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La série des créateurs.

Leçon 9 : Dansez avec ce qui se présente à votre porte.

Présenté au Crimson Circle le 07 avril 2001 par Tobias.

Ainsi soit-il, chers amis, cher Shaumbra et chers enseignants, nous nous réunissons encore une fois dans notre
cercle, dans notre lieu d'amour. Nous vous remercions, Shaumbra, de nous souhaiter la bienvenue dans votre
espace et de nous inviter dans votre cercle en ce jour. Nous avons beaucoup de choses à discuter et beaucoup de
choses à couvrir. C'est de l'information nouvelle qui vous fera repenser aux manières dont vous avez fait les choses
dans le passé. Cela vous fera repenser à qui vous êtes et vous fera repenser à vous comme à un vrai créateur.

Pendant les prochains instants, nous vous demandons de simplement ouvrir votre coeur et votre être, alors que tous
les anges et entités se précipitent dans cet espace. Ils viennent pour se joindre à vous en ce jour de la Leçon Neuf 
de la Série des Créateurs. Etant les premiers dans cette nouvelle énergie, vous êtes les enseignants. Vous êtes
ceux qui ont traversé un long chemin jusqu'à maintenant, ceux qui étaient d'accord pour être les premiers à aller
dans ce nouvel espace, dans cette nouvelle dimension. Vous êtes ceux qui étaient d'accord pour être les
enseignants pour les autres.

Comme nous vous l'avons dit auparavant, ce n'est pas Cauldre assis ici qui canalise Tobias ou ceux du Cercle
Cramoisi. C'est Tobias qui vous canalise à travers Cauldre. Nous vous canalisons. Nous prenons vos expériences,
vos énergies, vos pensées intimes et vos rêves, puis nous vous les ramenons. Il  y a peu de choses que nous vous
dirons, lors de nos moments ensemble, et qui vous seront totalement nouvelles. Cela devrait résonner en votre être
car en effet, nous vous canalisons. Nous prenons tout ce que vous savez, tout ce que vous apprenez puis nous vous
le présentons simplement d'une perspective différente. C'est nous  qui vous canalisons. Il y a tellement plus à cette
déclaration que vous comprendrez quand vous intégrerez votre divinité, quand vous vous épanouirez dans votre
nouvelle maison. C'est nous qui vous canalisons et c'est un tel délice que vous nous ayez  invité pour faire partie de
cela.

Prenez quelques instants, chers amis, et respirez profondément.  Respirez profondément au coeur de votre être.
Respirez dans l'amour que nous ramenons ici en ce jour. Respirez dans l'honneur. Respirez dans l'énergie des amis,
de la famille et de Shaumbra qui viennent inonder ce cercle et s'asseoir à côté de vous pour l'heure prochaine ou
peut-être plus. (Gloussements). Respirez. Prenez tout l'honneur qui vient ici en ce jour, pour être avec vous.
L'honneur est pour votre voyage, pour aller dans  la nouvelle énergie,  pour traverser le changement, pour relâcher
des choses de votre vie qui vous permettent d'être ici, de rendre possible le fait de devenir des enseignants de la
nouvelle énergie.

