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Leçon 10 - Questions & Réponses

Les canalisations de Tobias La série des Créateurs Leçon 10 "Questions et Réponses" du 12 mai 2001

Tobias :

Et il en est ainsi, chers amis. Nous revenons dans l'énergie de ce cercle pour un moment de questions/réponses.
Nous allons vous aider à mieux comprendre la dynamique de la Volonté Divine, la dynamique de vos capacités de
créateurs. Au moment où les questions seront posées, essayez de "ressentir". Prenez un moment pour ressentir en
vous la réponse à la question qui se présente. N'attendez pas que ce soit moi, Tobias, qui réponde aux questions.
Ecoutez d'abord la réponse en vous-mêmes. Ecoutez-la venir de votre chakra unifié, de votre être divin, de votre
centre divin. Il est temps de commencer à pratiquer ce dont nous avons parlé. Utilisez ce moment de
questions/réponses pour appeler votre propre volonté divine par l'intermédiaire de votre Volonté Divine. Amenez
votre réponse au grand jour.

Ce ne sera peut-être ni dans la tête ni dans les oreilles pas que vous entendrez la réponse. Cela peut être juste un
ressenti, un savoir, une illumination soudaine ou un éclair de pensée qui vous parvient. Ces réponses que vous
entendez viennent de l'intérieur de vous, de votre partie Divine, de ce qui, en vous, comprend le Tout. Ensuite, je
vous fournirai une réponse verbale par l'intermédiaire de Cauldre (Geoffrey Hoppe). Et nous pourrons constater
combien nos réponses sont proches ! (rire sous cape) Alors commençons par la première question.

QUESTION :    Tobias, j'ai toujours senti que mon but dans cette vie était d'aider les autres en ces temps de grand
changement physique et spirituel, en ces temps de grandes destructions prophétisées pour la fin du millénaire. Dieu
merci, cela ne s'est pas produit, mais maintenant je me sens perdu et inutile. Ne remplissant plus mon contrat de
Travailleur du Changement, vers quoi dois-je m'orienter ? Merci.

TOBIAS :   Très cher, ce sentiment est très courant pour Shaumbra dans le monde entier. Beaucoup d'entre vous
sont venus pour terminer un travail en eux-mêmes, mais aussi pour guider et assister les autres, et enseigner
pendant ces temps où l'on avait prédit un grand chaos. Vous deviez être des ancrages de paix, de guérison et de
lumière face au grand chaos et au trouble qui vous entoureraient.

Par le travail que vous et tous les humains avez fait, les destructions prévues, ce que beaucoup ont appelé la fin du
monde, ne se sont pas produites. Vous avez changé, transformé les choses, vous avez atteint le niveau suivant. Ce
faisant, le contrat pour lequel vous étiez venus n'a plus de raison d'être. Et dans votre vie, particulièrement dans
l'année qui vient de s'écouler, cela a créé un grand vide. Le travail de service que vous pensiez devoir accomplir
pour aider les autres dans cette période de grand chaos, pour les aider à dépasser cette période, ce travail ne s'est
pas présenté.

Mais chers amis, dans votre contrat initial, figurait la clause "au cas où". Cette clause spécifiait ce que vous aviez à
faire si vous parveniez au niveau suivant sans que ces événements traumatisants se produisent. Voilà pourquoi nous
sommes assis ici avec vous maintenant. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé ces leçons et
discussions spécifiques. La date du 19 août 1999 était la date prévue pour la destruction. C'est aussi le moment où
nous avons commencé ces discussions dans le teepee (voir le message de Tobias " le départ des guides " du 21
août 1999).

Nous avons commencé à travailler avec vous sur la clause "au cas où". Cette clause disait que si TOUT se passait
bien, chers amis, la Terre aurait besoin d'enseignants, de gens qui auraient accompli un grand travail intérieur, une
grande transformation intérieure. Et ces personnes, c'est-à-dire vous, auraient accepté de passer dans leur vie
suivante tout en restant dans leur corps.
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Nous vous l'avons déjà dit, chacun d'entre vous a déjà eu au moins une, si pas de nombreuses opportunités de
quitter cette Terre pour revenir de notre côté. Vous pouviez revenir pour être des anges ou des émissaires pour ceux
qui restaient sur Terre. Mais vous avez choisi de rester, d'atteindre le niveau suivant.

