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Leçon 7 -  Libérez-vous de tout Ordre du Jour.

Et c'est ainsi, chers amis, que nous nous réunissons de nouveau dans notre cercle avec la famille, avec Shaumbra.
Cette énergie est si douce en effet, tellement, tellement douce ! En ce jour, vos coeurs sont particulièrement ouverts
et ce plus que jamais. Nous pouvons sentir votre acceptation. Nous pouvons sentir l'espoir que vous avez dans votre
être. Nous pouvons sentir la force de chacun d'entre vous ici et de chacun d'entre vous qui vous connectez avec ce
matériel. Vous développez la force dans votre être, transcendant ce que vous avez perçu pour être un simple
homme. Maintenant, vous vous développez en tant qu'homme divin, marchant dans plus de conscience que jamais.
Vous êtes un homme divin rempli d'amour, rempli de compassion, un homme divin qui est maintenant capable
d'accepter cette énergie dans son être et de la garder. Ceci a été un défi pour vous, chers amis, ces dernières
années.

La nouvelle énergie entre et vous l'avez certainement permis. Mais, maintenant, il est bon de savoir si vous pouvez
la maintenir dans votre être : juste la laisser couler sans l'utiliser ou sans perturber votre système, sans devenir
déséquilibrés, sans devenir comme si vous n'étiez pas enracinés comme un homme. Mais, vous apprenez, nous le
voyons, comment maintenir votre énergie ! C'est si précieux.

Moi, Tobias, je voudrais me lever tout de suite en l'honneur de vous tous ( Rire de l'auditoire) mais on m'a demandé
de ne pas le faire. Mais, pourtant, dans un sens, je suis debout. Considérez-moi comme tel, debout, ici, aujourd'hui
particulièrement paré pour cette occasion. Et, les autres qui entrent, aussi, sont particulièrement parés. Beaucoup
d'entre vous peuvent le voir et vous le percevez également tandis que nous parlons. Nous sommes parés dans nos
habits énergétiques les plus excellents, le costume énergétique.

Ce jour, nous étincelons dans les rouges. C'est approprié, non seulement en ce moment de l'année dans votre
calendrier (le Jour de la Saint Valentin). C'est également approprié parce que c'est le Conseil Cramoisi. C'est
approprié parce que les rouges représentent la couleur de l'amour. Les rouges sont le signe de la compassion et des
sentiments. Les rouges représentent le rapport d'un enseignant à un étudiant. C'est pourquoi la couleur qui remplit
cette pièce aujourd'hui est rouge, rouge écarlate et miroitant.

Nous entrons en l'honneur de l'enseignant qui est assis ici. L'enseignant ce n'est pas nous. L'enseignant c'est vous !
Nous, nous sommes vraiment les étudiants. Nous apprenons de chacun d'entre vous, aussi étrange que cela puisse
sembler. Nous prenons ce que nous apprenons de vous et l'étendons partout dans tous les couloirs et toutes les
dimensions de l'univers. Vous êtes les enseignants, nous les étudiants. Nous venons pour apprendre des sages que
vous êtes mais qui ne comprennent pas toujours entièrement qui ils sont. Mais, vous commencez par avoir des
aperçus. Vous commencez à accepter et reconnaître qui vous êtes. Vous commencez à participer à ce pouvoir et à
cette force et à la maintenir dans le réservoir de votre conscience humaine.

C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Ressentez l'énergie, mes amis. Respirez-la en vous. Respirez-la maintenant
dans votre être. Ressentez l'énergie de qui vous êtes. Inspirez l'amour de ceux qui commencent à remplir cette
pièce. Ils viennent de l'autre côté du voile pour être ici aujourd'hui. Il y a un jour, j'ai dit à Cauldre (Geoffrey Hoppe)
que nous aurions une leçon intéressante pour vous, en effet, très intéressante.

Nous pensons que cette leçon sera une des plus stimulantes pour vous. Ce sera celle qui amènera un peu de
discussion, un peu de confusion. Et, comme je connais déjà bien Shaumbra, beaucoup d'entre vous jureront envers
Tobias pendant les semaines venir ! (Rire de l'auditoire)

Mais, chers amis, comme vous acceptez tout ce que vous êtes et comme vous acceptez le fait que vous êtes Dieu
-que vous êtes l'Esprit - comme vous l'acceptez dans votre être, vous devenez tellement plus forts. Vous devenez
tellement plus conscients. Cela ouvre de nouvelles dimensions et de nouveaux secteurs entiers de conscience pour
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vous.

Maintenant, dans les dernières semaines, nous savons que beaucoup d'entre vous sont passés par les oscillations
dont nous avons parlées. Vous êtes passés par des oscillations. Vos sensibilités ont été élevées. Vous avez été très
sensibles aux gens autour de vous, aux énergies autour de vous. Vous avez été sensibles même aux cycles de votre
propre énergie, plus qu'auparavant.

Peut-être avez-vous pensé que comme vous avez franchi cette Nouvelle Énergie - dans votre statut d'ascension -
ces sensibilités seraient moindres. Vous avez pensé que vous sentiriez moins les autres, que vous seriez moins
affectés par eux. Vous avez pensé que vous seriez moins affectés par vos propres cycles, par vos propres hauts et
bas. Vous apprenez maintenant que vous êtes plus conscients d'eux. Vous êtes plus sensibles.

Tant de questions sont entrées dans votre vie récemment. Il y a une raison à cela, une raison à ces questions qui
passent dans votre vie à propos de temps parfois pasés et d'autres nouveaux -. Nous en parlerons davantage avec
cette nouvelle leçon.

Mais, avant que nous n'entrions dans la leçon, laissez-nous introduire maintenant... Cauldre voit l'image, comme
beaucoup d'entre vous peuvent la voir. Laissez-nous introduire tous ceux qui attendent pour être ici avec vous
aujourd'hui. De nouveau, comme le mois dernier et ceux à venir, l'énergie de celui que nous appelons Métatron est
ici avec nous. Mais, c'est différent de la dernière fois. Pour certains d'entre vous, la dernière fois, l'énergie était tout à
fait dure. C'était très chaud, peut-être trop chaud pour votre être physique, peut-être quelque peu troublant et
déséquilibrant quand l'énergie de Métatron est entrée la dernière leçon.

Mais maintenant, vous êtes plus ajustés à cette énergie. Vous avez maintenant travaillé avec Métatron pendant des
semaines. Vous pouvez accepter plus de cette énergie intense. Ainsi, aujourd'hui, c'est plus familier, alors que
Métatron chemine dans cet espace que nous partageons ensemble.

Lors de notre dernière réunion, nous avions filtré l'énergie de Métatron, car cela aurait été trop accablant pour vous.
Elle aurait pu éteindre certains de vos circuits. Mais, aujourd'hui il n'est pas besoin d'autant de filtrage. Métatron
entre, bien sûr, doucement, avec beaucoup de soin et de compassion. Il n'y a pas tant de protections.