Nous savons que certains d'entre vous sont timides. Vous ne vous sentez pas digne de ce moment et vous ne
sentez pas que vous méritez ce grand amour qui vient. Nous vous voyons. Nous vous sourions. Nous vous
connaissons bien, car vous êtes la famille, en dépit du fait que c'est difficile pour vous de le comprendre. Nous
savons que vous êtes la famille. Vous êtes ceux qui sont timides, ceux qui sont calmes et qui sentent une passion
brûlante en votre être. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous savez qu'il se passe quelque chose, mais
vous vous tenez dans les coins. Vous ne savez pas pourquoi l'Esprit, pourquoi moi, Tobias, pourquoi le Cercle
Cramoisi vous honoreraient et s'agenouilleraient à vos pieds de la manière dont nous le faisons. Prenez votre temps,
ceux qui sont timides, ceux qui sont calmes, ceux qui ne sont pas sûrs. Prenez votre temps. Vous saurez quand il
sera temps d'avancer. Vous saurez quand  il sera temps d'être courageux, d'exprimer ce que vous avez à dire, d'agir
dans cette nouvelle énergie.
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En attendant, acceptez le sourire et acceptez l'amour que nous avons pour vous. Acceptez l'honneur. Nous vous
honorons car votre passé a été long. Votre chemin a été rempli de beaucoup, beaucoup d'expériences. Nous savons
ce que vous avez fait. Nous l'avons vu. Nous l'avons senti. C'est enregistré. Ceux qui sont timides, ceux qui sont
sauvages, ceux qui sont calmes... bientôt il sera temps pour eux d'accepter la divinité qui vient de l'intérieur. Vous
comprendrez, peut-être pas maintenant mais plus tard, l'énergie que nous amenons pour vous. En particulier, nous
avançons vers vous aujourd'hui. En effet, vous êtes aussi spéciaux et aimés que chaque être ici présent ou chaque
être se connectant à cette information. Nous voyons votre coeur rayonner. C'est à vous que nous parlons.

Comme toujours, quand nous nous réunissons comme ceci dans notre cercle, il y a des invités qui nous rejoignent.
Ils viennent pour faire partie de ce merveilleux événement. Ils viennent ici pour observer, pour voir à quoi cela
ressemble, pour un être humain, d'incorporer sa divinité. Beaucoup, beaucoup, de ce côté du voile, sont curieux, font
la queue et attendent pour être ici. Un groupe spécial d'invités nous rejoint aujourd'hui, vient dans le second cercle.
Puis il y a ceux qui se rassemblent, qui viennent ici pour observer, pour être à vos côtés, pour vous honorer, pour
partager quelques sourires et quelques larmes avec vous. Ils sont dans le second cercle. Durant les quelques
moments précédents, ils sont entrés et ont pris place ici avec vous.

Savez-vous que quand nous nous réunissons comme cela, nous créons une nouvelle énergie, une nouvelle
dimension ? Ce n'est pas terrestre. C'est une nouvelle dimension divine. C'est ce qui est créé quand vous ouvrez vos
coeurs, quand vous accueillez les autres qui ne sont pas dans un corps physique. C'est ce qui est créé ici en ce
moment même.

Ceux qui viennent dans le second cercle ce soir, ont un intérêt particulier pour vous. Ils prennent un intérêt particulier
dans votre voyage. Ils ont un intérêt particulier à savoir que vous continuez votre voyage dans la nouvelle énergie,
afin de devenir un enseignant. Leur esprit vient ici en ce jour pour vous rendre visite, car, autant que n'importe qui, ils
veulent vous assurer que vous êtes sur le bon chemin. Ils reviendront auprès de vous dans les mois et les années
futures de votre vie. Ils sont assis avec vous maintenant, être humain à être humain.

Ceux qui viennent, en ce jour, dans le second cercle sont ceux qui seront vos étudiants. Ce sont ceux qui viendront à
vous pour être enseignés et être guéris. Ce sont ceux qui vous apparaîtront de manière mystérieuse. Ils viendront à
vous. Ils ne sauront pas comment ils sont arrivés là, mais ils viendront à vous. Ils verront, ressentiront et
comprendront la sagesse de celui qui a déjà parcouru le chemin, de celui qui a accepté sa divinité, de celui qui est
allé dans la nouvelle énergie et qui est maintenant en train de travailler à partir de cette dimension et de cette
vibration. Ceux qui sont réunis ici en ce jour, remplissent la pièce. Ce sont ceux qui seront les suivants à aller de
l'ancienne énergie vers la nouvelle énergie. Ils auront besoin d'un guide humain. Ils auront besoin de quelqu'un qui
aura traversé l'abîme entre l'ancien et le nouveau et qui les assurera que cela peut être fait.

Il est intéressant de noter que vous avez été leurs professeurs dans le passé. Vous étiez assis avec eux, dans vos
autres vies, dans les temples, les églises et les salles de classes. Vous avez été leurs enseignants. Ce ne sera pas
une expérience nouvelle entre eux et vous. Vous l'aviez déjà fait auparavant.

