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Leçon 6 - Questions & Réponses

Les canalisations de Tobias La série des Créateurs Leçon 6 "Questions et Réponses" du 6 janvier 2001

Tobias :

Et voici, chers amis, nous nous retrouvons dans ce cercle (suite à la canalisation) pour tenter de répondre à vos
questions. Avant cela, prenez un moment pour vous remémorer ce que vous ressentiez en entrant dans cette salle
de rencontre aujourd'hui. Souvenez-vous de votre matinée, de votre trajet jusqu'ici. Prenez conscience de ce que
vous ressentiez, de ce qui se passait dans votre esprit avant que ce Crimson Circle ne débute aujourd'hui.

Prenez conscience maintenant de votre énergie... Comment vous sentez-vous ? Comment vivez-vous la relation
avec ce qui vous entoure ? Cette énergie, ce sentiment de paix et de compréhension ne sont peut-être pas
définissables et peut-être n'ont-ils pas besoin d'être définis. Chers amis, cela vous appartient, c'est à vous. Cela n'a
été créé ni par moi, Tobias, ni par aucune autre entité - ce sentiment de joie en vous, de paix, cette certitude en votre
être que tout est possible. Cela vient de vous et cela vous appartient.

Nous vous avons parlé du chiffre quatre et des billes. Nous vous avons parlé du nouvel équilibre. Cet équilibre se
produit lorsque le quatrième élément entre en vous. La leçon Six : "L'Équilibre divin est en vous", c'est la certitude, la
paix intérieure, la compréhension intérieure, que tout se rétablira dans un Équilibre Divin si vous le permettez, si
vous permettez qu'il en soit ainsi. Vous avez en vous toutes les capacités et les outils, il n'est plus nécessaire de
chercher ailleurs. Autorisez simplement cet Équilibre Divin à résoudre les problèmes que vous vivez. N'y mettez pas
de restriction. Lorsque vous avez lancé vos problèmes en l'air ce soir (pendant la canalisation), ce geste symbolisait
votre libération complète, sans restriction aucune.

Lorsque vous avez lancé vos problèmes en l'air, ils flottaient, restaient en suspension, alors que dans l'ancienne
énergie de la Terre, ils seraient retombés par terre, attirés par la gravité. Nous persistons à dire que les choses
changent. Abandonnez les restrictions et permettez à "la grâce" d'agir sur les problèmes. Sachez que les choses
changeront. Laissez vos problèmes refroidir avant de les laisser s'envoler au vent. Ils se transformeront en perles
lumineuses. Quand vous vous sentirez prêts, rassemblez ces perles/problèmes et ajoutez-les à votre collier de
lumière.

Nous vous entendons rire de la longueur de notre présentation ce soir (pendant la canalisation), passons donc dès
maintenant à vos questions. Il est temps de commencer.

QUESTION :    Tobias, pouvez-vous m'expliquer la disparition de mon Four de la Grâce ?

TOBIAS :   En effet, et c'est une question profonde. Cher ami, vous l'avez intégré en vous, tout simplement !
Regardez bien partout à l'intérieur de votre nouvelle maison. Vous ne voyez pas grand chose là ! Lorsque vous
intégrez les éléments de votre maison, ils semblent disparaître parce qu'ils font désormais partie de vous. En
continuant à travailler avec ces outils et à les intégrer, ils feront tout naturellement partie de votre façon de
fonctionner. Ils se fondront en vous. Nul besoin de vous concentrer consciemment sur eux. Nul besoin de les amener
à votre mental. Cela se fera naturellement, doucement, parfois de manière évidente. Cher ami, le four a disparu
parce que vous l'avez intégré en vous !