Les anges lancent maintenant un appel, un appel aux enseignants, aux personnes qui sont passées de l'ancienne à
la nouvelle énergie. Votre travail à tous, à la famille, est donc d'être des guides humains. Et pour y arriver, vous
devez d'abord emprunter vous-mêmes le chemin. Comment pourriez-vous enseigner sans avoir suivi vous-mêmes le
chemin ? Comment pourriez-vous guider d'autres humains sans avoir franchi vous-mêmes le grand gouffre qui vous
séparait de votre Divinité ?

Il vous est demandé maintenant d'apprendre comment libérer, permettre puis commencer le processus de la
création. Et aujourd'hui, apprendre à être dans votre Volonté Divine. Voilà tout ce que vous êtes en train d'apprendre.
Voilà tout ce que vous enseignerez... tout ce que vous enseignez déjà. Nous constatons que beaucoup d'entre vous
enseignent déjà aux autres. Vous pouvez changer les mots pour les adapter le mieux possible. Vous pouvez parler
de cela à votre manière, de toutes façons vous enseignez. C'est votre vocation.

Vous pouvez préparer des hamburgers... vous serez toujours un enseignant. Vous pouvez dessiner, donner de la
joie par des oeuvres d'art... vous serez encore un enseignant. Si vous êtes ici, si vous avez des affinités avec ce
groupe et avec ces leçons, c'est pour devenir le plus puissant guide humain et enseigner aux autres. Voilà LE travail
que vous avez à faire, n'ayez aucun doute là-dessus !

QUESTION :    Tobias, comment savoir si j'ai vraiment compris les leçons précédentes alors que ma vie est si
difficile en ce moment ? Merci.

TOBIAS :   Les leçons que nous présentons ici sont très difficiles. Elles vous mènent jusqu'au bout de vos limites.
Chers amis, nous ne venons pas ici simplement pour vous transmettre des "petits mots sucrés". Nous vous mettons
au défi à des niveaux très profonds. Vous devez traverser toutes ces choses. Nous savons que c'est difficile parfois
de se tenir derrière le petit mur. Aussi simple que cela paraisse, vous avez envie de replonger dans la dualité. Nous
savons que c'est difficile d'attendre dans votre nouvelle maison que quelque chose vienne frapper à votre porte, car
vous avez envie de sortir, l'attraper et la ramener dans votre maison. (rire de l'auditoire) Pour pouvoir ensuite vous
en plaindre ! (rire de l'auditoire et applaudissements)

Ces leçons contiennent de nombreux défis, nous le savons. Par-dessus tout, vous aimeriez savoir à quoi les choses
vont bien pouvoir ressembler. Vous voulez prévoir, prédéterminer le résultat. Nous vous avons dit dès le début,
depuis le tout début, que le résultat ne serait pas ce que croyiez. Vous ne pouvez imaginer dans votre conscience
actuelle, ce que les choses seront. Au fur et à mesure que vous enseignerez aux autres, vous rirez, vous serez
amusés de leurs luttes et de leurs défis. Vous voudrez leur dire, comme nous vous disons : "il est temps d'arrêter de
lutter, il est temps de sortir de l'ancien mode de fonctionnement humain, il est temps de laisser la Conscience du
Christ en vous s'exprimer".

Aussi, en réponse à votre question, nous savons que c'est difficile. Vous êtes en train de briser les vieux
paradigmes, aussi vieux que toutes vos vies terrestres, aussi vieux que les temps que vous avez connus avant
même d'arriver sur Terre. L'ancienne énergie date du temps où vous avez franchi le Mur de Feu. Pensez-vous que
tout cela puisse changer en une semaine ? Cela va demander du travail. Cela peut aller vite si vous arrivez à lâcher
prise. Si vous pouvez accepter que la nouvelle énergie, la Divinité, s'éveille en vous. Nous vous remercions pour
cette question.

QUESTION :    Tobias, pouvez-vous nous donner plus d'indications pour savoir quand nous utilisons notre Volonté
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Divine. Comment puis-je être sûr d'être dans ma Volonté Divine ?

