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Tobias : Et c'est ainsi, chers enseignants, que nous poursuivons dans l'énergie du cercle que vous avez déjà créé
(pendant la canalisation). Avant d'essayer de répondre à vos questions en cette soirée, nous ajouterons une
nÀuance, un mot à notre présentation précédente. Beaucoup d'entre vous se sont demandés quel type d'expérience
ils rencontreront dans les quelques jours suivant la présentation que nous avons faite. D'abord il ne s'agit pas de
projeter dans l'avenir toutes peurs que vous pouvez avoir, mais de comprendre que c'est vous-mêmes qui vous
donnerez cette expérience importante, cette expérience clé qui se présentera dans votre vie. Ce n'est pas Tobias.
Ce n'est pas l'Esprit comme vous le pensiez. Ce n'est pas Cauldre qui vous donnera cette expérience. Comme vous
savez et comme nous l'avons mentionné plus tôt, toutes les expériences et les enseignements qui se présentent à
vous actuellement viennent aussi de vous.

Les expériences qui se présenteront dans votre vie dans les prochains jours, celles reliées à l'acceptation de
vous-même comme un humain sont déjà créées par vous. Elles sont sur le point de se produire. Nous facilitons
simplement le processus pour vous à l'avance. L'expérience que vous vivrez dans la prochaine courte période se
rapportera directement au sentiment de culpabilité que vous ressentez face à une personne ou à des personnes. Elle
déclenchera très profondément en vous des sentiments de culpabilité. Ce sera une expérience clé à regarder, à
comprendre, et l'occasion de vous libérer de toute votre culpabilité.

C'est plus facile pour vous de pardonner à un autre qu'à vous-même. L'expérience qui vient en sera une reliée à se
pardonner à soi-même et à se libérer. Nous vous demandons simplement d'en comprendre le processus. Ce sera
l'expérience d'une prise de conscience de comment vous avez développé ce processus de culpabilité en vous, et de
saisir que dans cette expérience se trouve une belle perle de sagesse.

Ceci étant dit, nous serions très honorés d'entendre vos questions.

QUESTION : Tobias, comment quelqu'un peut-il continuer de prendre des suppléments, par exemple, des pilules
pour renforcer le système immunitaire, nettoyer les métaux lourds, etc. et dans un esprit d'acceptation, cesser
d'essayer de se guérir ?

TOBIAS : Ce que nous voyons de notre point de vue est que les travailleurs de lumière ont été très occupés par le
passé à prendre des remèdes ou à suivre des thérapies qui seront une panacée pour eux. Dans nos enseignements
nous vous avons demandé de vous libérer de toutes ces choses. Nous savons que cela a causé certains défis en
vous ! En vous tenant de l'autre côté du petit mur et en acceptant toutes choses comme elles sont vous verrez que la
vraie puissance de toute thérapie ou remède est en effet l'intention qui est derrière cela. Nous en avons discuté en
canalisation hier avec les médecins qui étaient présents (Dr.Todd Ovokaitys et Dr.Mindy Reynolds), leur disant que
l'ingrédient clé manquant en n'importe quelle technologie était l'intention et la conscience de la personne derrière
cela.

Maintenant nous comme Crimson Circle n'appuyions pas de produit particulier. Cela vous appartient, à vous comme
humains. Lorsqu'on nous pose des questions sur la valeur de produits particuliers, nous pouvons donner une
information pour vous guider. Nous reconnaissons la valeur exceptionnelle du travail que le Dr. Ovakaitys fait avec
les nutriments activés au laser, mais encore là nous invitons chacun d'entre vous à comprendre que ce n'est pas une
panacée. Cela en soi ne vous permettra pas d'accéder au niveau de l'ascension. Cela pourrait faciliter le processus,
mais nous vous demandons de ne pas donner votre pouvoir à n'importe quel produit particulier, ingrédient, thérapie
ou remède. Si votre intention est d'accepter votre divinité et d'activer la divinité en vous, alors vous finirez par
comprendre que ce produit particulier ou d'autres produits que vous pourrez trouver dans l'avenir vous interpelleront
bien davantage.
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Mais encore une fois nous vous avons expliqué de vous libérer en effet de toutes ces choses afin de comprendre la
dynamique de ce qui se passe. C'est en fin de compte à vous avec votre libre arbitre de choisir ce que vous prenez.
Nous sommes ici simplement pour vous conseiller, simplement pour vous aider à comprendre les avantages de vous
libérer de toutes les choses afin que vous puissiez voir plus clairement. Nous savons, - car Cauldre nous réprimande
maintenant de ne pas donner une réponse claire ici - en fin de compte que c'est à vous de décider et de voir en
vous-mêmes quelles sont les choses qui peuvent vous aider dans votre processus.