QUESTION :    Tobias, je sais que j'ai pris la décision de rester sur Terre et d'entrer dans la nouvelle énergie. Et je
fais ce que j'ai à faire pour être en bonne santé. Mais si je changeais d'avis ? Cette nouvelle énergie n'est pas facile.
Dois-je me suicider si je veux partir ? (rires)
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TOBIAS :   C'est une bonne question, un peu difficile. Vous le savez, il est n'est pas évident de revenir en arrière
quand on a atteint un certain degré de sagesse. Vous avez également tous pris un engagement ces dernières
années. Le choix vous a été donné de revenir de notre côté, et vous avez opté de rester sur Terre. Dans un sens,
vous nous avez dit : " Même si je me plains (rires), je continue le voyage. " Nous savons que les pressions sont
incroyablement éprouvantes, que vous avez besoin d'un peu de sursis. Par moments, vous aimeriez pouvoir vous
arrêter sur l'accotement, quitter la route principale, pour vous reposer, vous détendre, refaire le plein d'énergie. Vous
pouvez rester sur l'aire de repos aussi longtemps que vous le voulez. Mais nous l'avons bien remarqué, chers
Shaumbra, même quand vous vous arrêtez sur le bord de la route, vous ouvrez un instant la portière, puis vous la
refermez et reprenez le voyage.

Donc pour répondre à votre question - la route est jonchée, tout au long, d'accotements, d'aires de repos.
Cependant, si vous vouliez mettre fin au voyage, vous ne pourriez effacer ce que vous avez appris. Vous trouveriez
irritant d'être dans un espace où vous n'avancez pas, où vous n'évoluez plus. Vous auriez envie de retrouver le
processus d'éveil qui vit en vous. Nous n'avons pas de meilleure façon de répondre à cette question qui, nous le
savons, vous trotte en tête, tous autant que vous soyez.

QUESTION :    Tobias, en allant en nous nous unir à notre moi véritable et en constatant la différence entre la vérité
qui nous habite et celle que nous avons présentée à notre entourage, conjoints ou parents, comment pouvons-nous
gérer les éventuelles douleurs importantes que cela suscite sans tomber dans le piège de la honte et de la culpabilité
- qui nous éloignent alors de la vérité de qui nous sommes ?

TOBIAS :   Cher ami, nous allons répondre très simplement à votre question. Vous êtes préoccupé de savoir
comment les autres vont vous percevoir. Vous êtes préoccupé de ce que vous avez fait par le passé. Vous êtes
préoccupé de la possibilité qu'un abîme se développe entre vous et les autres. Prenez du temps en vous-même -
dans l'espace intérieur de votre Nouvelle Maison - et permettez à la vérité d'être en vous, permettez-vous d'aller vers
votre propre vérité. Vous avez été sous l'influence de la vérité des autres, mais maintenant le temps de votre vérité
est venu. Ces gens verront la vérité en vous. Ils verront la vérité, et le passé ne les préoccupera pas vraiment. Ils
verront une nouvelle vérité. Et, plus important, ce que vous demandez vraiment ici, sans l'exprimer ouvertement,
concerne ce qui vous semblait vrai dans le passé et ne l'est plus maintenant. Et nous vous le disons tout
particulièrement, vous avez évolué, vous avez franchi bien des niveaux d'apprentissage. La vérité à laquelle vous
parviendrez dans les jours à venir ne sera pas définitive non plus. Votre vérité se développera et prendra de
nouvelles dimensions. Nous vous demandons d'être dans un espace calme quelque temps et d'éviter de sombrer
dans la confusion en vous-même. Rappelez-vous simplement que la vérité est en vous et permettez-lui de rayonner
à l'extérieur.

QUESTION :    Tobias, tous les humains ont-ils traversé le Mur de Feu avant de venir ici ?

TOBIAS :   En effet, tous les humains ont traversé le Mur de Feu. Sachez que nous utilisons des métaphores pour
faciliter la compréhension ; mais tous ceux qui sont incarnés sur Terre en ce moment sont partis du premier cercle
pour venir ici. Et les nouveaux qui viendront, qui ne se sont jamais incarnés, doivent eux aussi traverser ce Mur de
Feu ; mais ce sera différent pour eux parce que vous avez pavé la voie. Quelqu'un parlait plus tôt ce soir (l'auteur
Ilene Kimsey, " La Sagesse D'or au-delà de la Cité d'Émeraude ") de la Route de Briques Jaunes et de la place d'Oz.
La Route de Briques Jaunes est le chemin qui a été pavé et la Cité d'Émeraude est certainement votre Terre verte.
Tout au long de ce chemin, vous avez vécu beaucoup d'expériences, y compris des expériences de peur, d'amitié,
d'honneur, de sagesse, de courage et d'amour, et beaucoup de défis. Vous avez créé cette Route de Briques Jaunes
que les autres suivront.