Quand Métatron est entré dans ce cercle, il y a un mois, il n'était pas accompagné par d'autres personnes. Mais,
aujourd'hui, il y a un entourage qui l'accompagne et qui entre avec lui. Ils sont aussi parés d'habits rouge cramoisi et
doré. Ce sont de grands êtres et ils sont debout autour de notre cercle énergétique. Ils sont alignés dans cette pièce
et cet espace. Ils sont alignés dans le périmètre.

Ils travaillent étroitement avec l'énergie de Métatron. Ils sont comme les gardiens de l'énergie. Ils sont ceux qui
aident à équilibrer. Ils sont ceux qui travaillent directement avec vos coureurs, aidant pour accomplir et achever les
grands cycles d'énergies. Ils sont les grands êtres qui sont debout ici. Ils accompagnent étroitement Métatron dans
son voyage tout près de l'énergie de la Terre. Ils aident à fournir un équilibre.

Quand vous travaillerez avec l'énergie de Métatron, comme beaucoup d'entre vous le font déjà, vous sentirez cet
entourage. C'est une partie importante de l'énergie de Métatron. Il y a les entités-anges qui travailleront plus
directement avec vous que ne peut le faire directement Métatron. C'est toujours difficile de travailler directement
avec Métatron, bien que vous soyez dans une énergie beaucoup plus haute maintenant,.

Maintenant, nous vous demandons de sentir l'énergie de Métatron dans votre être, de la respirer intérieurement, de
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lui permettre d'entrer. Comme vous vous ouvrez, comme vous vous réunissez dans ce cercle énergétique, il
encastre l'énergie d'une façon si forte et merveilleuse. Il nous permet de vraiment voir et sentir ce qui se passe
quand nous pouvons accentuer les énergies appropriées pour vous.

Chers amis, ils sont là ceux qui ont demandé l'énergie qui se cache derrière les numéros de ce jour, derrière votre
jour 02/02/2002 (a dit très délibérément comme "zéro, deux zéro, deux, deux, zéro, zéro, deux). De notre
perspective, ces nombres en eux-mêmes ne portent pas beaucoup d'énergie. Mais, ce qui arrive dans votre
conscience humaine, comme vous prenez conscience de l'ordre des nombres c'est que vous prenez conscience qu'il
est "zéro et 2 ".

Quand vous regardez cette date et l'ordre des nombres, il se passe quelque chose. Ceci affecte la conscience de
masse, ce qui a, en fin de compte, un effet sur la Terre, sur tous les gens, sur chacun d'entre vous. Quand vous
regardez ces numéros, vous voyez, de nouveau, les numéros et les symboles de la polarité. "Le 2" représente la
polarité et la dualité. Cette énergie est si enracinée qu'il est difficile d'imaginer autre chose. Mais, alors, vous voyez le
2 avec zéro à côté de lui, un "rien". Et, vous savez que quelque chose se passe. Vous savez que vous devenez plus
conscients de l'énergie de la dualité.

Chers amis, cher Shaumbra, sortez et parlez à un homme "ordinaire" dans la rue, celui qui n'est pas branché sur le
même voyage que vous, celui qui est toujours dans le cycle karmique, celui qui vit toujours profondément dans la
dualité. Parlez-lui de la dualité et de la polarité. Il ne vous comprendra pas. Il pensera que vous êtes quelque peu
dérangé.. Il se souviendra, aussi, de ce film dont vous parliez. (Cela se réfère au film "A Beautiful Mind" - "Un
Homme d'exception" mentionné par Cauldre avant la canalisation). Il pensera qu'il parle à des voix étranges. (Rires
de l'auditoire)

Shaumbra, vous prenez conscience maintenant qu'il y a cette chose appelée "la dualité". Quand vous regardez les
nombres de ce jour, vous la voyez directement devant vous. Vous voyez la dualité et vous savez dans vos niveaux
intérieurs que vous, que la Terre et finalement l'univers s'éloignent de la dualité. Nous parlerons aujourd'hui de la
façon grâce à laquelle vous commencez à le faire, comment vous commencez à transcender la dualité dans d'autres
réalités et comment vous vous sortez de la dualité.

Qu'avez-vous vu, particulièrement les deux, trois et quatre dernières semaines ? Vous avez vu des questions
directement devant vous, touchant à la dualité. Vous avez vu que cela vient plus intensément que jamais auparavant
dans votre vie. Vous êtes vexés de temps en temps. Vous pensez que cela devrait devenir plus facile et vous vous
demandez pourquoi vous devez faire face à plus de questions que jamais auparavant.

Il y a une énergie qui est relâchée à l'intérieur de vous. Elle se présente dans votre vie, cherchant la sortie. Il y a une
façon de le faire. Il y a une façon de sortir l'énergie de la dualité qui a été avec vous depuis le temps où vous avez
laissé le Royaume. Il sera stimulant de la relâcher. Ça semblera étrange. Ce sera difficile de temps en temps.

Il y aura des moments où vous voudrez rester dans la dualité et la polarité, parce que c'est une énergie que vous
comprenez aux niveaux les plus profonds de votre être. Il y aura des moments où vous vous sentirez, oui, en effet
tellement seuls. Mais, il ne faudra pas trop de temps avant que vous ne vous ne changiez de voie, avant que vous
vous libériez et veniez à des accords nouveaux et plus grands. Ça demandera un peu de travail. Ça prendra quelque
temps. Mais, chers amis, nous voyons maintenant que vous pouvez contenir l'énergie de la divinité dans votre être et
pas seulement pendant des moments passagers. Vous commencez vraiment à la maintenir dans votre corps, dans
votre esprit, dans votre esprit et dans tous vos sens.

C'est une merveilleuse chose à voir ! Et, c'est pourquoi, particulièrement en ce jour, nous nous sommes habillés de
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nos énergies les plus excellentes pour d'être ici. C'est une reconnaissance pour vous qui faites des progrès, qui
ÊTES capables de maintenir cette divinité en vous. C'était une des grandes questions que vous aviez et que nous
avions, en entrant particulièrement dans votre vie.

Vous vous êtes sentis relativement certains que vous seriez capables de surmonter les défis du karma, les
dégagements finaux que vous vouliez pour vous. Beaucoup d'entre vous ont accepté de libérer plusieurs vie de
karma dans une vie. Vous vous êtes sentis confiants, certains de surmonter ce défi dans une seule vie ou la moitié
d'une vie Mais, aucun d'entre nous n'était tout à fait sûr que vous seriez capables de maintenir l'énergie de la divinité
en vous transcendant dans la Nouvelle Énergie.

Nous venons ici en ce jour qui symbolise la dualité, ce jour du 02/02/2002 (de nouveau, il a dit très délibérément
comme "zéro, deux, zéro, deux, deux, zéro, zéro, deux") vous dire que vous commencez à maintenir cette énergie
en vous. C'est l'énergie de votre divinité. Nous pouvons voir que vous respirez et, en respirant, vous enflammez ce
feu de la divinité en vous. Mais, ce feu ne s'éteint pas si facilement désormais. Il continue à rougeoyer.

