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Leçon 3 - Questions & Réponses

Tobias : C'est ainsi, chers amis, que nous continuons dans ce cercle. Nous poursuivons dans ce moment divin où
nous avons été assis avec vous. Nous avons beaucoup de questions à vous demander, toutefois nous savons que
c'est votre période de question ! Ce soir ce n'est peut-être pas un très bon moment, mais nous vous poserons
plusieurs questions. Nous stimulerons votre réflexion dans les prochains jours.

Jamais un si grand groupe d'humains n'a passé à la fois à travers le processus de l'éveil à sa divinité. Il y a des
dizaines de milliers de travailleurs de lumière qui s'éveillent actuellement. Nous vous demandons de nous dire
comment cela se vit. Comment cela se vit-il dans votre corps physique ? Nous vous demandons d'exprimer comment
cela se vit au plan émotionnel. Nous vous demandons comment vous vivez votre transformation.

Tout ceci est important. Nous sommes intéressés à ce qui se passe en vous, les processus, les nouvelles prises de
conscience, la nouvelle sagesse que vous acquérez. C'est tout nouveau. Donc nous vous demandons de
communiquer avec nous, de partager avec nous ce que vous vivez en ce moment.

Nous vous demandons comment est-ce que c'est pour vous d'être si seuls sur la route, car nous savons que cela
vous a amené à vous libérer de plusieurs anciennes choses, des anciennes relations, des emplois et des façons de
relever les défis. Nous vous demandons de partager avec nous, mais en fin de compte ce ne sera pas nous qui
répondrons aux questions pour vous. Nous nous rencontrerons en groupes comme ceci et vous répondrez à notre
place. En effet vous êtes les enseignants.

Maintenant nous causerons un peu d'embarras à Cauldre (Geoffrey Hoppe) ici ce soir. Nous répondrons à une
question avant qu'elle ne soit posée. Il y a eu une question qui portait sur qui est Tobias. Notre ami veut tellement
que nous abordions ceci ce soir ! Le Livre de Tobie raconte une histoire de (pause) - notre ami ne veut pas que nous
poursuivions - de Tobit et Tobie (forme française de Tobias). C'est Tobit qui était aveugle et avait perdu sa fortune.
Alors, il a demandé à son fils, Tobie, le jeune Tobie, de trouver les sommes d'argent qu'on lui devait. En le faisant, le
jeune Tobie vécut beaucoup d'aventures en cours de route. Il a beaucoup appris et en fin de compte il a rapporté à
Tobit l'argent qu'on lui devait. Lorsqu'il l'a fait, il lui a aussi donné un genre de remède qui guérirait ses yeux.

Ainsi dans le Livre de Tobit il y avait deux Tobias. Moi, Tobias, celui qui parle par Cauldre ... je suis Tobit, le père,
Tobias le fils est celui qui est assis dans la chaise ici, celui qui vous transmet ces messages. Je l'appelle Cauldre. Il
est celui que je connais et dont je me souviens affectueusement comme mon fils. Et il n'aime pas tellement cela !
(rires de l'assistance)

Je veux lui rendre hommage ce soir et le remercier du travail qu'il fait, car il accomplit le contrat d'être ici
actuellement. C'est une entente qui a été établie, il y a très longtemps. Lorsque j'ai choisi de pas revenir sur Terre, il
a accepté d'y venir et a accepté que nous y travaillions ensemble. À cause de la proximité de nos énergies et de
l'amour profond que nous avons l'un pour l'autre, Cauldre a accepté de canaliser pour Crimson Council. Il a accepté
d'apporter l'énergie du Crimson Council à la Terre lorsque le temps serait venu. Alors maintenant, cher fils, c'est dit !
Ceci est connu. Cela nous fait plaisir de partager ceci. (rires contenus)

Ceci étant dit nous serions heureux de recevoir d'autres questions.

QUESTION : Pourquoi révélez-vous cela à ce moment-ci ?

