également soumis
à beaucoup de stress et de tension, et cela va continuer. Maintenant, peut-être que votre amie ne le sait pas, mais
nous ne pouvons pas répondre directement à la question et nous ne le ferons pas. Nous ne dirons pas " oui " ou "
non ". Nous lui dirons, cependant, que ceci continuera d'être un terrain précieux et fertile en leçons de vie. (rire
général)

QUESTION : Tobias, je suis confuse à propos de la manière de lâchez prise et de laisser aller, sachant que l'Esprit
n'a pas de projet pour nous. Comment pouvons-nous créer ce dont nous avons besoin dans nos vies ? Je cherche,
en particulier, un nouveau travail. Est-ce que j'abandonne l'idée et je reste dans ce qui semble être une mauvaise
situation ou si je continue à chercher de nouvelles opportunités, même si cela semble être contraire au fait de lâchez
prise ?

TOBIAS : C'est une excellente question. Chacun d'entre vous fait face à cette situation qui vous met au défi. Par
dessus tout, il s'agit de laisser aller les croyances et les perceptions. Ce n'est pas à propos d'un travail ou d'une
situation en particulier. Ce sont vos croyances et vos perceptions qui vous maintiennent dans ce que vous êtes.
Notre ami dans le canoë (se référant à la canalisation du 19 août) se faisait entraîner vers les abîmes et se sentait
plonger dans la chute. Soudainement et pour la première fois, il réalisa qui il était véritablement. En tant qu'humains,
vous craignez de laisser aller une chose tant qu'une autre ne s'est pas fermement mise en place. Vous traversez la
course aux obstacles de la vie en tenant une bouée d'une main, refusant de la laisser aller tant que l'autre main ne
tient pas fermement une nouvelle bouée. Nous vous mettons au défi, aujourd'hui, dans cette classe. Nous vous
mettons au défi de laisser aller la bouée des croyances à laquelle vous vous accrochez, même les nouvelles
croyances que vous avez acquises. Nous savons que cela est menaçant pour certains d'entre vous. Certains d'entre
vous peuvent déclarer que Tobias est fou, que certainement Cauldre est fou. (grand rire général) Mes amis, dans ce
lâchez prise des anciennes croyances faites confiance au Soi, à votre propre Divinité, et vous verrez se produire tout
ce qui est approprié.

Vous suivez un sentier, pour ainsi dire, sans savoir ce qui va apparaître, sans savoir ce que sera votre nouveau
voyage. Parfois, vous marchez dans la peur, parfois effrayés de tout perdre. Ne comprenez-vous pas qu'enfouis
dans le chemin, se trouvent tous les outils, toutes les énergies, toutes les habilités pour créer ce dont vous avez
besoin ? Vous les avez placé là ici bien avant de parcourir le sentier. Cependant, ce n'est qu'en abandonnant les
anciennes croyances que vous pourrez les reconnaître. Elles sont là. Cela ressemble beaucoup à vos images et
casse-tête où il y a des objets cachés. Vous souvenez-vous des images dans vos livres d'enfant ? On vous
demandait de trouver des choses qui n'étaient vraiment pas évidentes. Lorsque vous changiez de perspective et que
vous vous laissiez voir quelque chose qui n'était vraiment pas évident, cela apparaissait et vous vous demandiez
pourquoi vous ne l'aviez pas vu plus tôt. C'est très similaire à ce qui se passe, maintenant, dans votre vie. C'est
pourquoi aujourd'hui (dans Leçon 1 : Accepter toutes choses comme elles sont) nous vous demandons de vous
retirer des anciennes perceptions de la dualité.

