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« Un jour de Conscience » : UN MESSAGE SPÉCIAL DE MÉTATRON

Tobias : Et il en est ainsi, chers amis, que nous nous réunissons avec vous en ce jour très spécial dans l'énergie du
" maintenant ". Il vous implique vous tous les humains ... les gens qui sont ici dans cet espace spécifique et tous les
autres qui sont maintenant capables de profiter de cette énergie (sur Internet). Et tous ceux qui liront ceci à une date
ultérieure. Ceux, aussi, qui sont assis ici en ce moment dans le "maintenant". À travers le monde, Shaumbra se
réunit. Vous n'avez pas besoin d'être dans le même espace physique ou le même temps pour être dans le même
"maintenant". Vous n'avez pas besoin d'être dans la même pièce, parce que vous ÊTES tous dans le même espace.

Ceux de nous de ce côté, particulièrement ceux de nous qui n'avons pas été dans une forme humaine depuis un
certain temps, aiment l'énergie de la technologie humaine. Il y a des humains qui pensent que la technologie n'est
pas une si bonne chose. Mais, chers amis, chers amis, la technologie est le RÉSULTAT de la conscience. La
technologie ne peut jamais être plus grande que la conscience de l'humanité. La technologie suit votre conscience.
Ainsi, quand ces outils comme cet Internet surgissent, il pourrait y avoir ceux qui disent, « ce n'est pas une bonne
chose. Cela pourrait être utilisé pour l'obscurité ou pour le mal. » Mais, chers amis, il vient suite à votre conscience,
donc honorez-les.

Nous parlerons beaucoup de conscience en ce jour. Nous l'appellerons un « jour de conscience, » la conscience
changeante entre vous et la Terre. Un jour spécial en effet, pour typiquement se réunir ici avec Shaumbra
actuellement, nous aurons une leçon. Nous vous apporterons une compréhension spécifique.

Mais, c'est que Métatron demande si au lieu de cela il pouvait donner une énergie, enveloppée dans un message
donné dans des mots, à Shaumbra dans le monde entier. Le message et l'énergie derrière cela sont éternels, mais
tellement approprié au moment où vous êtes maintenant.

Maintenant, nous voyons ici que vous avez un nouvel espace physique dans lequel vous êtes (se référant au
nouveau local du Cercle Cramoisi). Nous voyons que vous continuez à vous déplacer dans des espaces toujours
plus grands ! (Le rire d'auditoire) Il ne fait aucune différence pour nous le type de murs qui sont autour de vos formes
physiques, car l'important c'est l'énergie qui se rassemble ici.

Peut-être vous pouvez sentir les changements, la montée d'énergie et l'approvisionnement de toutes les énergies. Il
y a, dans un sens, une boule d'énergie qui a été créée par vous, les gens ici dans le "maintenant". C'est une boule
d'énergie qui rougeoie du point centrale de cet espace. Elle a été créée par vous.

Et, ses énergies d'amour et de conscience s'étendent à vos corps physiques, et à votre Internet. Cette boule de
conscience que vous avez créée dans ce nouvel espace s'étend même par les murs de cet endroit, dans la Terre et
par votre omnivers. Nous pouvons le sentir de notre côté du voile. Pouvez-vous le sentir dans l'espace que vous
avez créé ici ? Pouvez vous avec votre conscience collective dans votre être par la Langue de AH ?

Prenez un moment maintenant, chers amis, respirer les énergies de Shaumbra, du Conseil Cramoisi, de Métatron et
de la Maison. Respirez ceux-ci profondément par votre être. Ce souffle simple consiste en ce qui l'apporte et l'ancre
dans votre "maintenant". Ce souffle simple enflamme votre divinité qui grandit en vous. Ainsi, respirez maintenant,
profondément, chers amis. Respirez cela en vous. Sachez que vous êtes ici c'est la famille. Sachez que vous êtes
dans un endroit qui est remplie de l'amour, mais un nouveau type d'amour.

Il y a des temps où nous sommes assis ici et nous vous admirons seulement. Oh, nous vous regardons. Nous
aimons juste à - comme vous diriez - vous fixez, vous regardez avec stupéfaction et étonnement.
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Il y a celui qui est assis ici aujourd'hui, sur notre côté du voile qui vous regarde maintenant. Elle était avec vous il y a
un mois de cela sur votre côté. Elle regarde maintenant, cette chère que vous avez appelée Mira (Mira Stanley, la
coordonnatrice pour le Programme Shaumbra de la Prison, qui a traversée le 1 avril 2002). Elle est ici avec nous en
effet et avec vous, mais elle regarde maintenant de notre côté. Elle voit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu
auparavant quand elle marchait comme un humain dans cette vie. Stupéfiée, elle est, si stupéfiée !