TOBIAS : Il y avait une cérémonie de notre côté du voile plus tôt ce soir. Oui, même nous de ce côté du voile avons
nos propres cérémonies et nos propres célébrations. Peu avant le début de la canalisation ce soir, il y avait une
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cérémonie pour le jeune Tobias. Il a été honoré pour le travail qu'il a fait. C'était une belle cérémonie. Certes, elle
était remplie de cramoisi. Certes le jeune Tobias a reçu une nouvelle épée. Il a été invité à s'asseoir au Crimson
Council, dans un fauteuil de président. C'est un moment dont moi, comme le père que je fus jadis pour lui, je suis
très fier. C'est pourquoi nous révélons cela à ce moment-ci.

QUESTION : Lors d'une canalisation récemment dans un petit groupe vous avez mentionné que la technologie
numérique était reliée à la dualité. Vous avez mentionné que nous avons besoin d'équilibrer la conscience avec la
technologie. Pouvez-vous en parler s'il vous plaît ?

TOBIAS : La technologie numérique est un exemple de dualité. Elle est basée sur un positif et un négatif, ou sur " 0 "
et " 1 ". Ce sont deux énergies distinctes travaillant ensemble. Lorsque vos scientifiques ont découvert la valeur de
cette technologie numérique - des forces opposées travaillant ensemble pour créer quelque chose de nouveau - cela
a ouvert un tout nouveau champ à la technologie. Elle a aidé à créer des choses comme vos ordinateurs et lecteurs
de C.D. Cela a donné de nouvelles technologies en communication. Cela aide à accélérer la communication et
accélérer les transferts d'énergie sur la Terre.

Par le passé, on a abusée de la technologie, comme vous le diriez. La technologie a été utilisée en Atlantide et les
résultats n'ont pas été tout à fait ce que vous auriez voulu qu'ils soient. Maintenant il y a le mariage de la technologie
à la croissance spirituelle. C'est à vous, les humains éclairés, d'aider à faire avancer ceci, d'aider à combiner la
technologie à vos aspects spirituels les plus profonds.

Le prochain pas dans ce processus sera les maths quadruples, comme nous en avons discuté plus tôt, qui, par de
nouvelles découvertes, accélèreront exponentiellement ce que vous connaissez maintenant comme votre
technologie digitale binaire. Et ces découvertes, se produiront dans plusieurs années de votre temps. Encore une
fois si vous regardez le chiffre 4, vous commencez à comprendre la force qui s'y trouve. Même votre année 2011 est
un 4 - qui est l'année précédant celle de votre transition finale - que l'on estime être votre transition finale de 2012. Il
y a maintenant beaucoup de liens entre la technologie et les connaissances inhérentes à celle-ci et votre croissance
spirituelle. Par le passé elles sont restées plutôt distantes.

QUESTION : Mon ami et moi avons vu disparaître un homme devant nos yeux. Qui était-il et quel était le message ?

TOBIAS : En effet, il n'a jamais existé en premier lieu ! C'était une illusion, une illusion très réaliste. Cette illusion
s'est dissipée après vous avoir donné un message. Ce n'était pas verbal, on l'a transmis à l'esprit de chacun de
vous. Si vous vous remémorez la situation, vous comprendrez ce qu'il vous disait. Ce n'était pas une entité physique.
C'était un composé d'énergies qui étaient là de façon appropriée pour vous.

QUESTION : Tobias, vous parlez de cette vie-ci comme d'une vie que nous avons tous dû endurer et dont nous
devons souffrir. N'est-ce pas nier l'expression créatrice de Dieu, JE SUIS qui nous a permis de comprendre, de
croître et de nous développer dans des expériences, et qui maintenant nous révèle nos grands accomplissements
divins ?

