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10 - Questions & Réponses

Et voici, chers amis, nous nous retrouvons dans notre cercle pour un nouveau débat, une nouvelle séance de
questions/réponses. Avant d'aborder cette session, nous voudrions vous rappeler de communiquer avec nous, avec
l'Esprit. Partagez avec nous ce que vous ressentez, ce que vous traversez, parlez-nous ouvertement, c'est
important. Si vous pensez que nous savons déjà tout cela, détrompez-vous. Communiquez donc avec nous,
ouvrez-nous votre coeur. Ainsi, vos émissaires, nous-mêmes, tous ceux qui travaillent avec vous pourront mieux
vous comprendre et ressentir ce que vous traversez.

Rappelez-vous, mes amis, c'est vous qui tracez le chemin. Et ce chemin n'a encore jamais été emprunté, personne
ne l'a défriché devant vous. Le feedback que nous recevons par vos mots, vos pensées, votre coeur est important.
Nous n'avons pas toutes les réponses. Voilà bien une ancienne croyance humaine ! Détrompez-vous, l'Esprit n'a pas
toutes les réponses. Ensemble, nous travaillons main dans la main avec l'Esprit pour créer une nouvelle réalité. Vous
vous êtes réellement rendus dans le vide, dans ce qui n'existait pas, dans une zone neutre, en un sens, le néant. Et
là vous créez quelque chose. Donc, ne croyez pas que l'Esprit connaisse toutes vos pensées, vos mouvements, ce
que vous ferez dans le futur. Vous marchez, main dans la main avec l'Esprit, et le chemin se crée au fur et à mesure
que vous avancez.

A présent, nous serions heureux d'essayer de répondre à vos questions.

QUESTION : Tobias, merci. J'aimerais en savoir davantage sur le départ de nos guides et anges. Sont-ils tous partis
en une fois, un peu comme ce que vous nous avez expliqué pour le 13 décembre, ou cela s'est-il fait
progressivement comme pour le départ de notre partie sombre ? Pourriez-vous nous en dire davantage à ce sujet ?

TOBIAS : Revenons sur l'événement que vous avez appelé le 11:11. Une mesure importante a été relevée en août
1987, à la suite de laquelle toute une série d'événements ont commencé a changer Tout Ce Qui Est. Et cela a
également changé la façon de travailler des humains. Ensuite, le 12:12 a entraîné la libération des entités et des
devas qui maintenaient un certain équilibre d'énergie sur votre Terre. Ces entités sont donc parties lors du 12 :12.
Les guides ont commencé à partir peu de temps après. Leur énergie n'est pas partie d'un coup, elle s'est retirée
graduellement pour ne pas vous causer un trop grand choc. Nous avons connu ensuite une grande accélération
jusqu'à la mesure du 13 décembre 1999 et la scission des deux consciences. Beaucoup d'entre vous ont encore
plusieurs guides dans leur champ d'énergie, comme un second niveau d'énergie. Ils ne sont pas complètement
partis, tandis que pour d'autres, les guides ont totalement quitté leur champ d'énergie. Votre groupe ressent
l'accélération du départ. Parmi vous, beaucoup ont pratiquement terminé le processus du départ. Il n'en reste qu'un
résidu. La majorité des humains, par contre, n'en est pas là. Cela pourrait arriver, mais, comme vous le savez, la
plupart ne sont même pas conscients de la présence des anges autour d'eux. Ils traverseront un processus similaire
au vôtre : éveil, compréhension, compatibilité avec leurs guides et ensuite leur départ. Donc, pour répondre à votre
question, le départ est graduel. Il prend place en chaque individu à un moment différent. Après le départ des guides,
leurs ombres partent aussi. Nous ne pouvons en fixer la date, mais nous savons que vous sentez quand ce
processus a lieu.

QUESTION : Tobias, j'aimerais avoir votre explication sur les qualités ou caractéristiques de la couleur "cramoisi ".
Quel est le lien entre les qualités et caractéristiques de cette couleur et le but, la signification de nos enseignements
?