Elle dit, « Maintenant je sais pourquoi j'ai voulu être un humain. Peut-être je retournerai dans une forme humaine un
peu plutôt que je pense. » Elle secoue sa tête, en disant, « Mon Dieu, j'ai dit que je ne retournerais jamais, mais
maintenant je vois la raison d'être sur la Terre comme un humain. Je vois la raison quand je regarde un groupe de
gens et vois l'amour qui fleurit. C'est comme observer des fleurs au printemps, le temps le plus beau pour regarder
des fleurs, quand ils se développent et bourgeonnent et quand les premiers pétales commencent à se dérouler et les
premiers parfums commencent à sortir. »

C'est ce que nous voyons aussi. C'est ce que Mira voit. C'est pourquoi nous vous honorons tous tellement. Nous
vous envoyons beaucoup de messages tout de suite, tous appropriés à chacun de vous individuellement, mais nous
partageons aussi avec vous sur d'autres niveaux. Vous pouvez sentir ce que nous vous livrons à chacun d'entre
vous individuellement par cette Langue de AH. Nous vous parlons de plusieurs voix, de toutes sortes de façons. Ce
n'est pas juste par les mots de Cauldre (Geoffrey Hoppe) que nous vous parlons. Mais, particulièrement en ces jours
comme cela avec les énergies aussi intenses qu'ils sont, nous vous parlons de beaucoup de façons.

Maintenant, laissez-nous parler pour un instant de la Nouvelle Compréhension de l'Amour, dont nous avons parlé
dans notre dernière rencontre (la Leçon Huit). Chers amis, c'est une Nouvelle Énergie qui fleurit et arrive en vous. Et,
dans cette nouvelle physique de l'amour, un nouvel équilibre d'énergie.

Dans le passé vous connaissiez l'amour comme un miroir. Vous avez appris de l'amour par le miroir. Vous l'avez
appris en jouant ce jeu de la dualité - la lumière et l'obscurité, bon et mauvais. C'est comment votre conscience a
grandi. Oui, et il y avait des temps où vous avez trouvé un autre que vous avez tant aimé. Mais, dans un sens, il était
un miroir pour vous, ce camarade de travail ou conjoint, ce membre de la famille, ce cher ami.

Vous êtes venus pour comprendre l'amour en regardant dans le miroir, en passant par les pas de la dualité. C'est
pourquoi souvent l'amour en fin de compte a semblé incomplet. C'est pourquoi vous avez continué à chercher
l'amour, même après la découverte de votre âme soeur. Votre recherche a continué, même après la découverte
d'une famille et même en arrivant dans cette vie et de connaître l'amour. Votre recherche a continué, mes chers
amis, c'était seulement un miroir.

Dans la nouvelle compréhension de l'amour les éléments de dualité viennent ensemble dans une danse. Dans la
nouvelle compréhension de l'amour il n'y a aucun miroir désormais de vous à l'extérieur ou de vous à vous. Dans la
nouvelle compréhension de l'amour, il y a un mariage qui a lieu. Et, il est en vous. C'est tous ces éléments qui sont
vous. C'est la lumière et la jonction de l'obscurité ensemble qui forment comme un nouveau type d'illumination. Il ne
ressemble pas à la lumière ce à quoi vous avez pensé auparavant. Et ce n'est pas le déniement de l'obscurité. C'est
une nouvelle illumination.

Dans la nouvelle compréhension de l'amour, il y a un mariage des éléments. Ces éléments étaient toujours là. Dans
un sens, ils étaient opposés l'un à l'autre, rentrant l'un dans l'autre. Cette action a transformé l'énergie d'un état à un
autre. Mais, ce n'était pas la nouvelle énergie. C'était seulement la transformation d'énergie existante.

Dans la nouvelle compréhension de l'amour qui entre en vous, il y a quelque chose de nouveau qui est créé. Ce
n'est plus simplement une transformation d'énergie d'une forme de conscience à l'autre. La nouvelle compréhension
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de l'amour EST la Nouvelle Énergie.

Nous en parlerons plus et nous aurons plusieurs plus de leçons après cela pour un total de onze dans cette Série
d'Ascension.

Chers amis, est là une nouvelle compréhension de l'amour et vous ne devez pas essayer de la capturer dans votre
cerveau. Vous ne devez pas essayer de la créer ou la tirer des profondeurs de l'intérieur de vous. Elle fleurit comme
une fleur au printemps

Maintenant, laissez-nous vous parler pour un instant de la conscience. La conscience est un mot clef maintenant
dans ce que vous passez et ce que la Terre traverse aussi.

La conscience est la sagesse de vos expériences passées et le potentiel de l'avenir, réconcilié et exprimé
dans "maintenant".

Conscience, chers amis, la sagesse de votre passé. C'est les éclaircissements que vous êtes venus par les mêmes
expériences de la dualité que vous avez passée. C'est la sagesse du passé. C'est le savoir, chers amis, ce qui a
semblé être dans la dualité ; éprouver des batailles et l'amour ; éprouver l'abondance et le manque ; éprouver un
rapport d'accomplissement ... et être seul. Celles-ci sont toutes des expériences et elles ont créé une sagesse en
vous.

Oh, en effet il y a des cicatrices de certaines de ces expériences, mais les cicatrices sont seulement des illusions.
Les blessures sont seulement une perception qui peut changer, qui peut être libérée. Quand les cicatrices et les
blessures ont guéri et sont parties, ce qui reste c'est la sagesse. Sagesse pure, pure dans votre âme. Cela fait partie
de la conscience.