QUESTION : Tobias, je suis tanné de me sentir marginal et rejeté. Y a-t-il de l'aide ? Où regarder ?

TOBIAS : La réponse simple à cela, cher ami, est de regarder à l'intérieur. Cela est relié précisément à notre
enseignement au sujet de Susan aujourd'hui (l'histoire dans la canalisation du 10 septembre) -sur la culpabilité, sur
les murs et la douleur qui ont entouré son existence et sur toutes ces choses qu'elle porte en elle. En effet, le rejet ne
vient pas en fin de compte de l'extérieur, mais il vient de l'intérieur. C'est élémentaire, c'est fondamental ici pour vous
d'accepter d'abord votre nature humaine. Il y en a plusieurs ici qui trouvent cela plutôt facile d'accepter leur divinité,
bien qu'ils ne l'aient pas encore vraiment découverte. Mais ils n'acceptent pas leur moi humain.

L'ensemble de notre message aujourd'hui porte sur l'acceptation de tout ce que vous êtes. En vous acceptant,
l'acceptation par les autres viendra . Ils viendront vers vous comme jamais auparavant, vous recherchant comme
enseignants, comme guérisseurs, comme guides pour eux et comme guides humains. Le sentiment de rejet et de
non-acceptation a vraiment ses origines à l'intérieur. Il est temps de lâcher prise, comme nous disons, de lâcher
prise et de vous accepter.

Il y a une question fondamentale ici, une question que vous avez entendue et intellectualisée, mais nous vous
demandons maintenant de la travailler. C'est celle de se pardonner. Maintenant le concept de pardon en lui-même
n'est pas tout à fait juste parce qu'il suggère que vous avez fait quelque chose de mal. Mais, mes amis, dans vos
enseignements vous comprenez le concept de pardon, d'acceptation de qui vous êtes, de vous libérer de toutes ces
choses que vous avez portées en vous. C'est primordial pour vous d'accepter votre moi humain et ensuite vous
trouverez l'acceptation de l'extérieur.

QUESTION : Comme nous nous sommes avancés dans le premier cercle de création et que nous sommes allés
au-delà de notre mission, pourquoi voudrions-nous régresser et retourner au cercle originel ?

TOBIAS : C'est une très bonne question. Nous avons mentionné dans des canalisations précédentes qu'entre vos
vies sur Terre vous n'alliez pas à la Maison, pour ainsi dire. Vous ne retourniez pas à la création originelle, au
premier cercle. Vous retourniez à une zone intermédiaire où vous rencontriez ceux des royaumes angéliques, ceux
qui ont aussi vécu des vies Terrestres. Dans un sens lorsque vous parvenez d'abord à ce relais d'étape céleste,
parce que vous avez quitté votre corps physique et parce que vous vous sentez tellement plus léger, vous avez
l'impression d'être au ciel, d'être à la Maison. Mais mes amis, nous vous disons que ce n'est pas le cas. Vous ne
retournez pas à la Maison entre les vies Terrestres, car si vous y retourniez vous ne choisiriez pas ou vous ne seriez
absolument pas capables de revenir dans votre cercle de la Terre. Aussi si vous retourniez jusqu'à la Maison
actuellement, vous ne la reconnaîtriez pas. Vous ne retrouveriez pas la Maison comme vous l'avez connue avant de
partir. C'est en soi le sujet d'un échange beaucoup plus long. Mais le travail même que vous avez fait dans votre
cercle humain a changé la nature même de ce que vous appelleriez la Maison.