Il y a beaucoup d'entités dans cette salle maintenant. C'est tout à fait plein. Ils sont ici, si vous pouviez les voir, avec
des sourires rayonnants sur leurs visages angéliques. En un sens, chers amis, il n'y a rien à dire de plus en ce jour,
mais, comme vous le savez, nous le ferons tout de même ! (Rire d'auditoire)

Maintenant, nous ferons un survol rapide. Certains d'entre vous peuvent être touchés par ces anges de Métatron qui
viennent ici aujourd'hui. On peut vous toucher pendant la journée. Avec votre permission, ils se déplaceront tout
autour de vous. Ils ne feront pas de guérison ou de réglage. Ils veulent simplement être debout à côté de vous pour
que vous vous familiarisiez avec leurs énergies. Ils doivent développer ici un lien énergétique avec vous. Quand
vous laisserez cet espace, cette énergie viendra avec vous, afin que vous soyez familiers avec elle. Ainsi, ne soyez
pas effrayés quand vous sentirez "un contact" en ce jour.

Chers amis, nous sommes à mi-chemin de cette série de l'Ascension. Nous sommes à mi-chemin de cette série qui
vous amène à la porte de l'ascension. Dans notre première leçon nous avons parlé du fait que - devinez quoi - vous
êtes déjà ascensionnés ! Et - devinez quoi - cette ascension n'a ressemblé à rien de ce que vous aviez pensé qu'elle
serait ! Vous aviez des pensées, vous aviez des illusions, vous aviez des perceptions de ce que l'ascension serait.

Pour beaucoup d'entre vous qui venez de contextes Chrétiens plus traditionnels, vous avez pensé que vous
flotteriez. Vous avez pensé que vous seriez l'énergie angélique pure. Vous avez pensé que dans l'ascension, vous
pourriez vous débarrasser - comment vous dire - de ce maudit corps physique (Rire de l'auditoire) et que vous
n'auriez plus de maux et de douleurs. Vous avez pensé que, dans l'ascension, toutes les choses travailleraient
parfaitement pour vous tout le temps. Ce serait beaucoup plus amusant maintenant, n'est-ce pas ? (Plus de rire et le
rire sous cape de Tobias)

Mais, chers amis, votre perception de l'ascension était fondée sur un Vieux concept d'Énergie de la dualité. Vous
l'avez perçue avec l'esprit d'hier, sans avoir la pleine conscience de ce qu'elle pouvait être vraiment. Si vous aviez
ascensionné avec les bases de votre Vieille conscience d'Énergie, il n'aurait pas eu, en fin de compte, un
accomplissement aussi complet que ce que vous pouvez éprouver maintenant. Nous en parlerons dans cette leçon.

Dans la Leçon Une de cette série nous avons dit, "Ca ne vous concerne plus désormais". Vous êtes délivrés du
cycle karmique. Vous ne devez plus penser au karma. Ça ne vous concerne plus désormais. Quand vous êtes au
milieu de quelques conflits avec d'autres personnes, comprenez que ça ne vous concerne plus désormais. Ils
passent encore à travers leurs processus. Ils passent encore à travers leur karma. Ils attirent quelqu'un près d'eux et
essayent de l'amener dans le drame. Vous ne devez pas aller là avec eux. Ça ne vous concerne pas.
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Quand quelqu'un vous critique ou est fâché contre vous, ne laissez pas ce bâton d'énergie sur vous. Il leur
appartient. Ayez, chers amis, de la compassion pour eux et pour vous, la compassion pour comprendre qu'ils
marchent toujours dans leurs processus. Ayez de la compassion pour les accepter et ne pas essayer de les changer.
Ils choisissent leur propre chemin.

Honte à ceux qui essayent de placer leurs pensées et leurs résultats désirables sur les autres ! Honte à ceux qui
plaignent celui qui prie dans les rues ! Ce n'est pas la compassion ! C'est votre ordre du jour ! La compassion est la
compréhension des raisons du pourquoi cet homme a voulu être le mendiant sur le coin de la rue. Honorez ces chers
hommes pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils portent, pour la façon dont ils se sentent. Honorez-les plutôt que d'essayer
de les changer. Ça ne vous appartient plus désormais. Il vous faut apprendre à accepter toutes ces choses autour de
vous.

C'était la Leçon Une, une leçon difficile à bien des égards. Soudainement, vous étiez dans le Hall d'Ascension et il ne
ressemblait en rien à ce que vous aviez pensé. Rien. Surprise. C'est un hall vide avec tout le potentiel d'amour et
tout le potentiel d'achèvement du pourquoi vous avez quitté la Maison. Il a tout le potentiel de la compassion, tout le
potentiel pour étendre l'énergie de Tout Ce Qui Est. Mais, dans un sens, c'est un hall vide. Il attend les nouveaux
habitants pour entrer, il attend les nouveaux habitants, les "ascensionnés" pour entrer et commencer à le former de
la façon que vous voulez.

Nous savons que vous êtes quelque peu déçus qu'il n'y ait pas de grande fête d'accueil pour vous quand vous avez
traversé le Hall d'Ascension. Il n'a pas été rempli de produits alimentaires prodigues et d'anges flottants comme ceux
de votre film (Harry Potter) avec des bougies planant en air. C'était vide. Il vous appartient de créer maintenant dans
la plus appropriée des voies, dans la plus divine des voies, des voies que vous ne comprendrez peut-être pas
consciemment tout de suite. Mais, vous commencerez.

(Pause)

Métatron est dans le centre de cette pièce qui rayonne d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant. Elle
ressemble à une boule de couleurs étincelantes, principalement dans les rouges, directement dans le centre de cet
espace. C'est beau pour moi de le voir. J'ai dû m'arrêter pour un instant. L'énergie est intense et merveilleuse ici,
amis !

Maintenant, je reviendrai à mon propos. Comme nous nous sommes déplacés dans la Leçon Deux, nous avons dû
changer le déroulement. Ce qui devait être la Leçon Trois, nous en avons fait la Leçon Deux. Nous avons fait cela en
fonction de ce que nous avons vu avec vous, en fonction de ce que nous avons vu à la suite de l'événement dans
votre monde à ce moment-là (au début de septembre 2001). Dans la Leçon Deux, chers amis, nous avons parlé de
prendre possession de votre divinité, de posséder la propriété. Ce que nous avons vu, c'était les concepts que vous
commenciez à comprendre. Quand vous en veniez à des réalisations, vous reportiez toujours la responsabilité à
d'autres, d'autres entités, d'autres anges, d'autres gens.

