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Leçon 1 - Acceptez toutes choses comme elles sont.

Ainsi soit il, chère famille, cher Shaumbra, nous nous rassemblons encore une fois dans ce cercle, dans cette
énergie sacrée. Moi, Tobias, souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous dans la classe de la nouvelle énergie
spirituelle de la Terre. Je souhaite la bienvenue à ceux qui sont des enseignants, à chacun de vous qui êtes assis ici
et à chacun de vous qui lisez ces messages. Vous avez donné de vous-même et de votre vie pour un seul but tandis
que nous avançons ( !!!). Chacun de vous est un enseignant. Et vous vous demandez pourquoi nous appelons ceci
la classe de la nouvelle énergie spirituelle. Comme vous allez le découvrir bientôt, ce n'est pas nous qui vous
enseignons. Cela se rapporte à ce que nous apprenons de vous.

Maintenant, il y a beaucoup d'énergie dans cette pièce. Comme le dit Cauldre (c'est le nom donné par Tobias au
channeler), pendant les prochaines minutes, nous allons, avec chacun de vous, individuellement, travailler à apporter
et intégrer l'énergie de l'Esprit. Mais, chers amis, plus important que cela, nous vous aidons à éveiller votre propre
Divinité. Ce dont nous parlerons, durant cette prochaine heure, ne concerne pas ce que vous recevez de nous, de
l'Esprit ou ce que vous percevez comme étant votre Vrai Moi. Nous parlerons d'éveil et de commencer à utiliser
l'énergie de votre divinité qui est  déjà en vous. Vous ne l'avez pas encore reconnue jusqu'à présent !

L'énergie de cette assemblée (cercle ) au sein de laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est douce, puissante et
aimante. Nous demandons, maintenant, à chacun d'entre vous de vous ouvrir, de vous permettre d'être tout ce que
vous êtes. Pendant le prochain moment que nous partagerons ensemble, nous vous demandons de mettre de côté
vos soucis. Pendant le prochain moment, nous vous demandons de mettre de côté les appréhensions concernant
votre avenir. Pendant le prochain moment, nous vous demandons d'être présent, dans le « Maintenant », d'être dans
ce cercle. Si vous lisez ce message, l'énergie est aussi la même pour vous.

Vous, les humains, êtes dans votre propre cercle. C'est un cercle différent de celui du reste de la Création. Vous
avez choisi d'aller au-delà du cercle de l'Esprit, créant de nouvelles dimensions et un nouveau cercle qui profitera à
Tout Ce Qui Est. C'est pourquoi vous avez choisi de nombreuses vies sur terre. C'est pourquoi vous êtes assis ici
dans cette classe.

Maintenant, parlons pour un moment de votre vie présente. Vous êtes venu dans cette vie pour compléter les
derniers chapitres de votre livre de vie, ici sur Terre. Vous êtes venu pour clarifier les dernières portions de votre
karma et pour remplir votre contrat. Une partie des premières années de votre vie y a été consacrée. Vous avez
rencontré les personnes avec qui  vous aviez du karma et vous avez décidé d'en finir. Vous aviez des relations
familiales qui vous ont offert le moyen de résoudre le karma qui s'était accumulé, qui a amené des expériences vies
après vies. Vous avez passé beaucoup de temps pendant vos premières années, en travaillant à cela.

Et alors, comme nous l'avons déjà dit, quelque chose vous est arrivé, que ce soit arrivé, il y a vingt , dix ou
simplement il y a deux ans. Un éveil est arrivé dans votre vie. Peut-être était-ce un livre qui est tombé d'une étagère.
Peut-être était-ce un message d'un ami ou une intuition que vous avez eue dans un rêve ou dans un état second.
Cette expérience vous a amené à un éveil. Et cet éveil vous a amené ici. Cela vous a amené à une compréhension
de l'Esprit et de votre relation avec l'Esprit.

Pendant cette période de  temps, il y a eu, pour vous, beaucoup d'expériences difficiles que vous avez appelées des
leçons, quoique nous choisissons de ne pas utiliser ce mot. Il y a eu beaucoup de dernières clarifications, parce que,
d'une certaine façon, ce que vous faisiez, était de clore le livre de cette vie et le livre qui contient l'histoire de
beaucoup, beaucoup de vies. Vous avez travaillé pour terminer les derniers chapitres. Et alors, mes amis, quand
cela fut fait, vous en êtes arrivé à un point, où peut-être, vous vous êtes sentis perdus, confus ou sans passion. Vous
aviez fini votre contrat pour cette vie et les buts principaux concernant cette vie.
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Et puis arriva un moment où vous avez dû choisir entre continuer, continuer dans un corps humain et avec une
conscience humaine ou bien retourner à ce cercle, ce cercle dans lequel nous existons. Chacun d'entre vous
connaissez  cet instant de votre vie dont nous parlons, ce moment où vous avez dû faire le choix entre rester sur
Terre ou retourner au cercle dans lequel nous existons. Maintenant, évidemment, vous avez choisi de rester ! Vous
avez choisi de continuer. Il y a une raison à cela. Il y a un engagement intérieur que vous avez pris. Chacun de vous
a choisi d'être un enseignant de la nouvelle énergie. Vous allez faire tout ce qui sera nécessaire. Vous allez sacrifier
tout ce qui sera nécessaire. Vous allez vous libérer de tout ce qui est nécessaire dans votre vie pour être au premier
rang, pour être un enseignant. Vous êtes ceux qui travailleront avec d'autres êtres humains pour les aider et les
guider à travers leurs propres expériences de transition.