QUESTION :    Tobias, pouvez-vous, s'il vous plaît, parler des fortes détonations que certains d'entre nous ont
entendues ?
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TOBIAS :   Des changements se produisent vraiment à de multiples niveaux. Le premier niveau, le plus proche de
vous est dans votre Terre. Ensuite, il y a les changements de dimension qui se passent directement autour de vous.
Comme l'énergie de la Nouvelle Terre continue à se développer et à changer, les changements se font plus
violemment - ce n'est pas le mot approprié - plus directement. Vous les sentirez en votre être ou certains pourront
même les entendre en leur être. Vous remarquerez, si vous leur prêtez attention, que ces changements sont presque
comme une décharge d'électricité, accompagnée d'un crépitement. Vous pourrez remarquer, surtout au moment où
cela se produit, qu'une période de vents violents suit peu de temps après. Après le changement, le vent vient faire le
nettoyage.

QUESTION :    Tobias, pouvez-vous expliquer pourquoi mes intérêts changent si souvent ? Je me passionne à fond
pour quelque chose pour m'en désintéresser complètement un peu plus tard. Je songe à entreprendre un travail,
mais j'ai peur de m'en désintéresser en peu de temps. Que se passe-t-il ?

TOBIAS :   Comme nous l'avons dit lors de présentations précédentes (voir canalisation du 9 décembre 2000), il y a
eu des époques où la bille claire, la troisième bille se déplaçait très lentement entre la noire et la blanche, et des
intervalles beaucoup plus longs où la noire et la blanche inversaient leurs rôles. Ce processus de mouvement
d'énergie entre les deux était lent. Nous vous l'avons répété le mois dernier, ce processus s'intensifie maintenant.
Cela arrive très fréquemment. Vous le sentirez en votre être. Vous sentirez des changements rapides. Vous aurez
très chaud un jour et froid le jour d'après. Vous vous sentirez passionné un jour et détaché le suivant.

Tout ceci fait partie du processus de changements qui s'opère au plus profond de votre être. Puisque le quatrième
élément vient équilibrer les trois éléments originels, beaucoup d'entre vous sentiront aussi un conflit intérieur, car les
trois ne veulent pas tellement de cet élément " étranger " en eux. Donc, vous sentirez un grand bouleversement
intérieur. Ceci peut également se manifester à l'extérieur de vous par l'envie de rejeter les gens, les choses, ou par
l'impression d'être rejeté. Souvenez-vous, ce n'est que le miroir de ce qui se produit profondément en vous. Ainsi,
très simplement, comprenez que des changements ont lieu. Lorsqu'ils deviennent trop accablants, entrez dans votre
nouvelle maison, fermez les fenêtres, les stores, et entrez dans votre Chambre Intérieure. Allez dans votre Chambre
Intérieure, souriez et sachez que tous ces changements sont appropriés. Sachez que l'Équilibre Divin est en vous et
que tout retrouvera son équilibre. Tout comme l'eau tend à retrouver son niveau, il en est de même de la divinité.

QUESTION :    Est-ce que Tobias et le Crimson Circle participeront au travail du Conseil Mondial des Aînés ?

TOBIAS :   En effet mon cher ami, vous ignorez qu'il y participe déjà. Si vous pouviez voir les énergies que nous
voyons, vous verriez les lignes directes d'énergie entre les deux. En effet, votre participation comme Shaumbra crée
ces liens. Maintenant, une dynamique intéressante prend place ici. Le travail que vous faites consiste à faire sortir
quelque chose à partir de l'ancien. Nous l'avons mentionné le mois dernier, des événements détruiront l'ancien, et de
ces ruines surgira quelque chose de nouveau. Encore une fois nous utilisons beaucoup de symboles - c'est
nécessaire - pour bien des raisons. Mais vous verrez qu'une partie du puzzle de ce que vous faites, et de ce qui
résultera de la participation de Shaumbra, sera de ramener les éléments de l'ancien qui sont appropriées. Cela peut
sembler conflictuel actuellement que des choses soient détruites alors que d'anciennes choses resurgisssent, mais
vous verrez que ceci fonctionne en parfaite harmonie.

