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Leçon 2 - Possédez votre divinité

Ainsi soit-il, chers amis, nous nous retrouvons encore une fois ensemble dans cette énergie. Nous pouvons
maintenant sentir Cauldre. Il ressent des frissons, mais ça vient vraiment de nous, alors que nous nous rassemblons
ici ensemble, avec Shaumbra, en ce jour. Nous sommes si joyeux d'être ici avec vous ! Si joyeux de venir à travers
ce portail d'énergie que vous créez quand vous nous invitez. Nous pouvons maintenant venir si près de vous. Quel
moment ! Nous allons passer les quelques minutes suivantes à fusionner ensemble nos énergies, fusionner cette
énergie de la Maison, de l'Esprit, de votre Divinité - Ceux qui sont de notre côté du voile se mêlent tous à vous. Il est
incroyable de pouvoir se rassembler comme ceci. Incroyable !

Durant ces jours sur terre, qui remontent déjà à plusieurs milliers d'années, en effet, nous nous rassemblions, mais
nous ne pouvions pas ramener l'énergie de l'Esprit, de notre Divinité, de la manière dont vous pouvez le faire
maintenant. Si, de temps en temps, un bref instant, nous avions pu juste avoir un aperçu fugitif du type d'énergie qui
coule actuellement ici, nous aurions été si enchantés. Nous aurions senti que nous avions touché Dieu.

Et, regardez-vous, maintenant ! Regardez ce que vous êtes capables de ramener. Regardez les voies que vous êtes
capables de créer entre votre espace, sur terre, à travers le voile, vers un autre espace. Une ligne droite qui va au
coeur, qui va directement à votre Etre Divin. Incroyable ! Moi, Tobias, je regarde  vers le futur quand je reviendrai
pour suivre votre chemin sur terre, pour expérimenter pour moi-même ce que c'est d'être dans un corps physique, et
en même temps d'être capable d'intégrer ma Divinité. Je regarde vers le futur pour cela.

Respirez profondément, chers Shaumbra, respirez profondément. En respirant, relâchez les tensions, relâchez les
soucis et problèmes. Respirez profondément à travers votre être tout entier. Respirez  jusqu'au bout de vos pieds.
Respirez maintenant dans votre mental, dans votre intellect qui vous a si bien servi. Respirez dans vos émotions.
Respirez profondément dans vos émotions, car vous, oubliez souvent d'aller là-bas. Il semble que vous utilisez si
souvent votre mental pour aller à vos émotions, mais maintenant, respirez profondément. Permettez à ce souffle de
votre Divinité d'aller dans votre être émotionnel, court-circuitant le cerveau et y allant directement, sans filtre, sans 
dire au moi ce qui est juste ou faux, ou comment se comporter ou comment agir. Vous êtes des êtres spirituels
émergeants  et en maturation. Vous n'avez plus besoin que votre mental vous dise comment agir. Respirez
profondément et permettez à cet être émotionnel, merveilleux et exubérant qui est en vous de se révéler sans les
jugements du mental.

Maintenant ... Nous regardons dans cet espace en ce jour. Nous regardons aux alentours. (Remarquons que
Cauldre est maintenant assis sur la scène de la salle de bals) Nous voyons maintenant que nous sommes sur la
scène ! (rires de l'audience) Et nous avons promis à Cauldre, nous avons promis à sa chère épouse, que nous ne
resterons pas debout trop longtemps aujourd'hui (Récemment, Tobias était presque debout durant les channelings),
car nous voyons l'énergie qui a été mise ici, la peur que nous nous levions et survolions la scène ! (rires de
l'audience). Nous ne ferons pas cela aujourd'hui, et vous pouvez vous relaxer, et vous pouvez aller dehors, à votre
endroit habituel (Se référant à l'habitude de Linda de sortir durant les channelings).Vous pouvez aller profondément
dans votre voyage spirituel. Ne vous faites pas de souci à propos de Tobias dansant sur scène.(Rires de l'audience).
Nous garderons cela pour une autre fois.

Il est souvent  difficile de commencer ici, car nous aimerions nous asseoir avec vous et profiter de l'énergie dans cet
espace. Nous aimons nous asseoir ici, vous regardant, dans des circonstances comme celles-ci. Nous pouvons voir,
petit à petit, au fur et à mesure que le temps s'avance, que vous êtes de plus en plus brillants et lumineux. Vous
permettez au sourire intérieur de se révéler. En effet, vous êtes dans un espace sûr. Vous êtes dans un espace
sacré. Des fois, nous aimerions juste nous asseoir ici et vous regarder grandir.

Mais nous avons beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Nous avons à discuter d'une nouvelle leçon. Ce sera
une leçon très simple, qui ne demande pas beaucoup de devoirs, mais qui vous rendra perplexe. Vous vous
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demanderez comment la cerner. Vous vous demanderez que faire avec l'information que nous vous donnons
aujourd'hui. Mais cela est simple. Nous vous demandons de regarder cette leçon de la perspective que cela ne vous
concerne plus.

Alors que nous vous parlons aujourd'hui, pensez à la manière dont vous enseignerez cette leçon à vos étudiants.
Pensez à la manière avec laquelle vous les aiderez à comprendre la leçon que nous vous révélons aujourd'hui.
Comment allez-vous leur expliquer la simplicité et la vérité ? Ainsi, aujourd'hui, écoutez depuis  cette autre
perspective. Dites-vous : "Comment enseignerai-je cela à ceux qui viendront à moi ? Comment expliquerai-je ce
concept de leur propre Divinité, qui est simple, important, mais présentant des défis ?"

Permettez-nous de parler pendant un petit moment. Permettez-nous de parlez pendant un moment de votre
ascension. Maintenant, d'une certaine façon, nous recevons beaucoup de courrier de l'Esprit, beaucoup de courrier
de pensées, qui nous arrivent depuis notre dernière réunion. Nous remercions, d'une certaine façon, que
l'information contenue dans le précédant channeling (la leçon un de la série de l'ascension), n'a pas encore été
publiée sur internet, sous la forme écrite. En effet, le courrier de pensées venant à nous aurait grandement
augmenté. (Rires de l'audience). Nous n'aurions peut-être pas eu assez d'assistance pour s'occuper de tout cela.

Nous avons entendu  beaucoup d'entre vous, vous demandant, disant : "Tobias, qu'y a-t' il avec cela, avec cette
ascension ? Que signifie l'ascension ? Tobias, ce n'est absolument pas ce que j'espérais. Vous nous dites que nous
avons ascensionné, mais je ne pense pas que vous parlez de moi." Nous avons senti votre frustration. Certains
d'entre vous se sont mis en colère, et nous rions à cela car nous comprenons. Vous nous avez demandé une
définition. Vous avez demandé plus de lumière à ce propos. Aujourd'hui, nous vous en dirons un peu plus là-dessus.