Ainsi, aujourd'hui, nous envoyons de l'énergie à tous ceux qui sont réunis dans ce groupe, et à tous ceux qui liront
ces mots dans les jours à venir. Nous vous regardons et nous voyons un groupe d'enseignants, ceux qui amèneront
l'énergie de la nouvelle Terre aux autres. Nous vous honorons pour la suite de votre voyage. Nous vous remercions
pour la souffrance, les difficultés et les défis que cela représente de ne pas savoir qui vous êtes vraiment, mais vous
y travaillez avec assiduité.

Aujourd'hui, nous avons beaucoup à discuter. Mais avant de continuer avec ces discussions, prenons un petit
moment ici avec vous. C'est  un moment intime que nous prenons pour vous serrer sur notre coeur, pour vous
remercier du travail que vous avez fait dans toutes les vies avant celle-ci. Plus important,  nous vous remercions de
rester ici sur Terre, et d'avoir accepté de traverser les expériences et les compréhensions nécessaires afin de
devenir un enseignant.

Oh ! Ne vous trompez pas à propos de cela. Les difficultés que vous avez rencontrées, l'année dernière plus
précisément, n'ont pas été inutiles. Elles n'ont pas été inutiles. Ce sont toutes ces choses que vous avez apprises
pour devenir un enseignant. Tout ce que vous avez appris vous donnera de l'empathie et la compréhension de
processus qui ne vous concernent pas nécessairement, mais ce sont des processus que vous rencontrerez en
travaillant avec les autres.

Bien des expériences qui vous arrivent maintenant ne sont pas des expériences qui vous concernent
nécessairement. Ce sont des expériences que vous avez choisies afin d'être un enseignant plus fort, plus aimant et
plus compatissant. Dans les années à venir, vous regarderez en arrière et direz : "Maintenant je sais pourquoi j'ai eu
cette période difficile en août 2000. Cela me permet de gérer avec empathie cette situation avec cet être humain qui
a besoin d'être guidé et d'être aimé". Beaucoup de choses que vous traversez actuellement, sont des
apprentissages et des compréhensions que vous avez acceptés de traverser. Oui, vous avez accepté cela.

Chers enseignants, nous inondons, à cet instant, ce cercle pour vous serrer contre notre coeur, vous remercier et
pleurer de joie pour le travail que vous faites. Nous demanderons à Cauldre de rester silencieux pendant que cette
énergie se répand ici.

(silence)

Dans la lourdeur du train-train quotidien, au milieu des conflits, du chaos et des énergies qui vous entourent, il vous
est peut-être difficile de voir qui vous êtes vraiment. Nous, nous le voyons clairement. Nous sommes étonnés,
tellement étonnés que, quand nous sommes invités dans un cercle comme celui-ci, Cauldre ressent nos émotions.
Cela l'amène au bord des larmes. Dans cette énergie, voyez-vous comme nous vous voyons. Sans jugement,
simplement avec amour, sans vous inquiéter des décisions que vous prendrez, sachant qu'elles seront
principalement fondées sur l'amour. Nous regardons avec étonnement le fait que vous ayez choisi d'aller dans un
endroit, dans un cercle en dehors du cercle de la création ( nous disons cela littéralement), d'aller en dehors de Tout
Ce Qui Est pour avoir des expériences qui bénéficieront à Tout Ce Qui Est. Cela nous semble tellement étonnant.
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Une des choses dont  nous discuterons avec vous, aujourd'hui et durant les douze mois suivants, est de savoir
comment commencer à vous souvenir de qui vous êtes réellement. Nous discuterons pour savoir comment être
capable de voir qui vous êtes,  comment être capable d'avoir du pouvoir intérieur et, finalement, mes chers amis, 
devenir des créateurs dans cette nouvelle énergie. Durant la prochaine année, dans ce cercle, nous travaillerons
avec vous pour vous aider à comprendre que vous êtes, évidemment, des créateurs.

Oh ! Vous étiez des créateurs dans notre cercle quand vous étiez ici ! Et comme nous l'avons déjà dit, dans un
précédent channeling,  dans ce cercle,  cette première création est arrivée à un point que nous appellerons le «
blocage » (gridlock) : ne plus être capable d'avancer, sentir le besoin d'une nouvelle compréhension qui existait en
dehors du cercle de Tout Ce Qui Est. C'est peut-être difficile à comprendre pour l'esprit humain, mais il y a eu une
compréhension dont avaient besoin L'Esprit, Dieu, vous et tous les  autres.  Pour arriver à cette compréhension, il a
été nécessaire pour un groupe d'aller dans un nouveau cercle en dehors de la première création. C'est là où vous
vous trouvez maintenant.

Durant la prochaine année, nous travaillerons avec vous  afin que vous compreniez et vous vous souveniez que
vous êtes des créateurs. Vous apprendrez à créer sur Terre avec une nouvelle puissance et de nouvelles façons de
manifester. Pendant la prochaine année, nous vous accompagnerons à travers une série de pas, délibérément
choisis. Certaines fois, nous serons répétitifs pour renforcer notre message. Nous répéterons les messages passés.
Oh ! Nous serons comme vos maîtres d'école.