Maintenant nous avions mentionné plus tôt dans l'une de nos toutes premières canalisations avec Cauldre que les
humains créaient littéralement les nouvelles étoiles dans votre univers, et il nous a confrontés durement à ce sujet. Il
pensait que nous parlions métaphoriquement et nous lui avons dit que nous parlions au sens propre. Ce que vous
voyez dans votre univers physique - les nouvelles étoiles qui surgissent et les nouvelles découvertes - sont des
choses que vous créez, que vous créez par le travail que vous faites ici. Et comme Cauldre observait les étoiles
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l'autre nuit, il nous a posé la question : " Est-ce qu'il y a vraiment d'autres vies ? Y a-t-il en effet un type de vie
humaine ou un type de vie quelconque ailleurs dans l'univers ? " Et notre réponse fut : " Pas beaucoup. "

Il y a certaines formes de vie dans votre univers, mais aucune n'a la complexité de l'humain. Il y a - et certains vivront
un défi ici - aucun extra-terrestre qui vole dans de petits vaisseaux de planète à planète, comme vous l'avez pensé.
Ce que vous sentez et interprétez et comprenez sont des activités qui ont eu lieu dans le cercle originel, dans la
première création avant que vous ne veniez ici. Vous traduisez et interprétez cela en termes humains. Il y avait, dans
ces dimensions, dans ce lieu de la Maison, il y avait beaucoup d'activités que vous interprétez maintenant comme
pouvant être ce que vous appelleriez vos extra-terrestres. Lorsque vous examinez votre univers, il y a très peu de
formes de vie comme vous la connaissez.

Il y a énormément de formes et de structures énergétiques et d'activités qui se produisent, elles ne sont pas
nécessairement visibles à l'oeil humain. Il y a des tissages énormes qui produisent une nouvelle tapisserie. Et
lorsque Cauldre a examiné le ciel en pensant qu'il y avait peu de choses là-bas et que ce n'est pas là que se trouve
le ciel, il a demandé pourquoi il y aurait là un univers si immense contenant peu de chose autre que la Terre. Et notre
réponse a été simple - et c'est la fondation et le modèle pour la deuxième création - vous le créez au fur et à mesure.
Nous nous excusons de cette longue réponse mais il nous semblait utile de vous transmettre cette information.

QUESTION : Tobias, nous avons peut-être passé le point où il est peu probable que nous nous auto-détruirons, mais
les prévisions d'ajustements majeurs de la Terre continuent de paraître, comme la fonte des calottes polaires.
Pouvez-vous faire des remarques à ce sujet ?

TOBIAS : Ce sont généralement des scénarios de peur. Ce sont des choses dont nous avons parlé dans la
canalisation plus tôt aujourd'hui : la création de peurs à venir. Pourquoi comme enseignants vous inquiéteriez-vous
de ces choses ? Maintenant vous êtes obligés de penser que vous devez vous impliquer pour prévenir le
réchauffement de la planète, pour prévenir ces autres catastrophes, mais la chose la plus grande que vous pouvez
faire pour vous et pour l'humanité est de comprendre la puissance de l'éveil de votre propre divinité. Comprenez le
vrai processus de créativité. Comprenez comment vous pouvez vraiment agir sur les choses. C'est précisément la
raison d'être de notre présence ici comme famille.

Ce que vous apprendrez dans les onze prochains mois au sujet de votre pouvoir personnel et de votre capacité de
créer et de façonner des choses, aura beaucoup plus d'impact que de s'asseoir ici maintenant et se questionner au
sujet de ces scénarios que nous ne prévoyons pas actuellement. C'est un autre exemple où vous êtes entraînés
dans la dualité, où vous avez à trancher entre le bien et le mal et certainement à vous enfermer dans le sentiment
humain de la justice face aux choses. Nous vous demandons lorsque ces sentiments vous envahissent de
comprendre qu'il est temps d'être dans le présent, de comprendre comment vous créez des moments divins à
chaque pas dans la voie. Cela aura beaucoup plus d'un impact sur n'importe quel type de guérison pour d'autres
humains ou la planète que de s'inquiéter de quelque chose qui n'est pas arrivé.

QUESTION : Tobias, Kariel canalisé par Fred Sterling à Hawaï dit qu'un additif secret est ajouté aux cigarettes.
Qu'en savez-vous ?