Ascension. L'ascension, c'est quand vous n'avez pas besoin de mourir entre vos vies. Vous ne vous dépouillez pas
de votre corps physique. Vous n'avez pas besoin de traverser  ces expériences difficiles et pleines de défis que sont
la mort et la renaissance. Tout cela est fait tandis que vous êtes encore contenu dans le même paquet. L'ascension,
c'est quand vous allez d'une vie à l'autre. Dans le passé, il était important de travailler sur un seul ensemble de
contrats dans une vie, de les compléter, puis de partir et de ne pas conserver la mémoire du passé.

Nous avons parlé dans les séminaires de ces quelques semaines passées, de certains des aspects importants du
voyage humain. La mort est un des sujets dont nous avons beaucoup discuté. Quand un être humain traverse la
mort, il éprouve beaucoup d'émotion et de peur. Il y a si peu de compréhension à ce propos. D'une certaine manière,
l'anticipation de la mort par tous, pas seulement par les gens qui sont allongés sur leur lit de mort, mais par tous ...
Cette anticipation construit un immense mur de peur qui a besoin d'être lâché maintenant. Dans le statut
d'ascensionné, chers amis, vous n'avez pas besoin de mourir. Vous continuez. Vous n'avez pas toute cette anxiété
associée à ce processus.

En effet, il y a une période de chagrin. Et il y a une longue période que vous traversez, de profonds changements
intérieurs. Tous ceux d'entre vous qui sont connectés à ces mots, d'une façon ou d'une autre, expérimentez ce genre
de choses.  Mais vous n'avez pas besoin de mourir. Vous n'avez pas besoin de quitter votre corps. Vous allez dans
votre prochaine vie. Ce qui est différent dans cette nouvelle vie par rapport aux autres, c'est que vous n'êtes pas liés
par des contrats.

Même avant de venir sur terre dans cette vie, vous aviez une longue liste de buts et d'objectifs. Vous aviez un
contrat spirituel étendu. Vous aviez une check-liste de choses à travailler.  D'une certaine manière, c'était la vie de la
clarification finale. Maintenant que vous êtes en transition, alors que vous avez ascensionné, vous n'avez plus de
contrat. La différence entre ascension et mort est que, maintenant, c'est vous qui écrivez le livre. Maintenant vous
avez à créer ce que vous voulez et ce que vous choisissez d'être. Il n'est pas étonnant que dans votre nouveau
statut d'ascension, les choses sont vierge, dans un état neutre, vous attendant, attendant votre réaction. Le
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processus de transformation que vous traversez ... durera un certain temps. Il y aura des hauts et des bas dans votre
voyage, mais comprenez que cela fait simplement partie du processus.

Comme nous avons entendu Cauldre le dire plus tôt, la raison pour laquelle il avait si mal aux yeux ce matin, n'était
pas parce que les Anges voulaient lui donner une leçon, ou que l'Esprit essayait de lui enseigner quelque chose. En
tant qu'être humain, il a simplement oublié d'enlever ses lentilles de contact et il a dormi avec elles. Il n'y a pas de
grande leçon ici. Pour chacun d'entre vous, il n'y a pas de grande leçon maintenant. Ce sont juste des choses qui
arrivent dans votre vie. Cela ne vous concerne plus. Vous n'avez plus de contrat. Vous n'avez plus de leçon. Les
Anges, les Guides, l'Esprit et Tobias n'essayent pas de taper à la porte de votre maison pour avoir votre attention.
Cela ne vous concerne plus.

La clarification sur laquelle vous avez travaillé si diligemment dans les premières années de votre vie, a été
couronnée de succès. Vous avez clarifié beaucoup du vieux karma. Dans une seule vie, vous avez pris plus de
karma, plus de clarification et plus de leçons que vous en aviez pris dans vos dix vies passées mises ensemble.
C'est la raison pour laquelle cela vous semblait si intense jusqu'à maintenant. Et, pendant tout ce temps, vous
clarifiiez vos vies passées, ainsi que votre karma ancestral. Oh, il n'est pas étonnant que certains d'entre vous soient
fatigués jusqu'aux os. Fatigués jusqu'aux os. Il n'est pas étonnant que certains d'entre vous aient un désir de
retourner à la maison, pensant qu'ils n'auront pas assez d'énergie pour continuer. Mais, chers amis, moi, Tobias, et
tous les autres qui viennent ici en ce jour, nous vous disons qu'aller de l'avant ne ressemblera plus au passé. Votre
vie ne sera plus remplie de leçons, de contrats et de karma. Point.

Nous avons entendu quelques uns d'entre vous dire : "Comment peut-il possiblement  dire que j'ai clarifié mon
karma, car j'ai fait des choses si terribles ? Je n'ai pas encore commencer à régler mes dettes." Ainsi soit-il avec
vous ! Continuez votre karma si vous le désirez. Nous serons à vos côtés, vous aimant, vous honorant et marchant
près de vous. Mais à partir du moment où vous appuyez sur le bouton stop du manège du karma, peu importe où
vous êtes, si vous choisissez consciemment d'arrêter, vous pouvez en descendre. Il n'y a pas un montant prédéfini
de souffrances que vous devez traverser. Vous devenez illuminé quand vous choisissez de ne plus avoir besoin de
cela. Vous choisissez quand vous voulez descendre ... Descendre du manège du karma.

Dans le statut d'ascensionné - dans lequel vous êtes tous - vous êtes dans un nouveau territoire, un territoire sans
carte. Aucun d'entre nous des autres Royaumes qui venons aujourd'hui nous joindre à vous, n'ont été où vous êtes.
Nous sommes des observateurs. Nous sommes des conseillers. Nous sommes des guides. Mais nous vous suivons.
Aucun d'entre nous n'a été dans ce nouveau statut d'ascensionné. La différence est  qu'il n'y a plus de contrat, de
karma ou de leçon. C'est la différence. C'est à vous de, créer tout ce que vous choisissez. Et dans la série dans
laquelle nous sommes maintenant, dont nous vous parlons maintenant ... Nous vous canalisons votre propre être en
retour ... C'est si drôle. C'est simple. Nous prenons simplement vos pensées et  nous vous les renvoyons. Comment
pouvez-vous être en colère contre nous pour  vous avoir dit que vous avez ascensionné, quand vous nous avez
demandé de vous dire cela ! Nous étions heureux quand vous nous avez annoncé que vous avez ascensionné, et
nous pouvons maintenant vous révéler cela.

Dans le statut d'ascensionné, c'est à vous de choisir dans quelle direction vous voulez aller, ce que vous voulez faire
et ce que vous voulez créer. Les outils sont en train de venir et  continueront de venir à vous. Comme nous vous
l'avons dit si souvent, travaillez ensemble. Aidez-vous les uns les autres à comprendre ce qu'est le statut
d'ascensionné. Vous avez traversé beaucoup de bornes. Vous avez traversé la  borne de la destruction qui devait
arriver il y a cinquante ans et il y a soixante ans. Vous avez traversé la borne de la destruction qui devait arriver il y a
deux et trois ans.