Vous n'acceptiez toujours pas votre propre force, votre propre pouvoir et le fait que, chers amis, vous êtes des
humains divins. Vous ne possédiez pas le fait que Tout Ce Qui Est, représente qui vous êtes. Dans un sens, vous
attendiez un grand ange pour descendre et le faire pour vous. Vous attendiez qu'on vous livre un certain type
d'instructions célestes, un rouleau, un parchemin déroulé à vos pieds pour dire, "Joe, faites-le." Nous ne harcelons
personne ici, en particulier (Rire de l'auditoire) mais un peu quand même (Plus de rire à cause de Joe bien connu
dans l'auditoire).

Chers amis, vous ne possédiez pas votre divinité. Vous sembliez toujours regarder à l'extérieur. Vous attendiez
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toujours qu'une certaine porte magique s'ouvre, que certains grands êtres entrent. Nous avons dû changer la leçon à
ce moment-là pour vous rappeler de posséder votre divinité. C'est la vôtre et SEULEMENT la vôtre et c'est
SEULEMENT VOUS qui pouvez l'activer.

Nous étions tout à fait empathiques dans cette leçon. Mais, nous savions aussi que vous auriez besoin de force,
d'une force intérieure et d'un équilibre dans les jours à venir. C'est pour cela que la transmission a été livrée le
premier jour de septembre. Elle a été livrée avant un événement qui a frappé votre monde, ce que vous appelez
votre "9-11".

Laissez-nous parler du "9-11" pour un instant. Il a changé la Terre. Ce n'est pas quelque chose que vous pouviez lire
dans vos journaux, mais il a causé un changement majeur dans la conscience. Vous pourriez dire que ceci est
mesuré par certains facteurs de résonance (se référant à la Résonance de Schumann). Il y a quelques équations
scientifiques potentielles. Il y a des façons de penser que vous pouvez mesurer "le quotient spirituel". Vous en êtes
proches mais vous n'en êtes pas tout à fait là.

Mais, il y a eu un changement qui a eu lieu ce jour-là. Comme nous l'avons dit à l'époque, les trois jours qui ont suivi
étaient les plus importants dans l'histoire moderne de la Terre. Ce qui est arrivé durant ces trois jours, dans les
coeurs et les âmes de l'humanité, a déterminé la direction pour des centaines et peut-être des milliers d'années à
venir. Les gens ont répondu. Oh, comment ils ont répondu ! Comment cela a été montré à travers votre monde dans
les larmes et le souci !

C'était intéressant. Avec tout le chaos, la destruction et la tristesse qui a eu lieu avec cet événement du " 9-11", nous
avons été quelque peu choqués par la réponse. Les trois jours qui ont suivi, ce qui est survenu sur la Terre pour la
plupart des gens, c'était un calme et une compassion, un vrai sens de l'unité, de l'unicité et du souci.

Ce qui est survenu sur la Terre à ce moment-là, nous a étonné dans une certaine mesure. Mais, je suppose que
nous ne devrions pas l'avoir été. Il y avait peu d'ordres du jour, autres que l'amour des uns et des autres. En général,
l'énergie prédominante de l'humanité n'était pas de prendre les armes, n'était pas d'aller abattre un autre et de
perpétuer encore plus de dualité. L'ordre du jour complet n'était pas de rechercher la vengeance. Donc, souvent,
c'est la voie, tant de vos religions que de votre politique. Au lieu de cela, dans les coeurs et les âmes individuels des
gens sur la Terre, c'était un temps de réflexion, de calme et de souci et il n'y avait aucun ordre du jour.

Un changement majeur est arrivé, un changement qui nous permet, sur ce côté du voile, de travailler plus
directement avec vous. Il a aidé le travail de Métatron tout près du plan de la Terre. En ce début septembre, le
changement s'est heurté à un haut niveau de conscience et à la vibration de Tout Ce Qui Est.

Puis, dans notre Leçon Trois, chers amis, nous avons parlé des serpents. Ils cherchent la sortie. Ce que nous vous
disions vraiment dans ce message c'est qu'il y a des serpents qui arrivent dans votre vie. Ils continueront à arriver.
Vous aimeriez penser qu'ils seraient complètement partis. Mais, ils servent un but dans la vie et dans l'esprit. De
même qu'ils servent un but sur la Terre, où ils font partie du règne animal, de même ils servent aussi un but dans
votre propre vie.

Il y a des dénouements, y compris des dénouements de dualité, qui viennent directement dans votre vie
actuellement. Vous voudriez que tous ces dénouements soient réalisés. Vous voudriez dire : "Tobias, je suis dans
l'ascension maintenant. Je ne devrais pas traiter avec ces choses. Elles devraient être parties". Mais, chers amis,
elles viennent à vous maintenant, plus fortes que jamais, pour être traitées, pour être comprises. Une fois qu'elles
sont comprises, vous pouvez vraiment atteindre de nouveaux grands niveaux dans votre être.
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Dans les trois leçons suivantes - les Leçons Quatre, Cinq et Six - nous vous avons parlé de la Langue de AH ! Et,
nous continuerons à en parler, aussi longtemps que vous nous permettez d'être assis avec vous et de vous rendre
visite. La Langue de AH est si simple, si simple. C'est une nouvelle façon de percevoir et de comprendre. Nous ne
sommes pas encore arrivés dans les détails, mais c'est une nouvelle façon de rassembler et de réunir l'énergie, une
manière d'approvisionner votre être et de l'utiliser de la façon la plus efficace. Mais, pas tout de suite, la Langue de
AH est une façon de percevoir et de pressentir vos niveaux divins.

Nous avons passé trois leçons avec la Langue de AH parce que c'est très important. Nous savons que vous l'utilisez
dans votre vie et comme nous l'avons dit, la Langue de AH entrera d'une façon ou d'une autre. Elle touchera vos
sens humains. Elle touchera les sens divins qui se stabilisent maintenant autour de vous. Avec la connaissance et la
compréhension de ceux-ci, vous serez capables de mieux les utiliser. Vous serez capables de mieux les intégrer
dans votre vie et vous serez capables de mieux les enseigner à ceux qui viennent à vous.

Nous sommes à mi-chemin de la série de l'Ascension. Métatron a été introduit à notre dernière réunion. Métatron est
ici de nouveau aujourd'hui. Il sera un invité et un visiteur fréquent. Quand il n'est pas directement dans notre cercle,
lui et les énergies de son entourage seront certainement tout autour. Comme nous l'avons mentionné dans notre
dernière réunion, il y a une raison à cela. Cette énergie fortement technique, fortement scientifique entre de plus en
plus, au fur et à mesure que nous entrerons dans ces secteurs.

Nous vous parlerons, dans la deuxième moitié de notre série, de la manière dont l'énergie fonctionne, de la manière
dont vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez l'imaginer comme une coupole de radar qui la rassemble, la raffine, la
transmute et la place ensuite de façon appropriée. Mais, il n'y a que quelques compréhensions dont vous ayez
besoin au début avant que vous ne puissiez partir et commenciez à prendre cette énergie première. C'est le but de
notre discussion de ce jour.