TOBIAS : Dans les royaumes spirituels, la matière physique que vous connaissez n'existe pas. Les choses sont
vibrations et énergie et, à leur niveau le plus bas, lumière et couleur. Un groupe, une famille spirituelle reste unie
depuis des éons. Cette famille a créé beaucoup de nouvelles énergies dans votre univers et dans d'autres univers.
Vous qui êtes ici et tous ceux qui sont touchés par ces messages, faites partie de cette famille, que nous appelons le
Cercle cramoisi. Une bande d'énergie ou de couleur est associée à ceux qui entrent dans les nouvelles énergies
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pour comprendre comment les gérer avant d'aller les enseigner aux autres. Vous en particulier, en tant que membres
de la famille, avez été dans de nombreux autres endroits de cet univers, de cette dimension, et dans d'autres
dimensions de cet univers pour enseigner aux autres ce que vous avez appris le long de votre chemin. C'est le but
de cette famille, du Crimson Circle. La couleur "cramoisi" elle-même contient une énergie d'amour et de haute
volonté. La combinaison de ces énergies crée la vibration et les atributs de la couleur "cramoisi".

QUESTION : Au cours du processus d'intégration de l'esprit dans le corps, je vois surgir des formules
mathématiques. Une m'a notamment réveillé la nuit dernière ... j'ai reçu 5 P 2 r² (éclats de rires).

TOBIAS : Quand l'ADN accepte une vibration plus lumineuse, cela s'accompagne d'une série de codes
mathématiques très complexes. Beaucoup d'entre vous ont vu de nouvelles séquences de nombres, dans leurs
rêves, ou à l'état d'éveil. Il peut arriver également que durant votre sommeil vous aidiez à construire les énergies et
les tunnels qui se créent maintenant, les tunnels d'ascension. Ce que vous recevez, ou ce dont vous vous souvenez
à votre réveil, sont des bribes d'équations mathématiques très élaborées. L'univers n'est pas en lui-même, à la base,
une équation mathématique, mais les mathématiques sont associés notamment au treillis cosmique, aux grilles
d'énergie de la Terre et aux travaux sur l'énergie électromagnétique. Ce dont vous vous rappelez le plus sont des
bribes de formules extrêmement complexes, de combinaisons telles que tous les ordinateurs de la Terre ensemble
ne pourraient même pas commencer à les comprendre.

QUESTION : J'ai une question, Tobias...Je vous remercie tout d'abord d'être ici. Peut-être suis-je idiot de poser cette
question. Nous sommes ici en leçon sur la Terre...

TOBIAS : (interrompant) : Mon ami, nous vous arrêtons là. Ni vous ni personne ici n'a plus de leçon. Finies les
leçons à apprendre ! (rires et applaudissements)

QUESTION : (de la même personne) : OK, peut-être pouvez-vous répondre à la seconde partie de ma question.
Donc, si c'est le cas, alors quand nous traversons le voile, pourquoi ne retournons-nous pas juste à l'Unité avec Tout
Ce Qui Est ?

TOBIAS : Voilà une question intéressante. Beaucoup pensent qu'une fois que vous êtes libérés de votre forme
physique, vous retournez à la Maison. Ce n'est pas exact. Vous restez maintenu dans un treillis très puissant, dans
la grille vibrationnelle de la terre. Si vous deviez revenir à la Maison, vous ne pourriez choisir de revenir ensuite sur
Terre. Vous allez dans une pièce extérieure où vous êtes attendus par ce que vous appelez les anges, ceux des
royaumes angéliques. Vous êtes aidés entre vos vies, mais vous ne revenez pas à la Maison. Votre âme a choisi de
revenir sur Terre encore et encore. Maintenant, mon ami, il est écrit pour vous et les autres que cette vie ne sera
plus une vie de leçons mais une vie de nouvelle expérience.

QUESTION : Bonjour Tobias. C'est bon de te revoir. A propos justement ... ne pas rentrer à la maison, mais d'aller
vers une pièce, ceux qui choisissent d'aller dans une autre pièce en se suicidant ... ont-il une leçon, un prix à payer
pour cet acte ou pour le fait de prendre la vie de quelqu'un d'autre ?