Dans notre histoire, celui qui pagayait dans son canoë a fini par se fatiguer de ramer. Il en avait marre. Il ne voyait
pas le but de l'ancien voyage à pagayer ainsi à contre-courant. Nous vous demandons de lâcher prise, de laisser
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aller. Il y en a parmi vous, dans cette salle aujourd'hui (et lisant cet écrit) qui comprenne bien ce dont nous parlons.
Ils sont rendus tellement fatigués, qu'ils sont prêts à tout laisser aller, même si cela signifie la mort physique, même
si cela signifie tomber dans l'abîme. Ce n'est pas ce qui vous attend, chers amis, mais il y a là une peur, une illusion.
C'est un grand pas à faire pour vous, pour vous tous, en ce moment. Nous comprenons. Nous ne prenons pas ceci à
la légère. Nous savons que beaucoup de questions surgiront pendant des mois et des mois.

Ainsi que le disait récemment un travailleur de lumière : " Faites-vous confiance et vous ferez confiance à tout
l'univers. " Faites-vous confiance et vous ferez confiance à toute la création. Faites-vous confiance et vous saurez
que tout vous viendra de façon appropriée et avec amour. Se faire confiance, dans le sens de notre échange
aujourd'hui, est de lâcher prise, d'accepter et de laisser aller. Vous vivrez des expériences dans les prochains jours
et les prochaines semaines qui vous aideront à comprendre.

QUESTION : Tobias, dans votre canalisation de Santa Fe, vous déclariez que les travailleurs de lumière seraient les
premiers à atteindre l'état de Divinité Christique, la nouvelle énergie, et que personne ne serait là pour nous
accueillir. Je croyais que l'homme Jésus avait fait tout son cheminement pour nous montrer la voie. Ais-je mal
compris ?

TOBIAS : Cette question a fait venir la présence de l'entité connue sous le nom de Yeshua Ben Joseph. Nous vous
demandons de sentir son énergie. Et nous allons vous donner sa réponse à cette question. Nous vous demandons
un moment d'ajustement. (pause)

Il dit que plusieurs d'entre vous dans cette salle (et lisant cet écrit) étaient avec lui il y a 2000 ans. Dans un sens,
c'était, à l'époque, une réunion d'anges. Il dit avoir déclaré aux groupes qui se réunissaient il y a 2000 ans qu'il était
là pour montrer une voie, pour apporter l'espoir, le message était surtout de donner de l'espoir. Il vous a rappelé, à
ce moment-là, que pendant qu'il retournait à la Maison, vous alliez continuer votre périple. Il est revenu de ce côté du
voile alors que vous continuiez votre voyage dans le nouveau cercle de la Terre.

"Ce n'est pas" dit-il " que je suis parti. Je suis simplement venu pour être avec vous, , pour aider à nous unifier à
cette époque, pour aider chacun d'entre vous à se rappeler du voyage et de la mission. Puis, je suis retourné à la
Maison. Un jour, vous serez là pour m'accueillir lorsque je me manifesterai et lorsque Tout Ce Qui Est se
manifestera. Nous sommes la famille, Nous sommes Un. Continuez votre voyage, amis. Vous avez fait tellement de
progrès. Nous nous rencontrerons de nouveau. "

QUESTION : Tobias, est-il approprié d'envoyer de la lumière blanche et or à d'autres travailleurs de lumière, en
Israël, par exemple ? Est-ce de l'ancienne ou de la nouvelle énergie ?

TOBIAS : Nous ne qualifierons pas ceci d'ancien ou de nouveau. Nous dirons simplement, que dans cette classe, il
est maintenant temps de se retirer, d'enjamber ce " muret " et de vous tenir de l'autre côté. En faisant cela, vous
parviendrez à une nouvelle compréhension des événements qui se produisent dans votre Moyen-Orient et pourquoi
ils se produisent. Nous savons que vous avez dépensé beaucoup d'énergie et investi votre amour dans cette région.
Nous savons que vous l'avez fait avec votre coeur, pour guérir. Il y en a d'autres, maintenant, qui prennent la relève
pour faire le travail que vous faisiez. Ce n'est pas comme si vous laissiez un grand vide. D'autres continueront mais
pour ce groupe en particulier, pour le Crimson Circle, il est maintenant temps que vous acquériez des nouvelles
compréhensions, des compréhensions plus profondes. Visualisez-vous passant le flambeau de la paix et de l'amour,
ce flambeau de l'énergie maintenu dans une région critique de votre monde. Visualisez-vous en train de le passer à
un nouveau travailleur de lumière qui vient d'arriver, quelqu'un qui vient de s'éveiller et qui a choisi d'utiliser ses
énergies. Mais il est temps, maintenant, mes amis, de commencer un nouveau rôle vers une compréhension plus
profonde. Nous savons que pour certains d'entre vous, il sera difficile d'abandonner le travail que vous faisiez. Mais
le temps de nouvelles compréhensions est venu.
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QUESTION : Tobias, si nous abandonnons notre engagement dans les choses, vont-elles se manifester par notre
lâchez prise ? Comment définissez-vous la création ?