Certaines fois, vous nous trouverez exaspérants. Vous vous sentirez comme si vous vous trouviez face à un mur,
vous sentirez que vous ne serez pas capable d'assimiler l'information et de l'intégrer dans votre vie quotidienne.
Certaines fois, vous sentirez que vous ne pouvez pas changer ce qui se passe dans votre vie ou autour de vous.
Certaines fois, vous serez allongé par terre (de souffrance). Peut-être y aura-t-il des fois où vous pleurerez et des
fois où vous serez prêt à abandonner. Cela, mes chers amis, est acceptable. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas lieu d'y
avoir de course ou de compétition entre vous.  Il n'y a pas de diplôme qui sont attribués dans cette classe. Chacun
de vous travaillera individuellement. Néanmoins, vous travaillerez aussi comme un groupe pour faire avancer les
choses.

Pendant la prochaine année, vous parviendrez à d'étonnantes nouvelles compréhensions. Nous vous demandons de
partager cela avec les autres. Partagez cela avec ceux de cette classe, ceux qui font partie du Cercle Cramoisi.
Partagez ouvertement entre vous. Nous prendrons le temps, pendant ces rencontres, de simplement discuter de ce
que vous apprenez, parce que nous voulons aussi vous écouter. Il est important pour les autres êtres humains d'être
au courant de vos progrès et de vos découvertes. La prochaine année sera une année difficile bien que remplie
d'amour et d'énergie, une année pleine de défis et pleine de récompenses.

Maintenant, notre ami Cauldre a été dans les forces armées. Il a subi l'entraînement de base, et il sait de quoi nous
parlons et sait à quoi ressemblera la prochaine année pour vous ! Mais il sait aussi que beaucoup de bien sortira de
la formation intense que nous  traverserons. Il sait que vous apprendrez une nouvelle forme de discipline, une
discipline qui vous permettra de vous aimer. Et oui, c'est ce qui est demandé parfois. Une discipline qui vous
permettra de vous aimer d'abord. Avec la discipline et la formation que vous recevrez durant la prochaine année,
votre pensée, aussi, deviendra affûtée, raffinée et claire. Vous allez acquérir les outils qui vous permettront de faire
ce que vous êtes venu faire ici.

Durant la prochaine année, chers enseignants, vous allez apprendre beaucoup. Nous savons qu'il y aura des
difficultés internes. Certaines fois, vous penserez que Tobias et le Conseil  Cramoisi n'ont aucune compréhension
terrestre de ce que vous traversez. Et bien oui, ces fois-là, vous aurez raison. Nous regardons en avant de cette
période de temps que nous passerons avec vous. Peut-être que certains quitteront ce cercle pour des choses qui
seront plus appropriées pour leurs vies. Et de nouveaux venus se joindront à nous. Nous vous demanderons de les
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mettre à niveau.

Encore une fois, il n'y a pas de diplômes délivrés. Personne ne peut le faire mieux qu'un autre. Travaillez ensemble.
Laissez tomber la partie de vous que vous appelez ego. Ouvrez-vous avec amour. Vous apprendrez beaucoup.
Nous travaillerons ici, à vos côtés avec vous. Nous serons ici dans ce groupe, dans ce cercle une fois par mois.
D'autres fois, il sera nécessaire d'avoir d'autres rencontres, de se réunir ensemble plusieurs heures, pour des
sessions de questions et réponses. Nous informerons Cauldre quand cela sera nécessaire. Nous ajusterons son
emploi du temps pour permettre cela. (Rires)

Durant la prochaine année, mes amis, nous regarderons en avant ce que nous partagerons et apprendrons
ensemble. D'ici un an, vous aurez acquis de nouveaux aperçus (intuitions) concernant votre divinité. Vous aurez
acquis de profonds aperçus à propos de qui vous êtes. Vous aurez acquis la sagesse et la compréhension pour
utiliser votre pouvoir, votre pouvoir divin. Vous aurez la discipline et la compassion pour tout ce qui vous permettra
de devenir un enseignant de plein droit, d'être ordonné prêtre du Conseil Cramoisi. Nous voyons cela comme étant
doux. Nous voyons cela comme l'accomplissement de votre travail, du vrai travail que vous êtes vraiment venu faire
sur Terre.

D'abord, vous aviez besoin de vous libérer de votre vieux karma, ce que vous avez bien fait à travers les
expériences intenses que vous avez traversées dans les premières parties de votre vie. Et puis, aussi difficile que ça
a pu l'être l'année passée, vous vous êtes libéré de toutes les choses qui vous étaient chères, de relations, d'emplois
que vous pensiez importants et de systèmes de pensées qui représentaient vos fondations.

Mes chers amis, vous avez passé ces douze derniers mois à éplucher l'oignon couche par couche, pour devenir un
enseignant de plein droit. Durant l'année passée, vous avez traversé certaines parmi les plus difficiles et plus
personnelles expériences, et certaines des plus profondes expériences de votre vie. A notre manière, nous avons de
la peine pour vous. Nous sommes aussi joyeux de savoir que vous avez traversé cela. Dorénavant, les défis que
vous aurez seront d'une nature différente. Ce seront des défis personnels au sein de votre être. Ils ne viendront plus
vraiment de l'extérieur. Vous ne ressentirez plus tellement ce déchirement émotionnel que vous aviez ressenti durant
à peu près toute l'année passée. Vous avez déjà traversé ces choses difficiles. Vous avez fait tout cela pour être, ce
jour béni, dans la classe de la nouvelle énergie spirituelle de la Terre.