Ils savaient que vous seriez parmi les premiers à aller dans cette nouvelle énergie. Ils ont levé leurs mains. Ils ont dit
: "Après que tu as traversé, sois mon professeur. Sois celui qui me montre comment guérir mon corps, guérir mes
émotions et comment aimer mon esprit". Ceux qui sont réunis ici, en ce jour, ont des raisons d'être ici. Ils ont des
raisons pour vous encourager à aller de l'avant. Ils savent que c'est difficile d'être le premier. Ils savent ce que cela
peut signifier d'abandonner ce que vous aimez chèrement, votre famille, votre carrière, votre santé et même la
perception de qui vous étiez. Ils savent que cela présente des défis. C'est pourquoi, ils n'ont pas levé leurs mains.
(Rires). Mais ils savent qu'en vous, il y aura un bon enseignant. Ils viennent ici en ce jour, en sachant que vous
traversez ces leçons, en sachant que vous traversez beaucoup d'expériences de libération dans votre vie, puis
d'acceptation, puis finalement d'empuissancement.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 3/12

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article39
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article39


 Leçon 9 - Dansez avec ce qui se présente à votre porte.

Ils sont révérencieux de ce que vous avez fait, tout autant que nous sommes révérencieux de ce que vous avez fait.
Le travail que vous faites est puissant. Il est incroyable. Il est fait pour le plus grand service de l'Esprit et de Tout Ce
Qui Est. Et vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas encore qui vous êtes ou l'effet que vous avez sur les personnes
autour de vous. Vous ne voyez pas encore l'effet que vous avez sur votre Terre et sur la conscience de la planète.
Vous ne voyez pas encore comment vous êtes en train de changer votre univers, et comment vous changez le lieu
que nous appelons la Maison. Ce même travail que vous faites maintenant, demain et dans les jours suivants, est en
train de tout changer autour de vous. En effet, cela est en train de changer la nature même du royaume d'où vous
êtes venu.

Nous avons beaucoup parlé du voyage du prince appelé Jack (voir les précédents channelings), qui est votre
voyage. Nous vous avons parlé de la manière dont vous êtes venu ici, de la manière dont vous étiez tout à fait
l'aventurier et de la manière dont vous êtes venu dans cet endroit appelé Terre dans vos corps, en oubliant qui vous
étiez. Alors que vous êtes assis ici en ce jour, vos pensées, vos actes et vos actions changent, en effet, la nature du
royaume d'où vous êtes venu.

Nous sommes stupéfiés que vous ne voyiez pas la nature puissante du travail que vous faites. Vous pensez que
vous vivez simplement une vie dans un corps, en essayant d'avancer jour après jour. Ce que vous faites change la
nature de la Maison. Nous vous honorons pour cela. Nous vous remercions pour cela. Et comme nous l'avons dit, un
jour, nous sauterons de joie et rirons ensemble. Quand vous serez capable d'ouvrir vos yeux spirituels, vous verrez
l'effet que vous avez vraiment sur toute la création, et pas seulement sur l'univers où vous vivez, mais aussi sur toute
la création.

Vous nous avez déjà posé la question : "Retournons-nous à la Maison entre les vies ?" La réponse à cela, à celui qui
posera la question plus tard ce soir, est non. Vous retournez en un lieu qui a les attributs de la Maison. Il est rempli
de votre famille. Il est rempli d'anges qui travaillent avec vous pour vous rééquilibrer après que vous quittez votre
corps physique. Ils travaillent pour vous préparer pour votre prochaine vie sur Terre, mais ce n'est pas la Maison que
vous avez une fois connue. Si vous étiez retourné là-bas, vous ne seriez jamais retourné sur Terre. Vous auriez
trouvé que retourner sur Terre était trop difficile. Et aussi, chers amis, si vous retourniez maintenant à la Maison,  au
royaume, vous ne le reconnaîtriez pas. Le travail que vous et les autres anges humains avez fait, a changé la nature
même, la vibration même et en particulier la profondeur du royaume d'où vous êtes venu.