TOBIAS : Votre engagement dans les choses présuppose que vous suivez une voie particulière. Votre engagement
dans les choses était basé sur une énergie de dualité. L'engagement que vous avez pris par vous-mêmes par le
passé était basé sur d'anciens modes de création. Encore une fois, toutes ces choses vous ont amené à ce point.
Elles ont toutes aidé à paver ce chemin pour vous. Il est temps, maintenant, de laisser aller tous engagements en
toutes choses. Ce concept est peut-être difficile, car vous avez vécu pleins d'engagements. Vous vous êtes
mobilisés dans une direction, pour un défi. C'est un défi que de laisser aller tout engagement. L'engagement est
basé sur un système de croyances auquel vous tenez, en ce moment, que ce soit au sujet de l'abondance, de vos
relations, de l'amour ou de la façon dont fonctionnent les choses. Vos engagements étaient acheminés à travers un
système de croyances qui, nous vous le disons - ainsi qu'à ceux qui sont aux premiers rangs de la nouvelle énergie -
ne vous sert plus. Comme nous l'avons dit dans notre canalisation, plus tôt aujourd'hui, nous savons que ce sera
confrontant pour plusieurs.

En laissant aller les engagements et les systèmes de croyances, vous serez en mesure d'observer comment les
choses fonctionnent réellement. Vous serez en mesure d'observer comment les choses sont créées. Lorsque vous
parviendrez à un point de compréhension venant d'un point de vue de " l'unité " [et non de la dualité], vous
comprendrez, à des niveaux que vous ne pouvez saisir maintenant, comment la création fonctionne ; comment la
création dans le nouveau cercle fonctionne.

Encore une fois, ce n'est pas une mince tâche que nous planifions. C'est une année de travail pour ce groupe. Nous
continuerons à développer ce sujet durant les mois à venir. Ce sera difficile. Vous aller nous maudire avant que tout
cela ne soit terminé. (rire général)

Revenons au canoë qui plonge dans la chute. En laissant tout aller, vous arriverez à un point. Vous serez peut-être
remplis de peurs. Vous serez peut-être confrontés aux dénouements possibles d'une situation, mais arrive un
moment dans le lâcher prise où vous saisissez l'illusion en train de se construire, l'illusion qui se manifeste. Vous
comprendrez alors comment le processus de création fonctionne dans son ensemble et en vous. Grâce à cette
compréhension, vous saurez comment véritablement causer, véritablement affecter et véritablement créer. Mais
parce que vous êtes disciplinés dans l'acceptation, vous aurez également la sagesse de rester en dehors d'un drame
ou d'une situation difficile. Vous aurez la sagesse de discerner quand intervenir et quand ne pas le faire. Cela sera
important.

QUESTION : Tobias, ce qui a été dit semble indiquer que nous nous sommes déplacés de la troisième dimension à
la quatrième. Est-ce exact ?