Vous allez traverser une autre borne  qui aura lieu aux environs de votre prochaine année, qui sera la terminaison
d'une tapisserie énergétique qui est en train d'être créée pour vous permettre de vraiment intégrer votre Divinité, de
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vraiment accéder à tout ce que vous êtes. C'est le travail de Kryéon sur les grilles. Vous traverserez aussi cette
borne. Vous en avez traversé beaucoup. Mais la chose importante est que vous êtes allés de l'ancien vers le
nouveau. Vous êtes allés d'une vie à l'autre. Vous avez ascensionné. Peut-être cela ne ressemble pas à ce que vous
espériez - mais alors, qu'espériez-vous ? (rires de l'audience)

Maintenant, parlons de ceux qui viennent ici en ce jour. Comme toujours, il y a des invités. Et nous vous faisons
remarquer, à vous les humains, les ascensionnés, que vous êtes assis dans le premier cercle, le cercle d'honneur.
Vous êtes entourés dans le second cercle par les invités en ce jour. Et nous devons aussi vous faire remarquer, car il
nous a été récemment demandé : "Est-ce limité à ce groupe ?" - ceux que nous annonçons. C'est vrai, en effet, car
ce sont les seuls qui peuvent venir énergétiquement aussi près de vous. Mais il y a beaucoup d'autres, regardant de
loin. Ils ne peuvent pas venir si près. Ils ne peuvent pas permettre à leur énergie d'intrusion  d'aucune manière. C'est
comme dans votre monde, regarder quelque chose à la télévision par opposition d'être là directement.

Ceux que vous avez connu dans cette vie et qui sont morts, sont vos meilleurs supporters, même si ils étaient ceux
qui étaient le plus durs avec vous quand ils étaient sur terre... Ce sont ceux qui regardent. Ceux qui viennent de
votre passé, vos vies passées, eux aussi regardent, et en fait, ils sont même dans cette pièce aujourd'hui. C'est une
des émissions les plus populaires de l'autre côté du voile.(rires de l'audience)

Nous regardons avec un tel intérêt et une telle curiosité. Nous avons tellement d'espoir. Nous regardons les pas que
vous faites. Nous sommes si curieux des questions que vous posez. Nous vous encourageons de toutes les
manières possibles. La partie la plus dure pour nous est de savoir que nous ne pouvons pas le faire pour vous ...
Aucun d'entre nous. Aucun d'entre nous ne peut intervenir ni interférer. Nous pouvons seulement vous aimer.

Quand des miracles arrivent, quand des choses hors de l'ordinaire arrivent, ce n'est pas parce que des Anges ont
interféré, ou sont intervenus, ou ont fait quelque chose pour vous. C'est parce que pendant un instant, même avec
toute la tension ou le stress qui prend place lors d'une situation traumatique, vous demandez l'aide des Anges et de
l'Esprit. Ce qui arrive, c'est que vous laissez tomber votre garde. Vous laissez votre mental en-dehors du chemin.
Vous vous ouvrez à l'énergie de l'amour qui vient coulant à travers le voile à ce moment. Ce n'est pas les Anges qui
soulèvent une voiture pour permettre à une personne de se dégager de dessous. Les prières que vous faites ont été
entendues, mais quand des miracles arrivent, c'est vous qui permettez à notre amour de venir.

Beaucoup d'entités de notre côté du voile regardent vos progrès pour voir ce qui arrive, pour voir ce que vous
expérimentez. Nos invités qui viennent dans cet espace ont dû faire des réservations pour être ici. Et ceux qui
viennent ici en ce jour ... avant même que nous ne les annoncions, nous vous demandons de rester en-dehors de
votre mental pour un moment. Essayez de ne rien analyser ici, mais inspirez simplement leur énergie. Inspirez-la.
N'essayez pas de deviner. N'essayez pas d'intellectualiser. Inspirez leur énergie. Permettez-vous de ressentir ceux 
qui viennent sans leur mettre aucun label. Inspirez leur énergie simplement.

Car ceux qui viennent en ce jour se joindre à vous, vous sont très familiers. Ils viennent aujourd'hui ici pour une
raison spéciale, une sorte de ??? énergétique, une reconnaissance. Ceux qui viennent ici, qui sont debout très très
près, dans une position familière ... Ce sont ceux qui étaient vos guides. Ce sont ceux qui étaient vos guides jusqu'à 
il y a un, deux ou trois ans. Ce sont ceux qui maintenaient et occupaient l'espace pour  l'équilibrer,  l'équilibre qui
créait les énergies appropriées entre monde, votre  terre et  notre  côté du voile. Vos guides étaient ceux qui ne vous
parlaient pas tant que ça, mais qui étaient toujours avec vous.

Ces guides, et les autres qui ont été vos guides par le passé, pendant vos voyages sur terre, viennent dans cet
espace en ce jour. Ils se tiennent à vos côtés. Ils prennent la position qu'ils avaient comme gardiens solennels de la
porte, comme mainteneurs solennels  de l'énergie, côte à côte avec vous. Et ils vous sourient en ce jour. Ils savent 
qu'il vous a  été difficile de traverser ce processus de transformation. Ils savent qu'il a été difficile pour vous de
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marcher dans ce corridor de l'ascension tout seul. Mais c'était comme ça. Ils ne pouvaient pas vous accompagner
dans votre voyage.

Ils reviennent aujourd'hui, maintenant que vous avez traversé le corridor de l'ascension, et sont à vos côtés. Mais
maintenant, au lieu d'être ceux qui maintiennent votre énergie, ils sont ceux qui vous applaudissent. Ils vous sont
reconnaissants. Ils sont ceux qui, plus que tout autre, honorent votre graduation. Et ils viennent aujourd'hui pour une
réunion et une visite. Certains d'entre vous en ont deux maintenant à vos côtés, même ceux qui lisent ce message.
Certains en ont trois. Il y en a d'autre qui - c'est difficile à expliquer -  les remplacent, qui étaient vos guides même
avant ceux qui sont à vos côtés maintenant. Oh, d'une certaine manière, il y a toute une chaîne de guides, mais ceux
qui, maintenant, occupent la proche énergie autour de vous dans le second cercle, sont vos propres guides, ceux qui
vous manquaient si chèrement quand ils partirent, ceux dont vous avez la nostalgie.