TOBIAS : Nous vous honorons pour cela. Nous vous honorons pour l'expérience que vous avez vécue. Nous savons
aussi qu'il y a beaucoup de joie dans votre vie. Il y a beaucoup d'abondance. Mais aussi nous ne manquons jamais
l'occasion de vous remercier pour ce que vous endurez vraiment. Nous savons que vous êtes là dans le monde
chaque jour. Vous relevez les défis qui ont été créés. Lorsque nous nous rencontrons ensemble ici dans ce groupe,
nous voulons toujours reconnaître ces difficultés et vous en remercier. En effet nous vous honorons pour l'amour et
le désintéressement que nécessite ce que vous faites. Mais nous venons aussi ici pour aider, pour un court moment,
à enlever les douleurs, les difficultés et la tristesse que vous avez vécues. Nous savons comment c'est éprouvant et
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difficile.

QUESTION : Dans une perspective non-dualiste toutes les dimensions de la création sont égales quant à la valeur et
au but. En fait, du point de vue de l'Esprit, la cour de récréation en trois dimensions a pris des éons de préparation à
prendre forme. Pourquoi alors cette réalité, qui est structurée dans la dualité, reçoit-elle une telle rebuffade ?

TOBIAS : Votre espace, votre énergie qui a été créée autour de la Terre et votre univers physique est différent de
tous les autres. Il existe, comme nous avons dit, en dehors de Tout Ce Qui Est. Il ne reçoit pas du tout de rebuffade !
Il est seulement plus éprouvant. Selon mon expérience personnelle ... j'ai vécu de nombreuses vies sur la Terre et
j'ai constaté que c'était extrêmement difficile d'être dans la dualité, d'être coupé du lien à l'Esprit. C'était accablant.
C'est pourquoi il y a tant de respect et d'honneur de notre côté pour ce que vous faites. Toutes les réalités, toutes les
dimensions ont en effet leur valeur, mais aucune dans toute la création ne ressemble ce que vous vivez ici. Votre
réalité est la plus éprouvante mais d'autre part elle fournit le plus de possibilités de nouvelles créations.

QUESTION : Puisque notre corps physique change, est-ce que ce sera perceptible pour les professionnels lorsqu'ils
examinent notre sang ou notre ADN ?

TOBIAS : Ce le sera en effet, non seulement pour ceux qui lisent votre énergie, mais aussi pour ceux qui regardent
vos cellules au microscope, toutefois leurs observations viendront plus tard. Ils seront quelque peu renversés. Ils
demanderont à beaucoup d'entre vous de subir des examens plus approfondis. C'est un bon point à soulever ici, car
cela peut susciter en vous la peur qu'il n'y ait quelque chose de grave, qu'il n'y ait une maladie. Nous vous rappelons
de simplement vivre dans le moment présent divin, de les laisser faire les tests, si c'est votre choix. Ils verront que
des différences subtiles commencent à apparaître dans les domaines où ils peuvent les observer plus aisément,
particulièrement dans la structure cellulaire et dans l'alignement cellulaire. Ils verront des changements dans les
éléments externes de votre corps physique , dont la peau, les yeux et les cheveux. Et oui, en effet ils remarqueront
des différences dans votre sang, dans le rapport des globules rouges et blancs, et aussi dans la façon que les
cellules sanguines attirent maintenant de nouveaux types de cellules, particulièrement celles qui amènent la guérison
et protègent de la maladie.

QUESTION : Comme des enseignants répandrons-nous verbalement l'information ou est-ce que ce sera un échange
d'énergie subtile ?

TOBIAS : Ce sera les deux. Vous ferez beaucoup de travail aux niveaux subtils puisque vous commencez à mieux
comprendre votre divinité et la dynamique de cette nouvelle énergie. La plupart du travail que vous ferez, en
particulier pour modifier une situation, vous le ferez énergétiquement. Mais les humains qui viennent vers vous
auront un grand besoin de parler avec vous. Donc en plus vous leur parlerez pour les calmer et les aider à
comprendre ce qui se passe.

QUESTION : Tobias, comment puis-je me donner des moments divins dans mon quotidien aux travail ? C'est facile
de le faire ici dans le groupe de la famille, mais avec le téléphone qui sonne et les demandes qui affluent ...