La conscience est aussi le potentiel de ce que le mensonge projeté en avant, basé sur d'où vous êtes venus. Vous
avez créé beaucoup de scénarios potentiels pour où vous irez. Dans un sens, vous pourriez dire que vous dépassez
le temps, que vous examinez le potentiel de l'avenir. Mais, vous ne l'éprouvez pas. Pour ceux qui se demandent -
pour ceux qui pensent que l'avenir a déjà été créé - il ne l'est pas. Vous pouvez seulement voir les potentiels, mais
vous ne pouvez pas éprouver l'avenir jusqu'à ce que vous soyez dans "maintenant".

La conscience est quand vous rassemblez la sagesse du passé avec les potentiels de l'avenir dans le "maintenant"
et l'exprimez. C'est la conscience. Et, la conscience change tout de suite rapidement en vous et sur le visage de
cette Terre. Très, très rapidement

Chers amis, il y a ceux de vous qui avez voulu connaître votre propre pouvoir, votre propre Dieu - Moi. Certains
d'entre vous ont été assis tranquillement et vous mettez une pierre ou peut-être un autre objet sur la table devant
vous. Vous avez essayé de le déplacer avec vos pensées et avec votre pouvoir, n'est-ce pas ? Vous avez essayé de
faire suspendre des objets physiques dans les airs. Vous avez essayé d'éteindre des bougies sans votre souffle,
mais par votre esprit. Vous avez essayé de déplacer cette pierre sur la table en le désirant pour être ainsi, en
désirant qu'il se déplace. Et, ce n'est pas arrivé !

Quand vous n'étiez pas capables de déplacer la pierre avec votre esprit, vous êtes devenus embarrassés et
contrecarrés et vous avez pensé que vous n'étiez pas puissants. Vous avez pensé que vous n'aviez pas obtenu la
formule magique par droit divin de Dieu. Mais, chers amis, vous ne le regardiez pas correctement. Vous essayiez de
manifester un pouvoir qui n'était pas le pouvoir réel.
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Le pouvoir réel arrive quand vous changez votre conscience. Soyez devant la roche maintenant. Votre nouvelle
conscience change la conscience de la roche. Votre nouvelle conscience ne prend aucune forme d'effort ou désir ou
force ou poussée. C'est simplement un changement de conscience. La roche se déplace dans la réponse directe à
votre nouvelle conscience.

C'est le comment vous déplacez une roche sans la toucher, sans le désirer ou sans essayer avec le psychisme.
Changez votre conscience et la conscience de la roche changera.

Alors, vous comprendrez comment la déplacer sans la
toucher. Oh et cela ne prendra aucun effort réel de
votre part !

Mais, Tobias, vous dites, « Comment puis-je changer ma conscience ? » C'est tout à fait simple. Vous regardiez à la
mauvaise place. Vous avez essayé de le rendre si difficile.

Comment changez-vous votre conscience ? Vous
sortez, libérez simplement votre vieille conscience.
Quand vous libérez la conscience d'hier, cela ouvre la
voie pour votre nouvelle conscience pour entrer en
vous.

C'est toujours changeant, et vous continuerez à passer par plusieurs libérations et libérations. L'énergie est
seulement coincée et elle devient seulement douloureuse physiquement, mentalement, émotionnellement quand
vous la retenez. Libérez les concepts qui pourraient avoir été vrais hier, ou avant. Libérez l'énergie des vieilles
expériences. Libérez les traumas du passé et ces douleurs et souffrances du passé.

Ce que nous vous disons c'est, « Libérez entièrement. » Nous vous l'avons dit à plusieurs reprises. C'est pourquoi
nous avons dit, « Libérez les cristaux. Libérez les vieux livres. » Oh, leur conscience vous a donné la sagesse, mais
il est temps de s'en libérer. Il est temps d'enlever votre prise de ces choses, car ils ne détiennent aucun pouvoir
maintenant.

Le pouvoir est en dedans. La sagesse que vous avez
gagnée est en dedans. La sagesse n'était pas dans les
mots qui étaient dans un livre. C'était l'énergie
derrière cela. La sagesse n'était pas dans le cristal.
Elle est ce que vous avez appris de vous dans le
miroir du cristal.

Vous changez votre conscience. Vous permettez à cela d'atteindre de nouveaux sommets en libérant le VIEUX.
Libérez. Libérez ... est une chose plutôt stimulante et difficile pour les gens, je sais. Moi, Tobias, a marché dans des
sandales une fois. Libérez est difficile. Il y a une crainte qui vient des éléments de la dualité qui rend difficile de
libérer jusqu'à ce que quelque chose de nouveau doive prendre sa place.
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Mais, la Nouvelle Énergie ne travaille pas comme ça. Elle se libère aujourd'hui dans le "maintenant", dans le
moment. Et, immédiatement une nouvelle conscience surgira, une conscience qui est le creuset de la sagesse du
passé et le potentiel de l'avenir.

Chers amis, la conscience change rapidement en vous et dans la Terre actuellement. Elle change très, très
rapidement. Tellement pour qu'il y ait - comment dire - "intérêt" sur notre côté. Il n'y a aucune crainte dans ce mot. Il
n'y a aucune crainte sur notre côté, mais nous voyons que vous avez fait un travail si étonnant en vous, changeant
votre conscience et libérant. Nous voyons que l'humanité a dans l'ensemble changé sa conscience au point où tout
va si rapidement, si vite immédiatement. Même nous ne le prévoyions pas.

