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Leçon 4 - Créez avec Grâce

Ainsi soit-il, chers amis et enseignants ici présents, nous nous réunissons ensemble encore une fois dans notre
cercle, dans notre espace sacré, avec vous. Nous vous saluons en ce jour, nous vous remercions et nous vous
honorons. Cher ami, prends un instant pour respirer profondément cette énergie qui devient présente dans notre
cercle. Respire profondément à travers tout ton corps physique. Respire profondément à travers ton Esprit. Respire
profondément et permets à cette énergie de pénétrer ton être.

Pendant les prochaines minutes, moi Tobias, vais parler à travers notre ami, celui que nous appelons Cauldre
(Geoffrey Hoppe), celui que j'appelle " fils ". (Gloussements) . Pendant les prochaines minutes, nous travaillerons
avec chacun d'entre vous et avec toutes les entités qui viennent dans ce cercle maintenant, pour équilibrer et ajuster
l'énergie, pour tisser une nouvelle énergie ici. Pendant ce moment, chers amis et enseignants, ouvrez simplement
vos coeurs et vos êtres pour accueillir tout ce qui vous sera donné aujourd'hui. Ouvrez vos coeurs et vos êtres pour
permettre à ceux qui pénètrent maintenant dans cet espace, ceux qui viennent de l'autre côté du voile, d'être avec
vous aujourd'hui.

Quand nous nous réunissons en tant que famille, vous vous réunissez avec l'intention de vous guérir et d'apprendre
en vue de progresser plus avant dans cette nouvelle énergie. Cela nous ouvre des chemins, à nous qui venons de
l'autre côté du voile. Tous ensemble, avec vous, nous créons un nouvel espace, une nouvelle dimension. Ensemble,
nous créons les modèles énergétiques et les tissages pour votre nouvelle Terre.

Ressens l'énergie présente ici, maintenant. Elle est présente en vous et autour de vous. Ressens la paix, l'amour et
la joie présentes ici. Ressens l'énergie dorée qui vous inonde. Chers enseignants, c'est l'énergie de la nouvelle
Terre. C'est l'énergie de votre moment divin. Permettez-vous de ressentir cela maintenant.

Cela nous donne beaucoup de joie d'être ici avec vous, car souvent cela nous est difficile d'être si proches. Cela
nous est souvent difficile de vous parler comme nous le faisons ici. Nous célébrons le fait d'être ici si proches de
vous, si proches de Shambra, si proches de ceux que nous aimons. Nous, les entités ici présentes, dansons de joie
de savoir que la distance entre vous et nous devient de plus en plus courte, de plus en plus courte, de plus en plus
courte, par le travail que vous avez accompli dans vos vies, vos nombreuses vies sur Terre, et en particulier dans
cette vie-ci. Cela nous ouvre le voile qui nous sépare et nous permet de venir tellement plus près de vous.

Pendant tout ce temps, vous pensiez avoir le voile. Vous avez essayé de nous rejoindre et vous pensiez que vous
manquiez de quelque habilité, mais au contraire c'était nous qui n'étions pas capables de vous rejoindre, chers amis.
Le voile était épais. Cela nous était difficile de venir à vous, même quand vous pleuriez ou que vous priez. Il nous
était difficile de traverser ce voile, nous expliquerons cela un peu plus cette nuit. L'amour que vous avez généré et
les actions que vous avez posées nous permettent de venir tellement plus proches de vous. Et aujourd'hui nous
venons vraiment très proches de vous.

Prenez un moment pour ressentir notre amour. Entendez, sentez et ressentez les messages que nous vous
apportons, messages que nous apportons à chacun de vous assis ici, à ceux qui écoutent cela à travers le réseau ...
et à ceux qui lisent ceci. Prenez cet instant pour nous ressentir. Prenez ce moment pour écouter les mots et les
pensées que nous avons pour vous.

Maintenant nous sommes en train de vous regarder ! Nous avons travaillé avec les membres de la famille ici
présents, avec ceux du Cercle Cramoisi, tandis que vous appreniez les trois premières leçons. Nous savons que les
leçons ne sont pas toujours faciles. Mais nous savons que vous avez beaucoup de détermination, premièrement
d'accepter toutes les choses comme elles sont, de se tenir derrière le petit mur, de regarder et d'observer la dualité
en action. Tout récemment, il y a quelques jours,vous aviez la parfaite opportunité d'observer cela (les élections
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présidentielles américaines). Chers amis, n'y a-t-il pas le désir d'être ramené dans la dualité ? Voyez-vous ce que
vous pouvez apprendre à propos de l'énergie humaine, ce que vous pouvez apprendre à propos de votre être,
simplement en observant ?

Et alors il y eut la leçon d'accepter votre moi humain. Nous savons que vous pouvez assez facilement accepter votre
moi spirituel. Accepter votre moi humain est difficile. Nous parlerons de cela encore une fois cette nuit.

