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Leçon 10 - De la non identité à la nouvelle identité

Et voici, chers amis, cher Shaumbra, nous nous retrouvons dans notre cercle. Votre énergie à tous ici présents, de
corps ou d'esprit, est aimante, très forte et empreinte de détermination. Le chemin de l'ascension sur lequel vous
marchez ne ressemble pas à ce que vous imaginiez. Il n'est pas aisé. Et pourtant, vous avancez. Vous continuez le
voyage. Vous continuez à suivre nos leçons, poussés par l'amour et l'engagement que vous portez en vous.

De ce côté du voile, nous ressentons votre engagement, il est fort. Votre amour et votre énergie sont intenses et
votre désir de continuer est grand. Le moment est venu de faire une pause. Prenez ce moment pour vous asseoir,
calmes et détendus. Vous pouvez laisser aller les luttes, les défis, les douleurs physiques et émotionnelles. Prenez le
temps de simplement recevoir l'amour de votre famille.

Pendant ce court moment où nous serons ici ensemble, nous vous demandons de vous ouvrir à notre amour. Nous
vous demandons de laisser, pour un moment, les défis de votre vie humaine. Prenez une pause de fraîcheur sur
votre chemin, venez vous asseoir sous l'arbre, tout comme Bouddha l'a fait, venez jouir de l'ombre. Profitez de ce
moment pour ramener et rassembler votre énergie.

Nous allons faire le travail ici pendant que nous serons rassemblés dans le cercle. Nous déplacerons l'énergie. Nous
vous apporterons l'amour que vous méritez tant dans votre vie. Chers amis, nous savons qu'une partie de votre
voyage a consisté à renoncer à l'amour. A renoncer à ceux qui vous étaient proches, que ce soit dans cette vie ou
dans d'autres. Vous avez renoncé à l'intimité de la relation humaine afin de pouvoir vous concentrer sur votre esprit
et votre être intérieur.

Peut-être s'est-il agit de votre famille biologique. Peut-être d'un compagnon, ou parfois de nombreux compagnons.
Peut-être s'agit-il de vos enfants ou d'amis qui vous étaient chers et proches. Ils ne vous ont pas été enlevés. Non,
vous les avez laissés partir. Vous les avez laissés afin de pouvoir continuer votre chemin et prendre possession de
votre divinité.

Nous savons combien cela a été difficile de vous priver de cet amour direct, de cet amour intense des autres
humains. Nous savons cela. Voilà pourquoi nous venons à vous maintenant, en tant que membres de votre famille,
pour vous soutenir, vous encourager, vous aimer chèrement, nous vous connaissons si bien. Nous venons vous dire
« détendez-vous, simplement ». Vous êtes ici avec des amis. Vous êtes ici avec Shaumbra et les anges qui viennent
de toutes les dimensions pour se joindre à vous dans ce cercle.

Nous vous aimons tant pour le travail que vous faites ! Nous vous admirons tant pour ce travail ! Nous n'avons pas
assez de mots pour vous le dire, alors nous le faisons par l'énergie que nous apportons, l'amour que nous apportons.

Et oui, pour celui qui vient de le demander, cela aussi changera. L'amour et les relations dans votre vie changeront,
mais seront différents de ce que vous avez connu dans le passé. Certains d'entre vous s'en réjouissent. Ce sera
différent. Ce sera une nouvelle forme d'amour. Nous en avons parlé dans la leçon 8.

Ce sera un amour complet en soi parce que VOUS êtes complets vous-même. Ce sera un amour sans a priori.
L'amour ne sera pas l'autre face de la dualité, comme c'était le cas dans l'ancienne énergie. Ce sera un amour
complet, plein et authentique. Il vous engagera uniquement dans un but d'amour. Imaginez une relation avec un
autre humain qui ne vous engage QUE pour l'amour ? Pas question d'a priori, ni de jeux émotionnels. Uniquement
de l'amour !

Mes chers, nous chérissons ce moment où nous sommes ensemble. Nous avons beaucoup de choses à vous dire
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aujourd'hui. Ces moments sont précieux, rares. Nous savons que tant d'entre vous, Shaumbra, êtes si occupés
maintenant dans vos vies. Nous savons que beaucoup d'entre vous, Shaumbra, se sentent également perdus dans
leurs vie. Nous en parlerons aujourd'hui. Nous savons que vous sentez l'accélération de la dualité autour de vous et
en vous, au point que vous avez à peine le temps de vous asseoir comme cela avec l'Esprit, avec le Moi, avec
Shaumbra.

Les énergies de la pièce se construisent et s'intensifient. Par vos sens divins, vous pouvez sentir les visiteurs qui
nous rejoignent par les portes du voile. De nombreux visiteurs arrivent maintenant et s'asseyent dans le second
cercle avec vous, pour observer, vous aimer et vous soutenir. Deux d'entre eux, en particulier, viennent nous
rejoindre dans le cercle aujourd'hui et apportent des énergies intéressantes.

En effet, si vous pouvez sentir les énergies, vous êtes déjà conscients que celui que vous connaissez si bien
maintenant, celui qui vous guide, qui marche à vos côtés durant ce voyage vers la nouvelle énergie, celui que nous
appelons Métatron est à nouveau parmi nous aujourd'hui. L'énergie de Métatron est différente ce celle que vous
avez pu ressentir la première fois qu'il est venu il y a plusieurs mois déjà. L'énergie de Métatron est très différente.

Ce n'est pas Métatron qui a changé, mes amis. C'est vous qui avez changé. L'énergie de Métatron n'a pas le même
impact dans vos vie qu'auparavant. Il ne vous déstabilise pas. Il ne vient pas en force. Non, son énergie semble plus
confortable, plus douce et pourtant toujours aussi intense. Cette intensité dans l'énergie de Métatron représente
l'intensité de votre propre voyage. Voilà, Métatron entre maintenant pour cette leçon où nous parlerons de vous ...et
de ce que vous n'êtes plus.