Maintenant, nous prendrons une brève pause pour faire un ajustement final d'énergies. Alors, nous entrerons dans la
Leçon Sept de la Série Ascension. Nous vous demandons d'être à l'aise sur vos sièges. Nous vous demandons
d'inspirer profondément. Nous vous demandons de toucher la main de Métatron et de tous ceux qui sont ici avec
vous. Nous reviendrons dans un moment.

(pause)

Métatron a un message bref avant que nous ne continuions. Il vous apporte un message simple aujourd'hui. C'est à
propos de la joie d'être humain. Comme vous savez, il n'a pas vécu dans une forme humaine. Il est si enchanté
d'être capable d'être tout près de vous. Il rappelle à chacun d'entre vous de prendre un moment chaque jour pour
apprécier la joie de l'expérience humaine. Il a vu et a senti des choses dans les quelques dernières semaines qu'il
n'a jamais été capable de sentir auparavant, parce que son énergie n'était pas capable d'être si près.

Il s'est assis avec vous au cinéma et a aimé le plaisir d'être dans cet espace, parfois avec d'autres, parfois seul. Il
s'est assis avec vous, chers amis, quand vous avez conduit sur la route, voyant tous les éléments fabriqués par
l'homme : les constructions, les bâtiments, les routes. Beaucoup d'entre vous voient la tristesse quand vous regardez
ces choses dehors. Métatron dit qu'il voit la joie. Il voit la joie. Il voit les efforts des gens, peut-être ne l'ont-ils pas
toujours directement dans leur esprit, mais au moins il y a une tentative. Il voit le coeur et l'âme des gens qui veulent
des choses dans l'équilibre, qui aiment l'énergie.

Quand Métatron était assis avec certains d'entre vous, au restaurant, le mois passé, quand vous avez aimé un
excellent repas, il pouvait sentir ce à quoi pouvait ressembler de goûter à quelque chose de solide. Il pouvait sentir
ce à quoi ressemble de prendre une petite gorgée d'un verre de vin. Il pouvait sentir l'environnement intime, l'amitié
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et la discussion. Oh, en effet, il pouvait estimer qu'il y a des fardeaux dans votre vie, mais le message qu'il veut vous
faire passer est, prendre du temps chaque jour pour sentir la joie d'être humain.

C'est un honneur d'être humain. C'est satisfaisant que d'être capable de toucher une autre personne. Nous ne
pouvons pas le faire sur ce côté. Nous pouvons mêler des énergies, mais nous ne pouvons pas avoir la sensation du
contact humain. Quand vous touchez un autre humain, vous pouvez combiner les sens divins avec vos sens
humains.

Vous pouvez ressentir la joie d'être avec votre animal de compagnie et lui parler sur plusieurs niveaux. Savez-vous
qu'il y en a beaucoup parmi vous qui utilisez la Langue de AH avec leurs animaux de compagnie plus qu'avec
d'autres gens ? (Rire de l'auditoire) Et, c'est naturel. C'est naturel. Ils comprennent. Maintenant, vous leur parlez, non
pas avec votre cerveau, mais avec votre être entier, avec tous vos sens. Vous n'avez pas remarqué, chers amis, que
vous êtes maintenant plus proches de vos animaux de compagnie que vous ne l'étiez il y a plusieurs mois ? Vous
semblez les comprendre d'une nouvelle façon.

Métatron vous demande de ressentir la joie d'être humain ainsi que toute la récompense qui s'y trouve. Pouvez-vous
imaginer quand vous combinez ce sentiment de joie avec votre nouvelle conscience divine ? Oh ! Quelle belle chose
la conscience divine combinée avec le fait d'être humain ! Vous pouvez avoir tout cela, dans un sens. Vous pouvez
être dans la matière, dans la forme. Vous pouvez être immergés dans cette merveilleuse dimension dans laquelle
vous êtes ET avoir une conscience de ce que vous êtes vraiment.

Maintenant, il y a un Travailleur de la Lumière, Shaumbra, du nom de David. David est tellement semblable à vous
tous. David lit ces leçons. Il passe à travers le matériel. Il travaille sur toutes ces choses, comme vous. Et, David,
comme vous, lutte avec beaucoup de concepts. De temps en temps, il frappe le mur et s'est même de temps en
temps éloigné du Conseil Cramoisi et a dit que ce n'est pas pour lui ! Ces leçons ne le font pas toujours se sentir
bien, car elles sont dérangeantes. Mais David revient dans cette énergie parce qu'il comprend, aux niveaux les plus
profonds, que c'est l'énergie de la Maison.

David a aussi des désaccords avec sa femme. Ils ne sont pas d'accord sur certaines choses, mais pas toutes. Et,
avec ses enfants... il regrette qu'ils n'obtiennent pas du succès à l'école. Il regrette que son fils ne soit pas plus
sportif, comme David l'était dans sa jeunesse. Mais son fils ne l'est pas et David regrette qu'il ne le soit pas. Et, plus
profondément, David regrette que sa fille ne soit pas un peu plus attirante (Rire de l'auditoire). Ce serait plus facile
pour elle de se marier, pense-t-il, si elle pouvait juste ressembler un peu plus à sa mère.

Maintenant, David a plusieurs, plusieurs ordres du jour comme beaucoup d'entre vous. Il a beaucoup de litiges. Il
prend la connaissance spirituelle et l'éclaircissement qu'il a reçu et essaye ensuite d'utiliser cette énergie pour
manipuler les choses autour de lui, à sa maison, à son bureau. Il utilise l'énergie même quand il a un ordre du jour
...par exemple, quand il achète un billet de loteries. Il essaye d'utiliser cette nouvelle énergie pour influencer le
résultat, pour qu'il puisse gagner la loterie. Pouvez-vous le croire ? (Rire de l'auditoire)

Maintenant, David est arrivé au point où il est devenu très frustré avec lui-même. Il a douté de qui il était. Il marchait
dans la Nouvelle Énergie et sentait sa divinité monter de l'intérieur, mais il devenait aussi très frustré avec lui-même.
Il a estimé qu'il ne pouvait pas influencer les choses autour de lui. Il n'était pas capable d'utiliser son pouvoir pour
influencer ou changer des choses autour de lui.

David a été très déprimé, profondément déprimé. Il était dans une basse vague difficile et tandis qu'il allait dans le
creux de la vague, il essayait de faire n'importe quoi pour en sortir. David, comme beaucoup d'entre vous, a aimé les
hautes vagues. Il a aimé les hauts cycles, mais pas les bas. Il ne les a pas aimés du tout.
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Nous nous éloignerons du sujet pour un instant au milieu de cette histoire de David. Vous éprouvez la dépression et
les périodes de frustration dans votre voyage dans la Nouvelle Énergie. Vous vous battez avec les descentes. Vous
essayez de les éviter comme la peste. Vous vous demandez ce qui ne va pas quand vous entrez dans les cycles
bas. Vous allez même chez le docteur et obtenez des médicaments pour vous en sortir.

