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Leçon 8 - La Nouvelle Compréhension de l'Amour.

Et il en est ainsi, chers amis, cher Shaumbra, que nous nous réunissons encore dans cette énergie sacrée avec la
famille, les amis et ceux que nous aimons chèrement. Nous avons beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Nous
avons beaucoup de choses à couvrir.

Nous voyons tellement les énergies changer ici quand vous ouvrez votre cur, lorsque vous nous permettez d'entrer
dans cet espace avec vous. Nous l'avons fait ensemble maintenant en tant que famille et comme un groupe à
plusieurs, plusieurs reprises ensemble. Vous vous habituez à laisser ce flux d'énergie d'entrer.

C'est si facile pour nous maintenant de passer par la porte pour vous rendre visite. Nous n'avons plus besoin de ces
mots de passe spéciaux. Désormais, nous n'avons plus besoin de vous prier. Nous ne devons pas vous rassurer
tellement de ce que vous sentez dans votre être... de ce que vous expérimentez tout autour de vous ...
l'entendement de ce à quoi vous en venez avec cette Langue de AH ! ... c'est réel. C'est bien réel.

Le doute qui a été présent en vous - vous hantant - vous quitte. Oh !, il y a toujours des traces et des résidus de cela,
mais le doute, que vous pourriez vous asseoir avec la famille et Shaumbra dans un espace comme celui-là et sentir
Dieu en vous ... ce doute s'en va lentement.

Il y a cinq ans cela aurait été difficile pour vous de vraiment accepter l'essence réelle, la présence de l'Esprit, votre
propre divinité et les anges de l'autre côté du voile ... qu'ils pourraient être assis avec vous maintenant, qu'ils
pourraient être présents dans cet espace. Mais, vous avez bien appris à respirer tout cela en dedans.

La respiration ... il n'y a pas d'intellectualisation d'impliqué ici. Cela est simplement. Vous avez appris à respirer votre
propre divinité en vous. Vous avez appris à maintenir votre divinité, la tenir comme une énergie précieuse qui vous
appartient. Vous avez appris, chers amis, à respirer cette divinité en vous.

Et, comme cela entre à l'intérieur de vous, alors vous êtes conscients de toutes les autres énergies qui viennent avec
cela. Vous êtes conscients de moi, Tobias. Vous êtes conscients des visiteurs que nous avons lors de chaque
session comme celle-ci. Vous êtes conscients de tout le potentiel de l'Esprit. Votre conscience de votre propre Dieu -
Moi et votre divinité vient en premier. Cela vient en premier. Toutes les autres consciences et les compréhensions
viennent après cela. Mon Dieu... mon Dieu, comme vous l'avez bien appris !

Nous avons tous cherché d'autres maîtres. Nous avons tous cherchés d'autres gourous. Oh ! de mon temps sur
Terre, que j'aime en parler... pendant que j'étais sur Terre, nous avons suivi des maîtres. Nous avons suivi des
prophètes. Nous avons suivi d'autres entités de la même manière que les gens le font aujourd'hui. Mais, ce groupe,
Shaumbra, ceux qui ont pris la longue route, la route solitaire de temps en temps et la route calme ... oh, vous avez
si bien appris qu'il y a seulement qu'un maître. Et, moi, Tobias, je le regarde en ce moment. Ce maître c'est VOUS.

Comme vous suivez votre propre entendement et votre propre divinité, alors vous voyez l'image plus grande. Vous
voyez les anges. Vous voyez les autres entités. Vous voyez la Vérité. Et, vous entendez des choses que vous n'avez
jamais entendues auparavant. Vous avez appris à ne pas suivre quelque chose venant de l'extérieur. C'est pourquoi
nous vous aimons tellement. C'est pourquoi cette pièce se remplit d'amour aujourd'hui.

Nous avons d'innombrables visiteurs avec nous aujourd'hui. L'énergie de cette pièce se réchauffe, en partie pour
Cauldre (Geoffrey Hoppe), donc il ne pourra pas avoir froid là-bas sur la scène, en ce jour particulièrement froid !
Mais, ça se réchauffe pour vous tous comme les entités entrent à flots. Et, nous les présenterons dans un moment.
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Mais, avant que nous ne le fassions, nous vous demandons quelque chose de simple. Nous vous demandons de le
faire sans attentes. Nous vous demandons votre aide pour préparer l'énergie de cet espace aujourd'hui. Chers amis,
tant d'entre vous savent ce que nous allons dire : "Levez-vous, respirez et étreignez ceux autour de vous.". Cela
aidera à introduire toutes les énergies. (Rire de l'auditoire) Levez-vous, respirez et étreignez ceux autour de vous,
sans attente.

( Tobias fait une pause tandis que l'auditoire est debout et échange des accolades avec l'un l'autre, avec des rire et
tout en parlant.)

Maintenant, chers amis, Cauldre est toujours inquiet de ce que nous allons faire ! (Rires de l'auditoire) Et, quand il
savait que ce moment de s'étreindre venait, il a dit, "Oh, Tobias, vous les perdrez ici et maintenant. " (Plus de rire
d'auditoire) "Vous avez brisé cette merveilleuse énergie que vous avez commencée. "

Mais, nous connaissons les choses mieux que lui. Nous connaissons Shaumbra. Nous savons qu'au lieu de cela
vous avez intensifié l'énergie. Vous avez pris la tension contenue dans l'air, pour que nous puissions vraiment
travailler avec vous aujourd'hui dans la Leçon Huit, donc nous pouvons vraiment travailler avec vous dans l'énergie
de cette Leçon. Ce qui est important ici, plus que toutes les autres leçons que nous avons travaillées ensemble.
C'est l'énergie de cette Leçon.

C'est une leçon simple dont nous parlerons. Il n'y aura aucun devoir associé à la leçon. (Rires de l'auditoire) Il n'y
aura aucun défi avec cette Leçon. C'est tout simple. Nous l'avons attendue avec impatience depuis quelque temps.
En effet, cette leçon amène de nouvelles compréhensions. Mais, c'est une énergie. C'est un morceau d'énergie pour
vous, que vous pouvez ressentir, sentir et posséder en ce jour.