TOBIAS :   (rire sous cape) Il faut entrer dedans pour comprendre que vous y êtes. Depuis notre côté du voile, nous
ne pouvons rien dire de plus. Pendant que vous dansez avec ce qui se présente devant votre porte, du pied droit ou
du pied gauche, passez de la piste de danse de la dualité à la piste de danse de la Divinité. Vous pensez que vous
devez lutter, travailler dur pour cela, que vous devez rendre les choses difficiles. C'est aussi simple que de dire : "Je
suis maintenant dans la Volonté Divine. Je suis maintenant dans la Volonté Divine". Il ne s'agit pas de dire : "j'ai
l'intention d'y être" car vous pourrez en avoir l'intention très, très, très longtemps (rire de l'assistance). L'intention
instaure un espace, une distance, un délai entre vous et le résultat.

Le Divin dit : "JE SUIS dans ma Volonté Divine". Alors continuez à danser et comprenez que cela changera
entièrement l'énergie et les patterns de toutes choses. Tout bien considéré, il s'agit d'un changement complet de
schémas de fonctionnement et de dynamiques énergétiques. D'une dynamique très lente et lourde d'expérience
humaine, vous passez aux structures d'une nouvelle énergie très fine, efficace et éclairée. Passer de l'ancien au
nouveau n'est qu'une question d'ÊTRE dans cette nouvelle énergie. Et ensuite vous y serez automatiquement.

Il y eut un temps où vous avez franchi le Mur de Feu, après la Création d'origine, un temps où vous pouviez voyager
dans le vide simplement par la pensée, par le désir. Puis vous avez poursuivi ces expériences, vous êtes venus sur
Terre, vous avez pris un corps, et tous les processus se sont ralentis pour que vous ne puissiez plus PENSER et
ÊTRE en même temps. Maintenant, vous terminez votre cycle. Vous revenez à un point où vous pouvez être dans
un état de conscience, simplement en vous le permettant. Vous n'avez pas besoin de faire des exercices compliqués
pour entrer dans votre Volonté Divine. Voyez votre pied gauche ou votre pied droit faire un pas de danse pour vous y
amener. Et restez-y tout simplement.

QUESTION :    Tobias, merci d'être avec nous ici et de nous guider. Comment faire ? Allez-vous continuer à nous
donner dans ce cercle des idées et des options ? Parfois, tout ce que je suis capable de voir, c'est un énorme point
d'interrogation.

TOBIAS :   (rire sous cape) Plus nous avançons dans nos messages, plus les questions surgissent en vous. C'est
approprié, parce que cela vous met au défi très profondément. Nous entrons maintenant dans des discussions et des
enseignements qui changeront la structure même, qui changeront l'apparence des choses qui vous sont arrivées
quand vous avez quitté la Création originelle. Dans les enseignements que vous donnerez aux autres, vous verrez
que c'est une question vraiment fondamentale. Nous en discuterons davantage dans nos prochaines réunions. Nous
avons déjà parlé avec Cauldre de certaines techniques ou exercices qui seront partagés avec tous ceux de
Shaumbra. Cela ramènera l'humain à son expérience de la traversée du Mur de Feu et cela le guérira. Car c'est la
cause de certaines de vos difficultés les plus enracinées.

Comment faire ? Nous posons la question à ceux qui sont dans le second cercle ici ce soir, ceux des autres Conseils
:

(pause)

Nous l'avons déjà dit, le saut quantique a été prophétisé pour 2012. Il est maintenant prévu qu'il se produise plus tôt.
Les membres des autres Conseils sont quelque peu amusés de voir tous vos doutes. Si vous aviez un bulletin
scolaire, vous auriez tous des bonnes notes pour votre endurance (rire de l'assistance) et pour votre persévérance.
Vous auriez de bonnes notes pour votre engagement constant à servir l'Esprit, pour votre engagement constant à
vouloir avancer. La seule mauvaise note de votre bulletin concernerait la quantité effarante de doute de soi que vous
avez. Si vous pouviez vous libérer de cela, nous comprenons bien que c'est lourd, mais si vous pouviez vous en
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libérer, vous pourriez monter beaucoup plus haut sans ces fardeaux que vous traînez maintenant. Mais ceux d'entre
nous qui ont connu une expérience humaine éprouvent de l'empathie pour vous.