Mais, nous devons ici vous dire que ces cycles sont appropriés. Nous devons ici vous dire - et nous savons que
Cauldre essaye déjà de nous arrêter (Rire de l'auditoire). Nous serons patients. (Plus de rire) N'essayez pas de vous
battre avec les cycles bas. Il est naturel que ces cycles arrivent. Il est naturel que vous passiez par ces cycles. Chers
amis, dans votre Nouvelle Énergie, dans la nouvelle vibration où vous êtes, vous ne pouvez pas - comment dire -
vous ne pouvez pas toucher le fond. Vous ne pouvez pas perdre le contact avec vous. Nous savons qu'il y a ce souci
: jusqu'où, jusqu'où pouvez-vous descendre ? Vous estimez que si vous ne vous accrochez pas et si vous n'essayez
pas de sortir de ce cycle bas, il vous consommera comme un raz-de-marée.

Mais, chers amis, nous parlerons directement de l'énergie qui cause cela et comment travailler avec. Mais, nous
pouvons vous dire maintenant d'arrêter d'essayer de vous battre avec ces cycles bas. Ils sont aussi importants que
les hauts cycles. Si vous n'avez pas les descentes, vous n'aurez pas les montées. Bientôt, vous apprendrez que cela
fait partie d'un tout. Bientôt, vous apprendrez que les hauts et les bas, dans un sens, ont seulement représenté le
vieil équilibre de la dualité. Et, maintenant vous pouvez les regarder dans une lumière différente.

Pour ceux d'entre vous qui passez par ces cycles, c'est naturel. Permettez à cela d'arriver. Il y a tant, peut-être plus,
à gagner dans ces cycles bas. Et, oui, nous savons qu'ils sont éprouvants. Ils sont éprouvants parce que vous leur
résistez. Vous ne recueillez pas leur énergie. Ils sont éprouvants parce que vous avez une préconception, fondée sur
l'énergie de la dualité : comment vous devriez ressentir ou pas ressentir, ce que vous devriez penser ou pas penser.

Vous passez par ces cycles si intensément maintenant parce que la dualité dans votre être se réchauffe. Elle se
réchauffe, pour pouvoir être changé en quelque chose d'autre. Vous essayez d'éviter les descentes. Vous voulez
seulement les maximums. Nous en reparlerons et cela fait partie de la raison pour laquelle Métatron est ici. Nous
parlerons directement de la physique et de l'énergie derrière eux dans nos leçons à venir.

Mais, maintenant, revenons à l'histoire de David. David éprouvait les montées et les descentes dans sa vie. David
avait tant de pensées dans sa tête à savoir comment les choses DEVRAIENT être dans la vie et en lui, des notions
préconçues fondées sur la Vieille Énergie de la dualité. Et que trouvait-il ? Il constatait qu'il frappait un mur. Les
choses n'étaient pas ce qu'il avait pensé qu'elles allaient être. De temps à autre, il y avait une lueur vacillante
d'espoir et les choses se mettaient à aller bien et il avait une journée particulièrement bonne. Mais, le jour suivant,
rongé par la frustration et la dépression, le doute revenait. C'était un sentiment incomplet. C'était un sentiment
épouvantable.

David, ne sachant plus de quel coté se tourner, nous a appelé très souvent récemment. Il disait : "Cher Esprit, cher
Métatron et Tobias." Il ne m'a pas appelé "cher", car il était fâché après moi. "Que dois-je faire maintenant ? Où
vais-je aller à partir d'ici ? Pourquoi est-ce que je ne ressens pas le sens de l'accomplissement, du bonheur et le fait
d'être joyeux que je voudrais vraiment sentir ? "

Ce que nous lui avons dit, nous l'avons dit aussi à un autre groupe il y a environ une semaine quand il y avait de
hauts murs tout autour. C'est une place où il y a des barreaux, dans un sens. Dans votre version contemporaine, il y
a un mur de fil de fer barbelé. C'était une prison où nous avons d'abord planté la graine de l'énergie de la Leçon
Sept. Et, c'était la place la plus appropriée pour planter cette graine, la plus appropriée.

Cette graine a grandi depuis. Dans un sens, c'est la raison pour laquelle vous êtes passé par des attentes pendant
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plusieurs semaines. Ce que nous avons dit à David, ce que nous avons dit aux résidents de cette prison est :
LIBEREZ-VOUS DE TOUT ODRE DU JOUR.

Nous donnerons comme titre à la Leçon Sept de la Série Ascension : "LIBEREZ-VOUS DE TOUT ORDRE DU
JOUR". Ou, comme nous aimons le dire ici, un "non, aucun" ORDRE DU JOUR (Le rire d'auditoire et le rire sous
cape de Tobias) ( En anglais cela se prononce comme no no ordre "know no agenda") Et, vraiment je dois vous dire
que l'humour est venu directement de Métatron. Il se prépare à être un homme drôle. (Beaucoup plus de rire et rire
sous cape de Tobias.)

Chers amis, la Leçon Sept est : LIBEREZ-VOUS DE TOUT ORDRE DU JOUR. Ce sera stimulant pour vous, comme
ça l'a été pour celui-ci que nous appelons David. Au début, il a dit : "Oh, aucun ordre du jour ! Cela semble
excellent." Mais, quand il a commencé à l'appliquer dans sa vie, David a compris une chose tout de suite. Il s'est
rendu compte qu'il aimait les ordres du jour ! (Rire d'auditoire)

Les ordres du jour sont l'énergie fondamentale de la dualité. Vous avez eu des ordres du jour depuis que vous avez
quitté la Maison. Vous vous sentirez nus sans ordre du jour. Comme vous commencez à travailler avec cette leçon,
vous nous traiterez vraiment moi, Tobias et peut-être même Métatron, de fou. Vous direz : "Nous devons avoir un
ordre du jour !" Et, vous essayerez intellectuellement de justifier pourquoi vous devez avoir des ordres du jour dans
votre vie.

Nous avons planté cette semence il y a une semaine dans un établissement correctionnel, non loin d'ici, avec des
résidents qui sont dans un type d'énergie complètement différent du vôtre. Ils ne se considèrent pas libres, alors que
vous l'êtes. Nous avons planté une graine là quand nous avons parlé de libérer les ordres du jour.

Et, vous savez quoi, chers amis ? Ceux qui sont derrière les murs, vivent cette situation plus facilement que moi,
Tobias, car d'après mes souvenirs, je dois vraiment dire que les conditions étaient bien plus mauvaises quand j'ai été
emprisonné. Ils ont une bien meilleure alimentation. (Rire de l'auditoire) Ils ont la chaleur et la lumière et je n'ai pas
vu de rats. Tout que j'ai vu c'étaient des lapins ! (Rire sous cape) Je ne pouvais pas croire que c'était un endroit de
punition. Maintenant, je ne devrais pas continuer à propos de ma propre contestation et des temps difficiles que j'ai
connus. Peut-être un jour je ferai en sorte que Cauldre écrive un livre de mes expériences dans la prison. Mais,
d'abord, je dois lui faire écrire le premier livre du Cercle Cramoisi ! (Plus de rire de l'auditoire)

Leçon Sept : LIBEREZ-VOUS DE TOUT ORDRE DU JOUR. Métatron aime la façon dont cela se présente ! Chers
amis, quand vous quittez cet espace, pensant que c'était peut-être une leçon très facile - "C'est facile de libérer les
ordres du jour" - comprenez que les ordres du jour sont une énergie de la dualité, une énergie de la polarité. Il était
approprié d'apporter cette leçon aujourd'hui, ce jour qui vous jette directement au visage les nombres de la dualité.