Mais, avant que nous n'entrions dans les discussions réelles de ce jour, laissez nous vous présenter nos invités.
Vous comprendrez plus tard pourquoi ils viennent aujourd'hui et pourquoi c'est si important. En effet, tant parmi vous
ressente, l'énergie de Métatron ici présente. Oh !, en effet cette énergie est si importante maintenant. Cela fait partie
de ce que nous tous faisons ensemble, car comme les réseaux de la Terre (la grille magnétique, entre autre) sont
changés en réponse à votre conscience, le voile est réduit.

Il y a une influence magnétique qui vient autant de la Terre - ce que vous appelez Gaia - que d'un réseau
électromagnétique correspondant qui entoure votre planète. Il y a même un réseau plus large qui entoure votre place
dans l'espace. Il n'est pas spécifiquement rattaché à votre système solaire. Mais, il y a un réseau énergétique qui
englobe un très large secteur comprenant vos planètes, votre soleil et même au-delà.

Métatron vient plus près. Il ne pouvait pas le faire de toute l'histoire de l'humanité. Il vient plus près maintenant. Et,
c'est en réponse directe à votre compréhension, à la conscience de votre divinité et à votre capacité à la maintenir.
Dans la première réunion quand Métatron est entré, nous devions avoir beaucoup de filtres énergétiques. L'énergie
était si forte qu'elle vous aurait écrasées. Mais même maintenant, seulement en quelques mois de votre temps
terrestre, nous n'avons plus besoin d'autant de filtrage énergétique. Métatron peut aller et venir tout à fait aisément.
Métatron peut être assis à côté de vous maintenant. Métatron peut vous transmettre son énergie et son amour tout à
fait aisément.

Ainsi, en effet vous sentirez cette énergie venant de plus en plus prés de vous. C'est parce que vous maintenez
votre divinité.

Peut-être, vous ne le comprenez pas toujours dans votre esprit humain. Peut-être, vous luttez toujours, "qu'est-ce
que cette chose que la divinité ?" Mais, chers amis, nous pouvons voir que vous commencez à la maintenir. Ce
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niveau de doute s'en va. Vous avez toujours beaucoup de défis. Vous passez un temps très stimulant dans l'histoire
de votre âme, dans l'histoire de l'univers, dans l'histoire de Tout Ce Qui Est. Vous regarderez derrière vous un jour et
vous comprendrez ce que nous disons.

Vous traversez un temps des plus stimulants, mais encore vous avancez. C'est ce que nous aimons à votre propos.
Vous continuez à vous développer et à grandir. Oh !, il y a des temps, nous savons, lorsque vous ressentiez
l'important d'être assis en retrait pour un instant, mais alors vous reveniez dans l'évolution de Tout Ce Qui EST, pour
vous aider à continuer le voyage.

C'est pourquoi Métatron vient plus près et plus près ... plus près et plus près de vous. Métatron EST vous, chers
amis. Vous faites partie de cette énergie, de cette famille énergétique ou groupe qui compose Métatron. Ce n'est pas
vraiment un "lui". Ce n'est pas un individu. C'est une conscience de Dieu. C'est une conscience d'amour.

Il y a aussi ceux du Conseil Cramoisi qui entrent aujourd'hui. C'est la famille que vous rejoignez lorsque vous
revenez de ce côté du voile. Cela ressemble à une Maison loin de la maison pour vous. Quand vous vous réunissez
avec ceux que vous aviez connus dans la durée de vie la plus immédiate qui est la vôtre ... et vous avez étreint votre
grand-mère ... et vous avez étreint ce chien que vous avez tant aimé comme un enfant ... alors, vous vous rendez
compte que toutes les choses sont biens. Et, vous vous rendez compte qu'il y a un but et une signification et un flux
dans l'Esprit.

Quand vous revenez de ce côté, alors généralement vous retournez à la famille énergétique des Cramoisis. Vous
retournez avec ce groupe avec lequel vous avez passé tant de temps, ce groupe qui a travaillé avec les
compréhensions de l'énergie d'enseignement. Vous retournez avec ceux que vous avez connus depuis presque le
début de votre temps, ceux que vous avez aidés, avec qui vous avez travaillé avec pour créer cet univers et cette bel
endroit appelé Terre.

Quand vous revenez ici et que vous revenez et que vous vous assoyez avec nous, chers amis ... oh !, il n'y a pas
cette hiérarchie par laquelle vous devez passer - à moins que vous ne le vouliez. Non, vous êtes assis à la table
avec nous. Nous sommes assis comme égaux. Et, nous sommes stupéfiés ! Nous sommes dans la crainte de ce que
vous avez récemment fait sur la Terre. Nous sommes assis avec vous pendant une longue période de temps, posant
des questions comme, "À quoi cela a-t-il ressemblé ? Comment était le sentiment de la peur ? Comment était le
sentiment de la joie ? Qu'est-ce qui a causé que vous avez pris une certaine décision à ce certain moment ? " Oh !,
nous sommes intrigués avec les histoires que vous avez eues. Nous nous assoyons et discutons pendant quelque
temps.

Les énergies du Conseil Cramoisi sont ici en ce jour. C'est un jour important et remarquable. En effet, il l'est. C'est un
tournant, un point de changement. Et, il n'est pas ce que vous pensez. Mais, c'est un point de changement et un
tournant.

Nos invités très spéciaux, introduisent en ce jour une énergie d'excitation. Peut-être, vous pourriez la sentir, même
avant que vous n'ayez été assis sur votre chaise. Peut-être, vous pouvez sentir les petits rires nerveux et entendre le
rire et sentir l'excitation de ce groupe de visiteurs qui entrent en ce jour. Il y a quelque chose qu'ils veulent apprendre
de vous. Ils veulent s'unir avec vous énergétiquement.

Il y a un grand groupe d'âmes qui se préparent à venir sur la Terre dans les quatre à cinq prochains mois. Ils sont
dans leurs étapes de préparations finales pour revenir sur Terre. Et, ils viennent pour visiter ce groupe aujourd'hui.
Ils veulent observer un groupe de gens qui sont les premiers à faire ce travail d'intégration de la divinité. Ils veulent
observer un groupe qui a marché par l'embrasure de l'Ascension, parce qu'ils savent qu'ils le feront bientôt eux
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aussi.

Cauldre nous a demandé de donner un nombre spécifique de ces enfants qui sont là en ce jour. Il y en a des milliers
ici aujourd'hui, mais d'une façon que leur énergie est combinée ensemble donc cela ne se sent pas comme si
entassé ou accablant.