Ce doute de soi est dense, profond et il est en rapport avec le Mur de Feu. Vous avez terriblement douté quand vous
avez traversé le Mur de Feu, car vous avez senti que vous abandonniez l'Esprit. Vous avez eu l'impression que vous
trompiez l'Esprit d'une certaine façon. Vous vous êtes sentis comme un enfant qui a fait quelque chose de mal
envers ses parents. L'Esprit ne ressent pas les choses de cette façon. Vous n'avez pas commis de péché originel.
Ce que vous avez fait l'a été pour le bénéfice du Tout. Et vous êtes assis ici, rapportant cela de loin, et nous vous
assurons que l'Esprit aime chaque étape de votre voyage. Merci pour cette question.

QUESTION :    Tobias, ce que vous nous demandez dans cette leçon, c'est de vendre notre âme au diable. Je me
sens comme un cheval sauvage à qui on fait porter une bride et une selle. C'est une blague cosmique sans doute ?

TOBIAS :   C'est très bien ! (rire de l'assistance) Car cela déclenche en vous des émotions et des réactions
appropriées. Comme nous l'avons dit tout à l'heure pendant le channeling, il y aura des questions à ce sujet. Nous
vous suggérons de relâcher un cadeau qui vous a été donné par l'Esprit il y a longtemps quand vous avez quitté le
Royaume. Laissez-le partir maintenant. Des pensées, des sentiments vous viendront... laissez-les partir. Ne vous
accrochez plus à ce cadeau qui vous a été donné par l'Esprit. Ces sentiments et ces émotions surgiront
certainement.

Nous ne pouvons vous répondre directement, si ce n'est en vous demandant de ressentir vos propres émotions, de
ressentir à quoi cela ressemble. Le moment venu, vous le saurez. Vous entrerez dans votre Volonté Divine. Vous
comprendrez que, d'une certaine façon, vous ne relâchez rien en réalité, vous comprendrez que vous entrez dans
quelque chose de plus grand. Nous vous le disons spécialement car nous connaissons la façon dont votre esprit
fonctionne : le Libre Arbitre est réellement un sous-ensemble de la Volonté Divine.

QUESTION :    Bonjour. Où se situe le Chakra Unifié, et que puis-je faire pour accélérer le processus ? Merci pour
tout.

TOBIAS :   Il n'est situé dans aucun endroit que vous puissiez décrire, ressentir ou toucher. C'est tout ce que vous
êtes, c'est vous dans votre totalité. Vous avez tendance à l'associer avec votre chakra du coeur, car le chakra du
coeur est le lieu de la compassion et de la compréhension, mais en réalité le chakra unifié n'est situé en aucun lieu
particulier. Il est tout ce que vous êtes.

Pour accélérer le processus, repensez simplement à ce dont nous avons déjà parlé : permettre, lâcher prise, et
ensuite commencer le processus de création. Quand vous initiez ce processus, quand vous éprouvez la passion
pour le nouveau travail que vous faites, cela amène la vibration du Chakra Unifié à un niveau supérieur.

N'essayez pas de lui attribuer une place spécifique. (rire sous cape) Nous ne voulons pas vous voir, ou voir un des
intervenants ici, avec un schéma qui montre où est situé le Chakra Unifié, car cela ne sera pas exact. Il n'y a aucun
endroit particulier où il réside dans l'anatomie humaine. Le Chakra Unifié est la fusion des sept chakras plus cinq en
un seul, dans l'unité. Comprenez que c'est vous, tout simplement.

QUESTION :    Tobias, est-ce que quelqu'un peut choisir d'entrer dans sa Volonté Divine s'il n'a pas reçu le Fruit de
la Rose ?

TOBIAS :   Ce sera difficile. C'est une énergie nécessaire pour toutes les parties de votre être, physique, mental,
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spirituel. C'est une énergie nécessaire pour accéder à ces nouveaux niveaux. D'une certaine façon, essayer d'entrer
dans votre Volonté Divine avant d'avoir reçu la Passion, ce serait mettre la charrue avant les boeufs. Les leçons de
ce cours sont données dans un ordre spécifique. (rire sous cape) Même si Cauldre ne le ressent pas toujours ainsi,
les leçons ont un ordre spécifique. Ce cours est découpé ainsi pour l'absorption de l'énergie, pour la compréhension
afin de prendre place dans des patterns appropriés.