TOBIAS : Chers amis, nous n'avons jamais dit que ce serait facile ! Dans cette énergie ici aujourd'hui, il est facile de
sentir et de comprendre ce moment divin. Cela nécessitera un entraînement de votre part pour introduire cette
énergie dans votre quotidien. Cela demandera de la détermination. Mais ce ne devrait pas être un combat. Lorsque
vous êtes dans des situations éprouvantes au travail, simplement tenez-vous derrière le petit mur. Soyez dans votre
moment divin et accueillez. De nouveau vous verrez les choses commencer à changer autour de vous. Mais vous
devez initier le processus par l'intention consciente d'être dans votre moment divin, de vous tenir de l'autre côté du
petit mur et de vivre simplement ce moment. Il ne devrait y avoir aucun combat. Cela ne devrait pas être difficile.
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Puisque vous décidez ceci consciemment et vous vous y exercez régulièrement, cela deviendra plus naturel. Cela
deviendra de plus en plus facile. Ce moment divin veut faire partie de vous. Il veut entrer dans votre vie. Ce n'est pas
comme si vous deviez le faire arriver. Vous n'avez simplement qu'à lui faire de la place.

QUESTION : Est-ce qu'il y a quelque chose qui aide à élever nos vibrations, comme des huiles essentielles,
l'homéopathie, etc... ?

TOBIAS : Chers amis, nous retournerons à l'exemple du diapason dont nous avons parlé plus tôt aujourd'hui. En
vous, vous sentez ce diapason à deux pointes, chacune ayant sa propre fréquence, une fréquence en dissonance
avec l'autre. Entrez maintenant en vous et permettez-leur de commencer à vibrer à des fréquences harmonieuses.
Ce sera la chose la plus puissante que vous pouvez faire pour vous. Elle est en vous. Elle est dans votre ADN. Elle
est vôtre. Vous la possédez déjà. Ces autres choses dont vous parlez ... vous ne les possédez pas. Vous devez
sortir, les acheter et les appliquer ou les absorber. Vous comprenez ? Il ne s'agit pas de condamner n'importe lequel
de ces produits, car plusieurs son valables. Mais tant que vous ne commencerez pas le processus en vous, ils
n'auront que peu ou pas d'effet sur vous. Vous trouviez ceci dans votre vie jusqu'à présent. Vous prenez ces choses
et elles procurent un bien-être momentanée, un soulagement momentané, mais habituellement ce n'est pas la
solution à long terme. Initiez le processus en vous. Initiez l'alignement. Alors lorsque vous prendrez ces substances
à l'avenir, elles seront beaucoup plus efficaces et beaucoup plus puissantes. Vous vous questionnerez, lorsque vous
consultez votre livre de poche, à savoir si elles sont vraiment nécessaires !

QUESTION : La méditation joue-t-elle un rôle dans la nouvelle énergie ?

TOBIAS : La réponse, n'est tout simplement pas celle que vous connaissez. (rires contenus) Et en voici une autre
dont Cauldre se méfie et il se demande si on va lui lancer des objets ici. (rires de l'assistance) Vos méditations ont,
pour la plupart, été un combat et ont été difficiles. En effet elles vous ont aidés à vous rendre jusqu'ici. Nous vous
demandons de toujours respecter cette partie de vous. Mais comme vous entrez dans la nouvelle énergie, vous
n'avez pas besoin de vous asseoir et méditer quotidiennement pendant une période prescrite et de combattre les
pensées qui vous passent par la tête. Tout ce que vous avez à faire, cher amis, est d'accueillir et d'accepter Tout Ce
Qui Est. Acceptez-vous et vivez le moment divin. Vous constaterez que vous désirez passer un moment tranquille
seul, mais ce sera comme une rivière de sagesse et d'amour coulant en vous, plutôt qu'une méditation structurée.
Toutes ces choses vous ont bien servis, mais il n'est plus nécessaire de retourner aux vieux rayons de la
bibliothèque pour lire de vieux livres. C'est en effet une nouvelle énergie. Lorsque nous avons commencé ces séries,
lorsque nous avons commencé à parler à ce groupe de ces nouvelles choses, nous vous avions prévenus que
certaines seraient difficiles et éprouvantes, que, dans un sens, elles écarteraient ou remplaceraient tout ce qui vous
a amenés à ce point-ci.