Nous avons observé - mesurant, comme vous pourriez dire - l'observation de votre progrès, à savoir jusqu'où vous
êtes allés dans votre libération. Vous avez fait un si merveilleux travail qu'il a créé un équilibre très délicat.

La dualité change sa conscience dans une Nouvelle Énergie. Ce n'est pas plus de la lumière et de l'obscurité, pas
plus de bon et mauvais. La dualité change sa conscience dans une Nouvelle Énergie, ce que nous avons appelée
l'énergie du "quatre". Quatre est une énergie très stable, une énergie équilibrée. Avec cela viendra de nouvelles
études et de nouvelles compréhensions et en effet une Nouvelle Énergie. Mais, à cause de ce changement rapide,
nous constatons que vous êtes à un point délicat. Votre Terre est à un point très délicat.

C'est pourquoi Métatron a demandé de vous adresser la parole aujourd'hui. Il désire livrer un message, mais ce qui
est plus important, il désire livrer une énergie à chacun d'entre vous.

Maintenant, nous changerons de personne ici dans un moment. Nous nous sommes préparés pour cela pendant
plusieurs semaines. L'énergie de Métatron est très forte, très puissante. Nous changerons de personne pour vous
parler nous passerons de Tobias par Cauldre à Métatron, ce sera ce dernier qui vous parlera par Cauldre. Les
énergies de chacun d'entre vous deviendront impliquées, aussi bien que les énergies de Cauldre, les énergies du
Conseil Cramoisi et moi, Tobias et en effet l'énergie de Métatron. Oh, ce sera un choeur d'énergies sur lesquelles le
message de Métatron voyagera !

(Sentant l'appréhension de Cauldre ) Et, pour vous, Cauldre, nous vous disons de simplement permettre ce flux.
Permettez-lui simplement d'être.

Ainsi, nous demandons maintenant que chacun d'entre vous soit à l'aise dans vos sièges. Nous vous demandons
maintenant de respirer profondément. Nous prendrons un moment pour nous adapter. Respirez profondément et
ouvrez vous à une nouvelle conscience.

(pause)

Métatron :Je Suis Métatron, Votre Voix dans l'Esprit.

Je ne suis pas habitué à vous parler directement. Pour ceux qui connaissent mon passé, vous comprendrez que j'ai
envoyé des messagers pour être avec vous. Ainsi, c'est un honneur pour moi pour être avec vous directement
comme cela pour se joindre à Tobias, se joindre à vous dans cette réunion. Et, dans un sens, je suis aussi inquiet de
cette présentation directe à vous que Cauldre pourrait l'être, ou vous pourriez être.

L'énergie de la Terre change rapidement. La conscience se déplace vite. Je viens aujourd'hui, avec plusieurs autres,
vous parler de ce qui se passe en vous et tout autour de vous. Il y aura plusieurs, beaucoup de changements. Il y a
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un potentiel pour des changements qui pourraient être inconfortables, déconcertants. Ces changements peuvent
affecter votre corps et affecter certainement la Terre.

Vous entrez dans une conscience où vous êtes capables de vous tenir dans votre divinité. Vous venez à un temps
où les réseaux ont été changés et modifiés en réponse à votre croissance. C'est un temps où le travail de Kryon
dans le changement des équilibres magnétiques vient à sa fin.

Il y a un équilibre délicat dans ce temps de changement rapide de conscience. Il y a un équilibre délicat. Il y a un
équilibre délicat à ces choses, particulièrement entre maintenant et la fin de votre année civile (2002). Mais, il n'y est
pas limité. Il y aura des résidus de ce changement rapide même après la fin de votre calendrier.

Mes chers amis, les vents souffleront une énergie changeante sur votre Terre. Les vents porteront la tristesse avec
eux. Car dans n'importe quel changement il y a la tristesse. Et, la tristesse sera épaisse. Ce sera lourd. Les plus
touchés seront ceux qui sont ouverts et se sont tenu dans leur divinité. Les vents sont ceux de changement et la
tristesse est seulement provisoire. Les vents aideront à y purifier une Vieille Énergie de la terre et des gens.

Et la Terre elle-même tremblera et tremblera, car elle a retenu beaucoup d'énergie. Ce sera le temps pour la
libération, le temps pour lâcher. Et, quand le tremblement aura lieu et c'est même sous vos propres pieds, ne
craignez pas. Sachez que c'est approprié. Sachez que la dualité essaye simplement de partir et cela fait partie du
processus.

Il y aura ceux qui prétendent que Dieu envoie un message. Et, c'est vrai, dans un sens. Mais, le message n'est pas à
propos du péché. Ce n'est pas à propos de méfaits. Le message est de la convenance. Vous entendrez ces mots de
justice venant de plusieurs. Ils essayeront de vous dire ce que vous avez faits de mal. Ils essayeront de placer le
blâme sur vous pour ne pas avoir suivi leur vérité. Quand le tremblement aura lieu et vous entendrez les cris des
voix des autres dans vos oreilles, comprenez que c'est approprié. Comprenez que c'est une libération qui a lieu,
beaucoup comme la libération que vous avez faite.