Pour répondre plus directement à votre question ; oui, tout un travail est déjà en train de se faire et devrait engendrer
un travail très prometteur.

QUESTION :    Tobias, pourquoi nos deux voitures ont-elles été bosselées durant les vacances par un bon ami ?

TOBIAS :   Votre énergie humaine est très intéressante - dans un sens elle reflète directement à ce qui se passe en
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vous et dans votre vie. Nous savons que vous n'aimez pas ce genre d'événements, et pourtant ils symbolisent ce qui
change dans la nature de vos relations. C'est le miroir des heurts et coups qui surviennent dans vos propres
relations. Vous les interprétez alors littéralement sous la forme de cet incident.

Chers amis, la question est excellente car elle nous permet de clarifier quelque chose. Vous êtes déjà des créateurs,
vous ne comprenez simplement pas comment vous créez ! Le but de cette Série Créateurs est de vous montrer
comment créer consciemment. En effet, vous créez déjà, mais vous n'en conscientisez pas le processus. Vous
créez, et cela se manifeste sur le côté de votre voiture. (rires de l'assistance)

QUESTION :    Cher Tobias, plusieurs fois au cours des deux dernières semaines, deux d'entre nous ici et
quelques-uns de nos parents et amis ont éprouvé des distorsions très précises dans la perception du temps et de
l'espace, y compris des vertiges importants et même de la nausée. Pouvez-vous nous dire si un certain afflux
d'énergie ou un changement important de l'énergie de la Terre s'est produit récemment ? Merci.

TOBIAS :   Ce qui vous arrive est purement interne, nous le répétons et le soulignons. Ne vous tournez ni vers le
soleil, ni vers les comètes, ni vers la numérologie du jour. Ces manifestations résultent de changements qui se
passent en vous.

Vous constaterez aussi que si vous êtes tout près d'un autre humain qui est ouvert, vous pouvez aussi avoir un
impact sur lui. Nous en discuterons plus en détails dans une de nos futures leçons.

Ces changements de conscience arriveront généralement aux bons moments, et vous n'aurez pas à vous inquiéter
des conséquences. Ils se produiront lorsque vous serez dans un espace sûr, et non lorsque vous conduirez sur la
route. Vous aurez une sensation d'absence ou de vertige, ou une sensation d'étourdissement ou de chute bien que
vous soyez sur le plancher. Lorsque cela se produit, vous vivez des changements de conscience. Ces changements
sont une clé de l'ensemble du processus que vous vivez. Ce sont des changements en soi, mais également des
signes que vous changez. Nous reparlerons de ces phénomènes dans une prochaine leçon.

QUESTION :    Tobias, si je peux le demander, est-ce que j'avance ? J'ai mis ce qui reste de ma vie passée dans le
Four de Grâce.

TOBIAS :   Comme nous l'avons dit au début de notre cercle aujourd'hui, les changements en vous et en Shaumbra
sont étonnants ! Ils nous ont émus et ont ému les autres. Maintenant, vous voulez accélérer ces changements. Vous
voulez que les choses bougent davantage, et le rôle du Crimson Council est, en partie, de les maintenir en équilibre.
Vous nous avez donné la permission de contrôler la valve - la valve qui règle la vitesse de changement. Nous
voyons parfois qu'il est important de la réduire alors que vous voudriez aller vite. Vous voulez passer au travers du
processus rapidement et en finir ! Nous savons que, si le processus se produisait trop rapidement, cela aurait un
impact sur votre équilibre physique, mental et spirituel. Donc, un de nos rôles est de régler ou de contrôler la vitesse
à laquelle les choses changent. Pour répondre directement à votre question, nous dirions : " Remarquable ! ".