Puis vint une leçon encore plus difficile : vivre dans le moment divin, être votre moi divin. Oh ! Nous avons vu ceux
qui émirent l'intention d'être dans leur moment divin, et cela ne marcha que pour une fraction de seconde, (Rires) car
vous étiez immédiatement tiré hors de ce moment divin par des membres de votre famille ou des camarades de
travail. Ce qui est important est que vous ayez ressenti, même si cela n'était que pendant un court moment, ce que
c'est que d'être votre moi divin, sans souci pour votre passé. Comme vous le savez, le passé est passé, bien parti.
Toutes ces personnalités, toutes ces aspects que vous connaissez comme vos vies passées, sont partis. Cela ne
sert aucun but d'être maintenant dans le passé. Le livre de vie que vous connaissez est arrivé à sa fin. Le dernier
chapitre a été écrit et signé par vous. Toutes les nouvelles pages pour vos nouveaux jours vous sont ouvertes et
prêtes à être remplies de vos créations.

Ah ! C'est pourquoi vous êtes ici maintenant. C'est pourquoi vous êtes dans la classe de la nouvelle énergie. Nous
sommes ici pour parler, pour discuter et pour travailler avec vous sur la manière de devenir un créateur, un vrai
créateur dans cette nouvelle énergie. Non pas comme les créateurs que vous étiez dans le cercle original. Non, vous
êtes les nouveaux créateurs. Cela ne concerne pas seulement votre vie. Cela concerne tous ceux qui vous suivront.
Jusqu'à maintenant, apprendre à vivre dans ce moment divin est peut-être la plus difficile leçon. Et comme Cauldre
le dit, il est parfois amusant de jouer le jeu de la dualité. C'est parfois amusant d'être en dehors du moment divin.
C'est amusant de jouer entre les deux.

Savez-vous ce que ce jour représente (11/11/2000), ce jour de réunion du Cercle Cramoisi choisi par les êtres
humains sans vraiment comprendre sa signification ? Mais qui a guidé ce choix ? Comprenons. C'est en fait le jour
du calendrier Maya, appelé " le jour de la dualité ", un 1 et un 1, et encore un 1 et un 1, et un 2. Cela aurait dû être
un jour très difficile, si vous n'aviez pas réécrit l'histoire de votre Terre, l'histoire de votre univers et l'histoire de votre
second cercle. Et ce jour aurait dû être très difficile et plein de défis, et serait venu 11 mois après le début de votre
millénaire, quand vous êtes passé du 1 au 2. Cela aurait dû être le jour de l'affrontement du 2, de l'affrontement de la
lumière et des ténèbres.

Mais regardez à cela maintenant, chers amis. Regardez à cela maintenant. Nous rions. Nous rions en nous-mêmes.
Regardez ce qui est arrivé, même dans les événements les plus récents. Il y a une dualité, une dualité si forte que la
présidence de l'un des pays les plus puissants du monde s'est jouée à quelques votes. Rappelez-vous ce que nous
vous avons dit lors de notre dernière rencontre, que jusqu'à maintenant, jusqu'à une époque très récente, l'équilibre
entre la lumière et les ténèbres, entre le plus et le moins, entre le 1 et le 0, était de 1/3 à 2/3. L'équilibre 1/3 et 2/3
était approprié pour les leçons, les apprentissages et la compréhension.

Rappelez-vous que nous avons dit que votre diapason était en déséquilibre et émettait des fréquences
disharmonieuses. Les deux branches de votre diapason vibraient dans un équilibre 1/3 et 2/3, jusqu'à maintenant. Et
nous vous avons dit, la dernière fois, que les 2 branches sont revenues à un équilibre harmonieux entre elles. Elles
sont encore deux, mais sont en harmonie. Elles ne sont plus en déphasage comme précédemment

Chers amis, regardez vos élections. Ce n'est plus 1/3 et 2/3. Ce n'est plus un équilibre décentré. C'est si
soigneusement équilibré que cela se résume à quelques votes. C'est la nouvelle dualité. Ce n'est plus deux côtés
bataillant comme auparavant. Ce sont deux côtés émettant des vibrations si proches, si proches qu'ils commencent
à s'harmoniser ensemble. Beaucoup parmi vous ne font même plus la différence entre vos deux candidats. Ils vibrent
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à une fréquence similaire.

Chers amis, la dualité existe et continuera à exister, mais à partir de ce jour, désormais, ce ne sera plus la même
chose, plus particulièrement pour ceux qui sont entrés dans l'énergie de la nouvelle Terre. Il y a toujours les deux
côtés du miroir, mais ils ne se font plus la guerre. Ils se regardent avec beaucoup de curiosité. Ils se regardent, se
demandant pourquoi ils se faisaient la guerre auparavant.

Maintenant vous allez voir cela dans votre vie. Oui, il y aura deux côtés. Dans votre vie présente, il y aura peut-être
quatre côtés mais c'est une toute autre discussion. Mais les deux côtés commencent à s'harmoniser. C'est un
événement sans précédent. Cela vous fait franchir une barrière encore plus large que celle que vous avez
expérimentée lors de votre nouveau millénaire ou lors de la convergence harmonique.

C'est le jour de la dualité. Regardez autour de vous. Regardez votre vie. Regardez votre création. C'est rempli de
beaucoup d'amour, de beaucoup d'abondance et de beaucoup de joie. En effet, nous savons que vous expérimentez
encore quelques difficultés, mais regardez où vous en êtes. Regardez où vous en êtes en tant que groupe. Regardez
où en est votre Terre entière, en ce moment. La dualité revêt une nouvelle énergie. Vous l'avez devant vos yeux et
parfois vous ne la reconnaissez pas ! (Gloussements)

Maintenant, nous prenons ce moment. Nous demandons à Cauldre d'être silencieux. Nous prenons ce moment pour
venir vous serrez contre notre coeur, pour vous honorer et faire la fusion finale d'énergie dans ce cercle. Puis nous
continuerons avec les leçons de ce jour, le second segment de la série des créateurs, le deuxième des quatre
segments que nous verrons avec vous. N'est-il pas intéressant de voir la leçon quatre, aujourd'hui ? Nous prendrons
un instant, chers amis, pour simplement permettre à cet amour et cet honneur de venir. Beaucoup d'entités sont
réunies ici aujourd'hui, pour vous exprimer leur reconnaissance. Nous demanderons à Cauldre d'être silencieux
pendant un moment.