TOBIAS : Mes amis, laissez aller vos croyances sur les dimensions. Il y a ceux qui doivent voir les choses dans un
ordre particulier, dans une procédure et un processus. Dans l'énergie où vous entrez, ces choses ne tiennent plus.
Nous avons dit, dans des canalisations précédentes, qu'il est temps de déposer les livres. C'est le temps, mes amis,
de délaisser les anciennes bibliothèques dans la recherche de connaissances. Cela est nouveau. Cela n'a pas été
créé auparavant. Si vous vous accrochez à la bouée du système de croyances des troisième et quatrième
dimensions, le voyage sera difficile pour vous. Et très franchement, mes amis, nous ne comprenons même pas ces
dimensions dont vous parlez. (rire général) Elles ont été créées par les humains pour les aider à comprendre le
processus d'évolution. Mais de notre point de vue, elles n'ont pas de réalité. C'est beaucoup plus simple et en même
temps beaucoup plus complexe que ce qui a été décrit comme étant ces différents niveaux, ces différentes
dimensions. Nous ne voulons même pas partager avec vous notre perception sur ce que nous croyons que sont ces
dimensions. Et certainement, nous avons de celles-ci nos systèmes de croyances ! Nous ne voulons pas les
partager parce que nous désirons que vous restiez ouverts aux nouvelles possibilités. Aussi, nous vous prions de ne
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pas nous demander ce que sont les réelles dimensions. (rire général et applaudissements)

QUESTION : Comment Siddhârta a-t-il réussi à laisser aller son incorporation terrestre et à permettre à sa véritable
nature spirituelle de rayonner ?

TOBIAS : Mon cher, c'est un bon exemple pour vous. C'est, littéralement et métaphoriquement, un bon exemple de
la situation dont nous vous parlons, c'est-à-dire l'acceptation. Siddhârta suit sa propre voie. Il est temps pour vous de
le reconnaître. Il y a plus que ce qui semble y avoir dans les mots que nous vous disons. Il est temps pour vous
d'accepter le sentier qu'a suivi Siddhârta. Mais c'est une excellente question.

QUESTION : Tobias, les Apaches m'ont donné le nom de la Dame des Arbres. Je peux maintenant entendre parler
les arbres. Est-ce que je dois faire quelque chose de spécial ?

TOBIAS : C'est de continuer d'écouter. C'est de toute importance en ce moment. Il y a des énergies, ici, qui vous
aideront à vous revitaliser de la façon dont vous le recherchiez. Cela continuera d'être une chose très puissante pour
vous. Écoutez dans une " unité ". Écoutez sans juger ce que vous entendez. Acceptez simplement tout. (Nous
savons que nous revenons là-dessus sans arrêt, aujourd'hui, dans nos réponses, mais comme nous vous l'avons dit,
nous serons redondants avec vous. Nous allons continuer de ramener ceci) Il s'agit donc de continuer à écouter,
mais avec un coeur ouvert et un esprit ouvert. Vous y trouverez beaucoup de réponses.

QUESTION : Tobias, pouvez-vous nous dire comment, en tant que canal, nous devons agir envers les gens qui ne
croient pas en vous, Kryeon, Michael, etc. et qui dépensent leur énergie à questionner ?

TOBIAS : Premièrement, comprenez que quelqu'un croit en nous ou non ne nous affecte pas. Les choses sont
comme elles sont. Beaucoup ne vibrent pas aux messages qui sont apportés. Cependant, nous allons amener cette
question à un autre niveau, comme nous l'avons fait auparavant. Et nous avons averti Cauldre, dans les débuts avec
lui : " Ne fais pas de la canalisation une carrière. " Ce n'est pas qu'il canalise mal (beaucoup de rire) mais la
transmission d'information et d'énergie de la part d'entités non-humaines à une entité humaine est en train de
devenir une voie de l'ancienne énergie.

Il viendra un moment où Cauldre ne canalisera plus le Crimson Council. Lorsqu'il sera confortable de laisser monter
sa propre divinité, lorsqu'il admettra, enfin, que Dieu est en lui, il cessera de nous canaliser. Lorsque vous réaliserez,
enfin, que Dieu EST vous, vous cesserez d'écouter les canalisations. Vous ne serez plus des étudiants. Vous serez
les enseignants. La canalisation sera devenue inutile.

