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7 - Le passage du millénaire- Partie III - La boîte à outils spirituelle

Note :
Cette canalisation a eu lieu lors de la célébration du
passage du Millénaire des travailleurs de lumière de
Kryon, le matin du 2 janvier 2000. C'est la dernière des
trois canalisations de Tobias qui se sont déroulées
lors de cette retraite de trois jour. Le canal a été
présenté debout, les yeux largement ouverts, et non
les yeux fermés et dans la position assise habituelle.
Tobias a dit plus tard que cela symbolisait l'honneur
exceptionnel qu'il éprouvait pour les personnes
présentes et celles qui liraient cette information plus
tard.

TOBIAS :

Nous avons reçu de nombreux cadeaux ce week-end. Des cadeaux d'amour, des présents qui nous ouvrent la porte
de notre puissance personnelle. Nous aimerions terminer cette réunion en vous offrant à chacun d'autres cadeaux
encore qui pourront , dès aujourd'hui, vous servir sur votre chemin vers la nouvelle énergie. Ce sont des cadeaux
d'amour, de force et de puissance personnelle. Acceptez-les, si vous le voulez bien, et ajoutez-les à votre boîte à
outils de travailleurs de lumière. Accueillez ces outils qui ont toujours été là, que vous avez toujours eus en vous. Ils
attendaient que vous soyez prêts à les trouver et à les utiliser, dans l'équilibre et dans l'amour. Reprenez possession
de vos outils, utilisez-les et enseignez-les.

Voici les nouveaux cadeaux que nous avons pour vous ce matin :

Tout d'abord, le premier de tous, est le BATON. Nous vous offrons le bâton. Il représente votre vraie énergie, le vrai
pouvoir de votre Moi Supérieur. Nous vous le remettons maintenant. Acceptez par là Tout ce que Vous Etes,
acceptez ce transfert d'énergie, ce transfert de pouvoir. Car jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à le maintenir
complètement. Mais cela change. Ce bâton vous est remis pour symboliser cette passation de pouvoir.

Oh, et maintenant nous avons un cadeau spécial pour vous, un outil inhabituel : un OREILLER ! Vous noterez, en
avançant, que vos rêves seront différents la nuit. Jusqu'à présent vous vos rêves vous présentaient des situations à
résoudre, des batailles. Vos rêves servaient à résoudre conflits et batailles. Désormais vos rêves seront différents.
Vous ne vous sentirez plus épuisés à la fin de la nuit. Vous vous sentirez frais et dispos, pleins de pouvoir parce que,
durant votre sommeil, durant vos rêves, vous serez assis avec vos anges, vos guides, votre entourage personnel, et
vous mènerai la danse, vous co-créerez avec votre équipe durant la nuit. Vous déroulerez votre nouveau contrat et
votre nouveau plan. Vos rêves n'auront plus rien à voir avec les luttes et les conflits, ils auront trait désormais à
l'évolution, la co-création et la prise de pouvoir. Vous vous réveillerez le matin et sentirez que vous avez créé
quelque chose de nouveau durant la nuit. Vous sentirez que vous vous êtes donnés des outils de puissance que
vous ramenez dans votre réalité tridimensionnelle. Au lieu de vous réveiller avec l'impression d'avoir lutté toute la
nuit, vous vous réveillerez avec une impression d'excitation, prêts à accueillir les nouveaux défis du jour, prêts à
apporter votre lumière dans le monde. Donc, acceptez, accueillez et prenez possession de votre oreiller. Sachez que
vos rêves seront différents la nuit.

Nous vous offrons maintenant des PILES. Ces piles sont le symbole de la nouvelle énergie que vous détenez
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maintenant. Vous constaterez que vous pouvez vous recharger rapidement, au lieu d'être fatigués tout au long de la
journée. Elles vous donneront de la force. Elle auront plus d'endurance que les piles que vous avez connues
jusqu'ici. Prenez et acceptez donc ce cadeau des nouvelles piles spirituelles dans votre être et sachez qu'à tout
moment, à chaque fois que vous aurez besoin d'un supplément d'énergie, il vous suffira d'ouvrir votre boîte à outils
de travailleurs de lumière et de les prendre.

Nous vous faisons cadeau à présent d'une LAMPE TORCHE pour éclairer dans l'obscurité et la peur sur le chemin,
quand vous vous sentez pris dans le brouillard ou dans une toile d'araignée. Il vous suffit alors d'allumer votre
nouvelle torche spirituelle et vous trouverez un chemin de lumière dans la peur et l'obscurité. Elle vous aidera
également pour aider les autres dans leurs moments difficiles, les guider et leur enseigner. Acceptez donc, prenez
possession de votre nouvelle torche spirituelle. Placez-la dans votre boîte à outils de travailleur de lumière. Utilisez-la
sur le chemin dès que vous en avez besoin.