(Pause)

Oh ! Si nous pouvions simplement mettre cette énergie en bouteille. Nous la ramènerions avec nous pour montrer
aux autres ce que ce groupe d'êtres humains a accompli. Vous avez créé l'essence de l'amour, et nous dirons cela
aux autres. Peut-être viendront-ils vous rendre visite lors du prochain rassemblement.

Chers amis, il y a longtemps mais pas aussi longtemps que vous pourriez le penser, vous étiez dans le premier
cercle, la création originale. Vous étiez des anges créateurs. C'est d'une certaine manière difficile à décrire, mais il
n'y avait pas les éléments de la dualité dans cette première création. Vous avez créé avec unicité. Vous avez créé
d'entières nouvelles dimensions. Vous avez créé de la profondeur, de la largeur et toutes les choses entre. Vous
étiez des pionniers, avec la plus haute compréhension de la manière de créer avec l'énergie de l'Être éternel. Vous y
avez pris plaisir, vous avez joué avec et vous l'avez expérimenté dans sa totalité. Et Dieu aimait vous regarder jouer
dans la création divine. Dieu riait en vous voyant jouer dans le cercle original. Vous avez amené beaucoup de joie à
l'Esprit. Vous étiez hautement créatifs. Vous avez créé et créé et êtes allé vers de nouveaux niveaux avec cela.

Aussi difficile que cela est à comprendre, vous avez créé avec tellement d'expression, tellement de passion - une
passion qui est encore avec vous - et de subtilité que vous avez été aux bords de la création. Nous savons que c'est
difficile à comprendre et que peut-être cela met au défi ce qu'on vous a enseigné jusqu'à maintenant.

Mais vous êtes allé jusqu'aux bords de la création. Quand vous êtes arrivé aux bords, il y eut des grondements.
Quand vous êtes arrivé aux bords de la création, mes amis, quelque chose arriva que vous et l'Esprit n'aviez jamais
expérimenté auparavant. C'était le passage de l'unicité vers la dualité. Vous en étiez à la lisière. Vous n'étiez pas
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humain à ce moment-là. Vous étiez dans ce que vous pouvez appeler votre corps de lumière. Mais vous
commenciez à ressentir des changements. Vous commencez à sentir quelque chose d'inhabituel et de très
inconfortable.

Et c'était la dualité. Vous avez continué de créer et d'expérimenter aux bords du premier cercle. Et, chers amis, cela
fut un temps difficile et plein de défis. C'était la première fois que vous vous sentiez déconnecté de l'Esprit. C'était
lorsque vous avez senti pour la première fois qu'il n' y avait plus une harmonie unique mais plutôt une dualité
oppressante. Tout cela faisait partie de l'expérience que vous avez choisie. Ce n'était pas une erreur. Ce que vous
faisiez, n'était pas une erreur.

Vous commenciez à expérimenter des choses comme la méfiance. Vous commenciez à expérimenter des choses
comme la colère et la haine. Aucune de ces choses ne vous semblait vraie ou appropriée, car vous n'aviez jamais
connu ces choses auparavant. Vous changiez. Vous vous transformiez. Vous étiez la légendaire chenille dans son
cocon pour devenir un papillon. Vous avez quitté le premier cercle et expérimenté la dualité au lieu de l'unité.

Dans cette zone au bord du premier cercle, vous avez expérimenté parmi les choses les plus traumatisantes et les
plus difficiles que votre âme a traversé. Si jamais vous avez une idée de l'enfer, c'était là-bas. S'il y a jamais eu de
vrais combats et de vraies guerres, ce fut là-bas, et cela vous blessa profondément. C'était quelque chose que vous
et les autres qui étiez là-bas n'avaient jamais senti ou expérimenté. C'était disharmonieux et il y eut, en partie, une
destruction d'énergie.

Mais, chers amis, comprenez que rien de tout cela n'était une erreur. Vous aviez un contrat avec l'Esprit disant que
vous serez des explorateurs, vous irez dans des zones de la création qui n'avaient jamais été explorées auparavant,
vous apprendrez quelque chose de nouveau, et aucun d'entre vous, ni vous, ni l'Esprit, ni aucun d'entre nous, ne
savait ce que cela allait être. C'est maintenant appelé dualité. Vous avez mis tellement d'énergie, tellement de
concentration, tellement d'intensité dans cette expérience aux bords de Tout Ce Qui Est, que cela vous a
littéralement catapulté dans un nouveau lieu appelé le second cercle, la deuxième création. Vous êtes passé comme
une chenille à travers le cocon pour arriver ici sur Terre.

Vous vous demandez quelle sont les lois physiques de cela. Nous en parlerons en de prochaines sessions comme
celle-ci. Mais, chers amis, vous avez traversé une expérience très difficile avant de venir ici sur Terre, avant de créer
ce deuxième cercle. Vous êtes venu sur Terre, et avez commencé à y marcher vie après vie.