En tant qu'enseignants, vous verrez que vous ne pourrez pas enseigner cela trop vite. L'humain qui passe de
l'ancienne énergie à la nouvelle ne peut pas supporter la quantité d'énergie qui entre en lui, mais aussi qui sort de lui,
si ces leçons sont données trop vite. Encore une fois, nous n'aimerions pas vous voir en tant qu'enseignants essayer
de faire de ces leçons une version du Reader's Digest. Ce ne serait pas bon pour les humains, soit ils ne
comprendraient pas ou bien ils "pèteraient les plombs". Elles sont données dans un ordre spécifique. Cela ne veut
pas dire que vous devez en lire une par mois, mais nous vous suggérons d'avoir une bonne compréhension d'une
leçon avant d'en aborder une autre.

QUESTION :    Tobias, y a-t-il une fréquence dans la nouvelle énergie qui puisse être assimilée, intégrée avec les
signes astrologiques, qui mette ou non en évidence le thème d'une personne ?

TOBIAS :   Nous demandons à ceux du Conseil qui s'occupent du fonctionnement stellaire.

(pause)

Ils disent que des caractéristiques énergétiques en réserve dans les planètes, une partie de l'énergie apparente de la
planète, peuvent être réalisées par une personne entrant dans la nouvelle énergie. Ces énergies, qui ne sont pas
uniquement dans les planètes de votre système solaire, mais qui existent aussi dans les étoiles d'autres galaxies,
n'influencent pas votre vie. Ce ne sont pas des murs encadrant votre vie. Elles sont simplement à votre disposition
pour étendre, pour expanser votre Energie de Créateur. Aussi, pour répondre à votre question, ne vous référez pas à
cela pour entrer dans votre Energie Divine. Cela ne viendra que de vous. Alors que vous la puisez en vous, il y a une
réaction énergétique correspondante avec une planète appropriée. Mais si vous vous focalisez sur la planète plutôt
que sur votre Soi Divin, vous ne pourrez pas amener cette énergie. Actuellement, nous ne vous conseillons pas de
vous y référer pour votre compréhension et votre prise de puissance.

QUESTION :    Tobias, parlez-nous s'il vous plaît du rapport argent/spiritualité.

TOBIAS :   (rire sous cape) Nous voyons l'énergie ici et nous vous demandons, à chacun d'entre vous, de la
ressentir avant que nous ne vous répondions par des mots. La question ici concerne le bien-fondé du paiement
d'une certaine somme d'argent en échanges de compréhensions spirituelles, de stages ou de leçons. Nous vous
demandons de ressentir l'énergie qui est derrière cela. Nous allons maintenant vous donner notre point de vue.

C'est une énergie de dualité, une ancienne énergie. Il y a en vous le sentiment profond que l'énergie de l'argent et
l'énergie des églises, que l'énergie de la spiritualité et l'énergie de l'argent ne doivent pas être mêlées. Nous ne
comprenons pas pourquoi vous n'avez pas un égal respect pour les deux. Et nous allons même rajouter autre chose.
Vous serez ceux qui irez enseigner. Vous aurez besoin d'une voiture pour aller au bureau ou au domicile des gens.
Vous aurez besoin d'être au chaud et de manger. Est-ce que ce n'est pas approprié que vous soyez dédommagés
pour votre travail ? Est-ce que ce n'est pas approprié que ceux qui recherchent vos services doivent déployer
l'énergie et l'effort pour équilibrer ce que vous faites pour eux ?

Le travail que vous ferez pour eux en tant qu'enseignants leur sera plus profitable que tout l'or des banques.
Comment comptez-vous être un guide et aider à l'illumination des autres ? Comment comptez-vous aider quelqu'un
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à passer de l'ancienne énergie à la nouvelle ? Comment comptez-vous enseigner comment être un créateur ? Nous
vous demandons, à vous tous qui êtes Shaumbra, de lâcher cette vieille notion car vous aurez besoin d'équilibre
dans le travail que vous faites.

QUESTION :    Tobias, devant moi, je vois et je sens la vie dans laquelle je suis en train d'entrer, mais une partie de
moi ne veut pas bouger. Avez-vous une suggestion ?