Et les feux viendront sur vos pays. Et, ils roussiront beaucoup de places et conduiront plusieurs, plusieurs hors de
leurs maisons. Et, c'est aussi approprié. Les feux aident à libérer. Les feux aident à purifier. La chaleur aide à
transformer. Et, quand il y a ceux qui vous disent à vous et aux autres que c'est la façon de la nature de punir pour
ce qui a été fait de mal dans le passé, sachez que ces mots ne sont pas complets et ne contiennent pas la pleine
vérité. Sachez que les feux sont appropriés. Sachez que ces feux sont simplement transformationnels.

Et les eaux viendront. Ils viendront de la mer. Ils viendront du ciel. Et, ils seront grands. Les eaux seront plus que ce
que vous avez déjà vu même dans les durées de vie de service du passé. Les eaux viennent pour nettoyer. Les
eaux viennent pour épurer. Et, les eaux viennent pour enlever le feu qui est dans les coeurs des hommes et des
femmes. Quand les eaux viendront et cette revendication c'est encore un autre signe de Dieu, comprenez que c'est
approprié. Comprenez que tous les éléments qui viennent maintenant - les vents et la terre et le feu et l'eau - font
partie de la transformation de la dualité. Ils font partie du dégagement finale et de la libération finale.

Ainsi, nous sommes avec vous aujourd'hui, Shaumbra, pour vous dire qu 'actuellement l'équilibre délicat de
changement est approprié. Ne soyez pas choqué à ce que vous lisez dans vos nouvelles. Ne soyez pas choqué ou
déprimez par les mots que d'autres essayent de faire croire à quelque chose que ce n'est pas. Ne soyez pas
attristés, chers amis, quand beaucoup d'humains choisissent de partir actuellement. C'est approprié.

La plupart des élémentaux - des dévas et ceux du royaume magique - sont partis ces quelques 12 ou plus années.
Ils savaient qu'il était approprié de quitter la Terre. Ils sont partis ainsi vous pourriez posséder et accepter le pouvoir
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de votre propre divinité. Les élémentaux tenaient l'équilibre. Et, ils sont partis.

Il y a beaucoup d'humains qui sont restés sur la Terre pour maintenir une énergie. Ils se sont tenus après une
énergie. Et, quand ils traversent, quand ils viennent de notre côté, ne soyez pas triste, car c'est approprié. Tant
d'entre eux reviendront pour vous aider. Il peut y avoir un grand nombre d'humains qui veulent partir et cela peut être
fait de façon qui paraissent dramatiques parfois.

Ne soyez pas attristés quand un coup de vent souffle, que le feu rage et que la Terre tremble et que les eaux
arrivent. Maintenez votre propre divinité, chers amis. Maintenez votre propre divinité.

Nous sommes venus aujourd'hui pour livrer un message dans l'énergie, mais aussi pour vous poser des questions.
Nous vous demandons, comme nous parlons, de regarder dans votre propre âme et votre propres être, pour le
moment vient un temps. Vient maintenant le temps.

Est-ce que vous êtes prêts à VOUS LIBÉRER ? Est-ce que vous êtes prêts à vous libérer des modèles et des voies
du Vieux ? Est-ce que vous êtes prêts à vous libérer de la dualité dans laquelle vous avez marché ? Êtes vous prêt à
vous permettre de monter en flèche ; lâcher les blessures du passé ; libérer l'esprit en vous qui monte, cette divinité
qui essaye de venir et de s'exprimer ?

Les blocages, les murs, que vous avez toujours autour de vous ne vous permettent pas d'être libres. Ainsi, nous
demandons à chacun d'entre vous. Venez maintenant c'est le temps - est-ce que vous êtes prêts à être libres ?

Shaumbra, est-ce que vous êtes prêts à VOUS AIMER ? Est-ce que vous êtes prêts à vraiment vous aimer ? Pas de
la façon dont vous pourriez avoir pensé dans le passé. Pas de la façon que vous vous gâtiez tout simplement. Plutôt
dans la façon qui est l'acceptation de tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez été, tant la lumière que
l'obscurité. Est-ce que vous êtes prêts à accepter que vous avez été dans la dualité et que toutes les expériences
que vous avez eues ont construit la sagesse dont Tobias parlait ? Est-ce que vous êtes prêts à vraiment vous aimer
autant que vous avez aimé d'autres et autant que vous avez essayé d'aimer Dieu ?

Dans la Vieille Énergie de dualité, on vous a appris que de vous aimez n'était pas approprié. Est-ce que vous êtes
prêts à vous aimer maintenant, aimer tout ce que vous êtes ? Pas aimer une certaine illusion d'un certain grand ange
qui pourrait ou ne pourrait pas être vous, ne pas aimer quelque chose dans l'avenir que vous pensez que vous
pourriez vouloir devenir, mais vous aimer MAINTENANT. Est-ce que vous êtes prêts à le faire, vous aimer
maintenant ?