L'énergie de Métatron se construit dans cette pièce, avec chacun de vous. Vous êtes maintenant familiarisés avec
elle, car, chers amis, Métatron a été proche de vous. Métatron EST vous . Métatron est votre voix en l'Esprit.

Métatron a maintenu l'équilibre de ce côté du voile. Il a maintenu l'équilibre des énergies dans ce temple très sacré
de l'Ordre de l'Arc, un temple rassurant, sûr, et très sacré. Très peu étaient admis dans ce temple. C'est là qu'une
part de votre énergie divine a été gardée par Métatron. C'est là que votre partie divine, si pure - la pureté de l'amour -
a attendu, surveillée, jusqu'au moment propice, par votre propre voix en l'Esprit, Métatron. Il a marché avec vous
tous durant toute la série de l'Ascension.

Métatron est maintenant capable d'apporter son énergie directement au niveau de la Terre. Ce n'était pas possible
auparavant. Ce n'était pas possible. Métatron est capable de se joindre à nous maintenant, d'apporter son énergie
dans cet espace, dans ce cercle. Et, en effet, son énergie est ici aujourd'hui.

Ressentez l'énergie de Métatron aujourd'hui, non comme un être extérieur, non comme une sorte d'entité ange mâle.
Ressentez l'énergie de votre propre divinité, dont le nom est Métatron, sous l'énergie collective de Métatron.
Autorisez-vous à vous sentir en Métatron. Et autorisez-vous a le ressentir en vous. Autorisez la fusion à prendre
place.

Métatron, le symbole de votre divinité et votre voix en l'esprit, se joint à nous maintenant. Métatron est votre divinité,
autorisez-vous à prendre un repos le long de votre chemin de défis. En ce moment que nous partageons, Métatron
vous permet de vous retrouver entre les mains de votre propre divinité, pour rassembler vos énergies, prendre un
moment de repos et rajeunir votre corps, vos émotions et tout ce que vous êtes.

Oh, chers amis, vous permettez effectivement à cette énergie d'entrer. Nous pouvons la voir partout dans la pièce,
dans ce cercle où nous sommes assis ensemble. Vous êtes comme une fleur qui s'épanouit, laissant maintenant
entrer votre divinité.
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Quelqu'un d'autre nous rejoint pour cette leçon. Il s'avance maintenant. Vous avez bien connu cette énergie, qui, par
moments, vous a causé bien des frustrations. Vous saurez de quoi nous parlons dans un instant. En un sens, c'est
une sorte de leader de groupe, de guide que votre famille connaît très bien. Il vient ici maintenant, car nous en
sommes à un nouveau point clé pour vous, un nouveau point de transition.

Bienvenue à l'énergie de l'Archange Michaël. Sa présence n'a pas été très remarquée dans cette « classe de la
nouvelle énergie ». Il n'a pas fait partie de nos hôtes de marque jusqu'à présent. Mais il vient pour cette leçon. Il vient
avec son épée que vous avez si souvent croisée. L'Epée de l'Archange Michaël est brillante, ardente et illuminée. Le
moment est aujourd'hui approprié pour qu'il nous rejoigne, alors que ce ne l'était pas jusqu'à présent.

Parlons un peu de l'Archange Michaël. Il vous demande de vous ouvrir simplement à ses vibrations pendant que
nous parlons. Michaël en un sens, porte la responsabilité de chacun d'entre vous. Il travaille avec vous de manière
très proche sur de nombreux plans différents. Lorsque l'Ordre de l'Arc a été formé dans un effort d'amener la
nouvelle énergie à l'univers, c'est Michaël qui a travaillé avec vous, vous a entraînés, vous a aidés à vous préparer
pour ce voyage sur Terre, commencé il y a si longtemps.

Comme vous le savez, Michaël n'a jamais pris forme humaine. C'est un architecte qui a contribué , avec vous, à
créer les empreintes de la Terre, de votre biologie et de votre conscience humaine. Michaël était, dans un sens,
votre sergent entraîneur avant que vous ne quittiez l'Ordre de l'Arc pour venir sur Terre. C'est Michaël qui vous a
remis à chacun l'Epée de la Vérité, symbole de votre propre voyage. L'épée est une partie de votre conscience et de
votre biologie, et elle vous a été remise par Michaël avant que vous n'embarquiez pour votre voyage à la recherche
votre propre vérité. L 'épée vous a été donnée avant que vous ne quittiez la Terre. Elle fait partie de qui vous avez
été depuis ce moment.

Les spécialistes de la Bible et des écritures racontent l'histoire de Michaël terrassant Satan, ou Lucifer, au cours
d'une bataille géante dans les cieux. Michaël aurait chassé Satan du paradis. Chers amis, l'histoire est un peu
mélangée, parce que dans l'histoire, Satan c'était vous ! (rires de l'auditoire et gloussements de Tobias).
Evidemment, cela faisait une meilleure histoire de vous présenter comme le diable.

C'est VOUS qui avez quitté l'Ordre de l'Arc, ce que vous appelleriez le « paradis ». Et c'est Michaël qui vous a
entraînés. Il vous a remis l'épée et vous a aiguillés sur votre chemin. Vous n'avez été chassés de nulle part. Vous
avez choisi de quitter ce « paradis » et de venir sur Terre. Vous aviez accepté cela à l'avance.

Dans la vraie histoire, Michaël vous a tendu l'épée de la Vérité, symbole de la conscience de votre recherche et il en
avait les larmes au yeux. Il savait, en effet, que ce voyage serait pour vous long et difficile. Michaël savait que
viendrait le temps où vous ne le reconnaîtriez pas quand il vous retrouverait dans vos rêves et dans vos états
altérés. Et cela l'attristait

La vraie histoire n'a rien à voir avec la grande bataille, ni avec Satan chassé du paradis. C'est celle de votre départ
de l'Ordre des Arcs pour venir sur Terre. Il s'agit d'un voyage pour trouver la vérité, chers amis. Votre vérité est votre
divinité. Vous aviez à la trouver par vous-mêmes. Vous aviez à la trouver malgré la dualité, et plus encore, malgré le
voile - deux forces très importantes qui vous ont cachés de votre passé, de vous-mêmes, et de nous pour si
longtemps. Vous deviez entreprendre ce voyage vers la Terre dans un environnement - comment dire - neutre pour
découvrir votre divinité. L'Epée de la Vérité représente votre propre voyage.