Viendra un temps où vous aurez accès à toutes les mémoires de votre voyage en entier, quand vous aurez le
souvenir de votre voyage. Ce sera comme une bibliothèque qui vous sera disponible. En ce qui concerne, le retour à
la Maison, nous vous connaissons trop bien ! Nous savons que vous êtes les aventuriers. Alors que vous passez
dans la nouvelle énergie et que vous prenez le "saut quadruple" dans l'énergie du 4, oh chers amis, nous vous
connaissons si bien. Vous voudrez vous risquer encore une fois, en créant de nouvelles dimensions et de nouveaux
endroits. Vous êtes ceux dont les pieds ne restent jamais en place. Nous serons là, à vos côtés, quand vous vous en
irez pour de nouvelles aventures, comme nous sommes avec vous depuis un long, long temps.

Chers amis, la pièce est maintenant parfaitement équilibrée. Elle est pleine. Elle est pleine d'entités qui feront la
queue pour travailler avec vous. Vous aurez beaucoup à leur enseigner. Oh, ils vous résisteront de toutes les
manières, un peu comme vous résistez à Tobias. (Gloussements). Ils vous maudiront de temps en temps, mais ils
auront le plus profond amour et respect pour vous. Ils remplissent la pièce à présent et attendent avec impatience le
moment de transition dans votre vie, le moment où vous deviendrez un enseignant divin, le moment où vous
accepterez ce nouveau rôle en votre être.

Timides, sauvages, qui vous rassemblez ici, nous vous parlons aussi, car vous êtes sur ce chemin autant que les
autres. C'est simplement que vous avez choisi de rester un peu en arrière. Vous travaillez aussi dur, vous traversez
autant de défis et êtes aussi méritants que les autres assis ici dans ces chaises. Chers timides et calmes, nous vous
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adressons l'énergie de ce channeling. Ceux réunis ici en ce jour, savent qu'il est temps de venir à vous en souvenir
du passé que vous avez eu ensemble. Ils savent qu'il est temps de venir à vous avec un profond respect pour le
travail que vous ferez ensemble.

Nous demandons à Cauldre de faire une pause pour que la fusion finale de l'énergie puisse avoir lieu. Ceux qui
seront vos élèves s'avancent maintenant. Ils marchent à travers les allées. Ils viennent avec des larmes aux yeux
pour partager avec vous, pour vous remercier et vous encourager à continuer votre travail, pour être leur professeur
désigné de la nouvelle énergie. Nous serons tranquilles pour un petit moment.

(Pause)

Ils vous disent : "Oh cher enseignant, oh cher enseignant, accepte ce rôle qui t'attend. Accepte la place d'honneur
qui t'attend, la place d'enseignant de la nouvelle énergie". Ils attentent avec impatience le moment d'être avec vous
et d'apprendre de vous encore une fois. Ils savent que certaines fois, vous ne vous faites pas confiance, mais ils
vous demandent de continuer votre voyage. Ils vous demandent de bien écouter les mots et l'énergie qui est délivrée
ce soir. Ce sera un élément important dans la transition que vous traversez. Ils vous remercient et prennent leur
place dans le second cercle alors que nous poursuivons la discussion du jour.

Ces moments que nous partageons ensemble sont doux et précieux, très chers. Certaines fois, nous pourrions juste
être ici en silence, mais nous parlerons maintenant.

Avant que vous ne veniez en cet endroit appelé Terre, beaucoup de préparations eurent lieu. Votre énergie se
chargea de la biologie. Votre énergie prit une forme physique. La préparation de cela prit des éons. Mais avant que
vous ne veniez ici dans une forme physique, vous êtes venu sur Terre en esprit, dans la forme de lumière dans
laquelle vous étiez. Alors que l'univers commençait à se former, vous avez voyagé vers la Terre dans vos corps de
lumières pour vous habituer aux attributs de cette planète, pour vous habituer à la dimension du "deux" exprimé dans
la matière.