Ces nouveaux enfants entrent aujourd'hui pour observer et regarder. Non, ils ne sont pas empotés. Ils sont dans la
crainte. Ils savent qu'ils suivront un chemin semblable au vôtre et ce très bientôt. Certains de ces enfants "bientôt
être humain" adoptent déjà l'énergie de l'enfant humain. Bien qu'ils soient de vieilles et sages âmes, ils entrent en
cette pièce aujourd'hui comme des enfants parce qu'ils sont dans leur préparation pour revenir sur Terre. C'est
pourquoi il y a une telle énergie d'innocence. C'est pourquoi il y a autant de rire et stupidité avec eux lorsqu'ils
entrent ici.

Chers amis, certains des nouveaux enfants vous les connaissez car c'était vos enseignants dans cette vie ... en
effet, certains étaient vos grands-parents ... qui étaient des amis spéciaux que vous avez perdu dans votre jeune
âge, mais avec qui vous êtes restés connectés à d'autres niveaux.

Beaucoup de ces nouveaux enfants sont ceux que vous avez connus dans des vies passées, ou ceux que vous avez
connus dans cette vie. Ils nous rejoignent aujourd'hui pour comprendre votre voyage et le chemin. Ils viennent ici
pour être avec ceux qui sont, dans leurs mots, "les traînées de feu." Beaucoup d'entre vous seront ici leurs
enseignants. Ainsi, ils viennent pour être assis à côté de vous aujourd'hui.

Ainsi, nous avons une foule ici aujourd'hui - l'énergie de Métatron, l'énergie du Conseil Cramoisi, l'énergie des
nouveaux enfants. Ils viennent aujourd'hui pour apprendre à propos du nouvel équilibre. Ils viennent aujourd'hui pour
apprendre à libérer la dualité. Comme vous, ils ont passé plusieurs, beaucoup de vies de service sur la Terre,
prenant cette dualité intensifiée, apprenant à jouer le jeu de la dualité. Ils entrent aujourd'hui pour observer un
groupe de gens qui se libèrent de la dualité et se libèrent des attentes.

Nous savons que notre dernière leçon (la Leçon Sept : "ne connaissez aucun Ordre du jour"(n'ayez aucune attente))
était une leçon difficile et stimulante. Pour certains d'entre vous c'était si stimulant que vous avez entendu les mots,
vous avez réprimé ceux-ci et vous avez dit, "le temps n'est pas approprié pour moi. Je ne comprends pas le concept,
donc je n'y penserai pas pour l'instant." Et, cela était merveilleux, parce que même juste l'énergie que vous vous êtes
connectée avec dans cette leçon était assez pour commencer un processus interne qui vous aide à vous libérer des
attentes.

Notre dernière leçon en était une difficile en effet ! Ce sera aussi difficile pour vous pour l'enseigner à d'autres. Ils,
comme vous, comprendront pas tout à fait ce que l'ordre du jour est. Ils devront aller dans leur être pour des
compréhensions plus grandes. Chers amis, ceux à qui vous enseignerez à propos de l'ordre du jour (des attentes) ...
ils peuvent aussi laisser les livres de cotés pour un temps et s'éloigner, s'éloigner de vous, en disant, "Ce n'est pas
pour moi. Je ne comprends pas tellement cet enseignant et ce qu'il me demande !" Nous savons que beaucoup
d'entre vous ont eu cette réaction. Mais, c'était une leçon clef pour comprendre ce dont nous allons parler
aujourd'hui. Et, ce dont nous allons parler aujourd'hui est très beau et est une chose merveilleuse et joyeuse.

Maintenant, avant que nous ne continuions, il est important de parler pour un instant où vous en êtes ... où votre
monde est ... quelles choses viendront dans votre voie ... comment nous le voyons de notre côté. Comme nous
l'avons dit, vous passez une période très stimulante tout de suite. Vous apprenez à intégrer votre propre divinité.
Vous apprenez à libérer les voies de la Vieille Énergie. Vous apprenez à libérer la Vieille Énergie avec l'honneur, ne
pas la rejeter avec les ordures. Honorez les voies de la Vieille Énergie, même les voies de ce que vous appelleriez
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votre Nouvel Âge, parce qu'il vous a amené à ce point.

(En riant sous cape) Oh !, nous savons que certains d'entre vous nous ont appelés fous quand nous vous avons
demandé de libérer beaucoup de choses du Nouvelles Âge - les cristaux, les prières, les méditations, les étrangers
(extra-terrestres). Nous savons que ces choses vous ont procuré confort et réconfortant, comme une couverture
confortable. Nous vous avons défiés pour libérer ces choses, car elles sont en effet des ordres du jour (des attentes).
Elles ont aussi ressemblé aux rochers dans la rivière.

Plusieurs se sont dirigés dans d'autre voie quand ils ont entendu certains de nos mots. Ils ne veulent pas renoncer à
ces choses. Ils ne veulent pas renoncer à ces choses qui sont merveilleuses en un sens mais qui sont des
distractions d'une autre façon.

En libérant les voies de la Vieille Énergie, vous libérez vos ordres du jour (vos attentes). En les libérant, vous êtes
forcés de regarder en vous. Comment c'est difficile à faire ! C'est beaucoup plus amusant de regarder la charte
astrologique de quelqu'un d'autre que de vous regarder. C'est beaucoup plus agréable, chers amis, que d'être assis
dans une méditation où vous purifiez votre esprit et vous concentrez sur une chose que de devoir utiliser la Langue
de AH ! et tous les sens pour vous aider à vous connecter avec qui vous êtes.

Ces choses sont stimulantes, nous savons. C'est pourquoi nous vous aimons tellement. Vous avez appris à placer
doucement sur l'étagère à livres la façon dont la Vieille Énergie fonctionne. Vous avez appris à continuer à vous
déplacer dans la Nouvelle Énergie en libérant les choses de la Vieille Énergie. Cela vous a permis de vraiment
commencer à vous connecter à votre divinité intérieure.

Et, c'est ce dont il est question. C'est pourquoi vous nous demandez d'être ici pour vous parler chaque fois. "Cher
Esprit, cher Tobias et Tout Ce Qui Est, venez et parle nous de la façon de faire cette connexion divine tandis que
nous sommes toujours dans une forme humaine. Parlez-nous encore de la façon de faire cette connexion avec
l'énergie de la Maison." C'est pourquoi nous vous parlons de ces choses. Vous commencez à maintenir votre
divinité, commençant à la maintenir dans votre être. Oh !, c'est si important. Au lieu des passages soudains
d'énergie, au lieu d'obtenir un pic d'énergie de temps en temps, vous la maintenez vraiment en dedans.