N'est-ce pas merveilleux que Michaël vienne nous rejoindre maintenant ? Votre entraîneur, qui vous a suivi de près
durant de longues périodes, vient pour cette leçon, car nous faisons une sorte de cérémonie de remise des
diplômes. Michaël vient ici vous libérer, afin que vous puissiez atteindre les moments énergétiques finaux et trouver
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votre vérité en vous.

Les énergies de Métatron et Michaël sont ici pour vous nourrir, afin que vous puissiez prendre un peu de repos dans
ce difficile processus d'ascension que vous traversez.

Chers amis, nous avons couvert beaucoup de matière au cours des leçons que nous avons eues avec vous. Nous
avons maintenant traversé deux séries complètes (Nouvelle Terre et Créateur). A présent, nous en arrivons à la
conclusion de cette série de l'Ascension. Regardez en arrière l'essence de ce que nous avons dit de vous.

En effet, nous vous avons raconté votre l'histoire : comment vous avez quitté la Maison, jeune Prince ou Princesse
cherchant la grande aventure, essayant de se trouver une identité en dehors du premier cercle. Vous vouliez
découvrir qui vous étiez avant d'hériter du trône.

Nous avons partagé avec vous de nombreux enseignements au cours de ces trois dernières années. Nous vous
avons expliqué comment rester derrière le muret et mettre vos problèmes dans le four de la grâce. Nous avons parlé
du fait qu'il ne s'agit plus de vous ni de qui vous pensiez être. Il ne s 'agit plus de vous. Il y a quelque chose de
beaucoup plus grand.

Il ne s'agit pas de guérir votre karma du passé. Il ne s'agit pas de guérir votre karma précédant votre venue sur
Terre. Il ne s'agit plus de vous. Vous avez transcendé cela dans votre statut d'ascensionné. Nous vous avons
demandé de laisser aller de nombreuses choses, de les mettre dans le four de la grâce. Nous vous avons conseillé
de ne plus avoir d'a priori, de lâcher prise, parce que les attentes ....oh tout cela est tellement basé sur la dualité de
l'ancienne énergie !

Nous vous avons parlé, lors de notre réunion du mois dernier, du Vide, d'entrer dans le vide. Leçon intéressante,
concept intéressant... Et, en effet, en effet, nous avons choisi le mot « vide » très soigneusement. Et ce mot a fait
resurgir des souvenirs de quand vous avez quitté la Maison. Il Y A une corrélation avec le passé. Quand vous avez
quitté le Royaume, vous êtes entrés dans un vide.

En quittant la dualité, à nouveau vous entrez dans un vide, parce que ce qui se trouve derrière la dualité n'a pas
encore été créé. C'est vous qui le créez, mes chers amis. Vous êtes les premiers à entrer dans la nouvelle énergie.
Vous posez les fondations pour les autres. Et, en effet, cela vous ramène aux peurs, aux souvenirs, et soucis de ce
passé où vous avez quitté le Royaume et êtes entrés dans le Vide.

Il ne serait donc pas étonnant qu'au cours des 30 derniers jours, d'anciens ressentis soient remontés ...des peurs
...que vous ayez peut-être eu des souvenirs de remords ...que vous vous interrogiez sur ce que vous faites.
Beaucoup parmi vous ont pensé dans les jours qui ont suivi notre dernière leçon « Est-ce une blague ? Relâcher tout
ce que je suis ? Me laisser partir moi-même ? N'est-on pas en train de me faire aller dans un endroit ou je serai
possédé par d'autres, influencé par un démon » ?

Et comme vous le savez, nous vous avons dit : « En effet, si c'est ce que vous voulez faire. En effet. « Mais nous
savons que vous ne le ferez pas. Et nous savons que vous êtes prêts à laisser aller le vieux jeu de l'ombre et de la
lumière. Vous êtes prêts à relâcher cette énergie, cette peur de rester accroché à la dualité, d'être consumé par
quelque force diabolique.

C'est vieux cela, mes chers amis. Cela ne s'applique plus. Il n'y a aucune entité ici qui puisse vous posséder ...autre
que, oui, pour celui qui vient de le demander ...une épouse fait cela de temps en temps (rire d'auditoire). Mais les
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entités de notre côté ne peuvent faire cela. Même si Métatron et Michaël décidaient de prendre possession de vous,
là maintenant, de vous consumer et vous influencer, ils ne le pourraient pas. Personne ne le peut. Vous avez la
maîtrise de votre divinité. !

Nous avons eu de nombreuses, nombreuses discussions avec vous. L'essence de celles-ci a été de lâcher prise,
relâcher le passé, qui vous étiez, vos habitudes et schémas de fonctionnement, en effet, lâcher prise. Le voyage a
été lent, selon vos propres termes. Il a fallut ces trois dernières années pour apprendre comment lâcher prise. Mais
pour nous, le temps a été très court !

Vous êtes en train de relâcher des expériences qui remontent à des milliers, des millions d'années et plus encore. Il
s'agit de patterns établis il y a bien bien longtemps. Voilà ce que vous laissez aller. Les leçons de ces trois dernières
années se sont vraiment focalisées sur le fait de lâcher prise. Comme vous le découvrez, vous ne pouvez emporter
votre vieux bagage avec vous dans la nouvelle énergie.

Et voici le point de défi auquel vous êtes confrontés maintenant. Vous ressentez un désir, un désir ardent, de
prendre certaines choses avec vous, de prendre, comment dire, la conscience de votre identité, des parties de vos
identités passées avec vous. Ceci est dû principalement au fait que vous ne vous faites pas tellement confiance.