QUESTION : Que pouvez-vous nous dire des relations amoureuses en ces temps-ci, particulièrement pour les
travailleurs de lumière célibataires ?

TOBIAS : C'est un des aspects les plus éprouvants, pour beaucoup de ceux qui font parti du service spirituel de se
trouver seuls. Nous savons qu'il y a un désir du coeur de partager avec un autre. Mais il y a une raison pourquoi
vous vous êtes donné cette tranquillité, ce temps pour être seuls. Ainsi vous pouvez vraiment vous concentrer sur
votre propre processus sans distraction. En effet ce n'est pas que vous ne soyez pas dignes ou capables d'amour,
mais vous avez demandé à être seul dans la maison, à vivre les processus des nouvelles énergies pour que vous
puissiez devenir un enseignant de la nouvelle énergie.

Comme vous vivez le moment divin où il y a maintenant un équilibre et une harmonie - oh, ils seront attirés vers
vous. Ils viendront vers vous. Ils verront la lumière et alors ce sera à vous de discerner ce qui vous convient à ce
moment-là. Nous savons que c'est éprouvant d'être seul dans cette voie. Il est difficile de voir les autres au magasin,
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au parcs et au restaurant, profitant de la présence de l'autre. Mais, chers amis, vous avez demandé ce temps de
solitude. Nous voyons vraiment que cela change, mais ce n'est pas quelque chose que vous devez rechercher. Cela
viendra vers vous en toute convenance.

QUESTION : Tobias, j'ai trouvé une maison que je veux acheter. Comment rester dans le moment parfait et
poursuivre cette transaction ? Et aussi comment puis-je planifier des vacances maintenant ?

TOBIAS : Il est approprié qu'ici dans la métaphore de votre nouvelle Maison qu'il s'en présente une maintenant pour
vous ! Nous vous demandons de contacter en vous-même le diapason pour lui permettre d'être en équilibre, pour lui
vous permettre d'être en harmonie. Alors toutes ces frustrations associées normalement à l'achat d'une maison se
résoudront d'elles-mêmes. En effet vous devrez y assister. Il vous faudra avoir l'intention d'être dans cette maison,
mais la paperasse, vos prêts, vos échéances et toutes les autres démarches sembleront couler ensemble.
Maintenant comme vous le savez, bien des fois cela arrivera à la dernière minute. Cela ne se placera pas pour vous
longtemps d'avance. Libérez-vous simplement de toutes peurs associées à cela et tout ira comme il se doit.

Quant à vos vacances - notre ami Cauldre n'est pas très bon dans cela, nous lui rappelons. Lorsque vous estimez
que c'est le temps d'une pause pour refaire le plein d'énergie, simplement créez ce temps. C'est quelque chose que
vous méritez. Créez simplement ce temps. Puis utilisez-le pour refaire vos énergies.

QUESTION : Mon fils de 7 ans refait le même cauchemar et il décrit des chiffres qui s'agrandissent et des choses qui
vont trop vite et il se sent physiquement malade. Il dit à ce moment-là qu'il se sent très triste. Pouvez-vous nous
donner des indications quant à ce qui pourrait se passer pour lui ?

TOBIAS : Bien des gens rêvent de séquences numériques et de combinaisons de chiffres. Ceci n'est pas
exceptionnel. En effet actuellement, il y a une accélération des énergies et des fréquences. Ceux qui ont certains
types de structures mentales rêveront de littéralement de chiffres. Notre ami Cauldre a aussi vécu cela.. Ce que
votre fils voit dans ses rêves est essentiellement le tissage des tapisseries dont nous avons déjà parlé, mais il le voit
en termes mathématiques. Il voit aussi l'accélération rapide des événements, des technologies, des expériences,
leur accélération très rapide à l'approche de ce que vous appelleriez un saut quantique. En effet, de vivre ceci à un
niveau profond provoque des nausées dans le corps physique. La solution est très simple dans son cas.
Demandez-lui avant qu'il ne dorme le soir de ne pas voir les chiffres comme des nombres, mais de les réunir pour
créer une image ou une réalité visuelle. Demandez-lui de faire cela. Dites-lui de le demander et il aura de l'aide.