Qu'est-ce qui se présente pour vous dans la période suivante (les temps à venir) ? Vous continuerez à avoir des
expériences. Et, en effet tant que vous êtes dans une forme humaine et résidez dans l'énergie de dualité, vous aurez
des défis. Mais, vous commencerez à avoir un nouveau niveau de confiance en vous.

Les choses commenceront à s'assembler. Les choses après lesquelles vous avez languies commenceront à venir
s'assembler de façons étranges et mystérieuses, mais dans les façons que VOUS avez fondées. Vous
commencerez à comprendre comment vous pouvez vraiment être votre propre guide. Vous n'avez pas besoin d'un
guide qui est un ange. Vous n'avez pas besoin d'un guide qui est un homme professant une certaine philosophie ou
vous vend une manière rapide de se sentir bien. Votre âme est votre propre guide.

Comme vous libérez l'énergie de la dualité autour de vous, vous viendrez à de nouvelles consciences et dans ces
consciences les nouveaux potentiels de ce qui peut être. Vous viendrez à une nouvelle façon de créer. Nous ne
parlons pas ici, chers amis, de mois ou d'années d'ici. Cela arrive maintenant. Ces changements sont déjà en vous.
Vous commencez déjà à expérimenter ces choses. Ce n'est pas une promesse en or qui vous est offerte devant
vous pour que vous l'ayez plus tard. Cela vous arrive maintenant.

Nous comprenons tellement bien que vous êtes fatigués des promesses que vous entendez à répétitions de ceux qui
prétendent être des chefs spirituels et des guides. Nous savons que vous êtes fatigués d'entendre parler de ces
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lendemains. C'est pourquoi nous vous avons poussés si durement. C'est pourquoi vous vous êtes poussés si
durement. C'est pourquoi cela arrive déjà pour vous et continuera à être.

Que voyons-nous dans le futur pour vous et Shaumbra ? Une nouvelle façon de vivre, une façon de vivre qui est déjà
en vous et commence déjà à prendre forme. Une façon qui est plus facile. Les choses plus mondaines de la vie,
s'occuperont d'elles-mêmes d'une façon ou d'une autre qui sera magique et mystérieuse. Vous ne devrez pas mettre
une énergie spécifique dans les détails spécifiques de la vie. elles prendront soin d'elles mêmes et sembleront
travailler pour vous automatiquement.

Et, vous saurez que ce n'est pas un miracle. Quand d'autres autour de vous veulent savoir comment ces "miracles"
vous arrivent, vous rirez sous cape, parce que vous saurez combien durement vous avez travaillé pour arriver à ce
point. Où il y a un alignement et une fusion d'énergie maintenant, cela vient ensemble d'une façon très divine. Et,
c'est VOTRE énergie. Et, c'est VOTRE Dieu - Moi. Ce n'est pas un certain Moi Supérieur que vous ne connaissez
pas si bien. Il est en dedans de vous. Il EST vous maintenant.

Ce que nous voyons dans le futur pour vous et pour Shaumbra, c'est une libération de la vie rude, dur et sévère.
Avec tout cela vient une nouvelle sagesse pour savoir comment utiliser ces nouvelles énergies. En effet, pour celui
qui demande à ... en effet, vous comprendrez, pas dans votre tête, mais dans votre esprit, comment rendre l'équilibre
à nouveau à votre corps. Ce qui arrive déjà à tant d'entre vous.

Quand votre corps passe par des expériences et des changements, vous comprendrez de ne pas vous battre contre
cela. Comprenez-vous ce que nous disons ici. Il y a un nouveau rééquilibrage de votre corps, mais vous ne serez
pas si excessivement concernés et ainsi anxieux quand votre corps passe par des rajustements. C'est naturel,
particulièrement pendant ce temps dans lequel vous êtes. Votre corps traverser des changements. Honorez cela.
Arrêtez de vous battre contre cela. Si votre corps à besoin de repos, écoutez-le et honorez-le. Si votre corps se
purge de certaines façons, comme par ce que vous appelleriez des grippes et des coups de froids, permettez-lui de
le faire. Il en a besoin maintenant pour libérer beaucoup de Vieille Énergie.

Chaque nuit lorsque vous vous couchez, votre corps physique ressemble à une usine. Il va travailler. Il démarre la
manivelle. Le troisième quart de travaille commence. Et, beaucoup de changements arrivent en vous. Il y a un
changement littéral de votre ADN et du sous-ADN. Il y a un balayage littéral des planchers et un nettoyage de la
maison et le rejet des ordures. Et, les ordures doivent sortir quelque part ! Parfois ils sortent par votre peau. Parfois
c'est dans vos muscles. Parfois ils sortent de façons dont Cauldre ne veut pas en parler ! (Beaucoup de rire
d'auditoire) Mais, vous savez de quoi on parle. Permettez à ces choses de se produire.

Qu'arrive-t-il à votre propre votre Terre actuellement ? En un sens, elle passe par le même type de changements
énergétiques que VOUS avez traversés au cours de ces 10 et 20 et 30 dernières années. Vous pouvez regarder les
énergies et les cycles de la Terre et vous pouvez voir ce qui arrive si vous examinez votre vie dans ces dernières
années. Pensez à ce que cela a ressemblé pour vous, il y a 10, 20 années passées - à la turbulence ... à la
recherche pour comprendre qui vous êtes ... à la recherche de l'identité et la signification. La conscience de
l'humanité est à ce point maintenant.

Pensez à votre adolescence, au début de la vingtaine ( 20 ). Pensez comment la vie était alors. Pensez comment
vous cherchiez des réponses et ne les trouviez pas toujours. Regardez comment profondément, profondément vous
avez eu très envie pour la signification dans votre vie passée d'alors, tout comme un voyage qui vous a apportés à
cette place ici à ce moment-ci.