Vous aviez besoin de ces visites à la Terre, et vous les avez faites sur une longue période de temps, mais vous ne
les avez pas faites dans un corps physique. Vous les avez faites dans votre corps de lumière, car vous aviez à
ajuster votre être à cette vibration nouvelle et lente de l'énergie de la Terre. Vous étiez habitué à vibrer très
rapidement. Vous aviez à vous ajuster à cette très lente vibration en vue de vous adapter à un corps physique.

Vous êtes d'abord venu ici, quand la Terre était, d'une certaine façon, un endroit aride. Vous êtes venu pour planter
votre propre énergie sur cette planète, aussi bien que pour vous habituer à la dualité dans un lent état vibratoire.
Vous veniez ici et placiez votre conscience et votre énergie dans la Terre elle-même. Vous placiez votre énergie
dans les rochers pour ainsi dire. Vous mettiez votre énergie et votre conscience dans la  boue. Alors que l'essence
de la vie commençait à se former sur Terre, vous avez mis votre vibration dans les plus petites formes de vies pour
expérimenter le fait d'être né dans un organisme vivant sur cette planète. A travers de longues périodes de temps,
vous avez placé votre énergie dans des formes de vies plus sophistiquées qui se développaient sur votre Terre. Tout
cela se fit sur une très longue période de temps. Mais de la dimension où vous opériez, cela ne fut pas du tout long.

Quand vous avez d'abord commencé à venir en cet endroit appelé Terre dans votre corps de lumière, vous avez
trouvé particulièrement confortable et approprié de placer votre être dans des états aqueux, car ils n'étaient pas
aussi durs pour votre être que la terre. Vous avez passé beaucoup de temps en  mettant votre énergie dans des
formes aqueuses qui étaient en train de se développer sur votre planète. Chers amis, parmi vos formes de vie
favorites, il y avait les baleines, les marsouins et les dauphins. Vous avez passé beaucoup de temps en
expérimentant ces nouvelles formes de vie, car vous aimiez leur énergie. Vous aimiez leur enjouement. Vous aimiez
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votre habilité à exprimer une sagesse spirituelle dans un corps physique. Jusqu'à ce jour, vous avez des affinités
avec ces êtres.

Ne vous trompez pas à propos de cela, c'était vous, et les autres anges qui sont venus ici, qui ont ensemencé cette
planète avec l'énergie qui maintenant a transformé une pierre en un organisme vivant, en Gaia, en la vie germée.
Vous êtes venu ici dans votre corps de lumière, vous avez mis en place les schémas énergétiques pour votre Terre
et vous l'avez transformé en une force vivante, dynamique et croissante (qui pousse). Gaia c'est vous, car vous êtes
venu ici et avez ensemencé cet endroit. Les océans et les lacs c'est vous, car vous y avez nagé avant de venir ici en 
un corps physique. Les arbres, les fleurs et les plantes qui vous nourrissent... c'est vous.

Vous êtes venu sur Terre et avez créé les structures, les schémas, l'architecture et les graines de cette même
planète. Gaia est un organisme vivant. Elle est vous. Quand vous inspectez vos étoiles, vous ne trouvez pas d'autres
endroits qui aient les attributs de Gaia. Vous n'êtes pas allé là-bas en tant qu'anges pour ensemencer. Vous êtes
venu ici. En effet, il y eut quelques voyages vers d'autres planètes, comme vous diriez, avant que vous ne vous
mettiez d'accord pour travailler sur cet endroit appelé Terre. Il y eut des explorations, dans votre corps de lumière,
d'autres étoiles et d'autres planètes, mais, chers amis, la Terre était la planète du choix, l'endroit où vous êtes venu,
l'endroit que vous avez choisi pour venir en biologie.