Ils viennent ici aujourd'hui pour une raison spéciale, dont nous parlerons, mais pendant un instant, nous allons faire
une pause. Nous allons permettre l'étreinte, le temps d'être reliés une nouvelle fois avec eux, le temps de bavarder
avec eux pendant un moment, le temps pour eux de partager avec vous le cadeau qu'ils ramènent en ce jour.
Chaque cadeau est personnel. Chaque cadeau vous est destiné. Vous pouvez peut-être en être conscient
immédiatement. Vous pouvez ne pas en être conscient pendant un certain temps. Tous ceux qui sont touchés par
ces mots, savent qu'il est temps de faire une pause, de fermer vos yeux, de littéralement ouvrir vos mains et
d'inspirer.

Nous ferons une pause pendant un moment, pendant cette réunion et la remise de vos cadeaux. Et, par ailleurs,
nous vous demandons de partager ce cadeau. Dites aux autres qui est ici, les autres auxquels vous parlez. Sachez
qu'après cette réunion, dans les jours et les semaines à venir, il sera temps de partager avec les autres ce qui vous
a été donné. Il est approprié de dire aux autres ce qu'était ce cadeau.

Maintenant, nous retournerons dans un moment, après cette réunion et que la remise des cadeaux ait eu lieu.

(pause)

Comme vous les humains le dites, nous aimerions, nous aimerions pouvoir mettre ce moment en bouteille. Nous
aimerions pouvoir mettre ce moment en bouteille et nous aimerions que vous puissiez aussi le faire. Nous aimerions
que vos étudiants, ceux qui viendront à vous, puissent boire de cela. Et vous pourriez dire : "Dans les moments
difficiles que vous traversez par vous-même sur la voie de l'ascension, sachez qu'il y a une rétribution, sachez qu'il y
a une douceur à cela." Et vous pourriez leur tendre la bouteille qui est pleine de ce moment et leur demander de la
boire, et ils verraient, ils sentiraient la douceur d'avoir parcouru cette longue route pour être capables de se réunir
comme cela.

Comme nous l'avons dit, nous avons beaucoup de choses à discuter aujourd'hui, mais c'est très simple. C'est très
simple. C'est très simple.

Il y a une travailleuse de la Lumière nommée Rachael. Et celle que nous appelons Rachael ... Ce n'est pas
nécessairement son vrai nom, mais c'est une personne réelle. Elle est aussi un mélange de chacun d'entre vous.
Elle représente des parties ou des morceaux d'entre vous. Nous vous racontons son histoire pour vous aider à
comprendre la leçon de ce jour.

Rachael, comme vous, vint sur terre. Elle a vécu mille et une vie sur terre, auparavant - ce n'est pas beaucoup,
comparé à certains d'entre vous qui aimez revenir encore et encore. (rires de l'audience) Elle vécut  mille et une vie
et choisit celle-ci pour sa clarification finale. Elle choisit cela, connaissant le potentiel de terminaison pour la terre,
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que ce soit par la main de l'homme, ou par ce que vous appelez la main de Dieu. Mais elle savait aussi - car elle en
avait parlé longuement avec ses guides et les Anges de notre côté du voile - elle savait qu'il y avait un fort potentiel
que tout cela put être évité, que ce potentiel de destruction serait transmuté en un potentiel d'ascension, le potentiel
pour aller en avant.

D'une manière ou d'une autre, elle vint en cette vie, pour la clarification finale. Et elle était comme beaucoup d'entre
vous. Elle dit : "Ce sera ma dernière vie. Je ne reviendrai plus sur terre." Nous plaisantons et nous rions quand nous
nous asseyons ici et que nous voyons que vous êtes revenus dans le statut d'ascensionné !

Celle que nous appelons Rachael a eu une enfance difficile, car sa mère l'a abandonnée en bas-âge. Son père
essaya d'être aimant, mais il était dépassé par la tâche de prendre soin de quatre enfants. Il ne put trouver le temps,
entre son travail et leur éducation, de prendre soin de chacun d'entre eux, ainsi, ils passèrent beaucoup de temps
seuls. Il ne savait pas ce qu'était une baby-sitter car il n'avait pas les moyens d'en avoir une. Pendant que le père de
Rachael travaillait, elle était à la maison et prenait soin des autres. Mais, plus important, elle avait l'opportunité d'être
seule avec elle-même, de créer ses propres jeux, de créer son propre plaisir, de créer ses propres expressions.

Il y avait peu de guidance de la part de son père. En fait, plus tard, durant son adolescence, elle eut du ressentiment
car la famille commençait à être bien financièrement. Ils pouvaient maintenant avoir une maison de classe moyenne,
dans un quartier de classe moyenne, dans une ville de classe moyenne. Mais maintenant, le père profitait des
choses qui lui avaient manqué. Il sortait le soir et voyait des femmes. Il passait peu de temps avec ses quatre
enfants et peu de temps avec Rachael. En effet, elle eut beaucoup de colère et beaucoup de ressentiment à cause
de ça.

Alors qu'elle arrivait à l'âge de vingt ans, elle essaya de trouver l'amour qui lui manquait de son père , auprès
d'autres hommes, mais ses relations ne marchèrent pas si bien. Aucune d'entre elles ne fut capable de satisfaire
quelque chose en elle. Quelque  était arrivé quand elle était enfant. Il y avait eu une sonnerie intérieure. Il y avait une
voix qui revenait sans cesse. Cela devait être satisfait. Cela avait besoin d'une association. Dans cette partie de sa
vie, Rachael recherchait à satisfaire cette association dans ses relation avec les hommes.

En effet, c'était quelqu'un de très brillant, qui alla à l'université pour devenir autonome. Quand elle eut son diplôme, à
cause de relations affectives très pauvres, elle se jeta dans les affaires. Elle travaillait durement dans de grandes
entreprises, montant dans la hiérarchie. Mais, pendant tout ce temps, il y avait quelque chose d'insatisfait en elle.
Comme nous l'avons dit, elle continuait d'essayer de trouver cela  dans ses relations, mais ça ne durait pas
longtemps.  Elle se fatiguait des hommes dans sa vie très rapidement, car ils ne remplissaient pas le rôle qu'elle
recherchait.

Elle avait beaucoup de succès en affaires. Au début de la trentaine, elle créa sa propre affaire qui démarra bien car il
y avait de l'intuition ,et une lumière en elle. Mais il y avait ce tenaillement continuel, un sentiment, l'impression qu'il
devait y avoir quelque  chose de plus, que quelque chose lui manquait.

Un jour, un de ses associés lui parla de cette chose appelée l'Esprit. Et immédiatement, la travailleuse de la Lumière,
Rachael fuya cela  et  dit qu'elle n'était pas intéressée par les églises. Son père l'y avait envoyée, et ses proches et
ses amis l'avaient emmenée à la messe et avaient essayé de la convertir. Ils avaient essayé de l'enrôler dans leurs
églises mais elle ne fut intéressée par aucune d'entre elles.