Certains sont capables de sentir maintenant un léger parfum. Il est doux. C'est un souvenir , mes chers amis.

Maintenant, leçon un. Et nous ne donnerons qu'une seule leçon aujourd'hui. Ce sera difficile de différentes manières.
C'est une leçon et un aperçu que nous vous demandons de travailler assidûment jusqu'à ce que nous nous
rencontrions encore le mois prochain. C'est assez simple. Nous vous demanderons un moment de silence car nous
n'avons pas précédemment révisé cela avec Cauldre à son grand désappointement. Nous vous demandons un
moment pour nous permettre de transférer l'information à Cauldre. Nous allons aussi vous transférer
énergétiquement cette information. Ainsi, ce ne seront pas simplement des mots que vous entendrez ou que vous
lirez : il y aura une compréhension énergétique. Nous allons faire une pause pour permettre à ce processus d'avoir
lieu.

(pause)

Maintenant, commençons avec la leçon du jour. Nous en parlerons pendant un certain temps. Le concept est assez
simple quoique difficile à expliquer. Au fur et à mesure que vous intégrez votre divinité, au fur et à mesure que votre
divinité s'éveille en vous et arrive d'une dimension extérieure à votre être, alors vous deviendrez ce que nous
appelons les nouveaux créateurs. Les nouveaux créateurs vont d'abord créer un nouvel environnement et une
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nouvelle énergie pour eux-mêmes, puis cela touchera les autres s'ils le désirent et puis cela touchera la Terre dans
son ensemble.

En vue de comprendre ce processus pour devenir un créateur, un vrai créateur dans cette énergie de la Terre, il est
important que vous preniez vos distances par rapport aux événements qui se déroulent dans votre vie. Maintenant,
mes amis vous vivez encore dans la dualité. Vous êtes encore de l'autre côté du voile par rapport à l'endroit où nous
sommes.

Certaines fois, quand vous essayez de créer quelque chose pour vous, certaines fois, quand vous essayez de créer
ou de changer le résultat d'une situation qui pourrait vous affecter vous ou les autres, c'est comme si vous vous
trouviez face à un mur. Vous essayez d'utiliser des moyens extra- sensoriels ou de la puissance psychique.  Vous
essayez de forcer à partir de votre cerveau ou même de votre coeur. Vous luttez énergiquement avec des situations
et vous vous rendez compte que généralement cela ne marche pas. Mes amis, n'êtes-vous pas arrivé à  la
compréhension ou n'avez- vous pas commencé à avoir l'intuition  qu'il y a un flux (un rythme), qu'il y a un processus
créatif en marche quand vous vous relâchez et laissez aller ? Les êtres humains ont tendance à forcer. Les êtres
humains ont tendance à créer de l'énergie pour stimuler,  pour essayer de  créer ou de changer une situation. Et
comme vous l'avez sûrement découvert, c'est très fatigant. Beaucoup parmi vous ont étés exténués récemment.

Vous avez essayé d'utiliser un ancien système de pensée et un ancien concept de création et de manifestation. Cela
n'est tout simplement plus approprié dans cette nouvelle énergie. Nous vous voyons, évidemment de façon
humoristique, essayer de changer la manière de penser d'un autre conducteur.  (Beaucoup de rires)  Nous vous
voyons essayer de maintenir un camarade de travail hors de votre énergie à l'aide de barrières et de boucliers, et
Dieu sait qu'il passe à travers et rend votre vie difficile et pleine de défis. Nous vous voyons essayer de prendre de
l'énergie en dehors de vous, pensant peut-être que vous pouvez passer un bref accord avec l'Esprit pour que cette
énergie change la situation. Nous vous voyons appeler vos guides, ce qui est très humoristique car ils ne sont plus
là. Vous frappez à la porte d'une maison où dorénavant plus personne n'habite. (Beaucoup de rires) Nous vous
voyons faire toutes sortes de girations, de cérémonies et de prières.

Mes amis, ce sont des choses que vous avez apprises dans vos vies passées, il y a 10, 20 ou même 100 vies. Ce
n'est plus applicable dans cette nouvelle énergie. Oh ! Elles avaient parfois de bons résultats dans vos anciennes
vies, mais cela n'est plus applicable dans cette énergie. Et vous vous demandez pourquoi vous étiez si frustré
récemment. Ceci est une nouvelle énergie. Nous n'aurions pas pu nous adresser à vous de la manière dont nous le
faisons, aujourd'hui, avec ces enseignements que nous vous amenons. Il y a un délicat équilibre énergétique en
vous et dans toutes les choses de la terre .Trouver cet équilibre demande du temps.

Il n'est plus question d'utiliser une poussée externe pour créer. Il est question de permettre totalement. Il est question
d'accepter totalement toutes choses comme elles sont, dans votre vie, dans la vie des personnes autour de vous et
dans le monde. C'est une acceptation totale que nous vous demandons de faire actuellement. Cela sera difficile pour
certains. Cela irritera quelques-uns . Ce sera un défi intellectuel pour vous.

Vous êtes habitué à faire des listes de prières pour vous, pour la Terre ou pour un événement. Bien que cela soit très
aimant, nous vous demandons, mes amis, de ne pas essayer d'influencer une situation, maintenant. Soyez
simplement dans l'acceptation de cette situation, que cela soit dans votre vie ou dans la vie d'autres personnes.
Nous savons que cela sera source de défis pour vous.