Il sera stimulant d'être sans ordre du jour. Vous vous trouverez dans des situations où les ordres du jour sont si
naturels, où vous êtes aussi près d'eux qu'il sera difficile de voir autre chose. Il y aura des temps où vous jurerez et
taperez du pied en disant : "Mais, je dois avoir un ordre du jour avec cette situation ! "

Parlant d'ordre du jour et d'événements récents dans votre monde, il y a ceux qui ont un ordre du jour pour le
terrorisme, pour la domination sur d'autres gens et le contrôle d'autres humains. C'est un vieil ordre du jour. Il vient
du temps où vous avez quitté la Maison, quand vous avez essayé de consommer l'énergie d'une autre entité, une
façon pour vous de revenir dans le Royaume, une façon de rentrer à la Maison. Les guerres sont aussi vieilles que le
temps où vous avez quitté la Maison.

Le contrôle d'un autre est vieux et nous avons constaté que cela ne fonctionne pas très bien. C'est un ordre du jour.
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C'est un ordre du jour dont vous pourriez dire que c'est de l'obscurité. Savez-vous qu'il y a un autre ordre du jour, un
ordre du jour qui pourrait faire que certains d'entre vous pourraient se sentir coupables ? Vous soutiendrez jusqu'à la
fin de la journée que vous avez raison. Je vous demande de regarder dans le miroir votre ordre du jour. Vous êtes
ceux qui se nomment "les conciliateurs", "les libérateurs", ceux qui prient pour la paix du monde. Savez-vous que
vous avez aussi un ordre du jour ? "Non", dites-vous, "mais Tobias, la paix est bonne." Nous n'argumentons pas
cela, mais nous vous disons que vous avez un ordre du jour . Appelez-le " un ordre de la lumière." Cela perpétue
l'ordre de l'obscurité. Vous jouez le jeu aussi. Nous parlons ici de lâcher prise pour votre ordre du jour.

Regardez un peu l'énergie derrière cette leçon. C'est la suite de certaines des leçons dont nous avons déjà
discutées. Il est important d'arriver à ce point dans votre voyage. N'avoir aucun ordre du jour veut dire permettre la
VOLONTÉ DIVINE en dedans, VOLONTÉ DIVINE pour ouvrir de nouveaux potentiels. N'avoir aucun ordre du jour
c'est en effet une extension de la leçon où nous avons parlé "d'être debout derrière le petit mur." Cependant, quand
nous avons présenté cette leçon, nous vous demandions seulement d'être debout derrière le petit mur. Nous savions
que vous aviez toujours un ordre du jour. Nous savions que vous aviez toujours votre propre opinion sur les résultats
à venir.

Savez-vous que l'ordre du jour, par définition, c'est désirer un résultat pour une situation ? Il place votre énergie sur
un résultat désirable. Chers amis, quand il y a un ordre du jour , vous jouez le jeu de la dualité. Un point c'est tout !
Vous désirez un résultat. Enlevez l'ordre du jour et vous enlèverez la dualité. Enlevez l'ordre du jour et vous vous
permettrez de vous déplacer dans la Nouvelle Énergie. Il vous sort des royaumes de la dualité. Il vous amène dans
une nouvelle conscience, une conscience de l'ascension qui n'est pas aussi concentrée dans l'énergie du deux, de la
dualité, de la polarité.

Libérez-vous de tout ordre du jour, chers amis. Oh, vous serez fortement défiés avec cela. Vous vous sentirez nus
sans ordre du jour dans votre vie. Vous estimerez que vous êtes - comment dire - sans point d'appui. Vous
ressemblerez à une méduse sans force, parce que jusqu'à maintenant l'ordre du jour vous a donné la force, une
grande force. Quand votre ordre du jour était fort, vous étiez forts. Vous êtes devenus forts dans la Lumière ou forts
dans l'Obscurité. Vous étiez forts dans la bataille de la dualité. Pour une période de temps, vous pourriez vous sentir
vacillants. Vous pourriez ressembler à de la Gelée (marque de commerce JELL-O) sans ordre du jour. Vous pourriez
avoir envie de revenir en courant à la dualité, où il y a une couverture de sécurité dans l'ordre du jour.

Beaucoup d'entre vous ont eu un tel ordre du jour fort ces dernières années. Vous vous êtes appelés Travailleurs de
la Lumière. Merveilleux êtres. C'était une couverture qui vous a protégés des faits du monde autour de vous, une
couverture qui vous a fait vous sentir bien. "Je suis un guerrier de la lumière" avez-vous dit. "Vous luttez dans la
bataille contre la dualité" disiez-vous.

Chers amis, c'est la Leçon Sept. C'est une très importante, une très délicate leçon et une étape très stimulante. Nous
l'utiliserons comme un pont pour nos autres leçons dans cette série. Rappelez-vous vos réactions à la Leçon Sept.
Rappelez-vous les expériences que vous avez eues dans les premiers jours, les semaines et même les mois après
l'audition ou la lecture de cette leçon. Viendra un temps où vos étudiants viendront à vous - les nouveaux humains
traversant ce Pont des Épées - et diront : "Cher Shaumbra, cher enseignant, j'apprends ces leçons. Je les étudie. Je
deviens un homme divin. Mais, pourquoi ces résultats me sautent si soudainement au visage, comme jamais
auparavant ? Pourquoi est-ce queje me sens déprimé et ne peux pas me battre pour m'en sortir désormais ?
Pourquoi est-ce que je me sens comme je suis ? Après tout ce travail, pourquoi est-ce que je me sens comme si je
frappais un mur ?"

Vous vous assiérez et vous leur parlerez de cette énergie de la dualité. Ils sont prêts à laisser la dualité. Vous leur
direz que quand la dualité est prête à quitter leur conscience, elle semble leur revenir dans la pleine force.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 12/14

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article61
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article61


Leçon 7 -  Libérez-vous de tout Ordre du Jour.

C'est pourquoi vous avez eu des défis durant les quelques dernières semaines. C'est pourquoi votre panneau
d'affichage d'Internet a été dans un tel chaos ces quelques semaines passées. Nous avons spécifiquement demandé
à Cauldre de rester en dehors. Et, savez-vous quoi ? Il a voulu sauter dedans. Il a voulu avoir un ordre du jour et le
poster sur votre panneau d'affichage ! (Rire de l'auditoire) Il a voulu être impliqué. Il a voulu justifier ce qu'il faisait et
ce que moi, Tobias, faisais.