La seule mention d'entrer dans le Vide fait resurgir la peur en vous. Elle apporte toutes les questions « et si ? » Et si
je laisse tout ? Je n'aurai plus aucune identité de quoi que ce soit ? Serai-je consumé par une autre entité ? Serai-je
influencé par un diable ou par le côté obscur ? Toutes ces questions remontent à la surface. Et elles sont
appropriées là maintenant. Ne refoulez pas ces ressentis, ces pensées et questions. Relâcher et entrer dans le vide
maintenant fait partie du processus de la nouvelle énergie. Mais, chers amis, ce n'est pas renier qui vous étiez . Il ne
s'agit pas de vous couper de parties de vous même.

Le Vide de l'Ascension est un endroit calme où vous ne pouvez échouer avec la dualité en vous. Dans ce vide, vous
demandez à toutes vos parties de faire une pause pour un moment, d'être dans un endroit de paix pour un moment.
C'est là que vous demandez à ces billes - le blanc et le noir et le gris - de rester tranquilles et de ressentir la
naissance de l'énergie de votre divinité. C'est là que vous n'essayez pas de vous imaginer les choses avec les
limitations de votre esprit humain.

Dans le Vide de l'Ascension, vous autorisez l'esprit du divin à émerger. Il est à vous. Vous vous écoutez
vous-mêmes. Vous déposez simplement votre dualité sur l'étagère pour un moment. Vous aurez un goût de VOTRE
Nouvelle Energie, de VOTRE Divinité. Beaucoup parmi vous ici ont déjà expérimenté ce ressenti. Et ce n'est que le
début.

Mettez de côté les questions « devrais-je ? ne devrais-je pas ? », ces doutes qui vous hantent. Mettez-les de côté
pour un moment. Soyez dans le vide. Alors la divinité qui est vôtre, et uniquement vôtre, peut émerger. Voilà le Vide
dont nous parlions. Vous nettoyez le passage pour que votre divinité puisse émerger.

Continuez à travailler avec ceci. Prenez conscience de ce qui se passe quand vous mettez réellement une question
sur « pause », quand vous pouvez réellement mettre un de vos souci sur « pause ». Alors votre divinité peut vous
parler. Vous pourrez l'entendre parce que vous ne serez pas englués dans les détails de la dualité.

Maintenant, parlons de dualité. C'est une énergie du « deux » qui existe depuis que vous avez pris connaissance de
votre identité en dehors du premiers cercle. Cela change maintenant, comme nous l'avons dit si souvent. Nous
passons de l'énergie du « deux » à l'énergie du « quatre ». Vous verrez cela autour de vous.
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Nous avons souvent parlé du chiffre quatre. Nous avons parlé des nouveaux éléments et nouvelles découvertes qui
contribueront à emmener la conscience humaine de la dualité à la nouvelle énergie. Nous avons dit qu'au bon
moment, l'information commencerait à sortir. Alors que votre conscience change, l'information scientifique vient pour
la valider. Des chercheurs, des scientifiques sont en train de travailler sur cela.

Un scientifique/mathématicien a même écrit un livre sur ce sujet, publié depuis notre dernière réunion (« Une
nouvelle sorte de science » par Stephen Wolfram, Wolfram Media). Cela a créé un assez grand intérêt. Mais
l'essence de la recherche contenue dans ce livre, édité à compte d'auteur, est en train de faire son chemin dans le
courant principal. Il démontre qu'en partant de trois éléments, chacun disposant d'un type d'énergie différent, et en
leur ajoutant une quatrième énergie, cela crée une sorte de nouvelle énergie. Il parle de la séquence des énergies et
de leur fonctionnement. Mais c'est toujours une énergie du 4. C'est toujours un élément du 4 qui influence les 3
autres.

Ce livre est maintenant disponible en librairie. Vous pouvez le lire. Il ne fait qu'effleurer la compréhension du chiffre 4
dont nous avons parlé. C'est le premier pas. D'autres chercheurs viendront pour essayer de le comprendre ou
essayer de prouver le contraire. Cela engendrera une plus grande validation scientifique et mathématique.

Vous le voyez dans vos vies, chers amis. Nous ne parlons pas de quelque chose situé loin dans l'éther et qui ne
vous affecte pas. Vous le voyez dans vos vies. Vous voyez la validation de votre voyage.

Entre temps, la dualité veut s'accrocher. Elle veut s'accrocher. Vous pouvez en voir l'évidence dans vos journaux,
dans les titres de l'actualité. La dualité veut désespérément s'accrocher. Elle ne veut pas partir. Elle ne veut pas
partir, être annihilée, oubliée. Elle essaie de s'accrocher à son identité.

Oui, en effet, la dualité a sa propre identité. Elle a sa propre vibration. En un sens, c'est comme une entité, comme
vous. Mais vous l'avez appris de vos expériences, la dualité est aussi fatiguée. La Dualité sait qu'il est temps de se
transformer en nouvelle énergie. Même la dualité en a marre d'elle-même, une partie d'elle voulant s'accrocher,
l'autre partie voulant lâcher prise. Quel bel orchestre ! C'est beau en vérité ! Tout cela crée de plus grands pics et
des creux plus profonds, des cycles plus rapides, qui tous indiquent que de grands changements s'opèrent et
continueront à s'opérer.

Comme Métatron l'a dit, alors que la dualité fait ses derniers soubresauts, vous verrez de nombreux événements
perturbants tout autour de vous parmi les gens, les peuples, les nations et les gouvernements. Nous vous avons
demandé de ne pas prier, de ne pas méditer, et de ne pas visualiser, jusqu'à ce que vous compreniez vraiment la
dynamique de ce qui se passe dans le monde autour de vous. Restez derrière le muret et observez la transition de la
dualité vers la nouvelle énergie. Alors vous comprendrez ce qu'il y a lieu de faire.