TOBIAS : Encore une bonne question, mon ami, qui appelle une longue réponse. Certaines compréhensions
humaines et enseignements nous font venir les larmes aux yeux. Les choses sont tellement mal comprises et si
souvent manipulées par les humains ! Non, il n'y a pas de punition pour le suicide. Il n'y en a jamais eu. Ce n'est pas
le genre de l'Esprit de punir un humain pour avoir exercé son libre arbitre et décidé de partir lorsque les choses
devenaient difficiles. Lorsque des suicidés arrivent de notre côté, ils sont reçus dans l'amour et la joie. Ils apportent
avec eux une grande richesse d'expériences et de compréhensions. Nous comprenons difficilement pourquoi
l'homme veut leur mettre une étiquette de péché, alors qu'ils font une véritable expérience. Beaucoup d'âmes
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viennent sur Terre en sachant qu'elles mettront fin elles-mêmes à leurs jours. L'Esprit les aime. Nous les aimons.
Cela fait partie du processus. Ce n'est pas plus difficile pour eux de faire la transition, de retourner sur terre, que
pour n'importe qui d'autre. Ils ont généralement écrit eux-mêmes dans leur Livre de Vie qu'ils choisiraient ce chemin.
Aimez ceux qui reprennent leur propre vie, car ce processus est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît. Nous ne le
dirons jamais assez, ce n'est pas un péché, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de punition pour cela.

QUESTION : Tobias, je vends ce que l'on appelle l'Eau de Vie qui semble avoir toutes sortes d'effets sur les gens.
Pourriez-vous nous en parler un peu ?

TOBIAS : De profonds changements prennent place au niveau de votre ADN, mais ils commencent bien avant ce
niveau. Certains éléments de la Terre auront un très grand impact sur ces changements. Ils ne provoqueront pas les
changements, mais les faciliteront, les rendront plus aisés. Parmi ces éléments, ont peut parler des "eaux activées"
qui, par certains changements chimiques, stimuleront et seront compatibles avec le processus de changement de
l'ADN. Considérant que le corps humain est composé essentiellement d'eau, il est évident que vos "eaux activées"
vous aideront. Cependant, nous voudrions vous avertir que ce ne sera pas cette eau, ni quelqu'autre médicament ou
nourriture que vous absorberez qui seront la cause des changements. Ils contribueront simplement à adoucir les
changements que vous traverserez. Le mieux est de demander à votre corps ce qui lui convient et de comprendre
cela lorsque vous changez. L'eau ne vous change pas.

QUESTION : Tobias, je suis entouré de gens au travail qui, je pense, ressentent les effets du changement d'énergie,
mais y répondent de manière négative parce qu'ils ont peur. J'ai du mal à rester centré au travail, entouré de ces
gens. Je me demande si vous pourriez m'aider à ce sujet.

TOBIAS : Ce sera un des plus grands défis pour les travailleurs de la lumière. Et cela risque de ne pas s'arranger
avec la séparation des consciences et les mondes qui se séparent. Ce n'est pas une raison, pour aucun d'entre
vous, de vous retirer dans la montagne. Vous avez choisi d'être un point d'ancrage pour la lumière dans cette vie, de
traverser le processus, et ensuite de l'enseigner. Comprenez que dans l'ancienne énergie, les vibrations négatives
pouvaient vous affecter grandement. En devenant équilibrés et ancrés dans la nouvelle énergie, vous verrez qu'elles
n'auront plus d'effet sur vous. En attendant, merci de nous faire savoir que c'est difficile (rires). Nous vous suggérons
une technique très simple, accessible à tous. Beaucoup l'utilisent déjà. Adressez-vous simplement au Soi Véritable
de ces personnes, parlez à leur Soi Supérieur, et assurez-les de votre amour, de votre aide, s'ils l'acceptent.
Faites-leur savoir que vous continuerez à maintenir la lumière. Rapidement, vous remarquerez que des choses très
surprenantes arrivent. Nous aimerions que vous partagiez également ces expériences avec le groupe.

QUESTION : Tobias, merci de partager votre énergie avec nous. J'ai une question que j'aurais probablement dû
poser au conférencier précédent (Dr Michael Abrams), mais je suis sûre que je peux vous la poser. Dans le
paragraphe qui décrit ce qu'il fait, il dit qu'il veut aider les âmes qui meurent à faire la transistion angoissante dans
l'autre monde. Le mot " angoissante " me perturbe. Avons-nous tous des expériences différentes de la transition ?
Pourriez-vous nous expliquer cela ?