Mais maintenant, après ses discussions avec son associé à propos de l'Esprit et du Moi, elle devint très intéressée.
Elle commença à lire des livres, comme beaucoup d'entre vous, et commença à se rendre à des réunions. Elle
commença à rayonner de l'intérieur pour la première fois depuis très très longtemps.
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Pendant ce temps, elle trouva un mari, si c'est ce que vous vous demandiez. Elle trouva un mari et eut plusieurs
enfants. Mais, une des raisons à cela, est qu'elle sentit qu'elle devait le faire. Elle sentit que cela faisait partie du
programme pour les êtres humains. Elle sentit qu'il était important pour son affaire d'avoir un compagnon, de
manière que les gens ne pensent pas qu'elle est bizarre ou différente.

Elle s'investit profondément dans le travail spirituel. Plus elle y regardait, plus elle voyait en elle-même, et plus elle
réalisait que les années de son enfance qu'elle avait passé seule ... Elle réalisa qu'il y avait eu beaucoup plus de
choses qui s'étaient passées durant cette période. Elle se rendit compte qu'elle communiquait avec l'Esprit. Elle
parlait aux Anges.  Elle sentait ses guides. Tellement de choses s'étaient passées, alors. Elle se souvenait de ça
alors qu'elle étudiait de plus en plus ces matériaux.

Mais elle était encore frustrée, même avec les enseignements du New-Age. Elle était frustrée car elle se sentait  bien
pendant un moment, mais cela ne comblait pas le désir qu'elle sentait en elle. Elle ne savait pas encore comment
parler à Dieu. En dépit de tous les gens merveilleux qu'elle rencontra, et de tous les merveilleux mots qu'elle
entendit, elle n'avait pas encore cette profonde connexion intérieure avec l'Esprit. C'était encore une chose
extérieure insaisissable. Cela ne s'était pas encore connecté intérieurement.

Elle avait entendu tous ces mots pour être le créateur et, d'une certaine façon, elle commençait à comprendre
intellectuellement ce que cela signifiait. Elle lut la série des créateurs et y trouva de la valeur. Mais il y avait encore
un tenaillement dans la travailleuse de la Lumière, Rachael. Elle voulait sentir. Elle voulait cette connexion avec peu
importe ce que c'était. Elle se demandait la nuit : "Qu'est-ce ? Est-ce Dieu venant de quelque endroit lointain ? Est-ce
mes anciens guides ? Est-ce les Anges ?" Elle ne sentait pas cela. Elle le pensait mais ne le sentait pas.

Cette chère Rachael était si frustrée avec  le processus  et elle voulait très profondément cette connexion, et nous,
de l'autre côté, nous nous assîmes, la regardâmes et vous regardâmes. Cela nous amena les larmes aux yeux, car
nous comprenons aux niveaux les plus profonds,  que vous êtes si purs dans vos intentions. Vous êtes si purs dans
votre désir. Tout ce que vous voulez faire, c'est être touché par l'Esprit, c'est être conscients de l'amour de l'Esprit.
Nous nous en rendons compte. Nous nous  rendons compte, en écoutant vos prières, que vous ne demandez pas
toutes sortes de choses matérielles. Vous ne demandez pas, la plupart d'entre vous, d'être trente ou quarante ans
plus jeune. Vous ne demandez pas d'avoir le cerveau d'Einstein. Vos plus profonds désirs, prières et souhaits, sont
simplement d'être touché par l'Esprit.

Maintenant, nous regardons Rachael. Nous vous regardons.  Nous savons que vous travaillez si diligemment à votre
progrès. Mais nous voyons une chose, qui devient très évidente depuis  notre dernière réunion, très évidente, chers
amis, que toutes ces choses vous arrivent. Vous avez de l'énergie disponible, comme  ce ne fut jamais le  cas
auparavant. Comme je l'ai dit plus tôt, nous ne pouvions pas nous réunir ensemble comme cela , de mon temps, il y
a deux mille ans, et avoir le type d'énergie que vous avez ici. Nous n'avions rien comme cela. Tout cela vous est
maintenant disponible. Nous vous avons même dit que vous êtes dans un statut d'ascensionné. Vous avez les outils
pour créer.

Oui, en effet, il y a beaucoup plus de choses à comprendre et à apprendre. Mais avant que nous puissions faire un
pas de plus, et avant que la travailleuse de la Lumière Rachael réalise son vrai désir, il y a une chose que chacun
d'entre vous, devez regarder de très près et devez établir en vous aux niveaux les plus profonds.  Chers amis, c'est
très simple. Il n'y a pas de Hocus Pocus ici. Il n'y a rien que vous ayez à faire. Leçon deux de la série de l'ascension :
" Possédez votre Divinité." Possédez votre Divinité ! Possédez-la en ce moment, là, maintenant.

Et vous demandez : "Tobias, mais comment devons-nous la posséder ?" C'est facile de la posséder. Comment
possédez-vous une maison, une voiture, un talent, ou votre amour ? Vous l'acceptez simplement en votre être.
Pourquoi est-ce si difficile d'accepter vos droits divins et votre héritage divin qui est ici ?
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Leçon deux de la série de l'ascension, avant que nous allions plus loin : possédez votre divinité. Prenez-en
possession.

Nous avons vu depuis le mois passé que vous ne voulez pas la posséder. Vous voulez la jeter à travers la fenêtre !
Vous voulez nier son existence ! Vous voulez nier la vraie puissance que vous avez. Vous voulez qu'un Ange
apparaisse devant vous - et ils font cela en ce jour et certains d'entre vous n'y croient pas ! Vous voulez qu'un Ange
apparaisse devant vous et vous emmène dans ses bras. La seule manière dont vous verrez cela  dans votre vie
humaine, c'est à travers la mort. Autrement, n'espérez pas  voir venir un Ange, vous prendre et vous emmener au
loin.

Nous nous sommes tenus loin de vous à dessein. Nous ne nous sommes pas manifestés devant vous. Nous ne
sommes pas venus à vous dans une vision pour une raison. Oui, en effet, d'autres humains nous voient, nous et
d'autres. D'autres humains voient des apparitions venant de notre côté du voile. Nous n'avons pas fait cela avec
vous. Savez-vous pourquoi ? C'est parce que nous vous aimons. C'est parce que, chers amis, nous ne voulons pas
vous distraire de votre propre voyage.

Il y a une personne ici qui nous supplie presque chaque nuit de nous montrer, de lui donner un signe, et alors elle
croira. Elle dit que, quand nous nous montrerons, et nous lui donnerons un signe, elle croira. Mais, chers amis, cela
n'est pas croire. Ce n'est pas croire. C'est faire du commerce. C'est négocier.  Prenez possession de votre propre
Divinité. Quand vous le ferez ... Quand vous le ferez, alors nous vous apparaîtrons, et nous vous serrerons la main.
Nous vous remercierons pour le travail que vous avez fait.