Tous les événements dont vous êtes témoins sont appropriés. La Dualité oscille entre son envie de se libérer et son
envie de s'accrocher. Cela se passe non seulement dans votre monde, mais également en vous. Cela se passe
même lorsque vous marchez dans les chaussures de l'ascension.

Vous êtes passés d'une vie à l'autre, tout en restant dans le même corps physique. Beaucoup parmi vous ont gardé
le même nom, même en passant dans une nouvelle vie. Vous avez conservé une bonne partie de votre identité. Une
partie de vous ne veut pas lâcher prise, alors qu'une autre partie souhaite désespérément lâcher prise. Vous voyez
le conflit dans votre propre vie, les défis dans votre propre vie. Il y a un tel désir de s'accrocher, mais cependant vous
voulez changer - intéressant drame énergétique !

Regardez autour de vous. Regardez le visage de la dualité. Regardez les gens qui essaient de s'accrocher à qui ils

Copyright © Cercle Cramoisi Page 7/13

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article65
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article65


Leçon 10 - De la non identité à la nouvelle identité

croyaient être. Et pourtant cette ancienne identité est arrachée d'eux-mêmes, par eux-mêmes. Nous rions lorsque
nous voyons la popularité des tatouages dans votre société. C'est une manière de dire « je veux tellement
m'accrocher à mon identité que je veux l'imprimer sur mon corps, afin de me souvenir de qui j'étais. Je ne veux pas
laisser partir mon identité. Je veux la graver profondément dans mon être physique et émotionnel ».

Nous rions quand nous voyons les humains essayer de maintenir leur identité avec les marques de leurs vêtements,
la personnalisation de leur garde-robe, jusqu'à mettre leur nom sur leurs t-shirts. Nous trouvons cela amusant. Ne
savent-ils pas vraiment qui ils sont ? (rire de l'audience).

Mais oui, vous continuerez à voir des personnes essayer de conserver leur identité, essayer de s'accrocher, alors
qu'une partie d'eux veut désespérément changer. La dichotomie fait partie du processus d'évolution dans la nouvelle
énergie.

Ce changement d'identité cause beaucoup de tristesse à Shaumbra. Nous sommes touchés par la tristesse que tant
d'entre vous traversent en ce moment. Nous ne pouvons faire grand chose, si ce n'est vous rassurer que cela fait
partie du processus, si ce n'est venir parfois comme ceci nous asseoir avec vous et partager avec vous la raison de
votre voyage. Nous ne pouvons pas faire grand chose d'autre que venir ici et partager avec vous votre solitude. Cet
endroit est empli de deux grandes entités, Michaël et Métatron et de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres qui
viennent pour vous aimer à cet endroit de repos le long de votre chemin.

Votre tristesse est là parce que vous perdez quelque chose. Vous perdez qui vous pensiez être. Vous perdez vos
relations, votre travail, et pour certains d'entre vous, la santé. Vous perdez tout ce que vous pensiez être. Nous
savons que la tristesse vous affecte profondément et elle est grande. Nous somme ici pour vous dire que cela fait
simplement partie du processus, chers amis. Sachez que vous n'êtes pas seuls.

Cette tristesse peut être remplacée, mais pas avec l'énergie à laquelle vous pourriez penser. Vous ne vous
réveillerez pas un matin submergés de l'ancienne vieille joie que vous aviez dans la dualité. Une plénitude émergera.
Une plénitude émergera. Ce sera un type d'émotion différent. Vous n'aurez pas de mot pour décrire cette nouvelle
sensation, parce que les mots sont trop limitants. Entre temps, sachez que nous comprenons ce que vous traversez.

Lorsque vous vous assoirez avec d'autres humains comme enseignant, vous aurez de l'empathie et de la
compréhension pour ce qu'ils traversent. Vous aurez vous-mêmes expérimenté ces changements avant eux. Vous
serez capables de leur prendre la main et leur dire que vous comprenez leur tristesse, la tristesse qui émerge quand
tout ce qu'ils pensaient être, et tout ce qu'il pensaient devoir être, est différent.

Chers amis, il est temps de vous faire confiance. Michaël vient aujourd'hui pour partager ceci avec vous. Vous avez
traversé tant d'expériences, portant l'épée de Vérité en vous. Il est temps de vous faire confiance, de faire confiance
à tout ce qui arrive dans votre vie, même si un compagnon vous quitte. Vous vous blâmez. Extérieurement vous le
blâmez lui, mais intérieurement nous savons que c'est vous que vous blâmez.

Beaucoup de choses se passent dans votre vie. Vous vous demandez qui vous êtes, ce que vous faites là
maintenant, et pourquoi vous êtes là. Oh, vous êtes emplis de tant de doutes intérieurs. Michaël vous demande de
vous faire confiance, de faire confiance à votre divinité, de commencer à comprendre que toutes ces choses sont
appropriées. Même si cela ressemble à des murs intérieurs qui s'écroulent. Même si vous avez l'impression que le
tissu même de qui vous êtes se défait.

En effet, il est temps de vous faire confiance. Vous portez l'énergie de la divinité. Vous portez votre propre épée de
vérité. Il est temps de vous faire confiance. Avancez, aussi difficile que cela puisse paraître, avancez quand vous
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traversez les défis de votre vie, comme le disait Metatron. Commencez à enseigner. Mettez-vous au travail.

Oh, nous savons. Nous vous entendons dire : « Mais, Tobias, je ne sais pas très bien ce que je suis supposé faire.
J'attends le signe. ». Chers amis, IL N'Y AURA PAS DE SIGNE ! Il n'y en aura pas. Vous attendez quelque chose.
C'est déjà là ! C'est déjà devant votre porte d'entrée. C'est déjà arrivé dans votre nouvelle maison. C'est déjà là.
Peut-être ne le voyez-vous pas, parce que vous ne voulez pas le voir, parce que cela implique des responsabilités.
Oh vous le voyez, mais cela vous effraie.