TOBIAS : Oui, en effet, chaque expérience de transition est difficile et dans le contexte mentionné ici, comprenez
qu'il y a deux côtés du voile.. Pour la partie humaine qui meurt et continue à vouloir rester dans la dimension
humaine, c'est vraiment déchirant. On a enseigné aux hommes qu'au moment de la mort, il y avait, soit le jugement,
soit rien du tout. Ils veulent donc tenir le coup le plus longtemps possible. L'expérience de traverser la porte, pour
ainsi dire, est la plus grande peur de l'humain, sa plus grande terreur. Beaucoup, beaucoup malheureusement, ont
encore tellement ces concepts en tête qu'ils restent sur la ligne, même après avoir traversé, s'attendant à être jugé
par Jésus, attendant le jour du jugement dernier. En réalité il font ainsi leur propre auto-évaluation, mais ce n'est pas
nécessaire. Ils se punissent et se jugent eux-mêmes. C'est une expérience terrible. Quand la conscience humaine,
l'emprise humaine, est finalement libérée, c'est un grand soulagement. Lorsqu'ils comprennent qu'ils ne sont pas
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morts, qu'il n'y a ni juge, ni enfer où ils iront brûler, ils éprouvent une joie irrésistible, un relâchement terrible, et c'est
généralement à ce moment, que l'esprit de cette âme dit : "Je reviens".

QUESTION : Tobias, je suis un peu confus sur quelque chose. Dans les incidents tragiques où, par exemple, des
jeunes gens tuent toute une série d'étudiants, ou une mère qui tue ses enfants, ou les gens qui entretiennent une
relation abusive ...On a beaucoup de sympathie et de prières pour les victimes, mais si nous sommes réellement
tous un, n'est-il pas important de regarder derrière le masque de chacun et de se connecter à leur Dieu Intérieur ?

TOBIAS : En effet, ce l'est ma chère, en effet. C'est un paradoxe humain intéressant. Nous pouvons le relier à ce
dont nous avons parlé précédemment. En tant qu'humains pendant toutes ces vies, vous aviez vos guides
angéliques et vous ignoriez vos anges sombres. Vous avez voulu nier leur existence, nier la noirceur. Ainsi
beaucoup sont devenus déséquilibrés parce qu'ils ne voulaient pas assumer les deux côtés. Dans l'exemple que
vous donnez, il y a "sainteté" des deux côtés de l'équation : la victime et le criminel. Il n'y a pas d'erreur ici. Ces actes
se font par consentement mutuel, même s'ils ne sont pas toujours planifiés d'avance, ils sont toujours consentis au
moment présent. L'esprit humain tombe dans le jugement dès qu'il s'agit du bien et du mal. Or vous, ici présents ou
lisant ces lignes, finirez par comprendre que le jugement est une restriction, une barrière. Vous finirez par
comprendre que cela demandait une quantité égale de lumière et d'ombre pour faire convenablement l'expérience du
travail sur Terre. Il y avait un déni terrible. Il y a toujours un terrible déni. Si vous priez pour ceux qui commettent les
crimes, vous ne serez pas compris (ce ne sera pas la première fois que cela vous arrive). Vous avez absolument
raison de comprendre et honorer la relation. Ce soir, vous avez vu tous les aspects de vos vies passées franchir la
porte vers l'ascension, être libérés de leurs anciens liens. Nous avons dit à la fin de cette procession qu'au moins
trois anges sombres vous avaient toujours accompagnés, et au moment où ils franchissaient la porte, vous avez pu
voir un cercle de lumière et d'amour autour d'eux. Cela vous a surpris car vous pensiez qu'ils étaient toujours noirs.
Vous avez beaucoup à apprendre sur cette prétendue noirceur. Beaucoup de jugements y sont associés, et pourtant
mes amis, les choses ne sont pas du tout comme vous le pensez. En ouvrant votre esprit, en relâchant et en ne
faisant RIEN, vous comprendrez que tout, tout fait partie de l'amour de Dieu, tout fait partie de la création de Dieu.
Nous vous remercions vraiment pour cette question.

QUESTION : Est-ce partiellement la raison pour laquelle les "bons" sont partis avant les "méchants" ? Afin que nous
ressentions ce que cela fait quand les " bons " sont partis et qu'il ne reste que les " méchants " ?