Dans votre propre  corps physique, vous avez lutté avec le fait de l'accepter comme il est. Vous lui avez envoyé de la
lumière. Vous avez essayé de le stimuler, de le pousser et de le guérir. Nous vous demandons maintenant d'arrêter
ces activités et de l'accepter tel qu'il est.
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Vous avez lutté pour votre propre guérison émotionnelle. Vous avez consulté pour être guidé, après cela vous vous
sentiez bien pour un temps, mais finalement cela ne vous apportait pas la guérison que vous souhaitiez. Alors nous
vous demandons d'arrêter ces activités.

Oh ! Ce dont nous parlons rend notre ami Cauldre très nerveux. (Rires)  Il bavarde beaucoup maintenant. Il se voit
recevoir des émails (du courrier électronique). Il voit des défis, néanmoins, nous avancerons. En fait, il y a une
logique, il y a de la beauté dans la compréhension de cela. Mes amis, nous vous demandons de ne plus imposer à
votre corps physique de la lumière ou d'essayer de le guérir, mais plutôt de l'accepter comme il est.

Ce que vous avez expérimenté dans votre vie, ce que vous avez observé tout autour de vous a été la dualité : la
lumière et les ténèbres, le vrai et le faux, le bon et le mauvais, l'amour et la haine. Vous aviez choisi un côté pour
ainsi dire. Vous vous êtes battu pour ce côté. Vous avez été un combattant volontaire et fort. Mais, mes amis toutes
ces choses existent au sein de la dualité, et maintenant vous quittez la dualité pour aller vers un nouveau lieu
d'unicité .

Au lieu de pousser l'énergie dans un sens ou dans un autre, au lieu de choisir un côté, au lieu de décider ce qui est
vrai ou ce qui est faux,  faites un pas de côté et, simplement, observez et acceptez ce qui se passe. Vous allez
commencer à comprendre alors la dynamique énergétique qui a lieu, ce qui vous mènera à la compréhension de la
vraie création. Nous disons encore une fois que c'est en quelque sorte un concept difficile, et nous travaillons
énergétiquement avec chacun d'entre vous pour vous aider à comprendre cela.

Nous ne vous demandons pas de quitter vos emplois, de quitter le travail que vous faites. Nous vous demandons
simplement de prendre de la distance par rapport à la situation qui est en face de vous. Si vous sentez le besoin de
vous investir dans le résultat d'une situation donnée , nous vous demandons de prendre de la distance par rapport à
cette situation. Imaginez un petit mur (autour de votre nouvelle maison), puis mettez-vous derrière ce mur, passez
consciemment par-dessus ce mur, tenez-vous de l'autre côté du mur et là, simplement, observez ce qui se passe.
Observez les interactions qui se passent du côté du mur que vous venez  juste de quitter.

Lors d'une dispute familiale qui ne vous concerne pas, au lieu de choisir un camp, ou, au lieu de choisir d'être le
modérateur et le pacificateur, ne vous laissez simplement pas prendre dans ce conflit. Mettez-vous consciemment
derrière le petit mur. Tenez-vous en retrait de l'autre côté comme observateur. Cela sera difficile pour vous, car vous
avez été bien éduqué et bien discipliné pour intervenir dans ces situations en vue de les changer.

Nous vous demandons de faire cela pendant un certain temps. Quand vous irez vers cet espace d'acceptation, vous
commencerez à comprendre la dynamique de la création. Vous deviendrez un observateur. Vous commencerez à
littéralement voir des schémas d'énergie autour des gens et autour des situations. Vous commencerez à voir des
faisceaux et des schémas d'énergie.

Quand vous vous mettrez du côté du mur où vous acceptez les choses comme elles sont, vous verrez une belle et
chatoyante tapisserie d'énergie, presque indescriptible, tissée par les êtres humains . Mes amis, vous étiez si près
de tous les événements que vous n'avez pas vu qu'il y avait une tapisserie spirituelle tissée par chaque pensée,
chaque action et chaque fait. En prenant du recul, vous verrez dans les événements qui vous entourent, un beau
tissage de couleurs, de textures, de schémas et d'énergies crées à partir d'un centre d'amour.

Tandis que vous allez de l'autre côté du petit mur, d'abord vous voyez le tissage, le dessous de la tapisserie. Celle-ci
sera tissée devant vous. Dès que vous devenez compétent à cela, dès que vous devenez discipliné en prenant du
recul, vous commencerez alors à  voir le dessus de la tapisserie. C'est là que se trouvent la beauté véritable et l'art
véritable de l'expérience humaine. Vous avez été si proche que vous avez simplement senti l'agitation du tissage de
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la tapisserie. En vous tenant derrière le petit mur qui entoure votre nouvelle maison, vous verrez comment les
situations sont créées. Vous verrez les causes et les effets des actions des autres personnes, des autres êtres
humains. Vous verrez comment les choses sont réellement tissées.