C'est ce que la Terre et l'humanité traversent actuellement : beaucoup de changements, cherchant du sens. Quand
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la conscience de la Terre découvre que ceux qui étaient les dirigeants (le leadership), qui avaient l'autorité et la
confiance et l'ont employé improprement ... oh !, chers amis, il y a là beaucoup de colère ... il y a un sentiment d'être
introduit de force à ... il y a beaucoup de méfiance ! Ce qui arrive maintenant. Regardez vos propres institutions et
vos sociétés. Regardez les églises. Nous en avons parlé auparavant. Les murs tremblent et s'effondrent. La
confiance s'en va. Cela arrive maintenant à la Terre.

Ce que nous disons c'est qu'il y aura du chaos tout autour de vous. Il y aura de la turbulence tout autour de vous. Et,
cela continuera pour quelques années encore. Cela deviendra très intense de temps en temps. Quand cela arrivera,
quand vous lirez les titres de vos journaux, ou observerez vos nouvelles, ou lorsque vous verrez ces choses arriver,
rappelez-vous le tumulte que vous avez eu il y a 10, 20 et 30 ans passés dans la recherche de votre propre vérité.

Vous continuerez à voir les extrêmes de la dualité sur votre Terre actuellement. Nous ne disons pas qu'il y aura
nécessairement de grands désastres ou des événements comme votre 11 septembre qui reviendront, mais il y a une
dualité extrême dans un temps comme cela. Ce n'est pas un temps pour un terrain d'entente. Les énergies jouent
l'une contre l'autre très fortement, tout de suite, très fortement. Vous vivrez dans un monde rempli de beaucoup de
croissance, comme vous avez tellement grandit, il y a bien des années dans votre premier réveil.

Votre Terre subira beaucoup, essayant de comprendre la conscience et les énergies autour de tout cela. En
particulier vous verrez plus tard cet été et durant vos mois d'automne un développement de ces énergies. Agrafez
les titres de vos journaux pour votre album pour les regarder plus tard. Placez les dans votre journal intime lorsque
vous verrez les événements arriver. Et, vous pouvez écrire sur chacun d'eux et vous pouvez le souligner - la dualité
dans l'extrême, la dualité en l'action.

Les énergies se réchaufferont plus tard cette année, parce que, comme les rajustements finaux des réseaux sont
faits sur la Terre, les extrêmes se présentent. Le Vieux ne veut pas changer. Le Vieux ne veut pas changer. De plus,
la nouvelle énergie doit être créée pour propulser la conscience en avant dans le futur. Comment cette énergie
est-elle créée ? Quand il y a une friction ! C'est lorsqu'il y a une bataille entre les forces de la dualité. C'est pourquoi
vous verrez ces choses.

Vous êtes assez sages maintenant pour comprendre que votre monde ne se sépare pas aux coutures. Vous êtes
assez sages maintenant pour libérer cette inquiétude que vous avez maintenue pour si longtemps que peut-être que
c'est la fin, l'Armageddon. Vous êtes assez sages maintenant pour comprendre que c'est la dualité jouant dans les
extrêmes, beaucoup comme un jeu d'enfants dans les extrêmes de temps en temps. Ils essayent de trouver les
limites. Ils évaluent leurs propres capacités. Ils essayent de trouver les frontières s'il y en a, donc ils jouent dans les
extrêmes. C'est ce qui se produit sur votre Terre maintenant. C'est ce à quoi vous devez vous attendre.

Comme nous l'avons dit au début de cette Série de l'Ascension, cela na vous concerne plus désormais. Le monde se
développe et s'expansionne. Et de notre perspective, c'est toute une belle et merveilleuse chose. C'est toute la partie
d'un processus.

Il y a des événements que nous n'aimons pas tellement, comme votre 11 septembre. Nous étions tristes parce que
vous étiez tristes. Nous étions tristes que les choses soient allées à l'extrême, mais en fin de compte vous avez la
sagesse pour comprendre que toutes ces choses sont appropriées dans ces temps de changements. Ces
changements continueront à s'intensifier jusqu'à la fin de l'année. Chers amis, n'ayez aucun ordre du jour à propos
d'eux et vous verrez ce qui arrive vraiment, et vous verrez la vraie sagesse.

Maintenant, après la fin de cette année civile, après que les changements des réseaux auront eu lieu, il y aura un
extraordinaire grand nombre des gens qui voudront quitter la Terre. Ils ont été les détenteurs d'énergie. Ils ont
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attendu le moment approprié. Nous ne faisons pas de prédictions du comment cela arrivera, pour ceux qui le
demandent, "serait-ce la maladie ? Serait-ce la guerre ?" Ce sera très probablement une combinaison d'événements
- des catastrophes naturelles, des guerres en effet et aussi des maladies. Ce sera un plus grand nombre ... ce sera
plus intense que ce que c'est maintenant.

Il y a ceux qui ont maintenu cette énergie et savent qu'il est temps de partir. Alors qu'ils le font, ils laissent la place
pour les nouveaux qui arrivent. Ils laissent la place pour ceux qui ressemblent aux enfants qui sont dans la pièce
aujourd'hui. Ils partent aussi parce qu'ils savent qu'avec la nouvelle énergie des réseaux, ce sera de plus en plus
difficile pour eux d'être dans leurs vieilles habitudes. Comme vous le savez, parfois il est plus facile de laisser et de
recommencer que de continuer sur le chemin sur lequel vous êtes maintenant. Parfois il est plus facile de revenir sur
notre côté, de se régénérer et de se reprendre avant que vous ne reveniez sur Terre.

C'est ce que nous voyons arrivé dans les temps à venir. Cher Shaumbra, possédez votre propre divinité. Tenez-la en
vous. N'ayez pas d'attentes (agenda). Vous aurez de nouvelles et plus grandes compréhensions.

(pause)

Les visiteurs d'aujourd'hui, les nouveaux enfants, viennent encore plus près maintenant. Ils sont enthousiasmés de
reprendre forme humaine. Oh ! ils ont eu beaucoup de vies de service, de défis et de difficultés. Mais, ils sont
enthousiasmés, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Cela n'arrive pas demain, ou dans une semaine
mais dès ce moment-ci. Cela arrive en ce moment.

Pour vous aider à comprendre ce que c'est, laissez nous retourner au temps où vous étiez à la Maison et dans le
Royaume, au temps où vous étiez dans le Premier Cercle. Cela doit vous aider à comprendre la physique spirituelle
de ce que nous parlons aujourd'hui.