Chez les humains, il y a une méfiance naturelle face aux messages livrés par quelqu'un qu'ils considèrent comme
étant leur égal. Beaucoup de questions sont soulevées et cela est une bonne chose. Cela est approprié. Ils ne vous
questionneront pas lorsque vous serez assis en face d'eux et laisserez votre divinité rayonner de tout son éclat et
votre vérité émaner puissamment. La question à savoir si ceci est vrai ou faux, si cela se produit ou non ne se
posera pas.

C'est là où nous allons tous. C'est là où vous allez. Et c'est là où va Cauldre. Il viendra un jour, (un jour qui lui fait
peur, comme le canoë qui plonge dans la chute) où nous ne viendrons pas pour une canalisation. Et ce jour là, il
aura à choisir de prendre la porte ou de laisser monter sa propre divinité. (rire et applaudissements)

QUESTION : Tobias, nous sommes nouveaux à vos enseignements. Pouvez-vous expliquer brièvement l'absence
de nos guides à laquelle vous avez fait allusion ? Est-ce que c'est la même chose pour tous les humains ? Merci.
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TOBIAS : Ce n'est PAS la même chose pour tous les humains. Ce l'EST pour ceux qui font parti du Crimson Circle,
pour ceux qui ont assisté à ces rencontres, qui ont lu ces écrits ou qui ont été touchés par eux. Brièvement, il y a un
an de cela, en août selon votre calendrier, nous avons annoncé (pour certains ce fut un choc) que les guides
commençaient à se retirer. Mais ceci se produit déjà depuis plusieurs années pour certains travailleurs de lumière.
Certains n'ont commencé à le sentir que récemment. Afin de voir la dynamique de la situation, comprenez qu'en
venant sur Terre en tant qu'anges, vous aviez besoin d'être équilibrés afin de ne pas vous perdre totalement.
Lorsque vous êtes venus ici, vous aviez des " guides " qui occupaient une partie de votre champs énergétique, une
partie de votre champs éthériques. D'une certaine façon, ils étaient, votre corde d'argent, votre lien avec la Maison,
avec l'Esprit. Ils étaient votre lien.

Vos guides avaient la responsabilité de maintenir un équilibre, un lien pour vous. Il y a eu beaucoup
d'incompréhension au sujet des guides et des anges par le passé. Les guides, comme vous les appelez, étaient
ceux qui occupaient, maintenaient et remplissaient un espace autour de vous jusqu'au moment opportun où vous
seriez capables de maintenir cet espace par vous-même. Ceci a commencé à se produire depuis plusieurs années.
Vos guides vous ont pris dans leurs bras, ils vous ont dit adieu en vous embrassant et se sont retirés de votre
champs énergétique. Oh, ils existent toujours. Ils sont restés en périphérie de votre champs énergétique immédiat.
Ils continuent à vous aimer et se soucient de vous en tant que Shaumbra. Mais ils savaient qu'il était temps pour
vous de prendre vos propres responsabilités et votre propre pouvoir. Ils ont donc quitté. Ceci fût la cause de
beaucoup de sentiments éprouvants comme la dépression, de sentiments de grande solitude et de tristesse
accablante. Cela a provoqué le sentiment que vous veniez de perdre quelqu'un de votre entourage, un être proche et
très cher.

Clarifions maintenant un point. Vos guides n'avaient pas la responsabilité de vous parler, de communiquer avec
vous. Ils maintenaient le silence. Ils n'étaient pas ceux qui prenaient soin de vous, qui vous parlaient et vous
réconfortaient. Ils maintenaient, simplement avec le plus d'amour possible, un espace autour de vous.

Il y a aussi les anges, comme vous les appelez. Ils sont des entités qui vont et viennent, selon vos besoins, qui vous
parlent, qui sont comme de grands amis. Cependant, ils ne peuvent pas venir aussi prês de votre champs
énergétique que vos guides.