QUESTION :    Tobias, vous avez mentionné que nos corps commenceront à faire toutes sortes de choses que les
médecins ne seront pas capables d'expliquer. Serons-nous capables de régénérer des organes, des membres et
des dents ? Dans combien de temps commencerons-nous à en faire l'expérience ?

TOBIAS :   La capacité de faire cela n'est pas inscrite dans votre corps physique. Nous ne voyons pas cela arriver
dans votre corps actuel en cette vie. D'autre part, chers amis, nous ne voulons pas limiter votre capacité de créer !
Nous voulons simplement vous aider à comprendre que les clés pour le faire ne sont pas en place actuellement.
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Cependant, s'il y a assez de passion en vous, s'il y a assez de communication avec votre être intérieur, physique et
spirituel, vous aurez effectivement la possibilité de créer cela. Les nouveaux venus, en particulier ceux qui sont ici ce
soir, qui prendront un corps, commenceront à avoir la première clé de la régénération d'organe et du rajeunissement.
C'est une des choses qui les distingueront, et étonneront les scientifiques.

Cependant, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses avec votre corps. Nous avons parlé de la guérison
accélérée. Une meilleure communication entre les parties individuelles (les cellules) peut être facilitée. Et de
nouveau, une grande part de ce que vous êtes capables de faire avec votre corps physique actuel déconcertera les
médecins qui vous examinent. Un grande part de ce que vous faites en votre état émotionnel et spirituel actuel
déconcertera même les médiums qui utilisent les outils de l'ancienne énergie. Lorsqu'ils regarderont votre aura, ils ne
la verront pas et penseront que vous êtes mort ! (rires de l'assistance) C'est parce qu'ils regardent à la mauvaise
place. Vous passez par des changements, mais votre question, concernant la régénération d'organes et de tissus,
présentera un défi. Nous vous applaudissons pour l'essai. Vos efforts aideront à installer l'énergie des " clés " que les
générations futures utiliseront.

QUESTION :    Tobias, le fait que les travailleurs de lumière rencontrent leur Vrai Moi engendre la dissolution de
nombreux mariages et les familles en crise sont confrontées à des changements énormes et soudains. Quelles
seront les conséquences pour les enfants dans ces situations - comme la perte radicale, soudaine et parfois
désagréable de l'ancien ? Cela fait-il partie de leur contrat d'être impliqués dans ces difficultés ? Est-ce qu'ils vivront
bien cela ?

TOBIAS :   Ils ont, au plus profond d'eux, une connaissance et une compréhension que cette possibilité pouvait se
présenter. Si vous regardez votre situation personnelle, vous verrez aussi qu'ils y contribuent. Ils influencent le plan
et si vous ne suiviez pas votre chemin, ils vous y ramèneraient ! Ils font aussi des apprentissages. L'amour que vous
leur donnez en fin de compte sera ce qui les empêchera d'avoir des cicatrices profondes et des blessures suite à ce
processus émotionnel.

QUESTION :    Très cher Tobias, après une récente visite annuelle chez le médecin, quelques résultats d'analyse
ont montré un changement. Je sais intrinsèquement qu'il n'y a aucune maladie dans mon corps. Comment puis-je
éviter les examens plus poussés sans entrer dans la théorie de la quatrième bille ? PS : Vous avez volé mon idée de
lancer les problèmes en l'air.

TOBIAS :   En effet, nous avons volé vos idées ! Comme nous l'avons dit, nous prenons simplement ce que vous
apprenez déjà - peut-être à des niveaux plus profonds, inconscients - et vous le montrons. Nous vous remercions de
votre contribution ! Les analyses sont très appropriées. Elles vous montreront comment vous créez des
changements dans la santé et l'équilibre de votre être. Ce sera la preuve pour vous et les autres, que la guérison par
la grâce divine est disponible. Vous trouverez intéressant d'observer " les analyses " et comment les résultats
changeront à l'avenir. Maintenant, lorsque les médecins sont perplexes et ne peuvent expliquer les changements
positifs qui s'opèrent en vous, donnez-leur simplement une copie des canalisations de Tobias (rires).