TOBIAS :   C'est très typique et nous voyons cela chez presque tous les Shaumbra. Vous ressentez le désir,
l'excitation d'avancer, mais aussi le sentiment que peut-être vous stagnez. Nous vous demandons de ne pas vous
soucier de cela. Par moments, vous trouverez que les choses vont trop vite. C'est un des attributs de Shaumbra que
nous avons remarqué, et c'est une des choses que nous vous demandons de remarquer aussi. Quand vous
enseignerez aux autres, vous pourrez leur parler du sentiment de stagner, du sentiment d'incertitude. Nous ne
pensons pas que cela continuera à être un problème pour vous de répondre à celui qui pose la question. C'est
temporaire, donc ne vous en souciez pas, mais cela continuera par périodes.

QUESTION :    Est-ce que nous pouvons mettre le Libre Arbitre dans le Four de la Grâce ?

TOBIAS :   C'est le plus sage et le plus approprié.

QUESTION :    J'ai un sentiment de confusion au sujet de l'intention. Quand nous sommes entrés dans notre
nouvelle maison, vous nous avez dit d'utiliser l'intention pour activer l'énergie neutre, maintenant vous dites que
l'intention n'est pas nécessaire. Est-ce que verbaliser l'intention de besoins ou de désirs est toujours approprié ?

TOBIAS :   Ce que vous expérimentez est une évolution dans ce que vous apprenez. La prière était quelque chose
d'important dans votre vie. Vous êtes passés de la prière à l'intention et maintenant vous passez de l'intention à ce
que nous appelons le JE SUIS. La faculté d'"être" tout simplement existe maintenant. Elle fait partie de vous. Elle est
déjà là. Quand vous enseignerez, vous passerez par le processus de la prière... puis à l'intention... puis au JE SUIS
tout simplement.

L'intention était appropriée au moment où nous vous en avons parlé. Elle est encore appropriée pour de nombreux
humains. Mais vous passez maintenant de l'intention à l'Être, au Tout. Vous transcendez l'intention et vous entrez
dans l'Instant Divin où tout ce dont vous avez besoin existe. L'intention a été un outil important. Nous ne vous disons
pas que cet outil était inapproprié, car il a servi un but en son temps. Mais maintenant, nous vous faisons dépasser
cela.

QUESTION :    Tobias, est-ce une bonne chose de travailler avec les décédés ? Merci.

TOBIAS :   C'est une excellente question. D'une certaine façon, ils travaillent avec vous. Pour la plupart d'entre eux,
ils n'ont pas besoin du travail de guérison que vous croyez devoir leur offrir. Ils n'ont même pas besoin, Cauldre nous
lance un défi ici, mais nous continuons, (rire de l'assistance) ils n'ont même pas besoin des prières que vous faites. A
une exception près : quand ils effectuent leur transition en restant chargés de l'énergie de La Terre et de leur
condition humaine. Cela peut prendre de trois jours à plusieurs mois. Vous pourrez ressentir leur besoin d'être
pardonnés et libérés par vous ou par les autres qui les retiennent. Ils ont besoin qu'on leur dise qu'ils sont dans
l'endroit qui leur convient. Certains arrivent de notre côté tellement certains de leur jugement qu'ils s'assoient et
attendent. Cela demande du travail, pour nous comme pour vous, de les aider à sortir de cela. Certains sont en
enfer, même actuellement. Ils restent là quelques temps, car ils choisissent de croire en cela même si, de ce côté,
des anges travaillent avec eux à essayer de casser ces anciens systèmes de croyances. Mais c'est difficile quand la
croyance à l'enfer est enracinée en eux. C'est difficile de parvenir jusqu'à eux. Ils pensent, assez curieusement, que
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le diable est en train d'essayer de les duper une fois encore, en voulant les libérer du concept d'enfer.

Quand quelqu'un vient de notre côté, libérez-le. Pardonnez-lui s'il y a des problèmes non résolus. Et sachez qu'il
revient pour vous servir. Il rejoint l'équipe des émissaires, n'ayez donc pas l'impression qu'ils ont toujours besoin de
votre guérison.