Il y eut beaucoup de préparations avant que vous ne veniez sur Terre. Il était connu que quand vous viendriez sur
Terre et commenceriez à placer votre énergie dans la matière physique et en fin de compte dans un corps physique, 
vous auriez besoin d'une équipe travaillant avec vous. C'est ceux que vous avez appelés vos "guides". Ce sont
généralement deux anges qui ont voyagé avec vous. Ils n'ont pas pris de corps physique comme vous. Ils sont
restés dans leur corps de lumière. Ils sont restés à vos côtés pendant vos nombreuses vies sur Terre. Ils sont restés
avec vous. Leur rôle était simple : maintenir un équilibre énergétique, maintenir un quotient spirituel, vous maintenir
équilibré. Ils étaient comme des messagers de l'autre côté du voile qui vous accompagnaient toujours. Si vous étiez
venu sans cet entourage de guides angéliques, existait la possibilité que vous seriez devenu si immergé dans la
dualité que peut-être vous n'auriez jamais pu en sortir.

Vos guides étaient le conduit vers l'autre côté du voile,  le conduit de retour vers nous. Ils sont restés avec vous un
certain temps. Oh, comme vous le savez, ils sont partis ou ils sont en train de retirer leur énergie. Il est maintenant
temps d'accepter tout ce que vous êtes, ainsi, vous pouvez accepter votre divinité. C'est un compliment de premier
ordre : vous pouvez maintenant maintenir votre propre équilibre.

Il y a plusieurs années, dans cette même pièce où le cercle se réunit, Kryon avait expliqué les autres attributs des
guides. Il déclarait que quand vous traversiez des expériences et atteigniez un nouveau niveau de compréhension
ou d'illumination en tant qu'ange humain, votre énergie remplissait des récipients que les guides transportaient avec
eux. C'était comme un liquide lumineux, doré qui remplissait ces grands récipients que portaient vos guides. Ils
étaient remplis de votre nouvelle illumination et de votre compréhension. Les guides ramassaient cette merveilleuse
énergie de savoir doré et de sagesse qui s'écoulait de vous. Oh, et oui, à celui qui a juste posé une question, vous
étiez d'accord pour la leur donner. Ils ne vous l'ont pas volée. (Gloussements). C'était quelque chose qui ne vous
faisait pas beaucoup de bien en cet endroit nommé Terre.

Les guides ramassaient cette énergie, puis un autre groupe venait quand ces récipients étaient pleins.  Ce groupe
prenait ces récipients et les remplaçait par de nouveaux récipients vides. Ils emportaient cette substance incroyable,
mielleuse, dorée, douce et nourrissante, de l'autre côté du voile. Cette énergie était utilisée pour continuer à créer
votre univers. Cette énergie trouvait sa voie vers le royaume d'où vous êtes venu. Cette énergie mielleuse, dorée
que vous aviez produite ici sur Terre à travers vos illuminations et compréhensions allait au royaume pour changer la
nature profonde de la Maison, pour étendre Tout Ce Qui  Est. C'est le plus grand cadeau  d'amour qu'aucune entité
n'ait jamais fait.
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Et vous vous demandez pourquoi nous vous honorons et pleurons à chaudes larmes quand nous nous asseyons en
face de vous, sachant que vous ne reconnaissez pas qui vous êtes.

Il y avait un groupe et il continue d'y avoir un groupe que nous appelons les "coureurs". Ils font des aller-retours entre
votre côté du voile et notre côté du voile. Ils continuent à servir comme messagers et ajusteurs d'énergie. Ils
prennent des choses de votre dimension de la dualité, qui sont dans votre conscience. Puis, ils aident à amener ces
énergies de l'autre côté du voile. Ils sont appelés coureurs, car ils amènent votre énergie de l'autre côté du voile, puis
ramènent avec eux, de nouveaux outils, de nouveaux récipients et la nouvelle énergie. Ils sont très occupés ces
jours-ci, ces coureurs, car vous faites beaucoup de travail ! Ils ne s'interfacent plus avec vos guides. Habituellement,
les coureurs travaillaient directement avec vos guides. Les guides étaient toujours placés directement au-dessus de
vous, comme des colonnes d'amour. Maintenant les coureurs, chers amis, cherchent à travailler directement avec
vous. Laissez-nous vous expliquer comment cela se passe.