TOBIAS : En résumé, vous pouvez lire notre réponse à la dernière question. Mes amis, ce sont là des scénarios qui
se multiplient sur votre réseau Internet qui traite de ces scénarios de peur. C'est à vous de décider comme
enseignants et travailleurs de lumière de vous retirer, pour comprendre ce qui se passe vraiment là et pour observer
ceux qui sont impliqués dans ces drames. Nous ne posons pas de jugement ici d'une façon ou d'une autre. Nous
vous demandons de vous tenir à l'écart. Vous le voyez. Cauldre le voit sur votre Internet chaque jour avec des
choses simples comme de nouvelles alertes aux virus qui ne se manifestent pas. Elles ne se sont jamais
manifestées. À vrai dire, il y en a qui sont réels et tangibles, mais, en vous retirant de l'autre côté du petit mur, vous
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verrez la dynamique qui se produit et vous ne serez pas pris dans le chaos. Vous verrez qu'il y a un humain qui
cherche de l'attention ou cherche à voir jusqu'ou il peut aller ou essayer de perturber. Vous verrez les choses comme
elles sont. Pour répondre directement à votre question nous ne savons rien de ces cigarettes.

Mais nous ajouterons ceci considérant que la conscience de votre planète change, comme il existe une meilleure
compréhension du corps physique et de l'esprit humain, vous verrez que ces substances commenceront à perdre de
leur intérêt. Vous verrez des aliments plus sains, des aliments qui sont plus directement assimilables par votre corps,
des aliments de type d'essence vivante. Vous verrez davantage de produits santés qui correspondent au nouveau
taux vibratoire de votre corps. Et vous verrez beaucoup de ces anciens produits - nous sommes bien désolés,
Cauldre - de ces produits de bas niveau vibratoire commencer à partir.

QUESTION : Tobias, tout ce que les gens disent, y compris ce que je dis, me semble de la foutaise, faire des choses
me paraît de la foutaise, prendre soin de mon corps me semble de la foutaise. Pouvez-vous commenter ceci ? Aussi
nous savons ce que Kryon a dit de la nouvelle science et des choses merveilleuses que le Dr. Todd (Ovokaitys) fait,
mais encore cela paraît comme de la foutaise, et me semblent de la foutaise. Quelle rôle la science joue-t-elle
lorsque tout est un état d'esprit ?

TOBIAS : Très simplement ce que vous apprenez ici - et la raison pour laquelle cela sonne faux pour vous - est que
vous, comme beaucoup d'humains, continuez à chercher à l'extérieur les réponses, l'ingrédient secret, ou la potion
magique qui va vous donner le bonheur, la joie et la paix. Chers travailleurs de lumière, comme vous l'avez
découvert, ce n'est pas comme cela. Cela n'arrive pas comme cela. Vous ne sentez pas de résonance avec la vérité
en vous parce que vous ne regardez en vous.

Vous regardez les produits extérieurs. Vous regardez les qualités extérieures. Comme nous avons dit aujourd'hui
dans notre partage avec vous, il est vraiment temps de regarder à l'intérieur. Il est temps d'accepter votre nature
humaine, que beaucoup d'entre vous ont voulu désespérément rejeter. Il est temps de vraiment commencer à vous
faire confiance pour créer " le moment divin ". Ce n'est pas nous, pas l'Éternel, ni un ange doré qui n'existe pas en
vous, mais votre propre moi qui le fera. En faisant cela, en vous faisant confiance, vous commencerez à sentir ces
moments divins, et en eux il y aura une vérité qui aura une résonance forte et claire pour vous. C'est simplement
votre propre être qui dit : " Vous regardez au mauvais endroit. " Écoutez ces paroles, car il y a là beaucoup de
sagesse.

QUESTION : Tobias, pouvez-vous expliquer davantage " le moment divin " ?

TOBIAS : Le " moment divin " arrive dans le présent. Ce n'est pas quelque chose qui attend l'avenir pour se produire
. Il arrive dans présent. Il arrive lorsque vous permettez à la divinité et à la lumière qui émerge de l'intérieur de vous
de se manifester, et là vous sentirez se produire une fusion divine, une vérité, comme nous venons de le mentionner,
un sentiment d'Unité. Certains l'ont défini comme la conscience cosmique. C'est lorsque toutes les choses se
joignent dans une perfection consciente.