Comment prendre possession de votre Divinité ? Que faire ? Nous vous entendons maintenant poser cette question
frénétiquement, dans votre esprit : "Comment puis-je posséder cette Divinité ?" Premièrement, vous ne la
possèderez jamais à travers votre mental. Vous ne la possèderez jamais à travers votre mental. Votre Divinité - Elle
est là-  nous la voyons tout autour de vous. En beaucoup d'entre vous, nous la voyons émerger de l'intérieur, car
vous l'inspirez.

Il y a une personne qui lit ceci, et continue d'intellectualiser tout ce que nous disons. Il avait respiré trois fois et parce
que  de grands miracles ne se sont pas réalisés, il était frustré. Et il dit :"Ainsi, Tobias, cela ne marche pas si bien
que çà." Et nous lui rappelons que ceci est un processus conscient, continuel.

Votre Divinité existe tout autour de vous. Chacun d'entre vous ici, incluant ceux qui lisent ou écoutent ceci ... Nous
pouvons littéralement voir cette Divinité émerger de vous. Ce n'est pas un concept. Ce n'est pas simplement de la
pensée créative. Nous pouvons la voir. Nous pouvons maintenant la voir, s'élevant de l'intérieur de vous. Pour
certains, cela ressemble à une flamme en vous. Pour d'autres, cela ressemble à une sorte de belle plante qui croît.
Et pour d'autres encore, c'est une boule de lumière qui vient à travers eux. Pour chacun d'entre vous, c'est en
quelque sorte différent. Il n'y a pas une seule sorte d'expression de cette Divinité qui s'éveille. Cela est unique à
chacun d'entre vous. Elle est là. Prenez -en possession.

Comment prendre possession de ,cette chose appelée Divinité ? Comment en prendre possession ? Ce n'est pas à
travers votre mental. Si vous vous asseyez et essayez d'écrire cela sur papier, d'essayer de la penser, cela vous fera
mal. Cela vous causera beaucoup de douleur dans la  tête.

Cette chose appelée Divinité est comme un enfant. Même si c'est vous, c'est l'essence de vous qui vient d'aussi loin
dans le temps, que quand vous avez quitté la maison. C'est votre Divinité. C'est votre Moi total. Et, nous devons
vous interrompre ici pour un moment, mais nous demandons à chacun d'entre vous d'arrêter  d'imaginer votre Ange
Doré, votre vrai Moi, comme quelque chose d'extérieur de quatre mètres de  haut, un Etre Ailé, car ce n'est pas ainsi.
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Aussi longtemps que vous  continuez de penser à votre Divinité de cette manière, il  sera difficile d'intégrer en vous
un être de quatre mètres de haut ! (rires de l'audience) Ce n'est pas une chose externe. C'est en vous. Ce n'est pas
un Ange à l'extérieur. C'est l'essence de qui vous êtes. Elle est en train de créer sa voie, à travers votre corps, votre
ADN, vos cellules. Elle demande à s'exprimer à travers votre corps.

Possédez votre propre Divinité à travers votre corps tout en jouant avec lui. Vous êtes si sérieux ! Vous faites des
régimes et vous vous faites du mal. Savez-vous ce qui vous fait grossir ? C'est vos sacrés régimes !(rires et
applaudissements de l'audience) Vous faites du mal à vous et à votre corps par les pensées que vous émettez.
Votre Divinité vient de l'intérieur de votre corps. Jouez avec votre corps ! Nourrissez-le de ces chocolats ! (rires de
l'audience) Oui, nous savons que nous allons recevoir ce courrier de pensées venant de beaucoup d'entre vous, qui
dira : "Oh Tobias, l'histoire médicale et la science ont prouvé que ces choses sont mauvaises." Non ! Ce qui est
mauvais, c'est certaines des pensées que vous avez, certaines de vos règles et de vos lois.(Applaudissements de
l'audience)

Certaines fois, je suis triste de n'être pas retourné sur terre dans un corps physique, mais d'autres fois, je ne
voudrais pas passer à travers ce que vous-mêmes vous passez. Prenez plaisir à votre corps, peu importe la taille ou
le poids qu'il a. Aimez votre corps. Cessez d'essayer un schéma prédéfini pour lui. Votre Divinité s'éveille à l'intérieur
de vous.  C'est une des manières qu'Elle choisit pour venir à vous. Jouez avec votre corps.

Si vous avez ,besoin d'un ou deux jours pour rester allongés dans votre lit et ne rien faire, que manger des
chocolats, des chips et des cookies, ainsi soit-il ! (rires et applaudissements de l'audience) Vous allez rapidement
vous amuser et réaliser qu'il y a du travail à faire. Votre corps vous dira - si vous l'écoutez simplement, si vous en
prenez possession - quels types d'aliments sont bons pour vous. Ne suivez pas de méthodes prescrites dont on a
écrit, celles que vous trouvez dans tous vos supermarchés et à la télévision. Ecoutez votre corps. Jouez avec votre
corps. Permettez-vous ce luxe.

Il y a même ceux qui, maintenant, secouent leur tête, qui disent : "Tobias, tu ne sais pas ce que tu dis." Et nous vous
disons : "Bien. Continuez de jouer à vos jeux de règles, de lois et auto-punissements de votre corps." Aux autres,
nous disons : "Allez-y, prenez du plaisir !" Permettez à votre Divinité de venir à vous. C'est comme ça que vous la
possédez. Vous la possédez en jouant avec Elle, en jouant avec Elle.

Votre Divinité est comme un enfant. Bien qu'Elle soit votre essence, bien qu'Elle soit tout ce que vous êtes, Elle est
en train de renaître. Vous êtes morts. Vous êtes morts, et maintenant, vous êtes en train de renaître, c'est ce qui
arrive à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de faire naître votre propre Divinité dans votre corps, dans votre esprit
et dans vos émotions. Jouez avec Elle !

Comment traiteriez-vous un enfant ? Donneriez-vous à un enfant de deux jours, de six mois ou d'un an, une liste de
règles et de lois ? Certains d'entre vous le pourraient ! (rires de l'audience) La plupart d'entre vous trouveraient de la
joie avec cet enfant. La plupart d'entre vous seraient responsables de lui, le tiendraient dans les bras, le
regarderaient avec amour, le nourriraient, et chercheraient chaque moment pour jouer avec lui. C'est la manière de
prendre possession de sa Divinité.

Oh, vous essayez de trop intellectualiser cela. Comment allez-vous enseigner cette Divinité et sa possession, si vous
l'intellectualisez ? N'est-il pas plus facile de dire à vos étudiants d'aller dehors et de s'amuser avec leur Divinité,
plutôt que d'écrire cent livres en essayant d'expliquer ce que c'est ? Les mots seraient vides. A chacun d'entre vous,
je dis : possédez votre Divinité. Jouez avec Elle. Vous avez oublié comment jouer, n'est-ce-pas ? Vous avez oublié !
Nous le savions. Notre travailleuse de la Lumière, Rachael, a oublié comment jouer, car durant son enfance, il y avait
si peu de jeux. Il y en avait si peu. Elle avait un tel contrat sérieux, comme chacun de vous en avait.
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Nous plaisantons avec vous aujourd'hui. Nous savons que vous êtes venus avec des contrats sérieux, lourds et plein
de défis. Nous savons que vous avez pris les choses les plus difficiles que vous n'ayez jamais prises. C'est pourquoi
vous ne savez plus jouer. Vous jouiez si peu quand vous étiez enfants. Vous deviez être si sérieux à propos de la vie
à un âge si jeune, et travailler si dur.