Shaumbra, vous avez accepté d'être des enseignants. Il est temps de commencer à enseigner. Si vous ne savez pas
ce que cela veut dire, ni de quoi cela à l'air, entrez dans le Vide de l'Ascension dont nous avons parlé dans la
dernière leçon. Restez tranquilles. Mettez la dualité de côté. Vous entendrez, ou vous sentirez, ou vous saurez. La
réponse est en vous.

Michaël entre ce jour pour vous parler. Jadis vous avez été ses étudiants. Il vient maintenant pour vous mettre au
défi d'être des enseignants. Arrêtez d'aller à l'école. Commencez à travailler. Au point où vous en êtes, vous n'avez
rien de plus à apprendre pour devenir un meilleur professeur de la nouvelle énergie.

Vous apprendrez davantage en enseignant, mais à partir d'ici il n'y a plus d'école. Il n'y a plus de livre. Vous les avez
tous lus. Il n'y a plus de classe. Vous les avez toutes faites. A présent, commencez à enseigner. Commencez à
enseigner, mes chers, maintenant. Vous apprendrez en chemin. Vous saurez quoi faire.

Michaël, qui vous a donné l'épée de vérité avant que vous ne quittiez l'Ordre de l'Arc, vous met maintenant au défi
de commencer à enseigner. Michaël vous met au défi de vous faire confiance aux niveaux les plus profonds. Oh,
c'est terrifiant, nous le savons. Vous avez envie de vous fier à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre. La
dernière chose au monde que les humains veuillent faire, c'est se faire confiance. Cela implique trop de
responsabilités.

Michaël, votre enseignant et entraîneur, dit qu'il est temps maintenant de vous libérer. Il a travaillé à vos côtés depuis
que vous avez quitté l'Ordre de l'Arc pour venir sur Terre. Il a été une part importante de l'énergie. Il vous laisse
maintenant. Il vous donne votre diplôme. Il se dégage maintenant du vieux rôle qu'il avait envers vous. Il dit qu'il sera
toujours votre ami et un de vos admirateurs. Mais il est temps maintenant pour lui de se retirer de votre champ
d'énergie, afin que vous puissiez accepter l'énergie de VOTRE voix en l'esprit, représentée par Métatron.

Michaël entre en ce jour pour défier chacun d'entre vous de se faire suffisamment confiance pour commencer son
enseignement. Le moment est propice, et le monde en effet en aura besoin. N'attendez pas plus longtemps. Ne
soyez pas timorés. Ne vous accrochez pas en arrière. Travaillez les uns avec les autres. C'est la raison pour laquelle
vous vous êtes réunis en famille de Shaumbra tout autour du monde.

Michaël demande : « Mais qu'attendez-vous ? » Quand allez-vous commencer à pratiquer ? Quand allez-vous
enseigner ? Quand allez-vous accepter votre responsabilité ? Les événements, les énergies, les gens, les
opportunités .... Ils ne seront pas clairs dans votre vision spirituelle tant que vous n'accepterez pas votre
responsabilité. Mais vous devez accepter cette responsabilité d'abord. La responsabilité d'enseigner aux autres.

Nous savons que beaucoup d'entre vous pensent : « Mais à qui vais-je enseigner ? Et qu'est ce que je vais
enseigner ? « Ces questions trouveront leur réponse bientôt, dès que vous en accepterez la responsabilité. Mais
vous devez accepter la responsabilité, Alors les réponses viendront à vous.
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Michaël est ici aujourd'hui pour vous lancer ce défi, alors que vous passez du statut d'étudiant à celui de professeur.
Il vous demande de vous faire confiance, de faire confiance à votre divinité afin que vous puissiez être là pour les
autres. Michaël dit que les autres humains qui commencent leur voyage d'ascension auront besoin de vous.

La dualité en est à un point d'équilibre délicat. Le monde a besoin de vous. Faites-vous suffisamment confiance pour
avancer, mes chers. Faites-vous confiance. Il est difficile de le faire alors que la tristesse vous habite, alors que vous
êtes confrontés à tant de défis, que des choses quittent votre vie. C'est difficile. Vous voulez attendre. Vous voulez
attendre jusqu'à ce que tout soit installé, jusqu'à ce que vous sentiez que tout est juste et parfait.

Une partie de votre tristesse vient de l'appel divin en vous. Il vous appelle et vous ne répondez pas. On frappe à
votre porte, et vous ne répondez pas. C'est une des raisons de votre tristesse. Il faut maintenant couper les liens
avec l'ancienne énergie, maintenant. Vous avez des choses à relâcher. Faites-le, c'est tout. Faites-vous confiance.
Cela marchera pour vous. Vous savez, au plus profond de vous-mêmes, qu'il est temps de vous faire confiance et de
réellement accomplir ce que vous êtes venus faire dans cette nouvelle énergie.

Chers amis, quand vous avez quitté le Royaume il y a de cela bien longtemps, vous avez développé une identité et
une conscience du Soi. Avant cela, vous le savez, régnait l'Unité. Lorsque vous avez traversé le Mur de Feu, vous
avez eu, pour la première fois, une réelle conscience de votre propre identité. Vous n'étiez plus juste une partie du
Royaume. Vous n'étiez plus juste une part de ce que vous appelleriez dans cette métaphore, la famille royale. Vous
avez développé votre propre identité. Vous avez développé votre identité au cours des nombreuses vies et des
nombreuses expériences que vous avez traversées avant même de venir sur Terre.

Mais, maintenant, aussi étrange que cela paraisse, il est temps de laisser aller votre identité. Il est temps de la
laisser partir. Dans le passé vous avez construit, d'une vie à l'autre, votre identité, ce que vous appelez l'identité au
niveau de votre âme. Vous y avez ajouté, de façon très linéaire, vos expériences, l'une après l'autre. Vous avez fait
cela depuis que vous avez quitté la Maison.