Dès que vous commencerez à expérimenter cela, alors nous pourrons vous en dire plus sur le processus de
création. Mais d'abord, il est nécessaire que vous preniez du recul. Oh ! Vous continuerez à vivre sur Terre. Vous
continuerez à travailler. Vous continuerez à parler aux autres et à travailler avec les autres. A bien des égards, votre
vie changera peu. Mais maintenant il est temps que vous vous mettiez en retrait afin de voir le beau tissage de la
dualité. Il vous est nécessaire d'observer d'une certaine distance, de façon à avoir une vraie compréhension de votre
propre pouvoir de création, de votre propre capacité de création durant l'année suivante. Tandis que vous devenez
compétent à cela, alors nous discuterons afin de savoir comment devenir votre propre créateur. Alors, nous
discuterons afin de savoir comment vous pourriez être au service de tous les êtres humains, de toute la Terre,
comme enseignant de la nouvelle énergie.

La première leçon, dans cette salle de classe de la nouvelle énergie spirituelle de la Terre, est d'accepter toutes
choses comme elles sont. Acceptez toutes les choses comme elles sont, même ces choses dans votre vie. Il y aura
des défis dans les tous prochains jours (littéralement). Vous aurez tendance à vouloir sauter à pieds joints dans ces
expériences de dualité. Pour ceux d'entre vous qui sont des guérisseurs, vous avez essayé de guérir vos clients à
travers votre propre être. Mes amis, continuez le travail que vous avez fait, mais d'une certaine façon mettez-vous en
retrait. Ne portez pas de jugements sur l'état de vos clients et ne porter pas de jugement sur vos propres capacités
de guérisseurs. Simplement mettez-vous en retrait. Tenez-vous de l'autre côté du mur. Observez ce qui se passe.
Ne portez pas de jugement sur ce qui se passe.

Au début, mes amis, vous verrez ou sentirez très peu de chose, peut-être rien du tout. Tout en continuant à être
discipliné envers vous-même, vous commencerez à voir des choses que nous ne pouvons pas vous décrire. Vous
devez les comprendre par vous-même. Il n'existe pas de mots qui puissent transmettre ce que vous commencerez à
expérimenter. Pour chacun d'entre vous, ce sera une expérience différente et personnelle. Prenez note de cela.
Parlez-nous en. Puis parlez-en aux autres.

La leçon du jour est tout à fait simple. Nous commençons à devenir répétitifs ! La leçon est d'accepter toutes les
choses comme elles sont. Pratiquez beaucoup cela dans les prochains jours, plus particulièrement dans votre vie,
spécialement avec ces expériences qui viendront à vous.

Dans un channeling précédent, nous avons parlé des quatre vérités  (Santa Fe, juillet 2000). Nous répétons ces
quatre vérités encore une fois car cela est pertinent et nous amène à la discussion de ce jour.

La première vérité est que l'Esprit ne connaît pas le résultat. Comme nous l'avons dit dans le channeling, les être
humains ont un système de pensée qui dit que Dieu connaissait le résultat depuis toujours. Il ne voulait simplement
pas le partager avec vous ! (Rires) Cela, mes amis, n'est pas vrai. L'Esprit ne connaît pas le résultat. Vous existez en
dehors du cercle de l'Esprit et de Tout Ce Qui Est.

Vérité numéro deux : l'Esprit n'a pas de programme (plan). Vous avez  toujours présumé que Dieu, comme un  père
ou une mère, préférait que vous fassiez la bonne chose, que vous alliez à la bonne école, que vous ayez les bons
amis et les bons emplois. Dieu s'en fiche ! (Rires) . Vos parents biologiques pourraient s'en soucier. Mais Dieu,
l'Esprit et Tout Ce Qui Est n'ont pas de programme. Nous vous demandons de vous libérer de ce système de pensée
tapi au fond de votre être. Encore une fois, c'est un défi et c'est difficile, car vous avez toujours présumé qu'il y avait
un bon chemin et un mauvais chemin. Et vous deviez, en quelque sorte, faire le bon choix dans le noir. Comme les
églises vous l'enseignent : dieu vous aide si vous ne faites pas le bon choix.
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La troisième vérité est que l'Esprit, vos guides et les anges ne peuvent pas le faire pour vous. Même si nous le
voulions, nous ne le pouvons pas. Comme nous l'avons dit, dans la physique spirituelle des choses, vous existez en
dehors du cercle de Tout Ce Qui Est. Donc nous ne pouvons le faire pour vous. Comme nous l'avons déjà
précédemment dit, vous nous avez remerciés de nombreuses fois quand des situations se sont bien passées dans
votre vie. Ce n'était pas nous. Vous avez créé ces situations.

La quatrième vérité est que vous n'avez plus de contrat. Vous n'êtes plus limité par l'ancien.  Vous n'êtes plus limité
par le karma. Il reste des résidus. Il y a d'anciennes mémoires qui reviennent vous hanter. Mais, mes amis, vous
n'êtes pas en train de créer du nouveau karma. Votre livre de vie a été écrit. Vous avez rédigé le dernier chapitre.
Désormais, c'est un nouveau livre avec des pages vierges et propres. Sur ces pages, il n'y a pas de directives
spirituelles que vous devez suivre. Vous êtes ceux qui sont en train de créer la nouvelle énergie. Vous n'êtes pas
limité par le passé. Il se rappelle à vous occasionnellement. (Rires)

Tandis que vous écriviez les derniers mots du dernier chapitre de votre livre de vie, nous savons que beaucoup
d'entre vous ont ressenti une grande tristesse, un sentiment de perte et  le sentiment de manquer de buts. C'est que
vous avez fini ce que vous êtes venu faire, mais il y avait une opposition dans cela ( !!!) . Vous saviez que si vous 
finissiez ce livre dans les temps, vous pourriez en écrire un nouveau. C'est pourquoi vous êtes ici maintenant. Mais
ce livre n'a pas de directives, ni de marges, ni un nombre prédéfini de pages. Vous êtes en train de le créer alors que
vous vivez. C'est ce que vous faites ici.