Il y a certainement eu de la confusion à propos des guides et des anges. On croyait que les guides ou les anges
pouvaient faire des choses pour vous. Plusieurs croyaient qu'ils pouvaient vous donner des réponses, vous dire de
tourner à gauche ou à droite. Ce n'était pas le cas, mes amis. Ce n'était pas le cas. Il y a beaucoup d'anges qui
viennent vous parler. Beaucoup viennent, s'assoient en votre compagnie, sans rien dire mais vous envoie de
l'amour. Ces anges sont différents des guides qui avaient la responsabilité de votre corde d'argent. Vous pouvez
trouver des informations supplémentaires à ce sujet, dans les écrits publiés sur le site Internet de Crimson Circle que
vous pouvez trouver utiles et appropriées.

QUESTION : Merci, Tobias, d'être avec nous. Et merci également à Cauldre et à Linda de vos services. Quels
commentaires pourriez-vous avoir au sujet des élections qui s'en viennent ? J'ai entendu l'un des candidats parler de
manifestation de la nouvelle énergie - pas en ses termes. Cela va-t-il se produire et est-ce que ce sera par lui en tant
que notre dirigeant ?

TOBIAS : Encore une fois, chers amis, votre processus électoral constitue une excellente occasion de vous tenir de
l'autre côté du muret. Prenez du recul plutôt que de prendre parti, plutôt que de vous enflammer pour l'un ou l'autre
des partis. Car tout ce que vous voyez est la dualité en action. Reculez-vous et observez. Observez et vous verrez
des choses que vous n'aviez jamais vu auparavant. Reculez, chers amis et observez tout le processus du pouvoir
humain se déployer. Et encore une fois, nous continuerons de répondre à beaucoup de vos questions de cette façon.
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(Question lancée par Linda) : Comment devons-nous voter ? Non, réellement ! quel choix devons-nous faire ?

Tobias : En toute vérité, il vaut mieux ne PAS voter, parce que vous choisissez un côté . Vous choisissez un
système de croyances. Nous vous demandons de simplement prendre du recule, d'accepter tout ce qui est.
(énormes applaudissements)

Et rendu à ce moment-ci de la journée pour notre ami, elle a été longue. Pour vous tous, elle a été longue. Nous
prendrons une question de plus.

Linda (en train de lire les questions écrites) : Deux autres ? Ce sont de bonnes questions.

Tobias : Nous prendrons maintenant deux autres questions. (rire général)

QUESTION : Cher Tobias, s'il vous plait, entendez ma confusion à propos de la guérison versus l'acceptation. Est-ce
que je ne dois pas m'occuper d'une rage de dent, de l'arthrite ou d'une maladie physique ?

TOBIAS : Voilà d'excellents exemples de chose qui vous seront peut-être donné à vraiment comprendre dans les
jours et les semaines à venir. Nous ne disons pas de ne pas traiter la rage de dent ou le mal de tête. Nous vous
demandons avant de le faire, avant de décider que ce n'est pas une bonne chose, de prendre un moment de recul,
de ne pas essayer de pousser la guérison avec votre volonté, de reculer et de regarder l'ensemble de la situation. Il y
a une raison. Il y a une dynamique énergétique derrière ce déséquilibre. Lorsque vous tentez de neutraliser, d'inhiber
le processus en cours, vous ne voyez pas la dynamique énergétique qu'il y a derrière. En vous plaçant de l'autre
côté du muret, chers amis, vous apercevrez quelque chose dans ce mal de dent que vous n'aviez jamais vu
auparavant. Vous verrez un mode de guérison que vous n'auriez pas vu dans l'énergie précédente. Oui, il peut y
avoir un court prolongement de la douleur, mais cette douleur, cette douleur physique ne sera rien en comparaison
des prises de conscience que vous ferez en prenant du recule pour un certain temps. Ce sont tous là d'excellents
exemples de votre réalité, des choses qui viendront vers vous, que ce soit une rage de dent, que ce soit la colère de
quelqu'un contre vous, que ce soit une élection qui a lieu, que ce soit une situation au travail. Simplement et
consciemment, reculez-vous pour voir ce qui arrive vraiment. Laisser aller les systèmes de croyances à propos de ce
qui est juste ou pas, bien ou mal. Reculez. Il y a un petit mur qui entoure votre nouvelle maison. Placez-vous de ce
côté-là du mur et vous arriverez à comprendre comment les choses fonctionnent réellement. Vous comprendrez,
alors, mes amis, d'une façon que vous ne pouvez pas soupçonner maintenant, comment vous pouvez véritablement
être créateurs.