Nous vous offrons maintenant un EMETTEUR-RECEPTEUR. Vous le savez, la plupart des radios sont des
récepteurs. Elles ne fonctionnent que dans un sens, pour recevoir des messages. Cette radio est unique, car elle
fonctionne dans les deux sens. Avec cette radio vous serez capables de recevoir des messages beaucoup plus
facilement de ceux qui vous aident et vous assistent de notre côté du voile. Mais vous pourrez également
communiquer votre énergie. Vous pourrez transmettre vos vibrations beaucoup plus facilement aux autres êtres
humains et certainement nous faire parvenir vos messages. Donc acceptez cette radio émetteur-récepteur et
placez-la dans votre nouvelle boîte à outils de travailleur de la lumière. Utilisez-la lorsque l'occasion se présente
d'apporter de la guidance, d'aider à transmettre votre énergie, votre amour et votre sagesse aux autres.

A présent, nous vous faisons cadeau de GANTS spirituels. Chacun de vous trouvera une nouvelle énergie et une
nouvelle puissance personnelle de guérison dans ses mains et dans toutes les parties de son corps. Les gants
symbolisent l'énergie et la capacité de guérir que vous avez en vous. Ils permettent de vous guérir et de guérir les
autres. Ces nouveaux gants spirituels vous protégeront également et vous ne devrez plus craindre d'absorber la
négativité des autres, leurs maladies, leurs vibrations déséquilibrées. Ces gants spirituels vous serviront de
protection et de canal d'énergie pour aider à guérir les autres. Prenez et acceptez ces nouveaux gants spirituels
dans votre boîte.

Un autre cadeau pour votre boîte à outils est l'AIMANT. Il symbolise le fait que vous pouvez maintenant attirer ce
dont vous avez besoin. Cela viendra à vous. Cet aimant est très puissant. Il vous aidera et vous guidera également
pour retrouver ce que vous avez perdu, trouver de nouvelles voies, et vous apporter ce dont vous avez besoin.
Prenez et acceptez donc cet aimant dans votre boîte à outils et utilisez-le dans votre vie de tous les jours.

Nous vous offrons maintenant des JUMELLES spirituelles. Elles sont pourvues d'un dispositif très spécial. Avec ces
jumelles vous serez capables de voir clairement. Vous pourrez voir au-delà de ce qui est évident. Vous pourrez vous
asseoir avec quelqu'un et voir non seulement cette personne, mais également son Vrai Moi, son Esprit. Le dispositif
spécial de ces jumelles vous aidera à lire les énergies, à comprendre l'équilibre de la personne en face de vous, à
voir clairement tout ce qui vient à vous. Quand vous sentez que votre vision n'est pas claire, chaussez simplement
vos jumelles spirituelles, symboliques, pour vous aider à voir clairement.

Nous vous donnons maintenant une CANNE. Elle vous aidera à trouver votre équilibre tandis que vous avancez sur
le chemin de la nouvelle énergie. Elle équilibrera votre voyage. Il ne s'agit pas d'une béquille, mais plutôt d'un outil
d'équilibrage. Et quand vous commencerez à sentir l'équilibre dans votre canne de marche spirituelle, vous entrerez
en contact avec votre confiance intérieure. Vous commencerez à compter sur vous-mêmes, sur votre confiance
intérieure. Donc acceptez ce cadeau, cette canne et placez-la dans votre boîte à outils spirituelle.

Et maintenant, le prochain cadeau est un CRISTAL. Le cristal symbolise votre connaissance et votre intuition. Et
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tandis que vous ferez vos expériences, que vous marcherez dans cette nouvelle énergie, le cristal s'illuminera et
vibrera pour vous signaler quand c'est vraiment votre intuition qui vous guide. Donc, quand vous hésitez, regardez
ou sentez votre cristal pour savoir si vous êtes dans votre endroit de douceur, si vous êtes guidés par votre amour et
votre intuition.

Et finalement dans cette nouvelle boîte à outils spirituelle, il y a un paquet d'ASPIRINES toutes simples, pour
soulager vos maux de tête. Même avec tous ces outils et cadeaux, même si vous marchez dans la nouvelle énergie,
il vous arrivera encore d'avoir des défis à relever. Vous pourrez encore ressentir des maux et des douleurs dans
votre corps. Des personnes pourront encore vous faire du chagrin. Prenez simplement quelques aspirines et
soulagez votre souffrance avant de continuer votre chemin.

Chacun de ces cadeaux est un symbole de ce que vous vous êtes offert, de ce que vous avez appris tout au long du
chemin. Vous avez ainsi tous les outils dont vous avez besoin pour avancer dans la nouvelle énergie, avec la
nouvelle puissance personnelle dont vous disposez. Utilisez-les, mettez-les en action, appelez-les, faites en usage
en tant que travailleur de la lumière, être humain, ange. Cela vous demandera un peu de pratique, un peu de temps
pour vraiment comprendre comment chacun de ces outils répond à votre intention et votre énergie. Prenez donc un
peu de temps, dans les semaines qui viennent, pour apprendre comment utiliser chacun d'entre eux. Vous verrez
que lorsque vous y ferez appel, lorsque vous en exprimerez l'intention, lorsque vous exprimerez à voix haute le désir
de les utiliser, il seront là pour vous servir. Il est important de les appeler. Appelez-les de l'intérieur. Ce sont
maintenant vos cadeaux et vos outils. Ils font partie de votre puissance personnelle. Ils sont vôtres, afin que vous les
utilisiez pour devenir les nouveaux humains ayant pris leur maîtrise et marchant sur la terre.

Et il en est ainsi.
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