Nous vous avons déjà dit que nous n'aimons pas trop cette idée de karma. Nous n'aimons pas utiliser ce mot. Car ce
n'était pas du karma. Ce n'est pas du karma. Alors qu'est-ce que c'est, chers amis ? Au regard de toutes les
expériences et les événements que vous avez expérimentés aux bords du premier cercle, vous essayez maintenant
de comprendre, vous essayez de définir, de consolider et de terminer en ayant une expérience parallèle sur Terre.
Séparation : vous avez des expériences de séparation pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé aux bords
de la création avant de venir sur Terre. Douleur : vous avez des expériences de douleur, ici sur Terre, pour vous
aider à comprendre ce qui s'était passé dans cette zone avant de quitter la première création. Déséquilibre : vous
avez des expériences avec d'autres êtres humains, des expériences émotionnelles déséquilibrées, par exemple,
pour vous aider à comprendre ce qui s'était passé aux bords de la création.

Comprenez-vous ce que nous vous disons ? Vous n'avez rien fait d'erroné ici sur Terre. Vous avez choisi des
expériences pour vous aider à comprendre quelque chose, pour aider l'Esprit à comprendre quelque chose qui s'était
passé il y a longtemps, mais pas aussi longtemps que ça. Vous utilisez la Terre et ses éléments de dualité, les lois
physiques de la dualité. Vous utilisez la masse et la matière pour vous aider, vous et l'Esprit, à comprendre. Vous
utilisez des corps physiques pour vous aider à comprendre, pour aider à revivre des expériences que vous avez
eues aux bords du premier cercle. Vos expériences sur Terre sont en rapport avec les expériences dans la création
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originale. Vous les rejouez, maintenant, dans la matière pour en avoir une compréhension plus profonde et en avoir
une meilleure définition. Ce n'est pas du karma, mais plutôt pour reconstituer quelque chose qui se passa en un
autre temps, dans un autre endroit.

Il y avait un ange nommé Taylor. Elle a vécu de nombreuses vies sur Terre. Pendant une de ses vies sur Terre,
Taylor a été une guerrière, une guerrière pour un pays avide, pour un royaume avide. Elle se fichait du programme
du pays. Elle voulait simplement être une guerrière. Elle voulait expérimenter du sang et des batailles. Elle voulait
expérimenter la dualité et la colère. Elle amena à son âme ces expériences qui restèrent là pendant un temps très
long.

Et dans la vie suivante, Taylor était une mère qui n'était pas si bonne pour ses enfants et pour son mari. Elle prenait
plaisir à fréquenter d'autres hommes. Elle prenait plaisir à être loin de sa famille. Elle se sentit coupable de cela, et
cela pesa lourdement sur elle. Malgré cela elle continua à le faire. Cela causa beaucoup de douleur et de difficulté à
ses enfants, son mari se suicida, partit. Son âme s'en était souvenu et cela fut inscrit dans son livre de vie. Dans une
autre de ses vies, Taylor dirigeait un atelier où les ouvriers étaient exploités. Taylor abusa de jeunes et pauvres
hommes, en les faisant travailler pour de maigres salaires. Taylor ne se souciait pas trop d'eux, mais se souciait de
ses livres de comptes et de sa richesse. Taylor ne partageait pas sa richesse avec les autres. Elle ne faisait pas la
charité, mais profitait seule de sa richesse, et voulait construire un monument pour son immortalité en amassant de
la richesse. Et cela pesa lourdement sur son âme et son être, mais elle ne s'en souciait pas et elle alla de l'avant.

Dans cette vie actuelle, Taylor est l'enfant de parent abusifs. Pendant les premières années de son adolescence,
Taylor devint alcoolique. Elle buvait chaque jour, ralentissant ses vibrations à des niveaux tels que même pour nous,
cela est difficile à comprendre. Elle buvait et allait dans les ténèbres. Ses vibrations se ralentissaient et elle oublia ce
qu'était l'amour. Elle n'avait pas une vie si heureuse. Elle en rendait responsable ses parents. Elle en rendait
responsables les gens avec qui elle travaillait. Son alcoolisme lui causait des problèmes de santé. Cela créait plus
d'amertume en elle.

Taylor est maintenant dans le Cercle Cramoisi et ne boit plus, depuis qu'elle a trouvé sur sa route un livre qui l'a
inspiré. Elle assista à des réunions un peu comme celle-ci. Des personnes lui ont tendu une main secourable. Des
personnes l'ont serrée contre leur coeur et lui ont exprimé leur amour. Des personnes ont pris le temps de l'aider à
comprendre, qu'elle devait relâcher et laisser s'en aller tous ses sentiments de culpabilité.

Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire de Taylor, pour aider chacun d'entre vous à comprendre. En effet, c'est
une histoire véridique. Nous vous racontons cette histoire pour vous aider à comprendre quelque chose de très
important que vous devez examiner dans votre propre vie et dans la vie de tous ceux que vous rencontrerez. Vous
devez le voir dans vos propres yeux et dans les yeux de toutes les autres personnes. Voyez-vous, Taylor a choisi
ces vies difficiles. Elle les a choisies il y a longtemps. Elle savait que l'Esprit avait besoin de quelqu'un qui puisse
aller dans les plus basses profondeurs.