Même ceux qui viennent de familles unies, même vous ... Vous aviez à faire vos preuves tôt dans la vie. Regardez
les jeunes maintenant. Ils ne vivent pas ça. Vous êtes étonnés quand  vous découvrez des gens de vingt-huit et
trente ans qui vivent encore avec leurs parents et qui n'ont pas encore décidé ce qu'ils feront dans la vie.

Vous êtes ceux qui avez eu de lourds contrats, et vous étiez très précis dans la chronologie de leur accomplissement
et des moyens pour le faire. Et vous continuez à vous pousser vous-mêmes. Vous continuez à approcher votre
Divinité de la même manière - cela doit être étudié durement, travaillé durement, en sorte de la mériter, cela doit
vous exténuer et doit être douloureux.

Non, nous sommes là pour vous dire que ce n'est plus comme ça. Vous avez ascensionné. Vous avez laissé derrière
vous les anciennes manières de faire les choses. Il est temps de jouer. Et, sûrement, beaucoup d'entre vous vont
culpabiliser à ce propos. Vous vous le permettrez cinq minutes par jour. Vous allez le structurer et l'organiser. Et
nous nous moquons particulièrement de Cauldre en disant cela. ( Rires et applaudissements de l'audience)

Vous possédez votre Divinité en la traitant comme un enfant aimant, en la nourrissant, en prenant soin d'Elle, en
étant responsable d'Elle et en jouant avec Elle. Vous ne commencez pas à enseigner un enfant sur toutes les
choses provenant de vos livres et de vos écoles quand il est jeune. Voici le temps de la tendresse et du jeu.

C'est si simple. Nous avons dit, quand nous avons commencé cette discussion aujourd'hui, que ce serait simple et
présentant des défis. Leçon numéro deux, le prochain grand pas dans votre statut d'ascension, est de prendre
possession de cette chose que vous avez cherché depuis tellement longtemps, très très longtemps.  Dans l'histoire
de Rachael ... Elle a recherché sa Divinité et elle ne peut même pas accepter qu'Elle soit finalement venue à elle.
Elle attendait que quelque grand Ange vienne, et que ça signifierait qu'elle aurait ascensionné.

Non, ça vient de l'intérieur. Cela doit être possédé de l'intérieur. Avant que vous ne puissiez aller beaucoup plus loin
dans ce processus, et vraiment prendre plaisir à tous les bénéfices et toutes les bonnes choses de l'ascension, vous
devez prendre possession de votre Divinité. La manière de le faire, c'est de traiter Celle-ci comme un enfant, de
jouer avec Elle, de la nourrir, de trouver du temps pour Elle chaque jour. Chaque jour, chers amis, trouvez du temps
à passer avec vous-mêmes. Trouvez plein de temps.

Si vous devez partir de cette pièce et de cet endroit avec un assignement spécifique, ce que beaucoup d'entre vous
ont besoin d'avoir, votre assignement et vos devoirs sont de trouver du temps chaque jour pour jouer avec votre
Divinité, pour prendre plaisir à la vie.  Vous êtes encore entourés par cette énergie de dur labeur, de difficultés, de
défis, et de "métro - boulot - dodo". Quand je reviendrai sur terre, je fais le voeu de ne jamais faire du "métro - boulot
- dodo". (Rires et applaudissements nourris de l'audience) Ca ruine le flot parfait de l'expression de la vie et de l'être.

Il est difficile pour beaucoup d'entre vous d'accepter le fait que vous êtes dans ce nouveau statut d'ascension. Vous
essayez de le nier. Mais c'est ainsi. C'est la vérité. C'est ici. Il est temps de l'accepter. Alors que vous jouer avec, ça
commence à s'exprimer. C'est une expression qui se meut à travers votre être et qui se meut dans toutes les choses
autour de vous.

Et nous en avons déjà parlé dans notre précédente série, cela vous ramène toutes les choses appropriées. Arrêtez
de lutter si durement. Arrêtez de lutter pour vous ramener ces choses. Elles viendront à vous. Maintenant, prenez
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possession de votre Divinité.

Ceci n'est pas la leçon ni la discussion originale qui a été planifiée pour la leçon numéro deux de la série de
l'ascension. Quand nous avons initialement travaillé sur le curriculum ( la succession des leçons de la série), quelque
chose d'autre était prévu. Mais, alors que nous approchions de ce temps, et que nous avons vu les réactions que
vous avez eues après notre dernière discussion, alors, nous avons regardé la situation. Alors, vous nous avez dit ce
que vous vouliez entendre. C'était évident de le remarquer. Il vous est même devenu évident que vous ne pouviez
pas aller plus loin sans prendre possession de votre Divinité.

En ce moment précis, chers amis, nous vous demandons d'inspirer votre Divinité par tout votre corps et de la
posséder. Ne la faites pas fuir, mais possédez-la et embrassez-la. Comprenez que vous êtes des êtres spirituels.
Comprenez que le passé est le passé. Le passé ne doit plus s'accrocher à vous. Ce n'est pas parce que quelque
chose était difficile dans le passé, que cela sera ainsi dans cette nouvelle énergie et cette nouvelle voie de
l'ascension. Maintenant, quand vous inspirez, possédez votre Divinité, serrez-la dans vos bras et nourrissez-la
comme vous l'auriez fait pour un enfant. Inspirez profondément et possédez votre Divinité. Possédez votre nouveau
statut d'ascensionné.

Parfois, nous demandons : "Qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous ?"    Et nous voyons que vous attendez qu'un
grand être vous apparaisse. Il y en a d'autres, pas dans cette pièce, qui attendent ces petits vaisseaux de métal, et
attendent que de petits hommes verts en sortent. Et nous nous disons : "Ils attendront très longtemps. (rire de
l'audience)  Ils donnent leur pouvoir à quelque chose d'extérieur." Et ça nous amuse car nous pouvons directement
voir la Divinité en vous. Nous pouvons voir combien vous êtes puissants, quels êtres de lumière vous êtes.