Maintenant encore une fois cela ne vient pas de l'extérieur de vous. Cela vient de l'intérieur et cela vient lorsque vous
acceptez tous les évènements et toutes les choses comme ils sont. C'est lorsque vous acceptez votre nature
humaine que cette divinité, cette lumière - la lumière qui attend d'être libérée de chaque cellule, de chaque brin
d'ADN et de chaque vibration en vous - peut se manifester. Elle attend d'être libérée. Lorsque vous lâchez prise et
que vous acceptez vos peurs et que vous les laisser aller, le moment divin en votre être peut trouver son chemin de
sortie.

Il y aura une réaction consciente, une réaction physique et émotionnelle. La réaction physique pourra être mesurée
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jusqu'à un certain point. Les effets de cette ouverture à votre divinité changeront la structure de votre être physique
humain. Nous ne pouvons pas dire où vous aller trouvez ce moment divin, mais nous pouvons vous dire qu'il existe
en puissance en chacun d'entre vous. Simplement lâchez prise, chers amis, cela lui permettra de se manifester.

C'est un point critique car il y a une partie de vous qui veut toujours s'accrocher à l'ancienne énergie. Tant que vous
le faites, cette divinité qui attend d'être libérée ne peut pas l'être. Votre divinité vous aime et vous respecte tellement
qu'elle attendra que vous cessiez vos anciens jeux humains avant de se manifester.

QUESTION : Tobias, le concept de deux Terres côte à côte et la nouvelle Maison construite au-dessus est confus
pour moi.

TOBIAS : Dans nos présentations nous utilisons beaucoup de métaphores pour expliquer des choses qui se passent
à bien d'autres niveaux. Nous vous demandons de discerner ces concepts. Nous vous demandons de comprendre
que votre nouvelle Maison est une métaphore pour votre nouvelle conscience, votre nouvel être physique et votre
nouvelle divinité à venir. Votre nouvelle Maison représente tout ce que vous êtes. Il y a beaucoup d'humains,
peut-être vos conjoints, vos familles ou ceux avec qui vous travaillez qui n'ont pas construit leur nouvelle Maison
encore, ils vivent toujours dans leur ancienne maison. Leur ancienne maison est reliée au karma. Leur ancienne
maison est reliée au contrat. Leur ancienne maison est reliée aux expériences qui sont nécessaires pour leur
cheminement, mais ils vivent toujours dans l'ancienne maison. Ne portez aucun jugement, chers amis, parce qu'il y a
un but, il y a une raison pourquoi ils ont choisi cela. Ce but et la raison vous aident aussi dans votre nouvelle Maison.
Ainsi, nous utilisons peut-être trop de métaphores ici, mais pour simplifier, imaginons que vous êtes dans votre
nouvelle Maison, votre Maison de haute technologie. Ils vivent toujours dans leur ancienne maison. Ils ne
comprennent pas du tout votre nouvelle Maison.

C'est aussi une façon de dire qu'il y a deux énergies distinctes qui se côtoient actuellement. Il y a deux mondes,
comme nous avons appelé cela. Nous vous l'avons décrit de cette façon pour que vous compreniez que vous vous
déplacez encore une fois dans de nouveaux royaumes, mais que ceux-ci coexistent avec ceux qui sont encore dans
l'ancienne énergie.

QUESTION : Cher Tobias, merci d'être ici et d'échanger avec nous. Mon amie estime qu'elle pourrait être un walk-in.
Pouvez-vous nous parler des walk-ins ? Est-ce que c'est ce qui se passe pour elle ou est-ce autre chose ?

TOBIAS : Les humains inventent beaucoup de jeux ingénieux ! Il y a très peu de cas de ce que vous appelez
walk-in. C'est non seulement difficile du point de vue physique, mais règle générale ce n'est pas approprié du point
de vue spirituel. Il y a des circonstances où un humain fait de grands changements dans un très court lapse de
temps. Il estime qu'il vit une autre vie en se réincarnant dans le même corps physique. Cela arrive très souvent, mais
de temps en temps l'étiquette de walk-in est accolée à cela. Il y a d'autres cas où il y a un tel rejet extrême du moi
humain qu'ils veulent croire que l'ancienne mauvaise personne est sortie et une nouvelle bonne personne est entrée.