Quelqu'un devait sauter dans la grande mare de la dualité en vue d'explorer ses parties les plus basses et les plus
profondes. Oh ! Il est facile d'être celui qui y met simplement le bout de ses orteils et dit :" Je suis rempli de lumière
car je ne coule pas. Et je suis celui qui rassemble et ramasse la lumière du soleil et cela fait de moi quelqu'un de
spécial ". C'est difficile, chers amis, quand vous prenez le chemin plein de défis. Vous avez sauté profondément
quand vous avez choisi d'être alcoolique, d'avoir les pires des cauchemars et d'avoir le plus de défis.

Et vous pensiez que c'était juste du karma. Vous pensiez que vous aviez des dettes à payer envers vous-même.
Chers amis, ce n'est même pas logique de se payer des dettes. Vous et les autres personnes qui font partie de la
famille, qui font partie de Shambra, et qui sont tendrement aimés par chacun d'entre nous... vous avez choisi des
expériences difficiles dans vos vies pour explorer les profondeurs de la lumière et des ténèbres. Vous avez rendu de
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grands services en faisant ces choses. Vous avez aidé à reconstituer les expériences énergétiques que vous aviez
eues aux bords du premier cercle. En faisant cela, l'Esprit a vraiment compris quelque chose de nouveau.

Nous savons que cela amènera beaucoup de questions, des questions théoriques, telles que : " Est-il bien de tuer
quelqu'un, est ce que j'aide vraiment l'Esprit ? " Chers amis, ceux qui sont assis ici et ceux qui lisent cela, ne seront
jamais tenté de faire cela, maintenant. Vous en avez fait assez de cette sorte de choses dans le passé.
Honorez-vous de ce que vous avez fait. Honorez-vous pour le chemin difficile que vous avez choisi. Et en particulier,
quand vous regarderez dans les yeux de quelqu'un d'autre et n'y verrez pas la lumière qui sont dans les vôtres
maintenant, rappelez-vous qu'ils aident encore à explorer cette grande chose appelée dualité. La dualité a deux
côtés, un côté lumineux et un côté sombre, un côté positif et un côté négatif. Quelqu'un a à explorer les profondeurs
de ces deux côtés.

Vous qui êtes en train de penser à vos enfants maintenant et qui pensez aux difficultés qu'ils traversent, comprenez
ce qu'ils sont vraiment en train de faire. Vous éprouverez de la compassion quand vous pourrez vraiment
comprendre. Chers amis, ce que vous expérimentez ici sur Terre, aide à comprendre et à définir l'expérience que
vous avez eue aux bords de la création. Et vous avez bien fait cela.

Comme nous l'avons déjà mentionné auparavant, beaucoup de rêves que vous avez maintenant, beaucoup de
terreurs et de cauchemars qui sont dans votre vie, ne concernent pas cette vie-ci. Ils ne concernent même pas vos
autres vies passées. Vous vous demandez d'où viennent ces terreurs ? Chers amis, bien des choses qui vous
arrivent maintenant sont en relation avec des expériences que vous avez eues avant de quitter le premier cercle.
Vous expérimentez cela d'une autre façon, dans vos rêves, pour aider à créer l'édifice que nous avons appelé la
seconde création. C'est votre univers, votre Terre, une extension de Tout Ce Qui Est.

En chemin, Taylor abandonna la boisson, et apprit qu'il y avait un être divin en elle. Cependant, cette prise de
conscience était essentiellement d'ordre psychologique. Elle ne l'a pas véritablement compris en son coeur car elle
avait encore de la culpabilité. Savez-vous qu'elle a encore de la culpabilité pour avoir quitté la première création ?
Ainsi, elle a de la culpabilité pour avoir eu de nombreuses vies et de nombreuses expériences difficiles. Une nouvelle
sagesse vint à elle, à la manière d'un papillon émergeant de son cocon.

Taylor avait encore des problèmes dans sa vie. Des défis se présentaient encore à elle. Alors, elle lut beaucoup des
écrits du Cercle Cramoisi. Elle commençait à comprendre comment accepter les choses et les événements dans sa
vie. Elle commençait à comprendre comment accepter son moi humain, bien que cela fût un défi pour elle. Elle
ressentit qu'elle devait avoir honte de sa partie humaine. Elle ne comprenait pas encore que son humanité est divine,
que son humanité a tellement apporté à l'univers. Taylor commença à être dans le moment divin, bien qu'elle trouvât
cela difficile et que ces moments était rares et espacés. Chaque jour, elle consacra un instant à être dans sa divinité.
Elle aimait cela tendrement, et ressentait cette énergie comme dorée et chaude. Mais alors sa culpabilité revenait à
la charge. Elle ressentait qu'elle ne méritait pas ce moment divin, et ce dernier disparaissait.

Mais Taylor avait l'intention d'apprendre et de croître. Elle continuait à avoir dans sa vie des défis se rapportant à
l'argent, aux relations, à la santé et à sa confiance en elle-même. C'était très difficile et certaines fois elle maudissait
l'Esprit. Certaines fois, elle déclarait qu'elle ne voulait plus de cette nouvelle énergie car elle ne voyait pas celle-ci
faire des miracles dans sa vie. Certaines fois, elle disait " Ce ne sont que des mots. Ce sont les mots-mêmes des
autres croyances, des autres personnes de la Terre. Ce ne sont que des mots. Ils ne servent qu'à m'apaiser. "
Certaines fois, elle était très frustrée.