QUESTION :    Tobias, souvent lorsque j'entre dans ma nouvelle maison, je vois un cercle d'entités vêtues de capes
cramoisies. Un jour, à mon entrée, on m'a donné une robe blanche, une cape cramoisie et une épée. J'ai entendu
quelqu'un me dire : " Vous avez pris votre place au conseil - nous vous saluons. " Je me suis vu de l'autre côté du
cercle, je me suis approché et nous avons fusionnés. Cela semblait très réel. Ginger a eu une expérience semblable
de fusionnement et nous constatons que nous avons souvent des expériences identiques dans la nouvelle maison,
jusqu'à des couleurs identiques. Nous sommes tous les deux enchantés d'avoir ce genre de confirmation - merci.

TOBIAS :   Voilà une question intéressante et quelque peu difficile à répondre. Le Crimson Council en un sens vient
vers vous. Nous venons vers vous et, lorsque nous fusionnons nos énergies, c'est comme si vous nous accueilliez
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dans VOTRE conseil. Cauldre nous dit que nous ne répondons pas vraiment, mais nous vous dirions qu'aucun
d'entre vous n'a quoi que soit à faire pour être accepté à NOTRE niveau, car notre niveau est dans un sens inférieur
au VÔTRE. Vous NOUS acceptez au VÔTRE.

La robe blanche que vous avez vue est la reconnaissance de la pureté de qui vous êtes. Comprenez chers amis,
que ce n'est pas nous qui occupons la place d'honneur et de puissance. C'est VOUS ! Nous rions, sourions et
plaisantons avec vous, parce que vous ne le saisissez pas encore. Nous devons vous le rappeler et nous sommes ici
pour vous rappeler que le Cercle vient vers vous. C'est la meilleure réponse que nous puissions vous donner.

Rien de plus naturel, pour Shaumbra, que d'avoir des expériences semblables, parce que vous marchez tous
ensemble sur le chemin de la nouvelle énergie. (rires) Il ne s'agit que d'une autre validation du voyage que vous
faites. C'est un voyage individuel, cependant c'est un voyage que toute la famille fait. En effet, vous n'êtes pas seuls
!

QUESTION :    Tobias, j'ai été capable d'accueillir et accepter ma condition d'humain, de calmer mes problèmes de
culpabilité et de colère, mais je n'ai pas pu remédier à ma peur de l'avenir, particulièrement en ce qui concerne
l'argent et la solitude. Pouvez-vous me donner d'autres suggestions ?

TOBIAS :   Cher ami, viendra un temps où vous aurez besoin de traverser ces peurs, ce qui sera très difficile et très
éprouvant. Voyez-vous, imaginez-vous, ou même dites-vous que vous les traversez et comprenez qu'il y a une
solution, un équilibre divin. Vos problèmes vous semblent si démesurés que vous pouvez à peine les entrer dans le
Four de la Grâce. Ils apparaissent si gros, ils sont si pleins de peur, que vous avez transformé ces problèmes en
géants. Or, plus vous donnerez d'énergie à ces peurs, plus il sera difficile et éprouvant de les traverser.

Comprenez que les soucis humains peuvent être regroupés en quatre catégories : les relations, l'abondance, la
santé, et aussi la valeur personnelle. Comprenez que ces peurs, ces problèmes, ne sont pas réels. Ils semblent réels
uniquement lorsque vous leur donnez de l'énergie.

En ce qui vous concerne plus spécialement, nous vous disons qu'il est temps que vous vous autorisiez à les
traverser, aussi effrayant que cela puisse paraître. Permettez-vous de traverser ces problèmes et de comprendre, à
chaque fois que vous les traversez, que vous avez un Équilibre Divin en vous. Permettez à votre divinité de vous
apporter l'équilibre et l'abondance. Et cela se produira !

QUESTION :    Tobias, cette semaine j'ai envoyé un courriel à Cauldre (Geoffrey Hoppe) au sujet d'un certain
homme dans ma vie. Est-ce la personne que je pense qu'il est ? Et pourriez-vous répondre à ce courriel
actuellement ? Merci.