Chers enseignants, vous rencontrerez beaucoup de déséquilibres comme ceux-là dans votre enseignement. Nous
vous demandons d'user de discernement avec ces gens. Il est temps de leur parler de l'acceptation de leur moi
humain et d'accepter tout ce qui s'est passé dans leur vie auparavant. Ils tiendront fermement aux concepts tels celui
de walk-in et à autres choses avec lesquelles les humains peuvent se distraire. Aidez-les à lâchez prise doucement
et tendrement et ensuite à accepter tout ce qu'ils sont.

QUESTION : Tobias, que pouvez-vous nous dire au sujet des "flammes jumelles" ?

TOBIAS : Nous vous renvoyons à la réponse de la question précédente. Vous êtes tout ce que vous êtes. Une
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moitié de vous n'a pas été laissée ailleurs, attendant de se réunir à vous. Tout ce que vous êtes est dans votre être.
Même ce que vous savez, comme étant votre Moi Supérieur ou votre Vrai Moi n'est pas séparé de vous. Il est
entièrement dans votre conscience et votre être. Il y a de grandes histoires d'amour, sur votre planète, d'humains qui
se sont rencontrés par le passé et qui ont vécu des relations très passionnées et qui sont revenus vie après vie vivre
les flammes de l'amour ou ressentir un faible pour l'autre et l'éblouissement en sa présence. Mais le concept qui
nous vient de l'humain - une partie de vous laissé ailleurs - nous ne le comprenons pas tellement .

Vous êtes mis au défi maintenant en tant que nouveaux enseignants d'accepter votre moi humain, de vous écarter
de la négation de qui vous êtes, de vous écarter de la création de ces situations et de ces circonstances. Ces choses
comme les dimensions (exemple la 5e dimension), les flammes jumelles et les walk-ins, mes amis, usez de
discernement devant ce qui est vraiment dit de ces choses. Véritablement, oui, nous sommes et nous avons toujours
été Un. Il y a plusieurs expressions de notre Unité. Ainsi dans un sens philosophique, oui, nous sommes tous des
flammes ensembles. Nous sommes tous des flammes vives faisant une magnifique bougie.

QUESTION : Tobias, me donneriez-vous des informations sur quelque chose que je viens juste d'entendre - le
commandement d'Ashtar ? Merci.

TOBIAS : Nous vous renvoyons aux deux dernières réponses. (beaucoup de rires de l'assistance)

QUESTION : Tobias, pourriez-vous s'il vous plaît me dire qui entre dans ma maison et vole une partie de ma
nourriture et des mes objets personnels ? Merci.

TOBIAS : C'est un ami d'un de vos enfants.

QUESTION : Pourquoi est-ce que l'une des choses les plus difficiles à accepter est le but derrière des choses
naturelles comme la morsure d'un insecte, d'une araignée, d'une mouche, d'un serpent, des choses qui nous
rebutent.

TOBIAS : C'est aussi une question intéressante. Nous vous raconterons une histoire au sujet de Cauldre, car il
n'aime pas les serpents. Il ne l'a pas racontée à d'autres. Il aimerait que nous finissions tôt ce soir. (beaucoup de
rires de l'assistance) Il y a ces choses, ces insectes qui peuvent causer de la douleur, ils apparaissent tout à coup,
d'on ne sait où et qui font mal. C'est une réaction naturelle pour les humains de ne pas vouloir cela. Dans de
nombreux cas quand l'humain est jeune, il est blessé par ces insectes et développe à leur égard une peur panique.

La base de la compréhension de cela peut être reliée à voir l'unité en toutes choses, que ce soit dans la nature ou
dans la nature humaine, ou en vous-mêmes. Il y a la peur des insectes et, dans le cas de Cauldre, des serpents qui
vient d'expériences vécues en bas âge. C'est le temps maintenant de vous retirer de nouveau, de vous tenir derrière
le petit mur et de voir l'unité dans ces choses. Ne les regardez pas comme des agresseurs ou des attaquants, mais
voyez-les comme une partie de l'ensemble de la création. Autant que n'importe quoi, elles sont pour vous des
choses à accepter telles qu'elles sont.