Elle en arriva à un point dans sa vie où elle eut envie de croire profondément en cela. Elle voulait aller aux
prochaines étapes mais ne savait comment faire. Elle devint si confuse, si perdue, si retournée, et par dessus tout si
trahie, qu'une nuit elle s'effondra simplement sur le sol, se mit à sangloter et dit : " Je ne peux plus avancer. Je ne
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sais que faire. Je t'appelle pour être guidée. J'ai appelé mes anges. J'ai appelé mes guides, et je ne sais que faire. "
Mais Taylor n'a pas encore compris que l'Esprit ne peut pas le faire pour elle et que ses guides sont partis.
(Gloussements)

Quelque chose en elle essayait de venir, essayait de lui parler, mais ne pouvait pas le faire tant qu'elle était en
dehors de son moment divin. Il ne pouvait pas venir tant qu'elle se faisait du souci à propos de toutes ces choses.    
Mais, quand elle s'effondra en sanglotant, quelque chose se passa. Quelque chose arriva. C'était comme une voix,
non pas extérieure, mais de l'intérieur. Elle est venue et lui a parlé, et cette voix lui dit " Je suis la grâce, je suis la
grâce divine qui existe en toi. Je prends soin de toutes les choses. J'équilibre toutes les choses. Je résous toutes les
choses, mais je viens de l'intérieur de toi et mon nom est la grâce. "

Elle resta longtemps allongée, ressentant cette énergie de la grâce divine venant de l'intérieur d'elle- même. Et,
d'une certaine façon, cela lui semblait juste. Elle n'a pas remis son être et ses problèmes à quelques entités, à
quelques images de Dieu qu'elle ne connaissait pas ou ne comprenait pas. Elle s'en est remise à la grâce qui vint de
l'intérieur de son être. A partir de ce jour, elle commença à comprendre. Elle commença à comprendre le pouvoir de
la grâce.

Et nous vous parlerons de cela ce soir, la grâce venant de l'intérieur. Mais avant de commencer, nous voulons
souligner un point. Ce n'est pas une coïncidence ou une erreur que, auparavant, celui qui a marche avec le vent
(Wind Hughes, un conférencier invité du Cercle Cramoisi) vous a parlé de la grâce, de la chute de la grâce et des
concepts qui vont avec. Ce ne fut pas une erreur quand nous avons réveillé Cauldre dans sa chambre, il y a une
semaine, et lui avons dit : " Nous venons à toi ce soir pour parler de la grâce. ". Il répondit : " Quoi, je ne comprends
pas ? ". Puis, nous avons eu une longue discussion avec lui et lui avons dit que nous en parlerons ce soir.

Nous lui avons donné un exercice que nous vous donnerons aussi ce soir. Chers amis, comprenez que
contrairement à ce que vous racontent vos livres et d'autres enseignants, il n'y a jamais de chute de la grâce. Jamais
Lucifer n'a été banni du paradis. Ce sont des métaphores. Vous avez eu des expériences tout aux bords de la
création. Vous avez expérimenté quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant, et c'est appelé la dualité.
Cela vous propulsa vers la seconde création. Une énergie fut nécessaire pour vous envoyer au delà des limites de la
création. Cette dualité, cette friction créa une énergie qui vous catapulta dans la seconde création appelée la Terre,
là où vous êtes maintenant. C'est comme sentir la puissance de fusées explosant avec tellement de force que cela
vous fit oublier d'où vous êtes venu. Mais il n'y avait pas de chute de la grâce. Nous regardons cela comme un pas
du Un vers le Deux, un pas fait par amour pour l'Esprit et pour nous tous qui allons suivre derrière vous.

Maintenant parlons de cette grâce. Nous allons vous faire faire un exercice avec votre permission bien sûr. Nous
vous demandons de prendre une position confortable, de vous redresser.

Maintenant, avec votre permission, ceux qui sont rassemblés ici ce soir, marcherons à vos côtés dans votre nouvelle
maison. Vous n'y avez pas été beaucoup ces derniers temps. (Gloussements) . Il est temps de passer plus de temps
dans votre nouvelle maison. C'est un bon endroit où passer du temps. Vous êtes occupé courant la ville et les
alentours dans tous les sens. Vous ne passez pas tant de temps que ça dans votre nouvelle maison.

Retournons-y maintenant. Retournons-y avec les anges à vos côtés, car eux aussi adorent explorer vos nouveaux
endroits. Entrons, et comme nous vous l'avons dit, il y a peu de choses dans cette maison. En effet, vous avez créé
les murs. Vous avez créé l'espace. Vous avez créé l'énergie. Maintenant, marchons à travers votre nouvelle maison.

Allons à la cuisine. Allons à la cuisine de votre nouvelle maison. Nous voyons que beaucoup d'entre vous ne
savaient même qu'il y avait une cuisine dans votre nouvelle maison ! (Gloussements). Vous n'y avez pas passé de
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temps. Pourtant, c'est vraiment un grand espace que vous avez construit là. Vous allez y passer plus de temps
maintenant. Dans la cuisine de votre nouvelle maison, en son centre, il y a un très large, très beau - du sol au
plafond - (cela peut être très haut dans certains cas)... Il y a un très grand four avec une grande porte en verre. Il y a
une inscription dessus la porte, écrite en lettres d'or chatoyantes disant : " Four de la Grâce ".