En évoluant dans la nouvelle énergie, vous prendrez également une nouvelle identité. Au lieu de franchir une étape à
la fois dans la construction de votre identité, vous faites un bond. Un bond d'identité. Vous sautez de qui vous
pensiez être, dans un moment sans identité, et ensuite dans une nouvelle identité. Le Vide de l'Ascension dont nous
parlions dans la leçon 9, c'est quand l'énergie de l'ancienne identité s'en va temporairement.

Vous entrez dans une période de non identité. Non identité. Vous regardez dans un miroir et il ne réfléchit rien. C'est
une zone dans laquelle beaucoup d'entre vous se trouvent maintenant. Cela explique en partie votre tristesse, cela
explique en partie le fait que vous vous demandez qui vous êtes, et ce que vous devriez faire. Cela explique
partiellement le doute profond et le manque de confiance extrême en vous que vous transportez. Votre identité pâlit.
Entre temps, vous êtes sans identité avant de développer votre nouvelle identité.

Chers amis, la leçon 10 de la série de l'Ascension - De la Non Identité à la Nouvelle Identité. Vous avez l'expérience
de la non identité avant d'entrer dans la nouvelle identité. C'est le miroir sans reflet.

Regardez dans le miroir. Vous verrez votre propre image physique. Mais si vous continuez à la regarder, l'image ne
vous ressemblera même plus, elle ne résonnera pas en vous. Elle ne vous semblera pas correcte. Pour certains
d'entre vous, l'image peut même complètement partir et vous ne verrez rien d'autre qu'un miroir vide !

Pourquoi croyez vous que les autres semblent vous ignorer ces derniers temps ? (rires de l'audience). C'est parce
que l'identité de qui vous croyiez être - nous soulignons ces mots - de qui vous CROYIEZ être s'en va. Avec cela
partira toute l'énergie et les symboles de votre vieux moi. Des choses comme ces voitures que vous cognez, ou
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comme votre maison, nous savons que ça c'est difficile pour certains d'entre vous, ... vos vêtements, vos amis,
toutes ces choses ...

Dans cette période de non identité, les choses auxquelles vous teniez le plus chèrement vous sont enlevées. Ce
n'est pas nous qui vous les enlevons, ni Michaël, ni certainement pas Métatron, Elle vous sont enlevées par
vous-mêmes. Elles entrent dans une période de non identité avant que vous n'entriez dans votre nouvelle identité.
C'est le Vide dont nous parlions dans notre dernière réunion. C'est une partie du processus d'ascension. Ce que
vous traversez maintenant est le plus difficile et le plus défiant.

Regardez dans le miroir. Vous reconnaîtrez à peine l'humain dans le reflet, si seulement vous voyez quelque chose.
Oh, nous le savons, beaucoup d'entre vous l'ont remarqué récemment. Vous regardez dans le miroir et vous vous
dites, "Ca ne peut pas être moi. Ce que je vois dans le miroir ne ressemble pas à celui que je suis désormais." Ca
vous dit quelque chose ? Celui que vous pensiez être s'en va.

Maintenant, vous ne disparaissez pas vraiment en effet. Vous ne vous évaporez pas. Vous passez simplement par
un changement, tout comme la chenille avant de se métamorphoser en papillon. Quelle merveilleuse analogie ! Quel
merveilleux exemple vous avez placé dans la nature pour vous rappeler à vous-mêmes la métamorphose de
l'ascension que vous traverseriez.

Imaginez la chenille, se demandant dans son cocon, "Que diable - oui, nous jurons de ce côté (rires) - que diable se
passe-t-il ?" Voilà exactement ce que la chenille pense. "Que se passe-t-il ? Je pensais devenir une chenille
ascensionnée !" (rire de l'auditoire) "Avec un peu plus de pieds, un peu plus de vert et peut-être quelques yeux
complémentaires. Je pensais que je serais plus attirante qu'auparavant, un peu plus chic. Que m'arrive-t-il, cher Dieu
? Je dois avoir pris le mauvais virage sur le chemin à l'ascension !" (Plus de rires) "je suis dans ce grand cocon, me
demandant ce qui se passe, me demandant pourquoi je ne fais pas ce que je pensais faire."

La pauvre chenille pense tout cela quelques moments à peine avant de sortir du cocon avec des ailes de toutes les
couleurs. Des ailes ! La chenille n'avait jamais entendu parler d'ailes ! Et des couleurs ? La chenille ne connaissait
que le vert ! Et pourtant, nous y voici maintenant, tout un spectacle que tous peuvent contempler.

Chers amis, saviez-vous que les anges n'avaient pas d'ailes en réalité ? Ils n'en ont vraiment pas. Quelques artistes
très perspicaces ont compris que les humains traverseraient un jour cette métamorphose. Ils savaient que les
humains vivraient ce changement. Ils ont repris l'énergie de la métaphore du papillon et ont dessiné des ailes aux
anges qu'ils ont peints. C'était pour symboliser qu'un jour l'homme traverserait également ce processus.

La pauvre chenille examine le miroir alors qu'elle est assise dans son cocon, se demandant ce qui lui arrive. Elle ne
se reconnaît pas elle-même. Elle ne se voit plus comme une chenille, mais plutôt comme une créature laide et
changeante. La chenille ne sait pas ce qui lui arrive. Elle se demande pourquoi elle est prise au piège et pourquoi ce
qu'elle pensait être ... n'est plus. La chenille se fait ces réflexions juste avant qu'elle n'émerge du cocon pour
s'envoler sous forme de papillon.

C'est ce qui vous arrive. Vous passez par le point "de non identité" juste avant de trouver votre nouvelle identité.
Mais vous devez passer par cette zone, ce vide, cette "non identité" le temps que tout le processus se mette en
place afin que vous puissiez vraiment émerger avec votre nouvelle identité.