Leçon numéro un : acceptez toutes choses comme elles sont. Cela vous demandera de la discipline. Vous voudrez
être intimement impliqué dans des situations car c'est ce que vous savez si bien faire. Vous voudrez vous guérir,
guérir les autres, amener de la paix et de l'amour à la Terre. Toutes ces choses sont louables, amis. Nous sommes
ici pour travailler avec vous, pour vous montrer la voie de la nouvelle création. Vous avez déjà découvert que les
anciennes manières de faire sont fatigantes, laborieuses et frustrantes !

Leçon un : acceptez toutes choses comme elles sont. Devenez un observateur de la vie, même de votre propre  vie.
Ne vous faites pas de soucis pour savoir ce que demain amènera, ce n'est pas important. Observez  ce qui se passe
maintenant dans votre vie et autour de vous. Ne faites pas de jugements. Oh, cela va vous tenter ! N'essayez pas 
de changer les autres ou vous-même maintenant.

Oui, nous savons qu'il y a des questions que vous êtes déjà en train de vous poser ! Est-ce que ceci est la période
de « rien faire » que vous avez expérimentée récemment ? Nous vous répondons que non. Ceci est différent. La
période de « rien faire » dont nous avons déjà discuté avec vous, était une période de transition nécessaire pendant
laquelle nous vous demandions de ne pas prendre de décisions irréfléchies. Nous savions qu'il y aurait des choses
dans votre  vie qui vous forceraient à prendre des décisions importantes. Ce n'était pas énergétiquement le bon
moment. C'est pourquoi nous vous avions demandé de passer par une période de « rien faire ».

Ceci est différent énergétiquement. C'est un temps d'acceptation des choses telles qu'elles sont. Vous allez
continuer à vivre votre vie. Vous allez continuer à  faire ce que vous avez fait pendant un certain temps, mais vous
utiliserez chaque occasion pour observer et accepter. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez pas de
souffrance, de compassion, d'amour ou de joie. Vous allez ressentir tout cela, mais simplement acceptez-les et
observez-les.

Mes amis, il est temps de relâcher votre emprise sur les choses, de relâcher votre emprise. Si vous ne le faites pas,
nous vous les arracherons des mains. Nous ferons tout ce qui nous est possible de faire ! (Rires)  Vous savez  ce
dont nous parlons. Vous vous accrochez fortement à des systèmes de pensées. Vous êtes fortement accroché aux
idées de qui vous croyez être. Vous êtes, même, fortement accroché à votre « new age ».
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Il est temps de laisser ces croyances s'en aller. Cela, encore une fois, sera difficile et plein de défis. Mais, mes amis,
si vous continuez à vous accrocher, il vous sera difficile de comprendre le tissage de la tapisserie de la vie. Il vous
sera difficile de comprendre le processus de création,  si vous vous accrochez à des systèmes de croyances et de
pensées qui vous ont servis un temps mais qui sont périmés maintenant .

Vous serez défié. Vous serez défié de laisser partir ces choses. Oh ! Certains se battront chèrement pour elles. Vous
vous battrez pour des idées et des croyances dont vous sentez qu'elles vous retiennent et vous empêchent de
tomber dans l'abysse. Vous savez ce dont nous parlons.

Il y avait un être humain du nom d'Oryan qui chaque jour prenait son canoë. Il le mettait à l'eau et commençait à
pagayer.  Il pagayait en amont, à contre courant. Tandis qu'Oryan pagayait, il devint fort à force de ramer. Il vit
beaucoup de nouvelles choses le long de son parcours, le long de la rivière. Il continuait à pagayer et à pagayer. La
nuit venue, Oryan s'arrêtait sur la rive. Il trouvait quelque chose à manger et puis tombait de sommeil, exténué, le
long des berges, sachant qu'il avait beaucoup appris et beaucoup fait d'expériences durant ce jour,  sachant qu'il
avait apprécié la beauté de la rivière et qu'il avait expérimenté le fait de pagayer à contre courant. Il tombait endormi,
exténué par le travail du jour. Le jour suivant, il se réveillait, mettait son canoë à l'eau, puis commençait à pagayer
encore une fois, jour après jour, semaine après semaine, année après année, pagayant et apprenant. Oh ! C'était
certainement un bon voyage. C'était certainement un beau voyage.

Les jours passèrent. Tandis qu'Oryan pagayait encore et encore, il y avait une peur sous-jacente qu'il avait même
oubliée. Il avait même oublié la raison pour laquelle il pagayait à contre courant. Un jour, il se fatigua de pagayer. Il
était fatigué de combattre la rivière. Oryan avait eu de belles expériences durant son voyage, mais il était fatigué, il
ne savait plus pourquoi il devait continuer à pagayer. Il avait vu chaque recoin de la rivière, chaque berge, chaque
arbre, chaque caillou, chaque pierre, et tout cela commençait à se ressembler. Il ne savait plus pourquoi il devait
continuer à pagayer.