QUESTION : Tobias, vous dites que nous créons les étoiles. Qu'est-ce que représente vraiment une étoile filante ?

TOBIAS : Il y a plusieurs réponses à cette question. Pour le rêveur l'étoile filante représente l'accomplissement d'un
voyage, d'un rêve. C'est comme voir un signe. C'est comme voir un signe disant que vous êtes sur le bon chemin,
c'est pour le rêveur, et il y a beaucoup de vrai dans cela aussi. Du point de vue de la physique, une étoile filante est
un débris qui entre en votre orbite, qui s'enflamme et devient ainsi lumineux dans le ciel, la nuit. Il n'y a pas grand
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signification derrière cela.

QUESTION : Tobias, pouvez-vous me parler du Humanity Fund qui a pour mission l'achat et le financement de
sociétés qui créent des technologies qui nettoieront la Terre ? Particulièrement, qu'est-ce qu'il en est d'une société
appelée Hydro----.

TOBIAS : L'énergie de l'Humanity Fund est un exemple d'une conscience nouvelle et en croissance où l'intention de
l'individu occupe une place honorable. C'est, comme nous le voyons de notre perspective, un bon exemple de
l'énergie nouvelle de la Terre. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il réussira dans l'énergie de l'ancien système
de la Terre, mais nous le voyons comme une première tentative d'intégrer un nouveau type d'éthique dans une
industrie qui en est souvent dépourvue. Au sujet de cette société spécifique - elle est naissante. Elle suit les
principes de la nouvelle énergie, mais nous vous demandons en plaisantant de ne pas nous demander des
recommandations de titres. (rires de l'assistance)

QUESTION : Tobias, lorsque j'étais jeune, j'ai vu une image du Christ pendant des années. Je me suis toujours
demandé quel était le but de cette image et qu'est-ce que cela voulait me dire.

TOBIAS : Le but de l'image était simplement un rappel, sous forme de symbole, que vous n'êtes pas seul. L'image
que vous avez vu, l'image du Christ était aussi un rappel de qui vous êtes vraiment, que vous portez la semence
Christique en vous. C'était un rappel du travail que vous feriez durant toute votre vie. C'était un rappel que vous avez
cette semence du Christ en vous et que vous feriez ce travail divin et que ce serait un défi.

QUESTION : Est-ce que les produits du Dr.Todd Gematria m'aideront à atteindre le statut d'ascensionné ?

TOBIAS : D'abord nous demandons à chacun de vous servir de cette occasion pour découvrir la vérité en
vous-mêmes. Nous ne sommes pas ici pour vous dire de tourner à gauche ou à droite. Nous sommes ici pour vous
dire que la famille est toujours à côté de vous et pour vous aider en vous présentant une vue d'ensemble des
choses. L'énergie de Crimson Cercle - qui est vous - n'aurait pas permis la discussion que vous aviez aujourd'hui. Il
n'aurait pas permis que ce produit ait un tel niveau d'intérêt et de recherche sans qu'il n'ait été en harmonie avec qui
vous êtes comme groupe, cela devrait être le premier indice.

Mais encore une fois, nous vous demandons de regarder à l'intérieur. Si vous avez des doutes, prenez un
échantillon énergétique du produit même sans l'ingérer. Commencez à faire confiance aux réponses qui montent en
vous. C'est une bonne expérience, un bon apprentissage dans la compréhension et le discernement. Alors si cette
étape est positive, passez à l'étape suivante, celle où vous ingérez ce produit et demandez à votre corps, chers
amis, demandez à votre corps comment il se sent. Allez aux niveaux rudimentaires, demander à l'ADN, au corps
subtils et à votre propre divinité naissante : " Est-ce que ceci facilite mon processus ? " Encore une fois, nous ne
sommes pas ici pour vous dire de quel côté tourner. C'est à vous de décider. Mais nous vous donnerons aussi
l'indice que l'ouverture que vous avez manifestée à Dr.Ovakaitys en l'invitant ici est une indication de la qualité de la
recherche et du travail qu'il fait.