Nous demandons à chacun d'entre vous de s'asseoir confortablement sur sa chaise, d'être confortable dans son lieu,
puis nous allons aborder la Leçon Neuf. Mettrez vous-même et  votre énergie dans votre nouvelle maison,
maintenant. Cher Shaumbra, permettez-vous d'être dans votre nouvelle maison, le  lieu de votre divinité, dans ce lieu
où vous apprenez à être des créateurs.

(Pause)

Nous vous dirons quelque chose d'intéressant pendant que vous ajustez votre énergie. Depuis le moment où vous
êtes venu la première fois sur Terre et avez pris un corps physique jusqu'à maintenant où nous sommes assis avec
vous, vous n'avez pas été capable d'être un créateur dans le vrai sens du  terme. Vous avez planifié vos vies à
l'avance avec votre équipe, vos anges. Vous avez travaillé sur certains objectifs et leçons. Vous avez développé une
sorte de plan d'affaire spirituel ( ?).   Puis, vous êtes revenu sur  cette Terre. Vous êtes revenu dans un corps d'être
humain. Vous avez traversé les expériences que vous aviez pré-établies pour vous-même.  Quand vous aviez atteint
un but, vous avez travaillé sur le but suivant que vous aviez précédemment planifié. Avec cette façon de faire, chers
amis, il était difficile d'être un créateur dans le vrai sens du terme. Avec cette façon de faire vous êtes quelqu'un qui
expérimente et apprend. Mais il était difficile d'être un créateur, car des paramètres étaient décidés à  l'avance.

Au plus profond de votre être,  il y avait de la frustration, car avant de venir sur Terre, vous étiez, en effet, des
créateurs. Vous vous exprimiez toujours extérieurement. Pendant nombre de vies que vous avez eues, vous étiez
frustré, car vous ne sembliez pas pouvoir aller en dehors de ces boîtes, et vous ne pouviez pas vous exprimer aussi
ouvertement et aussi aisément que par le passé. Cela a changé. Vous avez terminé tous les chapitres de votre livre
de vie. Et  maintenant, dans le nouveau livre, il y a des pages vides, attendant que vous les créiez.

Pendant que vous  êtes assis dans votre nouvelle maison, chers amis, beaucoup de choses sont en train de se
passer. Quand vous prenez votre pinceau et créez un large trait, cela met en route une action. Cela met en route
l'expression d'une énergie. Cette action crée une vibration qui commence à résonner et à s'amplifier. Elle développe
une force apparemment à partir d'elle-même. Jusqu'à ce que vous preniez votre pinceau, toutes les choses étaient
dans un état neutre. Mais, quand vous faites votre premier large trait, tout commence. Avec le large trait, vous initiez
une énergie vibratoire qui  commence à travailler à des niveaux essentiels très profonds.

Ces énergies commencent à vibrer de l'intérieur de votre nouvelle maison, et puis vous y ajoutez la passion, le fruit
de la rose. Cela ajoute du carburant à la vibration que vous avez créée avec votre large  trait. Cette nouvelle énergie
créatrice à un effet similaire à ce qui se passe lorsque vous jetez un caillou dans  l'eau. Cela crée des ondulations
qui se déplacent vers l'extérieur. Cela crée des vagues d'énergie et ces vagues d'énergies imprègnent votre maison.
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Chers amis, comme vous  l'avez remarqué, nous n'avons pas inclus d'intention ici. Nous ne vous avons pas dit qu'il
fallait y mettre une intention spécifique quand vous avez créé le large trait ou quand vous y avez ajouté votre
passion. Il y a une raison à cela, que nous allons développer. Le large trait commence la manifestation. La passion
ajoute du carburant à la manifestation. Les vagues sont envoyées dehors. Les vagues de vibration d'amour, du
nouveau créateur, sont envoyées dehors, au-delà de votre nouvelle maison, au-delà du petit mur entourant votre
nouvelle maison. Les vagues de vibration d'amour sont envoyées dehors dans les gens autour de vous, dans la ville
autour de  vous, dans la Terre que vous avez aidé à créer. Ce sont des vibrations, des vibrations et des vibrations
d'amour  qui sont envoyées dehors. Pourquoi auriez-vous besoin de dire à ces vagues de  vibration d'amour ce
qu'elles devraient faire ou ce qu'elles devraient être ? Elles viennent de l'intérieur de  vous. Elles sont vous.