Dans le Premier Cercle il y avait l'énergie de "ÉTAIT". Elle était simplement. Cette énergie de l'Esprit n'a pas connu
l'amour, parce qu'il n'y avait rien avec quoi le comparer. Tout Ce Qui Est ... était simplement. Tout Ce Qui Est n'était
pas conscient du Moi. Il n'avait pas besoin d'"être". Elle "était" simplement. C'était une énergie qui existait et suivait
son cours. Ce n'était même pas une énergie d'"un", comme vous pourriez y penser. Puisque pour avoir un "un", vous
devriez avoir quelque chose avec quoi le comparer. L'Esprit était simplement.

Comme nous avons parlé dans notre histoire de Jacques, à un certain point quelque chose est arrivé - et oui, nous
en parlerons un jour avec de plus grand détails - de ce qui a causé cette énergie d' "était" qui voulait
comprendre...qui il était. Il a voulu comprendre tout ce qu'il pourrait faire et tous les potentiels. Quand c'est arrivé,
quand il y eu la plus légère contemplation de la part de l'Esprit de qui l'Esprit était, alors les énergies sont devenues
des miroirs l'un pour l'autre. Il y avait un type de séparation. Ce n'était pas ce que vous appelez maintenant la
"dualité". C'est venu plus tard. Mais, il y avait une image inversée du moi.

Comme nous en avons parlé dans nos histoires, cela a créé les énergies du Roi et la Reine. Ils se sont aimés
profondément. Mais, eux mêmes n'ont pas compris ce que l'amour était vraiment. Ils ont cherché à comprendre ce
nouveau sentiment, cette nouvelle énergie. Puisque dans le Premier Cercle, c'était difficile pour eux de même
comprendre l'amour.

De cette union et de cela à - être découvert comme l'amour entre le Roi et la Reine, vous êtes nés. Vous êtes nés
d'une énergie qui faisait partie du Roi et de la Reine, mais encore différente et séparée. Vous, la création d'Esprit,
êtes allés au-delà à l'extérieur du Premier Cercle. C'est en soi étonnant ! Car comment pouviez-vous aller à
l'extérieur de Tout ce qui Était ? Comment pouviez-vous aller à l'extérieur d'un cercle qui a contenu toute l'énergie
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connue et avait la capacité de s'étendre dans ce cercle ? Ce sont toutes ces choses que nous adresserons, toutes
ces questions fascinantes.

Vous êtes allés vers l'avant, dans le vide. Quand vous l'avez fait, cela créa la dualité. Vous avez été divisés en de
milliards de morceaux et réunis ensemble de nouveau dans un point. Maintenant vous aviez votre propre identité
unique. Mais, dans cette identité unique, vous aviez aussi oublié comment revenir à la Maison. Vous avez été
libérés, mis en liberté, à l'extérieur du royaume de la Maison, pour aller explorer et créer. Pour faire ainsi, vous avez
pris l'énergie originale de la dualité.

Dualité - laissez-nous en parler en termes de ce marbre blanc et le marbre noir, les deux forces qui travaillent l'un
contre l'autre. La dualité a été créée dans votre conscience pour vous aider à comprendre qui vous étiez. Sans
dualité, chers amis, comment découvririez-vous qui vous êtes ? Comment viendriez-vous à vous connaître ? Il devait
y avoir un miroir. Il devait y avoir un opposé pour vous pour vraiment comprendre. Cette énergie de dualité a été
avec vous depuis que vous avez d'abord quitté la Maison. Cela a été l'outil que vous avez utilisé, que vous avez
possédé et êtes devenus si familiers avec, afin de vous aider à voir les aspects de vous.

Maintenant, vous avez utilisé cette énergie de dualité pour créer l'univers et aller l'explorer. Vous l'avez utilisé pour
comprendre la profondeur de l'obscurité et la grandeur de la lumière. Comme vous avez utilisé ces énergies dans les
deux sens, cela a apporté la nouvelle signification et la nouvelle identité de qui vous étiez. Et, ils ont aussi travaillé à
se propulser. Car si vous n'aviez pas eu l'énergie de "l'obscurité", de la "lumière" cela aurait été statique. Si vous
n'aviez pas eu l'énergie de la "lumière", de "l'obscurité" tout cela serait entré dans un abîme. Ils travaillent ensemble !

Comme ces énergies de dualité ont travaillé dans les deux sens, cela a vraiment en effet ralenti toutes les choses
dans votre univers, l'univers que vous aviez si solennellement créé. Vous portiez toujours ces énergies de dualité
avec vous. Ils faisaient toujours partie de qui vous êtes.

Quand il est venu le temps pour ce que nous avons appelé l'Ordre de l'Arc, quand la Terre a été créée, vous êtes
venus à la Terre de nouveau, portant ces énergies de dualité avec vous. Vous aviez l'énergie de dualité, la polarité
du "plus" et du "moins", du "noir" et du "blanc", du "haut" et du "bas". Et, vous aviez aussi le voile, le voile, qui vous a
apporté à un nouveau niveau d'expérience. Maintenant, non seulement vous aviez oublié l'énergie de la Maison,
mais vous aviez aussi oublié l'énergie de maison loin de la Maison. Cela a fourni l'occasion de venir à cette grande
place pour prendre un corps, ralentir des choses pour que vous puissiez prendre la décision consciente, donc vous
pouviez faire le choix conscient - tout ceci d'une façon pour vous aider à comprendre qui vous êtes vraiment.

Maintenant, ces énergies de dualité ont été au travail en vous durant tout ce temps. Ils sont restés polarisés. Il y a
des moments où vous êtes plus sous l'influence de ce que vous appelleriez le marbre blanc. Et, il y a des moments
où vous êtes plus sous l'influence du noir. Cela doit vous donner une profondeur d'expérience des deux côtés.
Quand vous vous déplacez d'une énergie de lumière de 2/3 et 1/3 d'obscurité à un 2/3 d'obscurité et 1/3 de lumière
... lorsque vous vous déplacez d'un à l'autre, cela aide à vous donner une nouvelle compréhension et une nouvelle
profondeur.

Vous avez utilisé les énergies opposées de la lumière et de l'obscurité pour vous aider à vous propulser vers l'avant,
pour aider votre conscience à avancer. Ils ont été des éléments importants pour vous. C'est pourquoi nous disons,
"Soyez prudent quand vous parlez d'être un Travailleur de la Lumière." Vous êtes tous des ouvriers. Vous êtes des
ouvriers divins. Soyez prudents, chers amis, quand vous parlez d'être des Guerriers de la Lumière, parce que vous
êtes aussi des Guerriers de l'Obscurité.