TOBIAS :   Nous vous demandons ici de fermer les fenêtres, les stores et la porte de votre Nouvelle Maison et de
simplement vous asseoir un moment dans votre Chambre Intérieure. Mon cher, mon cher, vous continuerez à avoir
ces routes cahoteuses dans le domaine des relations jusqu'à ce que vous parveniez à vous accepter. Cessez de
chercher à l'extérieur la direction. Cessez de chercher à combler de l'extérieur ce que vous percevez comme des
vides dans votre vie. Il y a tant de beauté en vous, il y a tant de beauté autour de vous ! Vous rayonnez de beauté,
mais vous n'avez pas décidé de l'accepter. Je vous demande de passer quelque temps dans cette Chambre
Intérieure. Et s'il vous plaît mon cher ami, fermez les portes et les stores, et voyez la beauté qui se trouve en vous.
Alors vous verrez ce que sont ces relations extérieures - vous les verrez telles qu'elles sont vraiment .

QUESTION :    Tobias, est-ce qu'il y a une façon quantifiable ou mesurable d'identifier les 12 hélices de l'ADN ? Si
oui, comment ?
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Leçon 6 - Questions & Réponses

TOBIAS :   Oui, il y en a une. En effet. Et cela nécessiterait du temps pour la présenter. Mais nous pouvons dire ici
qu'il y en a qui y travaillent, qui commencent à comprendre. L'apparition de ce que nous appelons " les maths
quadruples " contribuera à définir ces hélices et à les identifier de façon inédite. Encore une fois cela ferait l'objet de
toute une rencontre, cela serait partiellement de la spéculation de notre part. Aussi, n'irons-nous pas plus loin avec
ceci, sauf pour dire que vous verrez la quantification des 12 hélices d'ADN, même dans vos revues médicales et
scientifiques de votre vivant.

QUESTION :    Cher Tobias, à un moment donné vous parlé de nous comme maîtres de Lumière au lieu de
travailleurs de Lumière. Pourriez-vous commenter ? Merci.

TOBIAS :   Nous vous appelons maîtres de Lumière parce que nous vous voyons comme des maîtres de Lumière.
Nous savons que vous faites beaucoup de travail, mais en effet vous êtes " les Maîtres ". Les entités qui sont dans
les cercles extérieurs ce soir, qui n'ont jamais été sur la Terre auparavant, vous voient comme les Maîtres.

C'est difficile pour vous de vous voir dans un rôle si important. Mais comme nous l'avons dit plus tôt, il y a quatre
problèmes et le quatrième concerne la valeur personnelle. Chers amis, penchez-vous davantage sur cet aspect.
Commencez à comprendre que le travail que vous faites, comme travailleur de Lumière, est à l'avant-garde. Vous
êtes à l'avant-garde de cette transformation du vide en une création. C'est pourquoi nous vous appelons les Maîtres
de Lumière et nous utilisons ces deux appellations : travailleurs et maîtres.

Nous avons beaucoup apprécié ce moment passé avec vous. Nous savons que votre corps ne supporte pas bien
ces longues heures, mais nous apprécions l'occasion de nous mêler à vous. Nous vous rappelons que vous pouvez
emporter avec vous la paix et la connaissance intérieure que vous sentez ici, même après avoir quitté cette
rencontre. Cela vous appartient. C'est à vous.

Nous finissons sur cette note ce soir : nous avons beaucoup parlé " du quatre ", nous avons parlé " du quadruple ",
nous avons parlé " des quatre catégories de problèmes ", et nous avons parlé " de quatre billes. " Beaucoup de
choses sont associées à ce chiffre quatre. Il ne s'agit pas de numérologie, chers amis. Ce n'est pas ce que vous
appelleriez un nombre sacré. C'est le chiffre du changement d'énergie et de conscience. Le nombre " quatre "
(F-O-U-R) porte la vibration de " NÔTRE " (O-U-R) qui est reliée à la nouvelle énergie entre vous, votre moi humain
et votre moi divin qui s'éveille. Il est " VôTRE " (Y-O-U-R-S-). Et avec cela, chers amis, nous vous remercions de ce
moment passé ensemble. Et comme toujours, nous vous rappelons que vous n'êtes jamais seuls !

Il en est ainsi.
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