TOBIAS : Premièrement, comprenez qu'il n'y a ni "bons" ni "méchants", sauf dans vos films (éclats de rires).
Souvenez-vous, nous avons parlé de "l'ombre"de vos guides angéliques tout simplement parce c'est ce qu'ils sont :
une ombre. Cela peut vous paraître une énigme, mais l'ombre ne suit pas toujours directement l'objet. C'est un peu
comme un résidu. Ils ne bougent pas forcément à l'unisson, quoiqu'ils créent toujours l'équilibre. Nous vous laissons
réfléchir à cela.

QUESTION : Merci, Tobias, pour votre guidance. J'aimerais avoir des éclaircissements sur deux points. Un, ma
perception du voile est qu'il nous empêche de voir la réalité ou la vérité qui se trouve de l'autre côté. Et si mon
concept est correct, pouvons-nous ... Devons-nous être d'un côté du voile ou de l'autre, ou pouvons-nous être
quelque part entre les deux ? Une autre question sur les Enfants Perdus du Christ : ces enfants - dont je pense faire
partie - ont-ils pu accompagner d'autres maîtres, comme Bouddha ou d'autres grands êtres de lumière ?

TOBIAS : En ce qui concerne le voile, encore une question pleine de discernement. Jusqu'à maintenant, il était
difficile d'être des deux côtés du voile. Très peu d'entités ont pu le faire. C'est pourquoi vous ne voyez pas plus
d'extra-terrestres sur cette planète. Ils savent qu'une fois passé le seuil, ils seront pris dans la lourdeur, dans la grille
électromagnétique et ne pourront pas trouver la sortie du voile. Le voile est très épais. Jusqu'à présent, cela a été,
comment dire, l'un ou l'autre. C'est pourquoi nous vous demandons de nous faire connaître vos réactions en retour,
car nous ne pouvons opérer des deux côtés. Même pour nous, le voile nous empêche, empêche l'Esprit de connaître
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ces choses. Vous, les nouveaux Humains Divins, vous qui émergez alors que la graine christique grandit en vous,
vous serez le premier groupe d'entités à connaître les deux côtés du voile.

En ce qui concerne les Enfants Perdus du Christ, nous nous référons effectivement d'abord à la conscience du
Christ, mais en réalité, la plupart d'entre vous dans cette pièce, avez suivi de nombreux maîtres. Vous avez
également été frustrés par nombre d'entre eux, peut-être pas à cause des maîtres eux-mêmes, mais à cause de ce
qui a été fait de leurs enseignements. C'est normal, mes amis, car les jours où vous "suiviez" sont révolus depuis
longtemps. La plupart d'entre vous ici ce soir et lisant ces lignes se sont éloignés de l'engagement spirituel, de tout
engagement religieux, complètement dégoûtés, et vous avez suivi un chemin difficile et solitaire. La plupart d'entre
vous avez fait le voeu de trouver la Vérité en vous, et c'est pourquoi vous êtes ici ce soir.

QUESTION : Je voudrais demander plus de détails sur le RIEN faire. Je suis ici très impatiente de faire toutes sortes
de choses.