QUESTION : Samedi dernier mon ami et moi avons décidé d'aller à un bar à la base militaire de Fort Carson. Nous
avons reçu des directions mais au deuxième essai nous sommes arrivés à un bâtiment sombre sans enseigne, les
portes fermées et aucune voiture dans le stationnement. Nous étions sûrs que ce n'était pas le bar. Après avoir reçu
plusieurs fois les mêmes directions nous sommes revenus au même bâtiment une demi-heure plus tard, soit 23h00.
Maintenant il y avait de la lumière et on nous a dit que le bar avait été ouvert depuis 19h00, mais qu'il fermait
maintenant. Est-ce que nous étions en danger, ou était-ce un genre de signe ? Merci.

TOBIAS : Très simplement cela ne vous convenait pas d'être là. Les travailleurs de lumière rencontreront de plus en
plus de ces types de phénomènes étranges. Et de nouveau nous vous demandons toujours de chercher le chiffre 4
inscrit dans ces situations. Ce sera un indice pour vous d'éviter un lieu de peurs ou de panique, et de comprendre
qu'il y a beaucoup de changements en cours.

QUESTION : Je veux depuis longtemps voyager, faire le tour du monde. Est-ce que je dois trouver un travail pour le
faire ou partir tout simplement ?
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TOBIAS : Ce n'est pas ce qui convient le mieux à votre développement maintenant de voyager. Ce n'est pas le
temps de le faire. (Nous faisons appel à d'autres ici pour nous aider.) Il y a des voyages que vous faites qui ne sont
pas dans la forme physique. Il y a de très grands voyages que vous faites la nuit. Mais vous ne vous souvenez pas
tellement de vos rêves. Cela vous fait penser que vous aimeriez faire le tour du monde. Mais ce n'est pas le bon
moment maintenant, peut-être plus tard. Il y a des raisons ici dont nous ne voulons pas parler.

QUESTION : Est-ce qu'il y a quelque chose qui aide à élever nos vibrations, comme des huiles essentielles,
l'homéopathie, etc... ?

TOBIAS : Chers amis, nous retournerons à l'exemple du diapason dont nous avons parlé plus tôt aujourd'hui. En
vous, vous sentez ce diapason à deux pointes, chacune ayant sa propre fréquence, une fréquence en dissonance
avec l'autre. Entrez maintenant en vous et permettez-leur de commencer à vibrer à des fréquences harmonieuses.
Ce sera la chose la plus puissante que vous pouvez faire pour vous. Elle est en vous. Elle est dans votre ADN. Elle
est vôtre. Vous la possédez déjà. Ces autres choses dont vous parlez ... vous ne les possédez pas. Vous devez
sortir, les acheter et les appliquer ou les absorber. Vous comprenez ? Il ne s'agit pas de condamner n'importe lequel
de ces produits, car plusieurs son valables. Mais tant que vous ne commencerez pas le processus en vous, ils
n'auront que peu ou pas d'effet sur vous. Vous trouviez ceci dans votre vie jusqu'à présent. Vous prenez ces choses
et elles procurent un bien-être momentanée, un soulagement momentané, mais habituellement ce n'est pas la
solution à long terme. Initiez le processus en vous. Initiez l'alignement. Alors lorsque vous prendrez ces substances
à l'avenir, elles seront beaucoup plus efficaces et beaucoup plus puissantes. Vous vous questionnerez, lorsque vous
consultez votre livre de poche, à savoir si elles sont vraiment nécessaires.

QUESTION : Si notre ancien moi meurt ou quitte et que notre nouveau moi est maintenant ici, sommes-nous
ascensionné ?