Un beau jour, Oryan prit conscience de la peur qui le poussait à pagayer. Il eut peur que s'il s'arrêtait, la rivière le
ramènerait en arrière, en arrière en plein dans son système de pensée d'alors. Elle le ramènerait en arrière, et
sûrement qu'il flotterait vers le bas, vers le bas de la rivière, jusqu'à ce qu'il passe par-dessus les chutes escarpées
et aille s'écraser sur les rochers au-dessous. Mais il était fatigué de pagayer à contre courant. Il ne s'en souciait plus.
Un matin, Oryan prit son bateau. Il mit son bateau à l'eau, mais laissa ses rames sur la berge. Il laissa le courant de
la rivière l'emporter en aval. Il alla vers le bas, vers le bas, vers le bas, en aval, il dépassa tous les territoires qu'il
avait traversés auparavant. Il savait ce qui se présenterait. Il savait que ce serait imminent. Il savait qu'il y aurait de
grandes chutes, que cela le détruirait, que cela l'écraserait. Mais il n'avait plus d'énergie, de désir et de passion à
pagayer à contre courant.

Et un jour, à coup sûr, cela arriva. Il pouvait voir la rivière qui s'élargissait rapidement. Il pouvait sentir les rapides
devenir plus puissants. Il sut que les chutes étaient juste devant. Tandis que son canoë avançait à  toute vitesse, il
recula et  regarda par-dessus son épaule ( !!!). Il savait que bientôt son canoë serait jeté par dessus bord, qu'il
tomberait, tomberait, tomberait dans l'abysse, cette abysse qui inquiète chacun de vous.

Vous avez peur en vous laissant aller, de tomber dedans. Et pourtant Oryan se laissa aller. Et il y eut un moment
tandis qu'il tombait par-dessus bord, il eut un moment de véritable terreur et d'affolement. Il comprit que sa vie en
tant qu'être humain était finie.  Et en effet, sa vie d'être humain était finie. Car dans cet ultime moment de libération,
pendant ce moment de grande peur et de grand affolement, Oryan se transforma. Il se rendit compte que tout ce qu'il
avait vécu, était simplement une illusion, simplement une illusion. Cette illusion était grande et précieuse. Cette
illusion avait des implications qui allaient  au delà de sa vie, au delà de la vie des autres. Cette illusion avait des
implications jusqu'à la source de Tout Ce Qui Est. Il se rendit compte que c'était une illusion. Durant ce moment de
terreur et d'affolement, il se rendit compte qu'il était le créateur de cette illusion. Il se rendit compte que maintenant il
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pouvait créer tout ce qu'il désirait. Il pouvait créer des ailes à son canoë ou  faire en sorte que la rivière n'existe pas.

Mes amis, c'est là où nous irons cette année, cette année prochaine avec vous. Maintenant, relâchez votre emprise.
Vous arriverez à de nouvelles compréhensions. Vous laisserez s'en aller les vielles croyances. Certaines fois, en
vous-même, vous ressentirez les plus grandes terreurs. Finalement, à travers ce processus, vous apprendrez à
vraiment comprendre l'illusion. Vous apprendrez à comprendre que vous  êtes le Créateur. Vous apprendrez à créer
de nouvelles rivières si vous le désirez, des canoës avec des ailes si vous le désirez, tout ce que vous souhaitez.
C'est un prodigieux voyage que vous avez fait, un difficile voyage, nous le savons, mais un prodigieux voyage.

Maintenant nous sommes prêts à commencer ce nouveau travail. Nous avons un profond respect pour chacun
d'entre vous, même si vous ne ressentez pas cela pour vous-même. Ressentez cela comme venant de nous pour
cette fois. Ressentez ce sentiment vous envahir. Chers enseignants, vous avez donné de vous-même pour rester ici
sur Terre, pour être là pour les autres, qui en arriveront au point d'être fatigués de pagayer, de ne plus comprendre,
de perdre leur passion, de savoir que le temps de l'éveil est arrivé pour eux.

Ce sera une merveilleuse chose, pour eux, de savoir que quelqu'un a déjà parcouru le chemin et survécu aux
grandes  chutes. Cela leur donnera de l'espoir. Oh, comme vous le savez déjà, vous ne pourrez pas le faire pour
eux, comme nous ne pouvons pas le faire pour vous. Mais il auront en face d'eux, un être humain qui a parcouru la
nouvelle voie. Il verront un enseignant prêt à les guider, à les aimer et à partager avec eux. Avec votre aide, il
comprendront leur propre divinité.

Nous vous demandons de travailler pendant le mois prochain, à être dans un état d'acceptation de toutes les
situations. Oh, il y aura des défis. Et vous vous en sortirez très bien. Les fois où vous serez irrésistiblement poussé à
vouloir guérir quelqu'un, à défendre quelqu'un ou à changer quelque chose, soyez simplement dans un état
d'acceptation. Regardez les interactions qui sont en train de se produire. Regardez comment est  tissée la tapisserie
spirituelle.

Maintenant, nous allons revenir dans un petit instant pour une séance de questions et de réponses. Nous voyons
déjà apparaître des questions (Rires). Avant que nous fassions une pause, mes amis, prenez conscience de qui
vous êtes, du voyage que vous faites et de pourquoi vous êtes ici. Autorisez-vous à être fier de ce que vous avez
fait. Honorez-vous de ce que vous avez fait. Vous avez parcouru un  long chemin. Nous vous aimons chèrement.
Amis, vous n'êtes jamais seul.

Copyright Y2000 Geoffrey A. Hoppe, Golden, CO, USA. Tous droits réservés.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 11/11

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article31