TOBIAS : Ce sera un concept difficile à comprendre pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes tous des êtres à
l'énergie forte et élevée. Vous vous êtes vous-mêmes donné ces attributs en venant dans cette vie. Vous êtes de
ceux qui peuvent traverser les plus grandes difficultés sans en être affecté, qui explorent les niveaux de conscience
les plus profonds. C'est donc difficile pour vous lorsque nous vous demandons de ne RIEN faire. Vous voudriez
savoir quels exercices et cérémonies faire pour ne RIEN faire ! (rires et applaudissements). C'est un peu comme si,
pour utiliser une analogie grossière ... si vos nombreuses vies avaient été comme la construction d'un puzzle en 3D.
Au centre, vous essayez de créer l'image. Tout autour, vous avez l'ensemble des pièces. Vous essayez de trouver
les pièces et de les mettre en place. Vous avez été très occupés durant toutes vos vies à essayer de trouver la
bonne pièce au bon moment pour la poser au bon endroit. C'est ce qui vous a amenés au point où vous en êtes.
Vous avez tous fait preuve d'une grande détermination et de sacrifice pour chercher et chercher à trouver les bonnes
pièces. L'ancienne énergie humaine voudrait continuer à trouver ces pièces, mais dans la nouvelle énergie, dans
l'énergie du RIEN, mon ami, le puzzle se complètera de lui-même comme par magie. Les pièces apparaîtront. C'est
parce que votre intention, le travail que vous avez fait et votre volonté profonde auront mis en place la direction.
Quand vous intégrerez votre divinité, l'intention et votre nouvelle divinité créeront la pièce nécessaire. Mais autre
chose se passera lorsque les pièces de ce puzzle sembleront se créer elles-mêmes. La nature entière du puzzle
changera. Vous vous demandez pourquoi vous ressentez un tel inconfort. C'est vraiment un moment pour respirer
profondément, pour relâcher, pour permettre à votre divinité de venir. Votre divinité c'est vous. Ce n'est pas un être
extérieur ou une énergie extérieure. C'est vous. Elle a toujours été là. Elle a été bloquée ou perdue, comme vous
diriez. Elle émerge maintenant, alors que vous lui permettez de prendre place, cette énergie qui a toujours été vous.
Vous verrez des choses arriver d'une façon entièrement nouvelle. Comme nous l'avons cité auparavant, vous
entendrez un rocher vous parler. Ou vous penserez que vous êtes fou, ou vous ferez finalement confiance en votre
divinité. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, mon cher, une divinité qui vous enveloppe.

QUESTION : Merci, Tobias, j'ai une question concernant un sujet dont on a parlé précédemment. Y a-t-il des esprits
de l'autre côté du voile qui souffrent en esprit/humain, qui n'ont pas encore pu faire la transition dans la lumière et qui
sont encore dans la noirceur que nous appellerions "enfer". Si oui, pouvons-nous faire quelque chose pour les aider
à voir la lumière ?

TOBIAS : Une autre question très pertinente. Nous sommes si heureux d'être avec ce groupe en ce moment. Nous
commençons à percevoir combien vous comprenez réellement. Certaines entités, à cause de leur système de
croyances, et principalement à cause de la culpabilité qu'elles gardent en elles, restent dans ce que vous appelleriez
un état très sombre ou très dépressif. Ce sont les entités, mes amis, de vos vies passées. Elle sont comme piégées,
immobilisées. Quand vous quittez cette Terre, une partie de votre personnalité de cette vie peut rester dans la
structure énergétique de la Terre, alors même que votre soi le plus pur, votre vrai moi, retourne dans la pièce dont
nous avons déjà parlé. Une partie de vous, de votre âme, peut rester en arrière. L'exercice que vous avez fait tout à
l'heure présentait les morts pour leur jugement. C'était simplement vous. Vous les avez remerciés, ils vous ont
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remerciés. Cela fait partie du processus que vous traversez : libérer ces vies qui étaient maintenues dans un type
d'énergie limbique. Elles veulent vraiment s'en libérer, mais ne savent comment faire. Vous et vous seuls pouvez les
libérer. Même l'Esprit ne le peut pas. C'est vous qui devez leur offrir cela. Avec le niveau que vous et les autres avez
maintenant, vous pouvez le faire, libérer vos vies passées, leur permettre de passer par le tunnel de l'ascension.

QUESTION : Tobias, j'aimerais travailler avec la guérison, tant physique qu'émotionnelle. Je me demande que
deviennent les techniques de guérison dans la nouvelle énergie. ..est-ce que notre médecine sera toujours
importante ... ou est-ce que ce sera " imposition des mains" ...ou à quoi ressemblera la guérison dans la nouvelle
énergie ?

TOBIAS : Les médicaments continueront d'être utilisés pendant un certain temps. La transition vers la nouvelle
énergie risque de prendre de nombreuses vies pour beaucoup de gens. Ceux qui commencent à travailler avec la
nouvelle énergie sauront, en conscience, la facilité avec laquelle leur intention peut être un canal de guérison pour
les autres. Cela passera peut-être par vos mains, mais c'est votre être tout entier qui apportera les énergies de
guérison. Vous leur apporterez cette conscience, mais tous ne seront pas prêts à l'accepter. Vous travaillerez avec
ceux qui ont renoncé à tout espoir dans les autres domaines, et qui sont prêts maintenant à aborder autre chose.
Comprenez que vos mains ne seront pas vraiment ce qui guérit l'individu, même s'ils ont besoin de voir ce symbole.
A travers l'alignement de ce que nous avons appelé votre chakra unique, votre divinité, vous pourrez directement
vous adresser aux cellules malades de vos clients. Vous pourrez leur communiquer comment ils peuvent se guérir
eux-mêmes.