Nier votre dualité des deux énergies tant du blanc que du marbre noir ... nier c'est nier la partie de ce que vous êtes.
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Vous entrerez dans un déséquilibre énergétique et vous ne serez pas très heureux. C'est un équilibre de ces
éléments qui est si important - et si important tout de suite. Vous avez une crainte intense de l'obscurité. Mais, vous
avez été là. Vous y avez joué. Vous y êtes allés dans les profondeurs, même dans cette vie et certainement dans
d'autres vies de service.

Nous vous avons parlé il y a un mois de cela de l'ordre du jour. Quand vous avez un ordre du jour, il stimule un des
éléments de la dualité. Et, c'est ce qui est excellent et merveilleux quand vous jouez toujours ce jeu de dualité. Ayez
un ordre du jour toute la journée et vous verrez les effets ! Vous polariserez une extrémité et cela causera une
réaction égale et opposée dans l'autre partie de la dualité. Quand vous placez tout l'accent sur la lumière, cela
construit aussi l'obscurité et vice versa. C'est pourquoi aucune polarité, la lumière ou l'obscurité, n'a jamais été
capable de gagner par rapport à l'autre au cours de toute l'humanité, de l'univers et de votre propre âme.

Ayez un ordre du jour envers une chose et il y a une réaction énergétique égale et opposée vers l'autre. Non, ce
n'est pas le karma. C'est la physique spirituelle. C'est ce qui se joue ! C'est avoir du plaisir ! Oh !, ce serait si
ennuyeux, s'il y avait seulement que la lumière ! Que feriez-vous ? Vous n'auriez aucune expérience. Ainsi, quand
vous polarisez un marbre, il affecte aussi l'autre.

Nous avons aussi parlé de ce troisième élément, cet élément "gris" qui se déplaçait dans les deux sens. Cela crée
l'élan. Cela crée l'énergie. C'est l'effet du pendule ou ce que nous appelons maintenant le " balancement dans les
deux sens. "Tout cet effet de pendule, dans les deux sens entre les pôles de la dualité, est approprié. Il crée un élan
et une énergie.

Durant tout ce temps, chers amis, nous et vous avons été à la recherche de l'amour. C'est ce que nous avons fait.
L'esprit par lui-même ne comprend pas l'amour. C'est pourquoi vous, l'Esprit, êtes sur ce voyage. C'est pourquoi
vous avez pris les éléments de la dualité, la physique spirituelle du " 2" et les avez si bien mis au travail dans votre
vie. Vous avez été à la recherche de l'amour, essayant de comprendre, apprendre, ressentir.

Vous, l'Esprit ... vous, divin un, avez aussi appris à comprendre votre propre identité. Comme vous le faites, comme
vous venez à comprendre l'identité de votre propre divinité, alors vous commencez à comprendre Dieu. Il a été dit
que vous ne pouviez jamais imaginer Dieu dans votre tête. Et, en effet c'est vrai. Il entre par votre coeur. Et, il entre
après que vous ayez compris votre propre divinité. Quand cela arrive, cher Shaumbra, alors la Maison vient à vous.
Comme nous vous avons dit, vous n'allez jamais à la Maison. Ce n'était pas le but de tout cela. Vous n'allez pas à la
Maison. La Maison vient à vous.

Maintenant pourquoi parlons-nous de tout cela aujourd'hui ? Vous êtes venus au point d'une grande sagesse et de la
compréhension. Vous apprenez comment libérer vos ordres du jour. Quand vous le faites, vous enlevez le pendule
énergétique de l'énergie de dualité que vous avez eu depuis le tout commencement. Il n'y a plus les oscillations dans
les deux sens.

Quand les ordres du jour arrêtent, cela crée quelque chose de nouveau. Il crée un nouvel amour, chers amis, un
nouvel amour. Quand vous enlevez l'ordre du jour, combiné avec la grande sagesse que vous avez gagnée au cours
des vies de service et des vies de service ... maintenant les éléments de dualité peuvent se fusionner ensemble,
chacun avec leur empreinte propre intacte, mais plus comme des forces opposées. Ils peuvent se fusionner
ensemble et créer, pas un, mais un quotient spirituel de 4. C'est pourquoi nous avons parlé du 4 à plusieurs reprises.

La dualité est l'énergie du " deux". Il vous a amené ici pour vous aider à comprendre qui vous êtes. C'était un outil de
jeu pour vous, ce marbre blanc et noir. Quand vous libérez l'ordre du jour, ne mettez pas d'emphase sur l'une ou
l'autre de ces énergies. Elles se combinent, dans un sens. Comme vous pourriez dire, elles font l'amour avec l'une
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l'autre. Cela crée le quotient d'énergie du " quatre".

C'est la nouvelle compréhension de l'amour. Et, c'est la Leçon Huit de la série de l'Ascension, la Nouvelle
Compréhension de l'Amour. (Riant sous cape) Dans un sens, il n'y a aucune leçon qui va avec cela. Il n'y a rien que
vous devez faire. Cela arrive déjà en vous. Ce n'est pas quelque chose que vous deviez mentalement travailler sur
ou avec. Vous ne devez pas quitter cette pièce, ou quitter cette page et aller faire quelque chose. Vous devez
seulement comprendre que vous venez à une nouvelle compréhension de l'amour. Cela arrive et continuera à arriver
en vous.

Dans le passé, votre compréhension de l'amour a été quelque peu limitée. Votre compréhension de l'amour faisait
partie de votre recherche de l'amour. Vous recherchiez un autre individu qui était compatible et qui a vraiment rempli
le vide en vous et a aidé à vous équilibrer d'une certaine façon. En effet il y avait des sentiments émotionnels forts
dans la connexion avec cette personne, mais en fin de compte vous ne vous êtes pas trouvé à travers cela. Vous
avez seulement trouvé un associé ou un camarade pour faire le voyage. Ils n'ont pas maintenu aucune énergie de
votre divinité.