Shaumbra, vient maintenant le temps. Est-ce que vous êtes prêts à VOUS CONNAÎTRE, vraiment vous connaître ?
Dans le passé vous avez connu les aspects de ce que vous étiez. Vous avez essayé de vous connaître. Vous avez
essayé de vous trouver. Mais, est-ce que vous êtes prêts à vraiment connaître quelque chose de vous qui a été tenu
en dedans, qui a été tenu secret de vous par vous-même ? Cela a été tenu secret, parce que dans la dualité une
partie de vous qui n'a pas voulu accepter qui vous êtes - un être unique avec toute l'énergie et tout le pouvoir de
Dieu.

Nous savons qu'il est difficile d'accepter. Mais, dans la connaissance de vous-même, vous viendrez à connaître.
Vous viendrez pour connaître qui vous êtes vraiment. Cela brisera l'illusion de ce que vous avez pensé que vous
étiez. Et dans cela pourrait être la crainte. Dans cela pourrait être la retenu. Est-ce que vous êtes prêts à vraiment
vous connaître, entièrement et complètement ? Ce n'est pas l'illusion que vous avez pensé de ce qu'il serait. C'est
quelque chose de totalement différent. Vous connaître comme un être Christique, vous sachant comme un avec
l'Esprit, qui est venu de l'Esprit ... c'est un défi très difficile. Est-ce que vous êtes prêts à vous connaître ?
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Shaumbra, vient maintenant le temps. Est-ce que vous êtes prêts à POSSÉDER votre divinité ? Non seulement
l'aimer et non seulement la connaître, non seulement l'avoir dans la liberté ? Mais, chers amis, est-ce que vous êtes
prêts à la posséder en vous, comprendre que c'EST vous, la maintenir en vous, pas essayer de cacher qui vous
êtes ? Est-ce que vous êtes prêts à la posséder ce qui est vôtre ?

Votre divinité ne vous a pas été donnée par quelqu'un autre. Vous l'avez eu tout le temps. Cela a été scellé. Cela a
été enfermé par sept sceaux, maintenu fermement en dedans. Les sceaux sont maintenant prêts à éclater pour
s'ouvrir. On dirait qu'ils ont été remplis de stress. C'est ce que vous avez ressentis, les sceaux voulant s'ouvrir, tous
les sept ensemble, non un à un à la suite. Les sceaux ne s'ouvrent pas de cette façon. Ils s'ouvrent à l'unisson. Ils
s'ouvrent ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à posséder ce qui vient de l'avant, l'accepter dans votre être et
savoir que c'était toujours là ? Il a seulement été enfermé loin de vous. Est-ce que vous êtes prêts à posséder le
Dieu que vous êtes ?

Vient maintenant le temps, Shaumbra. Est-ce que vous êtes prêts à MONTRER et EXPRIMER qui vous êtes ?
Est-ce que vous êtes prêts à libérer la timidité, la dissimulation, le doute ? Est-ce que vous êtes prêts à vous montrer
au monde et à tous ceux d'entre nous, le grand ange que vous êtes ? Plus de dissimulation de derrière le voile, plus
de suppression de votre propre énergie, plus de crainte du son de votre propre voix en parlant de vous ou d'autres ?
Est-ce que vous êtes prêts à montrer votre divinité et lui permettre d'avancer, pour s'éclater dans le "maintenant" que
vous vivez en dedans ? Est-ce que vous êtes prêts à lever le pied du frein, comme Tobias a parlé, montrer qui vous
êtes vraiment ?

Il n'y a pas plus grand exemple pour un autre humain que de voir quelqu'un qui possède sa divinité et l'exprime. Si
vous ne montrez pas qui vous êtes, l'énergie devient embrouillée en vous et cela devient douloureux dans votre
esprit et dans votre corps.

Nous vous demandons, Shaumbra, êtes vous maintenant prêts à montrer qui vous êtes, pour libérer ces vies
passées que vous essayez de vous cacher derrières, où vous avez dit, « je ne m'exposerai jamais comme celui qui
est rempli de l'Esprit, car j'ai été ridiculisé, car j'ai été réprimé et emprisonné même pour cela. » Dans cette Nouvelle
Énergie qui s'éloigne de la dualité, montrant qui vous êtes c'est une des clefs. Cela n'a pas l'intention d'être
évangélisant. Cela n'a pas l'intention d'essayer de convertir d'autres humains. Cela signifie ILLUMINER votre
énergie vers l'extérieure. Il ne peut même pas y avoir de mots qui doivent être dits. Il illumine simplement qui vous
êtes, l'exprimant par votre être. Comme les sept sceaux s'ouvrent, votre énergie émergera. Est-ce que vous êtes
prêts à montrer qui vous êtes ?

Shaumbra, vient maintenant le temps. Est-ce que vous êtes prêts à PERMETTRE à d'autres leur espace, leur
conscience ? Est-ce que vous êtes prêts à accepter que les choses qui se produisent dans les gens autour de vous
et des énergies autour de vous sont appropriées ? Ce n'est pas à vous de juger du bien ou du mal, mais plutôt être
dans un espace de permission. Est-ce que vous êtes prêts à permettre, accepter les autres et toutes les choses
autour de vous ?