Maintenant, tenez la flamme. Jouez avec. Prenez-en du plaisir. Quittez cette salle aujourd'hui avec une nouvelle
attitude, celle de la joie de vivre. Vous avez déjà atteint vos buts. Vous avez rempli votre contrat. Permettez-vous
d'être joyeux. Quand vous le faites, vous changez les cycles de l'énergie. Vous changez la  façon dont le monde
extérieur réagit envers vous. Et il commencera à réagir différemment. Il viendra finalement à vous d'une manière plus
joyeuse. Il viendra à vous de façon plus satisfaisante. Les choses qui vous arriveront ne seront plus si dures, si
difficiles ni pleines de défis. Vous pouvez relâcher cela de votre énergie, maintenant. Vous pouvez relâcher les
shémas de difficultés et de défis que vous avez amené avec vous dans cette vie. Vous n'en avez plus besoin. C'est
le moment, pour chacun d'entre vous, par-dessus tout, de jouer et de prendre du plaisir. Et c'est comme ça que vous
allez vraiment prendre possession de votre Divinité.

Maintenant, ceux qui furent vos guides, qui sont ici en ce jour, se tiennent à vos côtés, vous aiment et vous
remercient. Ils se rappèlent le temps où ils devaient maintenir votre énergie. Ils devaient créer l'équilibre. Ils sont ici
aujourd'hui pour une sorte de cérémonie de graduation, sachant que vous pouvez maintenant posséder ça tout seul.
Ceux qui furent vos guides viennent en ce jour dans le second cercle pour reconnaître que vous pouvez maintenant
posséder votre Divinité, que vous pouvez maintenir cet espace.

Oh, il y  eut des jours difficiles juste après leur départ, autrefois, quand vous, eux et nous, n'étions pas sûrs que vous
seriez capables de maintenir cette énergie. Mais vous l'avez fait. Vous êtes encore timides, mais vous devenez de
plus en plus fort chaque jour. C'est pour ça qu'ils viennent ici en ce jour très spécial. C'est un jour de graduation. Ils
vous disent aussi de posséder cet espace qu'ils ont maintenu pendant si longtemps. Ils vous demande de le ramener
à travers votre coeur, de reconnaître chaque matin la totalité de qui vous êtes, de comprendre et reconnaître chaque
soir le JE SUIS, pas à travers votre tête mais à travers votre coeur.

Pensez par le coeur est un autre défi pour vous. Vous ne le comprenez pas si bien. Cela semble passer par votre
intellect. Celui-ci, d'une certaine manière, ressemble à des mots sur une page. Savez-vous que vous êtes un peu
comme un livre ? Le corps physique représentes les pages, la reliure et la couverture. Et puis, vous avez les mots
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qui y sont écrits. C'est l'intellect. C'est l'espace entre les lettres. Les caractères qui sont utilisés. La manière dont les
paragraphes sont ordonnés. C'est la ponctuation. La forme des lettres individuelles et la manière dont elles sont
assemblées pour faire des mots et des phrases. Ca demande une énergie pour le transformer en symboles
harmonieux. Votre intellect, d'une certaine manière, c'est comme les mots sur les pages d'un livre. Néanmoins, ce
qui émane des pages, ce qui vous intéresse et attire votre attention, sont les sentiments, les émotions et l'esprit. Il y
a un esprit dans vos livres, qui n'est pas contenu dans les lettres, ni dans la ponctuation, ni dans l'espace entre les
lignes. Ce sont simplement des manières d'exprimer l'esprit du livre.

Pour vous, c'est un peu la même chose. Vous avez un corps qui vous permet d'être ici, dans le maintenant. Vous
avez le mental qui rassemble tous ces symboles d'une manière qui vous semble logique. Mais c'est votre esprit et
votre coeur qui ont besoin de chanter maintenant, de venir et de s'exprimer. Votre Divinité ne vient pas à travers
l'intellect. Celui-ci s'occupe seulement d'organiser et de comprendre. Votre Divinité souffle à travers votre être tout
entier.

Il y a aussi ceux, présents ici, qui disent que la Divinité est dans le seul espace du coeur. Elle est dans tous les
espaces. Elle est entre les lignes. Elle est sur chaque page. Elle est sur la couverture. Elle choisit de chanter de
toutes les manières possibles. C'est tout ce que nous avons à vous dire, n'essayez pas de mettre des règles sur le
chemin. N'essayez pas d'intellectualiser ce processus. Jouer n'est pas intellectualiser. Jouer c'est simplement avoir
du plaisir pour la joie de l'expression. Faites la même chose avec votre Divinité. Jouez avec Elle, pour la joie de
l'expression. Possédez-la. Possédez-la.

Et pensez à tout ce que nous avons dit aujourd'hui, ainsi qu'à vos émotions et réactions à ces mots. Pensez à la
façon dont, un jour, vous serez assis en face de ceux qui viendront à vous, essayant de leur expliquer qu'il est temps
pour eux de prendre possession de leur Divinité. C'est eux qui vous regarderont alors avec peur, car ils espéraient
que vous maintiendriez leur Divinité pour eux. Ils attendaient que vous soyez le guide, celui qui montre la voie vers
leur Divinité.

Viendra un jour où ils s'émanciperont, et cela vous fera mal. Parce que une partie de vous les aimera si tendrement.
Il y aura une partie de vous qui aimera le rôle même d'enseignant que vous aviez joué. Viendra un jour où vous leur
direz qu'il est temps de prendre possession de leur propre Divinité et d'aller jouer dehors. Et ils vous regarderont de
leur regard le plus étrange. Vous leur direz d'aller dehors, de jouer et de jeter toutes leurs règles.

Oui, les étudiants viendront à vous. Ils auront des tas de cahiers à spirales remplis de toutes les choses que vous ne
leur aurez jamais dites - avec des règles, leur sacrées diètes et toutes les autres règles intellectuelles. Ils agraferont
ensemble des notes, comme vous l'avez fait, qui leur diront comment il faut vivre. Vous leur prendrez leurs cahiers,
les jetterez à la poubelle et leur direz de prendre possession de leur Divinité en allant jouer dehors.

C'est si simple, chers amis. Nous n'avons pas besoin d'en dire plus. C'est si simple. Il est temps de la posséder, de
jouer avec et de l'exprimer. Elle a été maintenue dans votre cerveau. Vous l'avez recherchée depuis si longtemps,
que vous avez presque oublié ce que vous recherchiez. Vous avez presque perdu votre sens de l'humour. Il est
temps de simplement jouer avec Elle.

Il y a ceux qui n'aimeront pas ce que nous disons. Ils n'aimeront pas que nous disions qu'il est temps de jeter toutes
ces choses que vous avez apprises. Nous vous rappelons qu'elles vous ont bien servi. Elles vous ont amenés ici.
Elles vous ont amenés à ce point. Mais il est temps de les laisser s'en aller. Ecoutez votre corps. Ecoutez votre Etre
tout entier et jouez avec votre Divinité.

Nous vous aimons tendrement, et vos guides demandent s'ils peuvent rester utour de vous et jouer avec vous
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pendant un certain temps. (Gloussements).

Ainsi soit-il.
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