QUESTION : Tobias, la plupart de ces questions se rapportent davantage à l'énergie et à l'orientation du travail du
Dr.Todd plutôt qu'aux produits eux-mêmes, davantage aux possibilités à venir et à l'efficacité du travail dans la
productions de quelque chose de mieux. Avez-vous d'autres commentaires ?

TOBIAS : Nous répondrons à cela en partageant brièvement ce que nous avons communiqué hier soir en
canalisation au Dr.Ovakaitys, car vous pouvez faire partie de ce processus si vous le voulez. Les résultats qu'il
recherche, auxquels il consacre ses travaux, il ne les a pas encore. Il n'y a pas de résultat que l'Esprit retient contre
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sa poitrine, attendant que lui ou vous fassiez la bonne chose. L'Esprit, Tout-Ce-Qui-Est ne connaît pas encore le
résultat. Mais comme nous l'avons dit au docteur hier soir, avec le travail qu'il fait et l'appui de travailleurs de lumière,
les chaînons manquants sont de plus en plus proches. Les modèles d'énergie pour ces chaînons manquants
s'approchent de plus en plus. C'est-à-dire que par sa recherche il crée quelque chose d'entièrement nouveau. Il n'est
pas en train de simplement déterrer de vieilles réponses et de les appliquer. C'est entièrement nouveau. C'est
seulement une possibilité pour le futur en ce moment. Si vous décidez comme individu ou comme groupe de le
soutenir, cela augmentera énormément l'énergie du travail de Gematria à ce point-ci. Ce qui est en cause en fin de
compte c'est l'intention derrière ceci. Mais nous serons d'accord avec Cauldre au sujet de quelque chose qu'il a
mentionné plus tôt aujourd'hui. Le travail est significatif quant au potentiel d'éveil de la divinité et aussi au potentiel
de guérison de l'humanité, comme une contribution à la guérison de l'humanité. Le travail a la possibilité d'être
reconnu au plus hauts échelons de vos communautés sociales, médicales et politiques.

QUESTION : Tobias, au sujet de permettre - si votre jeune enfant n'est pas bien et vous estimez que peut-être
certains outils vous sont parvenus pour l'aider, que devriez-vous faire ?

TOBIAS : Avant tout chose vous devriez vous tenir derrière le petit mur et observer. Alors vous découvrirez en
vous-même comment au mieux appliquer ces outils, si nécessaire. Nous disons simplement que plutôt que de
prendre une décision précipitée prenez du recul et vous aurez une meilleure compréhension. Peut-être à ce
moment-là, elle validera que les nouveaux outils que vous avez aideront. Vous verrez peut-être une installation
d'énergie que vous n'aviez pas vue auparavant qui vous suggèrera doucement de ne pas intervenir dans ce
processus.

QUESTION : Expliquez nos parents extra-terrestres qui viennent de semence d'étoile.

TOBIAS : C'est une bonne question pour clore cette session, l'explication de nos parents extra-terrestres qui
viennent de semence d'étoile. C'est quelque peu complexe. Dans un sens nous vous demandons de ne pas vous
voir physiquement, comme descendant d'extra-terrestres d'autres planètes, particulièrement des bélugas. (beaucoup
de rires de l'assistance) Il y avait - et nous réexaminerons cela dans les rencontres à venir - nous parlerons de la
mise en place de la structure, du gabarit et de la physique de vos corps. Mais nous vous demanderons de
contempler les événements qui se manifestent dans votre vie maintenant. Contemplez particulièrement les peurs
dans votre vie et sachez qu'elles proviennent de l'époque où vous étiez dans la création originelle, dans l'autre
cercle. Vous avez vécu là, des expériences très intenses. Elles ont contribuer à propulser une énergie qui vous a
permis de venir ici dans un corps physique. Nous vous demandons de ne pas vous voir, de ne pas voir votre corps
physique comme une création d'imposants extra-terrestres d'autres planètes, dans votre univers physique. Pensez à
vous comme étant les créateurs de votre propre Vrai Moi, de votre propre moi créateur résultant d'expériences
énergétiques très intenses, avant votre venue sur Terre. Vous êtes votre propre parent.

Il en est ainsi.
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