Merci, mais nous n'avons pas besoin de cette justification. Nous nous amusions à observer tous vos ordres du jour
qui arrivaient sur le panneau des messages. C'était un microcosme du Conseil Cramoisi total qui apparaissait sur
votre Internet. Ordre du jour. Retournez et lisez les messages que vous mettez là. Oui, tous ceux parmi vous, tous
ceux parmi vous qui l'entendez et qui lisez cela, retournez et lisez les mêmes messages que vous avez postés.
Regardez votre ordre du jour. Allez profondément et regardez ce que vous disiez vraiment. Vous serez étonnés
après la séance, par l'énergie de cette leçon. Il s'agissait de l'ordre du jour. Il apparaît fort maintenant.

Chers amis, il y aura là beaucoup de discussions dans cette leçon. Vous aurez beaucoup de questions. Dans nos
leçons suivantes, nous disséquerons les énergies derrière cela. Nous vous aiderons à comprendre, d'un point de vue
de la physique spirituel, comment l'énergie entre, comment elle est utilisée, comment elle sort dans la conscience.

LIBEREZ-VOUS DE TOUT ORDRE DU JOUR. Libérez-le de votre vie. Prenez note. Notez ou partagez vos
expériences avec d'autres, parce que vous serez sur un trajet très intéressant ici pendant une courte période de
temps. Vous vous ressentirez comme si on vous faisait tournoyer dans une sorte de tunnel, peut-être vous
sentirez-vous complètement hors contrôle. Mais, nous connaissons vraiment cela : vous atterrirez dans un très bon
espace, un espace où vous pouvez regarder de haut la dualité. Vous pourrez voir la dualité comme vous ne l'avez
jamais vue auparavant. Sans ordre du jour, vous pourrez vous déplacer hors de la dualité et dans la divinité. Nous
vous demandons de l'expérimenter jusqu'à notre prochaine leçon ensemble. LIBEREZ-VOUS DE TOUT ORDRE DU
JOUR.

Vous découvrirez quelque chose de nouveau pour vous. Quand vous êtes dans une situation avec d'autres
personnes et qu'il y a un ordre du jour - l'argument, la discussion ou le débat - et que vous sortez de votre ordre du
jour, vous libérez aussi l'autre humain. Vous les libérez de devoir défendre leur ordre du jour aussi. Quand vous
réprimez votre épée, ils répriment la leur. Regardez pour voir les interactions intéressantes qui ont lieu entre vous et
les autres. Quand vous ne connaissez aucun ordre du jour, remarquez comment cela change l'énergie d'une
situation autour de vous.

Nous vous dirons encore une chose avant notre départ aujourd'hui. Vous serez éprouvés dans le département de
l'ordre du jour dans les semaines à venir. Même quand vous pensez que vous réussissez et que vous vous tapotez
dans le dos et dites : "J'ai appris comment libérer l'ordre du jour", quelqu'un s'approchera de vous et vous poussera
dans le derrière avec leur épée (Rire de l'auditoire), essayant de vous faire adopter leur ordre du jour, leur ordre du
jour de la dualité pour avoir aussi de l'énergie, la vôtre. Pour n'importe quel combat d'épées qui a lieu, vous devez
tous les deux prendre les épées.

Ils viendront à vous, vous voulant, vous poussant pour prendre un ordre du jour. Ils vous demanderont de prendre
position sur quelque chose. Ils vous critiqueront et diront : "Qu'est-ce qui ne va pas ? N'avez-vous aucune colonne
vertébrale désormais ? N'avez-vous aucun avis ? N'avez-vous aucune force ? Devenez-vous juste - comment dire -
un morceau de toast Melba ? " (Rire de l'auditoire) Mais, comme vous expérimentez le fait d'être sans ordre du jour,
quelque chose de nouveau arrivera. Une nouvelle réalisation viendra.

Au début de cette réunion, comme Métatron entrait, nous vous avons dit que vous étiez finalement capables de
contenir la force de votre divinité. Et, nous savions que nous étions prêts pour la discussion de ce jour. Quand vous
commencez à vraiment maintenir votre divinité - un nouveau type de force, pas la force de la dualité - alors vous êtes
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Leçon 7 -  Libérez-vous de tout Ordre du Jour.

prêts à libérer les vieux ordres du jour. De temps en temps, il peut sembler que vous marchez sans vêtements, chers
amis, que vous êtes sans ordre du jour. Vous pouvez vous sentir nus.

Laissez-nous vous dire à quoi ressemble un ordre du jour, comme nous le voyons. Dans l'univers, il y a un flux
d'énergie. Au coeur de toutes les choses, il y a une énergie qui est toujours illuminée. Elle coule toujours. Ce n'est
pas cyclique. Ce n'est pas ""Marche/Arrêt"". C'est simplement là. C'est l'énergie que vous avez apportée avec vous
quand vous avez quitté la Maison, quand nous avons tous quitté la Maison. C'est une énergie constante et
illuminante. Comme l'énergie se répand dans l'univers, cela devient un peu comme une énergie "Marche/Arrêt".

Nous entrerons dans plus de détails plus tard, mais pensez au flux d'énergie comme à une rivière, coulant
doucement, coulant librement, coulant ouvertement. Les ordres du jour ressemblent aux rochers dans la rivière. Ils
bloquent le flux d'énergie. Et, comme il y a assez de rochers placés dans la rivière, cela crée une sorte de barrage.
Comme le barrage est créé, il bouche le flux et les débris se rassemblent sur le barrage. Alors toutes sortes de
problèmes débutent, chers amis.

Vos ordres du jour ressemblent aux rochers dans l'eau qui bloquent et limitent le flux d'énergie. Les rochers ont
rassemblé des débris. Il est temps d'enlever les rochers et de permettre à toutes vos énergies divines de couler au
travers de vous ouvertement et librement. Amusez-vous avec cette leçon jusqu'à notre prochaine fois ensemble !

Chers amis, nous devons ajouter encore une pensée avant que nous ne partions. Quand vous vous heurtez aux
difficultés avec cette leçon, quand vous ne comprenez pas, quand vous avez des questions, n'hibernez pas. Ne
courez pas vers l'autre voie, ne tirez pas la couverture sur votre tête et n'essayez pas d'ignorer les choses.
Communiquez avec d'autres qui sont Shaumbra. Contactez votre Internet. Soyez dans vos groupes locaux. Parlez à
l'un à l'autre. Celui ou celle qui est assis à côté de vous éprouve presque la même chose que vous, mais vous le
gardez pour vous. Vous le tenez si privé. Savez-vous ce qui arrive quand vous partagez vos pensées et sentiments ?
Vous vous rendez compte que vous êtes sur le juste chemin, que vous êtes un humain divin et qu'en effet vous
n'êtes jamais, jamais seuls.

Et il en est ainsi.
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