TOBIAS : En effet l'ancien moi n'est pas mort. L'ancien moi a achevé son voyage, son contrat. L'ancien moi avait
accepté son travail, pour ainsi dire, qu'il a très bien fait et auquel il a travaillé très fort . Et maintenant il peut en être
libéré. Il peut retourner à ce que vous appelleriez la Maison. Cela l'honore grandement. Ascension n'est pas un mot
que nous utilisons beaucoup, parce qu'il véhicule beaucoup de confusion qui vient d'éducation religieuse et même de
votre Nouvel Âge. Il y a la croyance que lorsque vous ascentionnez, vous êtes immédiatement guéris de toutes
choses, que vous connaissez tout et que vous pouvez tout faire. Mais dans un sens, oui, en effet vous ascensionnez.
Vous changez. Vous êtes maintenant capables d'accepter votre divinité dans cette réalité. Mais nous voulons
simplement vous mettre en garde au sujet de vos croyances reliées à l'ascension. De nouveau nous vous
demandons de comprendre que les choses seront très différentes de ce que vous avez pensé. Elles seront
puissantes et merveilleuses mais nous vous demandons de ne pas vous fier à vos croyances reliées à ce processus
d'ascension.

QUESTION : Tobias, vous avez mentionné le stress. Est-il vrai qu'il est absolument impossible de vivre le moment
divin dans un état de stress ?

TOBIAS : Lorsque vous êtes dans un état de stress, ce que la plupart d'entre vous vivez à tous les jours ... c'EST
l'occasion idéal d'être dans votre moment divin. C'est un temps idéal et très puissant de vous tenir un instant derrière
le petit mur, d'être dans un moment divin. Et, en effet, le stress rendra ceci plus ardu et plus difficile, mais une fois
que vous commencez à comprendre comment être dans le moment divin dans ces conditions, mes chers amis, vous
évoluerez très rapidement. Vous allez développez votre puissance personnelle très rapidement.

QUESTION : Nous sommes apparemment de plus en plus dépendants de la technologie informatique et de
l'Internet. Tous ceux que je connais qui utilisent l'ordinateur plus ou moins souvent semblent avoir constamment des
problèmes. Qu'est-ce qu'il en est ?
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TOBIAS : Tout compte fait votre technologie d'Internet a moins de 12 ans. La technologie informatique que vous
avez aujourd'hui sur votre bureau a moins de 30 ans. Il y a toujours beaucoup de choses à résoudre. Voyez votre
Internet et considérez vos capacités informatiques comme faisant partie de la nouvelle énergie, comme faisant partie
des communications et des compréhensions rapides. Lorsque vous comprenez que votre Internet ne réside à aucun
endroit en particulier, vous comprenez qu'il se trouve entre les mains de chaque utilisateur, que le pouvoir est entre
les mains de chaque utilisateur. Voilà, dans un sens, une illustration de ce qui arrive avec votre propre divinité qui
surgit en vous. Elle ne vient pas de l'Esprit ou du centre du le ciel comme vos églises vous l'ont appris. Elle n'est pas
monolithique. Cela se produit en vous. Et oui, il y a des apprentissages qui se font par l'Internet. Il y a des
apprentissages qui se font en vous, cela fait partie du processus. C'est ce que vous, les nouveaux créateurs, êtes en
train de créer.

QUESTION : J'aimerais être éclairé quant à la façon de maintenir ma relation avec mon associé, surtout en ce qui
concerne une situation légale actuelle, dans laquelle nous sommes tous deux impliqués.

TOBIAS : Ici vous faites trop d'efforts. Vous vous inquiétez trop de l'avenir et du dénouement ici. Et nous vous
demandons tout simplement de vivre ce moment divin, d'ajuster vos propres fréquences intérieures et d'être prêt à
accepter le dénouement peu importe ce qu'il sera. Encore une fois, la prise que vous avez sur cette situation est
beaucoup trop forte. Simplement lâchez prise et accueillez, et comprenez que le dénouement sera parfait.