Le Four de la Grâce, chers amis, est un symbole mais aussi une réalité pour votre propre énergie de grâce. Nous
vous demandons de penser à une situation présentant un défi, dans votre propre vie qui n'implique pas d'autres
personnes. C'est une situation qui vous est propre...peut-être concerne-t-elle votre abondance... peut-être
concerne-t-elle la peur en général ... peut-être concerne-t-elle votre santé... peut-être concerne-t-elle votre solitude.
Nous vous demandons de prendre un moment et de penser à une situation qui vous a présenté un défi récemment,
pensez à quelque chose qui symbolise cette situation. Si cette situation est une situation se rapportant au manque
d'abondance, le symbole pourrait être votre porte-monnaie, votre carnet de chèques ou votre portefeuille. Pensez
maintenant à un symbole matérialisant cette situation qui représente un défi pour vous.

Eh oui, beaucoup d'entre vous savent déjà ce que nous allons faire. Nous vous demandons de vous approcher de ce
four avec une grande et belle porte en verre et avec son moteur qui va du sol au plafond. Nous vous demandons de
mettre le symbole qui représente votre défi dans le four. Mettez-le dans le four, sur la grille.

Une fois que vous avez placé le symbole dans le four, nous vous demandons de fermer la porte du Four de la Grâce.
Nous vous demandons de ne rien dire, de ne pas avoir d'intention, de ne prononcer aucune parole, de ne pas y
mettre d'énergie, de ne dire aucune prière. Nous vous demandons de regarder en haut à gauche. Vous allez voir un
seul bouton, le seul bouton du Four de la Grâce. Il est écrit dessus " marche ". Nous vous demandons d'appuyer sur
ce bouton maintenant.

Pendant que la situation qui présente un défi pour vous, cuit dans le Four de la Grâce, nous allons un peu vous
parler de cet outil. Premièrement, quand vous travaillerez avec cet outil, ne l'utilisez que pour vous. Ne l'utilisez que
pour des situations personnelles. Plus tard, mais pas trop tôt, vous apprendrez à l'utiliser de manière appropriée
quand vous travaillerez avec les situations d'autres personnes. Mais maintenant, n'utilisez cet outil que pour vous.
Vous pouvez l'utiliser en cas de problèmes dans votre propre vie et qui ne concernent que vous. Si vous vous faites
du souci pour un enfant, pour un époux ou une épouse, il n'est pas encore approprié de mettre leur énergie dans le
four. Cela ne concerne que vous.

Nous vous demandons aussi, de ne mettre qu'une seule affaire ou qu'un seul défi ou qu'une seule idée à la fois.
Nous voyons certains d'entre vous y mettre tout à la fois. (Rires). Pendant que vous apprenez à vous servir du Four
de la Grâce, n'y mettez qu'une seule chose à la fois. Nous vous demandons aussi de laisser dans le four ce que
vous y avez mis pendant une période de 24 heures. Nous vous rappelons de sortir du four ce que vous y avez mis
après la période de cuisson de 24 heures. Quand cette chose a fini de cuire, quand cette chose a été exposée à
l'énergie de votre grâce divine, vous pouvez en mettre une autre. Mais une seule à la fois, attendez 24 heures et
retirez-la.

Bien que ce concept paraisse simple, peut-être même banal, nous vous disons que cette idée renferme un grand
pouvoir, car la leçon quatre de la classe de la nouvelle énergie est : " Créez avec Grâce ". La leçon quatre est "
Créez avec Grâce ". Le symbole du four vous est donné pour vous aider à comprendre comment travailler avec la
grâce divine qui vient de l'intérieur. Vous allez avoir l'expérience de ce qui se passe quand vous mettez un problème
dans le Four de la Grâce.

Revenons à Taylor. Elle mit son porte-monnaie dans le Four de la Grâce, car cela représentait son problème
d'abondance avec lequel elle luttait à ce moment-là. Elle le mit donc dans le four sans avoir d'attentes. Sans avoir
d'attentes, comprenez-vous chers amis ? Oh, nous savons que vous êtes habitué à prier, à faire des incantations, à
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avoir une intention et des attentes. Ces choses étaient bonnes, remplies d'amour et vous ont permises d'évoluer
jusqu'ici. Mais maintenant, chers amis, nous nous dirigeons vers un nouveau lieu. Pour utiliser le Four de la Grâce,
point n'est besoin d'avoir d'intention. Il prend soin de lui-même.

Quand Taylor y mit son porte-monnaie sans avoir d'attentes et sans demande, savez-vous ce qui arriva ? Son Four
de la Grâce permit, à partir d'une profonde harmonie de la dualité, la création d'une énergie nouvelle et bénie. Son
Four de la Grâce amena un équilibre à sa situation financière. Son four de la Grâce amena l'abondance dans sa vie
d'une manière équilibrée et appropriée.

Cela aurait été difficile à Taylor de créer cela à partir de son mental. Ce serait comme manger et essayer de
contrôler mentalement le processus utilisé par le corps pour digérer. Vous mangez simplement de la nourriture et
permettez à votre corps d'exister. C'est la " grâce digestive ". (Gloussements). Et de la même façon, quand mettez
quelque chose dans le Four de la Grâce, cette chose prend soin d'elle-même. Il y a un équilibre naturel. Un
accomplissement naturel a lieu dans cette nouvelle énergie.