QUESTION : Tobias, je ne me sens pas très complet en ce moment. Entre mes vies passées, mes anges, les
ombres de mes anges, la partie de moi qui est de l'autre côté du voile... Je ne comprends plus où "Je" suis. Vous
nous avez dit que nous serions les premiers à comprendre ici et de l'autre côté du voile... et après (rires) ? Je veux
dire ...

TOBIAS : Les sentiment de désorientation, de perte d'identité avec soi-même sont en effet les choses les plus
courantes que la famille est en train de traverser. Certains disent qu'ils se sentent sans dessus dessous, d'autres
qu'ils sont décentrés. Tout cela est normal, car vous changez. Vous lâchez les anciennes énergies. Vous
commencez à avoir la capacité d'intégrer autre chose. C'est pourquoi nous vous disons de ne Rien faire. C'est ce
qu'il y a de mieux pour permettre au processus de se mettre en place. Lui permettre de prendre place plutôt que
résister. Résister causera beaucoup d'inconfort. Le but de tout cela est un peu difficile à expliquer. Nous ne disons
pas cela avec condescendance, mais le mental humain et la conscience humaine que vous avez aujourd'hui
n'auraient pas la capacité de comprendre. Pour simplifier, disons que prend place en ce moment, ce que nous
appelons "la seconde création". Cela mériterait beaucoup d'explications qui pourraient remplir de nombreux livres.
C'est un événement capital, un événement clé, dans toute la création. Il ne concerne pas seulement les humains, cet
univers, ou cette dimension. La seconde création est la fondation qui permettra le devenir de l'Esprit dans le futur.
C'est très difficile à expliquer car cela implique de nombreuses dynamiques. Vous aidez à créer les énergies
fondamentales que nous avons mentionnées, les énergies d'Amour, de Vérité, d'Espoir pour la seconde création. En
outre, vous ici présents ou qui lisez ceci, vous créez également les tunnels d'énergie, les structures qui permettront,
à vous, à vos vies passées, à tous les humains, à tous ceux des royaumes angéliques, à nous du Crimson Council, à
Tobias, de passer ces tunnels. Donc le travail que vous faites est très important.

QUESTION : Tobias, d'autres guides m'ont dit que les travailleurs de la lumière maintenaient les structures
énergétiques pour tous sur la planète. Pouvez-vous expliciter cela ?

TOBIAS : La famille des travailleurs de la lumière crée les structures que d'autres utiliseront dans le futur. Jusqu'à
maintenant, vous avez porté, comme vous dites, cette énergie. Beaucoup d'entre vous ont porté cette énergie pour
la Terre, pour des groupes de gens, même au travail. Depuis les changements du 13 décembre, vous n'avez plus la
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responsabilité de porter l' énergie pour les autres. Cette tâche a été attribuée à d'autres. Vous êtes libérés de cette
responsabilité pour optimiser votre capacité à apporter votre énergie divine. En effet, cet apprentissage prend tout
votre être et toute votre énergie est requise pour faire passer votre énergie divine dans votre dimension.

QUESTION : Tobias, quelle est le rôle de l'ego humain ? Est-ce qu'il empêche ou ralentit la réintégration ? Y a-t-il un
quelconque " rien " que nous puissions faire pour aider ?

TOBIAS : L'ego humain était approprié dans l'ancienne énergie. Il vous a permis de prendre une énergie spirituelle,
l'ange que vous êtes, de venir sous le voile, d'être capable d'utiliser un corps physique et de comprendre les choses
humaines. L'ego a eu très mauvaise presse, mais il a servi un noble but. Mais, pour ceux qui sont ici, votre ego est
maintenant fatigué et veut lâcher-prise, il veut être relevé de ses devoirs. Cela viendra. Cependant, de nombreuses
mémoires très fortes, toutes les expériences passées l'obligent à continuer ses fonctions. Mais si vous lui
demandiez, il désirerait vraiment lâcher-prise. Lorsqu'il relâchera et laissera aller, votre propre divinité pourra venir.
C'est la divinité qui remplacera l'ego humain.