C'est une clef pour se déplacer dans la Nouvelle Énergie. C'est ce que Tobias a parlé dans "être debout derrière le
petit mur." De cette manière, vous comprendrez comment les choses sont vraiment créées, mais vous honorerez
aussi les autres pour leur chemin. Est-ce que vous êtes prêts à permettre à d'autres leur chemin, leur espace et ce
qui est plus important, leur conscience ? Car si vous ne le faites pas, votre énergie devient entrelacée avec la leur et
vous pourriez vous retrouver à les rejoindre dans LEUR voyage, plutôt que de continuer le vôtre.

Chers amis, cher Shaumbra, est-ce que vous êtes prêts à RECEVOIR le cadeau, ce que Tobias a parlé comme « le
Fruit de la Rose ? » C'est votre divinité ! Vous l'avez portée avec vous depuis que vous avez quitté la maison.
Votre divinité était toujours là. C'est votre cadeau à vous. Dans le Fruit de la Rose est la solution que vous avez déjà
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placée dans votre conscience. Cher Dieu qui est assis devant nous aujourd'hui, vous avez déjà créé la solution, mais
vous avez voulu explorer d'autres possibilités ! La solution est dans le Fruit de la Rose qui était toujours avec vous.

Vous ne vous êtes jamais donnés un défi où vous n'aviez pas préparé la réponse. Vous avez préparé la réponse
dans l'amour et dans la compassion pour vous et l'avez placé là. Et maintenant, chaque fois que vous avez un défi
dans votre vie, comprenez que le Fruit de la Rose est la solution que vous avez déjà mise au point. Vous n'avez pas
seulement désiré le regarder. Vous avez regardé d'autres solutions potentielles.

Il y a une solution divine et elle n'a pas été écrite, ou créée, ou vous être donné par l'Esprit, par Métatron, Tobias,
vos guides, ou des anges. Elle a été créée dans votre propre coeur et c'EST le Fruit de la Rose, la solution de tout
ce qui vient en vous. Mais, vous devez l'accepter comme votre propriété, qu'il ne vous est pas donné sur un plateau
d'argent par une autre entité. Car c'est le jeu que vous jouez. C'est le jeu, cherchant des solutions créées par
d'autres. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir le Fruit de la Rose, votre solution divine ?

Et finalement, nous vous demandons, vient maintenant le temps, est-ce que vous êtes prêts à libérer l'illusion de la
dualité ? Est-ce que vous êtes prêts à libérer cette grande illusion, une illusion si forte que vous la considérez réelle
et pour la vérité ? Votre conscience change maintenant. Vous commencez à comprendre la dynamique d'énergie de
la dualité. Vous comprenez lentement que la DUALITÉ EST SIMPLEMENT UNE ILLUSION. Est-ce que vous êtes
prêts à libérer cette illusion ?

Pour vous cela pourrait ressembler à une plate-forme. Cela pourrait ressembler à votre fondation ou votre base. Il
pourrait être apeurant que de libérer cela, ne sachant pas à quoi ressemble cette fondation ou la nouvelle base.
Vous êtes sur la barrière maintenant. Vous êtes sur la barrière, un pied dans la dualité, l'autre dans l'ascension,
voulant traîner le pied qui reste dans la dualité.

Nous lançons le défi à tous ceux d'entre vous aujourd'hui à ce temps crucial dans l'équilibre énergétique de la Terre.
Est-ce que vous êtes prêts à libérer la dualité, l'illusion de la dualité ? Si forte, il est difficile de la percevoir
seulement comme une illusion, mais elle l'est. Est-ce que vous êtes prêts pour ce changement de conscience ?
Nous avons demandé d'interrompre votre série régulière pour être ici, non seulement pour votre chemin, mais aussi
pour tous nos chemins. La conscience, chers amis, la conscience de la Terre et ce qui arrive sur la Terre affecte tous
les êtres même nous. Ainsi donc va la conscience de la Terre, va la conscience de l'univers.

Les décisions que vous faites non seulement affectent la conscience de ce que vous êtes, mais ont aussi un impact
direct sur la conscience de toutes les autres parties et endroits. Cela perce toutes les dimensions. Cela perce à
travers l'espace - votre conscience et la conscience de tout ce qui est sur la Terre. L'équilibre délicat dans lequel
l'humanité est présentement, nous affecte, nous affecte.

C'est pourquoi nous venons vous demander aujourd'hui :

Êtes vous prêts à être votre divin moi ?

Etes vous prêts à renoncer à cette illusion de la dualité et la faiblesse, de maladie, de solitude, de désespoir
?

Êtes vous prêts à renoncer à l'illusion d'amour, à ce que vous pensiez qu'il ressemblait ?

Êtes vous prêts à renoncer à l'illusion que vous n'êtes pas libres ?
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Êtes vous prêts à renoncer à la place secrète des sept sceaux derrières lesquels vous vous êtes caché ?

Êtes vous prêts à connaître qui vous êtes au plus profond et intime des niveaux le plus compatissant ?

Êtes vous prêts à libérer ce jeu, ce jeu que vous avez joué en essayant de vous trouver vous-même, un
merveilleux jeu qui vous a fait gagner beaucoup de sagesse et nous beaucoup de conscience ?