QUESTION : Tobias, je peux reculer et accepter toutes les choses plutôt que de pousser pour les faire arriver. En
même temps des événements, à l'échelle globale, affectant la planète, demandent un certain apport d'énergie
humaine. Est-ce que le simple fait de maintenir son intégrité fournira cette composante énergétique ?

TOBIAS : Nous vous disons encore, nous répétons encore, et encore, aujourd'hui : Ce sera un défi pour plusieurs
d'entre vous, car vous avec été des porteurs d'énergie. Vous avez été des véhicules d'énergie. Vous avez étudié
pendant des années et des années. L'Esprit et votre Moi Véritable vous ont même demandé de déménager dans de
nouveaux lieux géographiques afin de maintenir l'énergie. D'autres humains vous ont demandé d'aider à envoyer de
l'amour à certains endroits. Vous avez pris plein d'initiatives dans le travail de l'énergie.

Encore une fois, tout ceci vous a amenés dans ce lieu, aujourd'hui. Le défi que nous présentons à chacun d'entre
vous, maintenant, est de passer le flambeau à un autre humain prêt à prendre la place que vous occupiez ; un autre
humain qui veut contribuer et qui, en ce moment, offre son amour et son énergie à la Terre. Nous lançons le défi à
chacun d'entre vous de laisser aller les anciens systèmes de croyances, de laisser aller les anciens contrats et les
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anciennes responsabilités. Nous demandons à chacun d'entre vous d'aller de l'avant avec nous dans un nouveau
territoire durant l'année qui vient. Et encore une fois, tout comme dans l'entraînement militaire de base, il y a des
défis et des difficultés. Cependant, mes amis, vous vous êtes déjà libérés - durant cette dernière année ou presque -
de la plupart des choses de votre vie qui vous étaient personnelles et chères, la plupart de ces choses que vous ne
pouviez amener à cet endroit. Vous vous êtes libérés de beaucoup.

Nous savons que cet échange aujourd'hui va soulever beaucoup de questions. Il y aura encore plus de questions le
mois prochain, lorsque nous nous rassemblerons de nouveau et que nous approfondirons notre compréhension, par
notre Leçon Deux. Nous vous demanderons de vous rencontrer, de communiquer ensemble par le biais du véhicule
qu'est l'Internet, de parler ensemble et de vous échanger des informations. Nous vous demandons de ne pas garder
pour vous les prises de conscience que vous faites. Ne sentez pas le besoin de les protégées de ceux qui pourraient
s'en emparer. Partagez-les avec les autres travailleurs de lumière du cercle. Nous vous mettons également au défi
d'utiliser votre forum d'Internet d'une façon énergétique qui n'est pas employée, jusqu'à maintenant, par la plupart
des autres groupes. Nous vous défions de l'utiliser pour vos propres discussions sur l'illumination et de faire
connaître aux autres l'enseignement : " accepter les choses telles qu'elles sont ". Nous vous demandons de regarder
les dynamiques déjà existantes dans ce forum, de vous mettre en état d'acceptation et d'utiliser cela comme un des
premiers lieux d'application de votre nouvelle énergie de création.

Nous remercions chacun d'entre vous. Sananda remercie chacun d'entre vous de poursuivre dans cette voie que
peu d'autres ont parcouru - même Tobias, même Sananda, ne l'ont pas parcouru . C'est la raison pour laquelle nous
vous aimons tendrement.

Il en est ainsi.
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