QUESTION : (de la même personne) : y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour aider cela ?
(rires...quelqu'un dans le groupe commente " nous sommes des apprenants lents ")

TOBIAS : Oui , les nôtres de ce côté du voile vous suggèrent quelque chose. Vous lever à 4 :31h du matin, tenir une
pomme d'une main, boire un verre d'eau de l'autre. Ensuite vous recouchez en vous sentant stupide (éclats de rire et
applaudissement pendant toute cette réponse et encore après).

QUESTION : Tobias, quand vous parliez des entités et des esprits sombres qui partent. Dans notre réalité il y a
quelque chose qu'on appelle la "loi du vide", qui dit que le vide doit être rempli par quelque chose. Quelque chose
est-il appelé à prendre leur place ?

TOBIAS : C'est absolument correct. Il y a maintenant un vide qui explique pourquoi beaucoup d'entre vous
ressentent des difficultés physiques et émotionnelles. Vous ressentez ce vide. Vous désirez le remplir. C'est
pourquoi nous vous disons : "Ne faites RIEN. N'essayez pas de le remplir". Après une courte période de vide, votre
divinité viendra le remplir. C'est aussi simple que ça. Votre divinité attendra patiemment, jusqu'à ce que vous
l'autorisiez, jusqu'à ce que vous ne fassiez RIEN. Tant que vous serez actifs, tant que vous chercherez, tant que
vous essaierez de trouver la prochaine pièce du puzzle, votre divinité se tiendra près de vous et vous aimera
totalement. Elle attendra jusqu'à ce que vous disiez : "Je ne fais plus RIEN. J'ai confiance en qui Je Suis, en Tout Ce
Que Je Suis".

Maintenant nous répondrons encore à une question. Même si notre ami tient le coup, nous ne voulons pas non plus
le pénaliser.

QUESTION : Tobias, j'ai une question concernant les enfants. J'ai deux fils, l'un dyslexique, l'autre souffrant d'ADD
et de paralysie cérébrale.. Comment cela évoluera-t-il dans la nouvelle énergie ?

TOBIAS : L'énergie aura un effet sur la dyslexie et l'ADD dans les prochaines années. Votre science comprendra
que ce ne sont pas des dysfonctionnements. Il s'agit de caractéristiques énergétiques d'un certain type, associées à,
comment dire, une haute pensée énergétique. Vous verrez, dans votre cas en particulier, que ces prétendus
dysfonctionnements disparaîtront et amèneront une façon de pensée supérieure. Pour les autres symptômes
physiques, il s'agit d'une réaction karmique. Nous vous demandons simplement de les bénir et de les honorer.
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Et voilà, mes amis, nous remercions chacun de vous de faire partie de ce cercle. Nous terminerons sur une note
concernant la direction que notre ami a regardée durant cette canalisation (au début de la canalisation, Geoffrey
Hoppe faisait face à une audience de 125 personnes. A la fin, il s'était tourné de 90° sur le côté). Lorsque nous
parlons du cercle cramoisi, mes amis, il règneune énergie en cercle très forte.Si vous comparez ce cercle à une
horloge, il est normal que notre ami se mette à 12:00 heures pour parler. Mais ce soir, de fortes influences
énergétiques se trouvaient à 9 heures, des énergies associées aux chiffres 3 et 3, qui sont l'énergie du Christ.
Inconsciemment pour notre ami, il était beaucoup plus facile et plus confortable de vous transmettre ces messages
de cet endroit de notre cercle. Nous lui demandons gentiment pardon d'avoir changé sa position. Nous nous
excusons pour tous ceux à qui il tournait le dos.

Mes amis, nous vous rappelons que tous les membres du cercle cramoisi et moi-même, Tobias, travaillons pour tous
ceux d'entre vous... qui embrassent cette intention, qui nous y autorisent. Car, en vérité, nous d'entrons pas de
manière intrusive, mais avec la permission de chacun. Nous travaillerons avec vous pour vous aider à comprendre,
vous aider à traverser le processus et devenir des humains divins, ce que nous savons que vous êtes.

Et il en est ainsi.
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