QUESTION : Je travaille dans les nouvelles technologies et j'aimerais savoir s'il y a des orientations précises à
prendre actuellement.

TOBIAS : Il y a beaucoup de directions différentes à prendre. Nous en cherchons une qui vous servirait le mieux ici.
(pause) Ce qui vous conviendrait le mieux est une orientation qui permettra de faire plus rapidement et plus
efficacement le traitement de données. Oui, ce sera nécessaire, même les systèmes avec lesquels vous travaillez
maintenant seront démodés dans quelques années. Le besoin de traiter efficacement des quantités énormes de ces
données deviendra de plus en plus important et vous y contribuerez.

QUESTION : Puisque notre vibration attire vers nous tout ce dont nous avons besoin lorsque nous sommes dans le
moment présent, quel sera le rôle de nos assistants angéliques ?

TOBIAS : C'est une excellente question. Il y en a de notre côté du voile qui sont attitrés à l'assistance, mais ils ne
peuvent pas agir tant que vous n'avez pas créé l'intention et l'énergie derrière cela. Les assistants n'agissent pas à
votre place, mais ils peuvent faciliter votre action et ils facilitent vraiment le processus. Ceci s'applique autant à votre
expérience sur la Terre qu'au niveau multidimensionnel. Comme vous changez votre taux vibratoire ... comme vous
attirez vers vous tout ce qui vous convient, dans un sens, ils vous aident à obtenir ces choses. À d'autres niveaux ils
atténuent les obstacles, lorsqu'il y a des barrières externes qui empêchent ces choses de venir vers vous, ou qui
ralentissent leur mouvement vers vous. Les assistants angéliques, dans un sens, sont les équilibreurs d'énergie. Ils
aident à équilibrer votre énergie en introduisant les choses appropriées au bon moment. Vous pouvez demander de
l'aide et le faire avec une intention alors vous serez plus conscients de leur assistance, mais dans un sens, ils font
quand même ce travail.

QUESTION : Nous préparons-nous à créer un troisième cercle de création maintenant ? Est-ce qu'il y aura un
chevauchement avec les deux cercles précédents, comme dans l'image de la Fleur de Vie ? Est-ce qu'il y aura
éventuellement sept cercles ou sphères de création, comme dans le cercle de la Fleur de Vie ?

TOBIAS : Nous dirons qu'actuellement il n'y a pas de troisième création en effet. C'est quelque peu difficile à
expliquer ici. Nous vous demandons de retourner à notre présentation antérieure sur les mathématiques quadruples.
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Comme la deuxième création commence à se manifester, il n'y aura pas de façon linéaire de nouvelles créations.
Elle se manifestera de façon exponentielle. Elle se produira sur la base d'une valeur au carré - ce n'est pas tout à fait
le terme juste. C'est pourquoi il y a une telle concentration actuellement sur la deuxième création. Cela crée une
base qui sera utilisée puisque vous entrez dans les mathématiques quadruples de création.

QUESTION : Tobias, j'ai un grand désir d'aller au Mont Shasta ? Devrais-je y aller ?

TOBIAS : Oui. (longue pause, rires de l'assistance ) Lorsqu'il y a des désirs qui viennent du coeur comme cela, nous
n'y voyons aucun obstacle. Nous disons, " allez ". Mais de nouveau nous disons ayez l'esprit ouvert à ce que vous
trouvez là. N'ayez aucune attente.

Chers amis, ce que nous avons présenté et ce dont nous avons discuté nécessitera de votre part de la détermination
et des énergies de toutes sortes. Nous vous demandons d'y travailler consciemment jusqu'à notre prochaine
rencontre, de travailler consciemment à accepter toutes choses comme elles sont, à accepter votre moi humain et
maintenant votre moi humain divin, et aussi de vivre le moment divin. Plus vous y travaillez, plus rapidement vous en
obtiendrez les retombés globales pour vous et pour ceux qui suivent.

Et nous vous rappelons de nouveau, vous êtes constamment entourés. Vous n'êtes jamais seuls !

Il en est ainsi.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 9/9

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article22