Votre vieille compréhension de l'amour est très limitée, très limitée. Oh !, vous avez fait de gros efforts pour aimer de
temps en temps ! Vous vous êtes dits que vous devez aimer les autres... que vous devez aimer ce que vous faites.
Mais, vous n'aviez pas d'indice de quel amour c'était vraiment. Dans la nouvelle compréhension de l'amour, cela va
au-delà des mots. Cela n'est pas ce que vous pensez qu'il est. C'est la libération de la dualité. C'est aucun ordre du
jour. Aucun ordre du jour.

Maintenant, ces éléments de dualité que vous aviez toujours avec vous ... perdent leurs vieilles énergies. Oh !, vous
pourriez sentir certains des effets sur vous physiquement. Permettez leurs d'arriver.

Les énergies de dualité ressemblent aux vagues ou des longueurs d'onde. Il y a des maximums et des minimums. Ils
se jouent de l'un de l'autre. Les minimums vous ont propulsés aux maximums. Les maximums vous ont apporté aux
nouvelles compréhensions qui pourraient parfois être appelées des périodes basses. Ils ont travaillé avec l'un l'autre.
C'est maintenant à propos de TOUT embrasser, les maximums et les minimums, le marbre blanc, le marbre noir, le
positif, le négatif. Embrassez tout. Ne vous concentrez pas juste sur une énergie de la dualité. Embrassez tout. Cela
vous donnera une nouvelle compréhension de l'amour.

Le nouvel amour commencera en vous d'abord. Il débutera en vous en premier. Ce nouvel amour commence par
vous. N'estimez pas que vous devez sortir et étendre tout cela dans le monde entier tout de suite. Cela viendra.
Nous en parlerons. Nourrissez-le en vous, beaucoup comme si vous nourririez un enfant. Cela commencera en
dedans.

Vous avez fait tant pour éviter les minimums et les douleurs et l'obscurité et le négatif et le mauvais. Mais, il a fait
partie de vous. Il a fait partie de ce grand jeu, comme si vous l'appelleriez la grande expérience. Embrassez tout
maintenant. Libérez les ordres du jour du vrai et du faux. Libérez les ordres du jour de ce que d'autres ont besoin et
de ce que le monde a besoin à ce point. Embrassez les maximums et les minimums, parce qu'ils SONT toute les
parties du même tout.

C'est pourquoi nous avons parlé si CATÉGORIQUEMENT à propos de vos drogues. Ils englobent la lumière et
l'obscurité. TOUS ces éléments sont importants. Vous avez besoin des hauts et des bas. C'est comment ils sont
polarisés maintenant, comment vous les travaillez en vous.

Il y a un nouvel amour qui est en vous. Et, c'est une compréhension. C'est, dans un sens, une sagesse, un
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sentiment. C'est si difficile pour nous de mettre des mots. Mais, ça émerge. Il n'y a rien que vous devez faire. C'est
pourquoi la leçon d'aujourd'hui est si facile et c'est un tel tournant. C'est la raison pour laquelle il y a tant d'invités ici
en ce jour. Vous ne devez pas retourner à la maison et vous gratter la tête. L'énergie du nouvel amour a été
implantée dans cet espace. C'était déjà en vous. Maintenant, il est ancré ici.

La raison pour laquelle les nouveaux enfants entrent aujourd'hui est parce qu'ils veulent le comprendre aussi. Ils ont
un voyage devant eux. Mais, ils veulent voir un groupe de gens qui est venu au point où la dualité peut être libérée.
Ils veulent voir un groupe de gens qui a dépassé les vieilles voies énergétiques de la dualité. Ils veulent voir
comment ce nouveau groupe accepte l'obscurité et la lumière, le haut et le bas ... accepte tout cela ... ne lutte plus,
essayant de sortir du vide ... n'essaye plus de s'accrocher aux hauts points ... mais comprend que les rythmes de
cela sont tous appropriés et de cette manière, qu'il n'y a aucune stimulation des vieux éléments de dualité.

C'est un nouvel amour, mais il ne ressemble à rien de ce que vous avez pensé qu'il serait. Cela n'a aucun rapport
avec une autre personne, du moins pas pour l'instant. C'est un rapport avec votre propre être et votre propre âme.
Cela vous arrive déjà, comme nous avons dit auparavant, non demain, pas le jour suivant. Cela arrive déjà.
Laissez-le simplement être, chers amis.

Cette nouvelle compréhension de l'amour continuera à fleurir et grandir. C'est pourquoi c'est si gratifiant pour nous,
aussi très honorant pour nous aujourd'hui de donner cette leçon - parce qu'il n'y a aucune leçon. Il y a simplement la
reconnaissance d'où vous êtes.

En effet, il y a des mots pour vous à regarder, pour vous aider à comprendre où vous en êtes rendu. Mais, la chose
importante est que vous êtes ici. La chose importante, plus que quoi que ce soit ... comme l'ordre du jour est enlevé,
il y a cette fusion... il y a une nouvelle dynamique de ce qui a eu l'habitude d'être la dualité. Mais, c'est maintenant où
va l'énergie celle du quatre, plutôt que du deux.

Ce qui arrive ici dans la nouvelle compréhension d'amour est cette Maison, alors la Maison peut finalement venir.
C'est ce qui arrive. C'est pourquoi nous sommes si fascinés. C'est pourquoi les futurs enfants sont si enthousiasmés.
Pour la première fois depuis que vous tous ont quitté la Maison, la Maison commence à arriver. La Maison
commence à, dans un sens, se réveiller de nouveau, s'étendre, venir pour vous rencontrer.

C'est par quoi nous avons tous été enthousiasmés depuis que notre voyage a commencé. Nous nous sommes tous
demandés, "Où est la Maison ? Où est l'Esprit ? " Nous nous sommes tous demandés quand ce temps viendrait
lorsque la Maison viendrait pour nous rencontrer. Et, vous avez pensé que la Maison vous sauverait. Mais, ce n'est
pas comme ça. Il n'y a aucun sauvetage. La Maison vient pour vous saluer et vous étreindre et vous remercier pour
ce long voyage qui a changé la nature de Tout ce qui Est. "Était" n'est plus "était". "Était" EST maintenant.

Chers amis, quand nous disons que vous n'êtes jamais seuls en ce jour, nous voulons dire comme jamais
auparavant, car la Maison est finalement capable de commencer à venir. Elle entre en vous et au travers votre
divinité et votre façon d'en être propriétaire.

Vous n'êtes jamais seuls, car la Maison vous touche maintenant.

Et il en est ainsi !
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