Une semaine après que Taylor a mis son porte-monnaie dans le Four de la Grâce, et l'a laissé cuire toute la nuit, elle
perdit son travail. Ne le savez-vous pas ? (Gloussements). Elle se demandait, comme certains d'entre vous ce qui se
passe, mais elle avait confiance en la grâce qui vient de l'intérieur. Elle savait que son emploi était un obstacle à son
abondance. Il la maintenait attachée et limitée. Ce travail lui amenait d'autres expériences qui n'étaient plus
appropriées, et une de ces expériences était d'avoir une abondance limitée. Quand elle mit son porte-monnaie dans
le four, évidemment cela changea son emploi.

D'avoir perdu son emploi, amena en elle une peur. Taylor mit cette peur dans le four de la Grâce. Elle permit à la
grâce de s'occuper de sa propre peur qu'elle était en train de traverser. Elle fit cela avec chaque nouvelle situation
qui se présentait, elle permit à la grâce divine de trouver l'équilibre parfait et la résolution parfaite.

Chers amis, Taylor apprit à se faire confiance. Elle ne s'en remettait pas, pour ses problèmes, à un ange ou à un
guide ou à l'Esprit. Elle permettait à la résolution de prendre place au sein de son être. En effet, c'est la leçon 4, "
Créez avec Grâce ". Vous allez aussi apprendre la beauté, le mouvement, l'équilibre et l'amour de cette grâce qui est
maintenant à l'intérieur de vous. Jusqu'à présent, vous n'avez pas eu confiance en votre grâce divine. Et aussi,
l'énergie de la Terre n'était pas appropriée jusqu'à maintenant pour vraiment utiliser cette énergie. Mais maintenant
elle est vôtre.

Nous vous avons dit auparavant d'utiliser ces outils. Nous ne pouvons vous apporter que notre perspicacité et notre
sagesse. Nous pouvons seulement vous refléter votre conscient de groupe, mais vous devez faire le travail. Prenez
vos défis et mettez-les dans le four de la Grâce. Oui, pour répondre à la question qui vient juste d'arriver, vous
pouvez mettre la même situation de manière répétitive dans votre four si vous ne trouvez pas de résolution. Et si
vous êtes encore inquiet, vous pouvez mettre une situation encore et encore. Si Taylor devait se faire du souci, elle
pourrait y mettre son porte-monnaie encore une fois, un autre jour. Mais comme nous l'avons dit, un problème, un
jour.

La leçon 4, qui est " Créez avec Grâce ", sera la leçon fondatrice de la création pratique dans la nouvelle énergie.
Vous devez d'abord comprendre et apprendre comment créer avec grâce avant d'aller vers des étapes plus
dynamiques. Encore une fois, nous vous rappelons de n'utiliser votre Four de la Grâce que pour vous-même
maintenant. Lors de rassemblements futurs, comme celui-ci, nous parlerons d'influer sur des situations de groupe et
des situations familiales, mais maintenant, n'utilisez cet outil que pour votre être. C'est un outil très puissant : vous
allez découvrir que c'est vrai si vous décidez de l'utiliser. Nous présentons cet outil comme une métaphore, un four,
mais c'est une voie pratique pour équilibrer et apporter de la résolution dans votre vie.
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Leçon 4 :" Créez avec Grâce". Maintenant chers amis, il ne nous reste presque plus rien à dire concernant cette
leçon. Elle est assez simple. Chacun de vous a les outils que vous pouvez utiliser immédiatement. C'est très
puissant.

Vous demandez où tout cela nous mènera avec les leçon futures ? Nous travaillons avec vous pour que vous
deveniez les vrais créateurs dans cette nouvelle énergie, les créateurs de vos propres vies, les créateurs de
nouveaux schémas énergétiques de la nouvelle Terre. Cela ne concerne pas que vous. Cela concerne le tissage de
la tapisserie de la nouvelle énergie. Le travail que vous faites, les expériences que vous aurez les jours suivants se
rapportent à la création de la nouvelle tapisserie.

Maintenant, quand un défi vient dans votre vie, ne dites plus : " Oh, Esprit pourquoi me ramènes-tu ça maintenant ?
". Souvenez-vous que c'est vous qui vous l'avez apporté, et vous vous l'êtes amené dans un esprit d'amour pour
créer le tissage de la nouvelle énergie de la Terre.

Chers amis, nous vous aimons au-delà de toutes mesures. Ces rassemblements nous permettent de vous faire
comprendre la vraie raison de votre présence sur Terre. Nous vous amenons la compréhension de votre choix de la
Terre, et de votre choix des souffrances. Et nous vous disons que vous avez fait tout cela par bonté et service pour
l'Esprit. Aucune des choses que vous avez faites n'a été inappropriée ou fausse. Vous commencerez à comprendre
cette sagesse. Vous vous êtes donné profondément. Maintenant, encore une fois vous vous êtes donné. Vous avez
choisi de ne pas retourner à la Maison. A la place, vous avez choisi d'être les pionniers de cette nouvelle énergie.
C'est pourquoi nous vous aimons profondément, c'est pourquoi vous n'êtes jamais seul.

Ainsi soit-il

Copyright © Cercle Cramoisi Page 11/11

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article34