Nous l'appellerons ce qu'il est - un jeu d'essai pour vous trouver. Toutes les couches d'illusions que vous avez
mises autour de vous ... merveilleux, espiègle, très créateur. Mais, est-ce que vous êtes prêts, Dieu, d'avancer ?
Le reste de l'humanité, le reste de l'univers attend votre réponse, votre réponse qui est en dedans.

Ainsi va votre conscience, va aussi la conscience de Tout ce qui Est.

Rappelez-vous l'énergie de ce jour où nous sommes venus pour vous parler ... quand nous vous avons posé des
questions intérieures ... quand nous vous avons demandé de regarder profondément en dedans, une place qui vous
a semblé illusoire, peut-être effrayante, mais une place qui est profondément en vous. Sachez que nous comprenons
qu'elles sont des questions difficiles, des questions très difficiles.

Votre Terre et donc l'univers, est assise à un équilibre critique. Il n'y a aucune crainte dans l'énergie que nous livrons
ici. Il n'y a aucune crainte. Il y a seulement l'observation d'où vous êtes - un changement rapide de conscience, la
dualité essayant de se transformer, essayant de partir. Tout cela a créé une situation sur la Terre qui a besoin de
votre divinité pour aboutir.

Soyez en paix lorsque les choses arrivent autour de vous. Vous êtes ceux qui sont ouverts aux sentiments, aux
énergies, aux changements. Vous vous êtes bien ouverts à ceux-ci. Mais, dans l'ouverture de vous-même, vous
devenez fragiles, quand il n'y a pas la propriété intérieure profonde de votre divinité. Vous devenez très fragiles,
quand vous ne permettez pas à votre divinité de s'exprimer.

Vous sentez des choses de d'autres gens et vous sentez les événements qui ont lieu même dans d'autres parties de
votre monde. Vous sentez le potentiel de grands changements entre les pays, dans la Terre et tout autour de vous.
Vous sentez l'impact de ceux-ci profondément.

Nous venons aujourd'hui pour vous dire qu'il y a un fort potentiel pour de grands et rapides changements sur votre
Terre actuellement. Soyez dans un endroit de paix avec votre divinité. C'est la chose la plus grande que vous pouvez
faire.

Tenez-vous derrière le petit mur.

Permettez aux autres leur espace et leur expérience.

Libérez votre illusion de la dualité.

Je suis Métatron, votre voix dans l'Esprit. Nous retournerons à Tobias.

(pause)
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Et il en est ainsi, chers amis, que l'énergie de Métatron a été livrée. Les mots furent donnés et en effet, comme
j'observais cela, l'amour a été partagé, un nouvel amour en effet. C'était intéressant pour Métatron de se présenter
comme cela, car il n'est pas tellement habitué à ce type de réunion en directe, car il y a toujours eu des messagers
comme moi et les autres pour le remplacer. C'était quelque peu rempli d'humour pour moi d'observer son
inconfortabilité dans cette situation !

Métatron vous rappelle qu'il continuera à faire connaître sa présence parmi Shaumbra et parmi les hommes et les
femmes de la Terre. Puisque dans la conscience changeante dans laquelle vous passez ... cela ouvre la porte pour
les énergies de Métatron pour venir librement ici. Et, comme vous possédez votre divinité et l'exprimez, Métatron
sera juste là.

Maintenant, ces mots vous semblaient peut-être forts, peut-être défiants. C'était l'intention de Métatron pour être très
direct avec vous, être très direct dans les mots et les compréhensions.

Tant d'entre vous n'étaient pas vraiment ici, mais plutôt enlevés pendant ce temps, amenés dans des niveaux plus
profonds dans votre être, enlevés pour que les énergies entrent au plus profond de tous les niveaux.

Métatron prévoit des changements sur votre Terre, prévoit beaucoup d'événements à se produire. Nous ne voulons
pas entrer dans des scénarios spécifiques, car ils n'ont pas été créés encore. C'est tout du potentiel. C'est TOUT du
potentiel de ce qui pourrait arriver.

Comme nous vous avons dit aujourd'hui, à cause des changements rapides de conscience, vous êtes assis à un
point très délicat dans toute l'humanité, un point très délicat. Soyez en cette place de paix que Métatron a parlé, avec
votre propre divinité. Ne la cherchez pas d'autrui. Ne devenez pas déconcerté quand ces choses arriveront autour de
vous. Ne soyez pas balayé dans la tristesse. Comprenez que toutes ces choses sont appropriées.

Et, Shaumbra, je ne peux pas le dire assez. Je vous le dirai à plusieurs reprises. Soyez ensemble comme famille.
Vous avez été la famille de Shaumbra sur ce côté du voile. Nous avons tous travaillé ensemble et avons joué
ensemble, avons étudié ensemble et avons partagé. Quand vous allez à la Terre, vous oubliez ceux qui sont les plus
proches de vous. Vous oubliez l'énergie réelle des mots, Shaumbra.

Vous pouvez vous connecter comme cela dans le monde entier maintenant. La technologie et la conscience l'ont
rendu possible. Partagez avec l'un l'autre. Parlez à l'un à l'autre. Jouez avec l'un l'autre ici. Ce sera si important
durant les mouvements énergétiques difficiles de la Terre. Sachez qu'en effet vous n'êtes jamais, jamais seuls.

Et il en est ainsi !
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