QUESTION :    Tobias, expliquez-nous s'il vous plaît le sentiment "d'embouteillage" énergétique dans l'expérience de
la troisième dimension.

TOBIAS :   Plus vous accédez à la nouvelle énergie, plus vous ressentez le poids et la densité de l'énergie de la
troisième dimension, et plus ce sera difficile d'aller dans des endroits où il y a beaucoup de monde, et plus vous
voudrez passer du temps dans la nouvelle vibration élevée de votre nouvelle maison, au sens propre comme au
sens figuré. Cela deviendra très difficile de rester dans certaines situations, dans certains jobs. Nous parlerons
davantage de cela dans les cours qui commenceront en août. Nous vous aiderons à comprendre comment faire.
Mais la clé a été donnée aujourd'hui quand nous avons dit "il ne s'agit plus de vous". Nous en reparlerons plus tard.

QUESTION :    Selon mon expérience, le seul véritable Libre Arbitre est la Volonté Divine parce qu'un autre choix
viendrait d'une ancienne identité fausse. Est-ce vrai ?

TOBIAS :   Votre perception est très sage et très exacte. Vous en apprendrez davantage à ce sujet quand vous
entrerez vraiment dans votre Volonté Divine. D'une certaine façon, le Libre Arbitre a été une illusion. Le Libre Arbitre
a été une illusion. La Volonté Divine a toujours été. Ressentez cela au niveau du coeur et non au niveau de l'intellect.
La Volonté Divine a toujours été. Vous avez eu l'illusion de ce que vous appelez le Libre Arbitre.

Cela ne veut pas dire que vous n'étiez pas libres en tant qu'anges de faire ce que vous aviez choisi de faire. Mais
sous l'apparence du Libre Arbitre, il y a toujours eu la Divinité. Dans tous vos voyages, vous vous êtes sentis
séparés, isolés de l'Esprit. Cela a créé l'illusion du Libre Arbitre. Mais en réalité vous n'êtes jamais seuls. nous
voulons dire que l'Esprit a toujours été avec vous. L'Esprit vous a toujours aimés et soutenus. L'Esprit a toujours été
vous.

C'est difficile pour vous d'imaginer cela. Beaucoup d'entre vous ont prié ou ont émis l'intention qu'un ange ou que
Dieu leur apparaisse comme "un signe" avant de faire un pas vers l'étape suivante. Beaucoup ont cherché dans une
relation extérieure pour valider quelque chose qui ne pouvait se produire qu'à l'intérieur. Mais vous n'avez jamais été
seuls, vous n'avez jamais été sans Divinité, vous n'avez jamais été séparés de l'Esprit.

En abordant les leçons suivantes, (rire sous cape) Cauldre dit que nous faisons de la publicité, nous parlerons
davantage de la façon dont votre divinité a toujours été là. Nous vous dirons comment prendre votre nouvelle
Volonté Divine, comment l'unifier pour le soutien et la connaissance de Dieu que vous avez toujours cherché. Nous
parlerons de la façon de vous vous parez de votre Volonté Divine, avec l'aide de l'Esprit, l'aide de la Maison que
vous désirez retrouver depuis toujours. Nous parlerons de la fusion véritable.

Il y a beaucoup de travail à faire, comme vous dites, beaucoup à dire, beaucoup à dire. Nous continuerons à vous
encourager pour que vous trouviez les réponses en vous. Nous continuerons à vous encourager pour que vous
libériez l'information stockée en vous, pour qu'elle puisse vous être redonnée. Nous continuerons à vous demander
chers amis, de commencer à channeler votre Soi Véritable, votre Soi Divin, parce que c'est là que sont vos
réponses.
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Moi Tobias, et ceux du Crimson Circle, sommes simplement des guides sur votre chemin. Nous ne connaissons pas
les réponses. Nous ne vivons pas l'expérience. Nous sommes simplement ici pour vous affirmer que vous êtes sur le
bon chemin. Vous allez accéder de plus en plus à votre nouvelle puissance dans les jours à venir. La relation avec
Tobias et ceux qui sont assemblés ici sera plus proche et plus profonde, comme une relation entre amis. Nous ne
sommes pas des exaltés. C'est vous qui êtes les exaltés ! Nous vous aimons tendrement.

Et il en est ainsi.
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