Votre nouvelle identité ne ressemblera en rien à l'ancienne. Vous vous êtes accrochés fermement à votre ancienne
identité, à qui vous étiez et à ce que vous voyiez dans le miroir. Dans la Nouvelle Énergie cela ne fonctionne pas
ainsi. Votre identité ne sera pas verrouillée. Elle sera très flexible, très fluide. Avec votre nouvelle identité, vous serez
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conscients du moi, mais vous serez aussi plus conscients de tout ce qui vous entoure. Cette conscience entrera par
les sens divins, par la Langue de Ah.

Dans votre nouvelle identité vous ne serez pas liés par de vieux contrats. Vous ne serez pas enfermés dans un
moule. Vous aurez les ailes de la nouvelle conscience. Ce ne sera pas linéaire. Ce sera multidimensionnel. Vous ne
devrez pas développer et protéger votre identité. Vous serez sûrs de vous, complets en vous-mêmes. Votre nouvelle
identité voudra s'exprimer. Vous voudrez vous étendre. Vous voudrez vous envoler, chers amis.

Michaël entre aujourd'hui pour vous dire, "Ayez confiance en vous dans cette période de non identité. Ayez
confiance en vous-même. Avancez maintenant. Sortez de votre cocon. Prenez votre responsabilité d'enseignant.
Prenez votre responsabilité alors que votre nouvelle identité émerge tout autour de vous."

Leçon Dix - De la Non Identité à la Nouvelle Identité. Nous reviendrons plus tard sur cette nouvelle identité, sur qui
vous êtes dans la Nouvelle Énergie. Mais, comprenez, chers amis, comprenez pourquoi vous traversez cela en ce
moment. Cela fait partie d'un processus, le voyage de Shaumbra, le voyage de tous ceux qui suivront après que
vous.

Votre devoir pour cette leçon sera très simple. C'est quelque chose que vous faites chaque jour. Regardez-vous
dans le miroir. Regardez dans le miroir qui vous pensiez être. Regardez au-delà de votre visage dans le miroir.
Examinez l'énergie comme un rappel du passé. Regardez les changements qui arrivent, les changements
semblables à ceux qu'une chenille traverse avant de devenir un papillon. Sachez que vous passez par tout un
processus.

Avant que nous ne partions, nous vous lançons encore une pensée qui vous mettra vraiment dans la confusion !
Cela alimentera nombre de nos prochaines discussions. La Nouvelle Énergie n'est pas juste de la Vieille Énergie
améliorée. C'est vraiment différent. En évoluant dans la Nouvelle Énergie, en prenant la responsabilité de votre
statut d'ascension, cela dégage aussi les identités de qui vous avez été dans le passé. Cela relâche vos vies
passées.

En un sens, vous pourriez dire que vos identités de vie passées quittent la famille de votre propre énergie, de votre
âme. Elles feront toujours partie de vous, mais dans un sens, vous mettez en liberté les identités de vos vies
passées. Ces aspects de vous se libèrent alors et créent leur nouvelle identité propre. Cela n'arrive pas initialement
dans les royaumes de la Terre. Ces aspects de vous se rendront dans d'autres endroits de l'univers pour commencer
à créer leurs identités uniques.

Vous vous souvenez de l'univers ? Nous vous avons dit qu'il n'y avait pas grand chose là-bas maintenant. Vous avez
créé ce grand hall appelé votre univers destiné à de nouvelles formes de vie dans la Nouvelle Énergie. Quand vous
revêtirez votre nouvelle identité, cela libérera les identités de qui vous étiez dans le passé, chaque vie passée
individuelle (et c'est plus complexe que cela). Vous les libérez. Elles sortent alors sous forme non physique vers
d'autres endroits de l'univers pour prendre leur propre identité indépendante.

Chers amis, vous venez de donner naissance à la Nouvelle Énergie ! Vous êtes votre propre parent... Peut-être
comprenez-vous mieux maintenant quand nous disons, "il ne s'agit plus uniquement de vous désormais." Vous êtes
le parent de nombreux enfants, à qui vous donnez l'identité d'une des vies que vous avez vécues, pour ensuite les
libérer, afin qu'ils puissent sortir, eux aussi, et devenir des créateurs un peu comme vous. Mais vous êtes les seuls ...
vous êtes les seuls qui aurez ce type d'éducation et la capacité de créer des identités. Les aspects de vous que vous
faites sortir, que vous libérez pour qu'ils puissent partir et se développer par eux-mêmes, n'auront pas le même type
de capacité créatrice en termes de libérer les aspects d'eux-mêmes.
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Ceci n'est qu'une partie d'une grande, grande image et vous êtes les créateurs au beau milieu de cela. Vous libérez
l'identité de qui vous pensiez être, pour entrer dans une période de non identité, afin que vous puissiez développer
qui vous êtes vraiment . C'est votre divinité. Ce faisant, vous libérez votre passé. Vous donnez naissance à votre
passé, afin qu'il puisse sortir et créer son identité propre. Des choses très intéressantes arrivent ! Et vous pensiez
vivre dans un petit monde !

Chers amis, cela a été un grand honneur d'être avec vous. Cela a été un plaisir que vous puissiez vous détendre
pendant ce moment passé ensemble, et nous permettre de vous aimer et de vous promouvoir. Nous sommes
heureux que vous ayez choisi cette aire de repos pour vous asseoir sous l'arbre avec vos amis. Vous en aviez
besoin. Vous étiez très las ces derniers temps. Vous étiez emplis de tristesse et de déceptions. C'est parce que vous
changez qui vous pensiez être.

Cela a été un plaisir pour nous de venir vous rejoindre ici aujourd'hui. Cela a été un plaisir pour Michaël, lui qui vous
a donné l'Épée de Vérité, de vous rendre votre liberté, de vous faire passer du grade d'étudiant à celui d'enseignant.
Il reste votre ami, mais n'est plus, comme certains d'entre vous l'ont appelé, "le patron".

Nous reviendrons dans un mois et quelques semaines pour la leçon finale de cette série. Beaucoup de choses se
passeront dans votre monde durant ces quelques semaines.

Sachez que l'on vous aime chèrement et que vous n'êtes jamais seuls.

Et il en est ainsi !
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