Alors que ces vagues vont au dehors, elles changent les vibrations au sein des choses, pas seulement en vous,
mais aussi en dehors de vous. Les vibrations qui émanent de vous touchent alors d'autres gens. Elles touchent la
Terre. Elles touchent les cieux et les eaux. Elles touchent la conscience humaine. Ces vagues d'amour n'ont pas
besoin d'intention. L'équilibre spirituel existe déjà en elles. Il y a l'équilibre du 4, le nouvel équilibre spirituel sur Terre
qui est contenu dans ces vagues qui émanent de vous. Il n'est pas besoin d'y mettre des intentions. Elles sont
équilibrées intérieurement, et, quand elles touchent d'autres éléments ou d'autres vibrations ou même la conscience,
la vibration d'amour équilibrée du 4 a le potentiel d'aider à équilibrer et d'aider à régénérer toutes les énergies qu'elle
touche. C'est à l'énergie touchée, de savoir comment répondre, si elle le désire.

L'énergie qui vient de  vous, de votre être divin  et de votre nouvelle maison est complète et pleine en elle-même. Il
n'y a aucune raison d'y ajouter un programme, une direction ou n'importe quoi d'autre. Elle émane de vous dans
toute sa pureté. Elle émane de vous dans sa complétude et son amour. N'y mettez pas votre tournure (spin)
humaine et votre esprit. Acceptez que cette vibration vienne de vous de la manière  la plus parfaite. Elle  vient déjà
de vous dans un état de perfection.

Maintenant, une chose intéressante se passe ici. Quand vous jetez un caillou dans l'eau, les vagues vont vers
l'extérieur et finalement s'affaiblissent. Elles finissent par mourir. C'est différent, quand vous envoyez des vagues car
les vagues que vous créez quand vous faites un trait, vous leur ajoutez votre amour pur et votre passion. Chers
amis, alors que les vagues vont en dehors  et affectent toutes les choses autour de vous, il y a aussi la réverbération
de la vague qui vous revient.

L'énergie reviendra à vous de la meilleure manière possible. Chaque fois que ces vagues d'amour sortent de vous,
elles sont accompagnées par ceux que nous appelons "coureurs". Les coureurs s'assurent que ces vagues trouvent
leur juste place. Les coureurs sont les intermédiaires, les arrangeurs entre les énergies. Alors que ces  vagues se
réfléchissent et vous reviennent avec l'aide des coureurs, elles vous ramènent toutes les choses dont vous avez
besoin, toutes les choses qui sont à propos et toutes les choses qui sont appropriées. Puis, vous allez entendre un
coup à votre porte comme vous n'en avez jamais entendu auparavant.

Chers amis, leçon numéro neuf : Dansez avec ce qui se présente à votre porte.

Leçon numéro neuf de la Série des Créateurs : Dansez avec ce qui se présente à votre porte. Alors que vous entrez
dans cette nouvelle énergie, beaucoup d'entre vous ont entendu ces bruits sourds, ces bruits violents et même le
tintement de la sonnette dans votre nouvelle maison. Mais vous vous cachez et n'ouvrez pas votre porte. D'autres
ouvrent la porte d'entrée, ne voient pas ce qu'ils pensent qu'ils devraient voir et ignorent totalement ce qui est devant
leur porte. Ils claquent la porte, attendant que l'Esprit leur délivre ce qu'ils pensent devoir être le paquet (emballage)
approprié.

Chers amis, Leçon Neuf : Dansez avec ce qui se présente à votre porte. Ce sera approprié. Ce qui vient à vous sera
approprié. Ceux qui sont réunis dans le second cercle sont ceux qui viendront à votre porte d'entrée. Ils viendront, ne
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sachant pas pourquoi, ne sachant pas qui vous êtes, ne sachant pas ce qui les a amenés là. Ils auront cette
expression, apeurés peut-être, nerveux, mais plus que tout autre chose, confus et ahuris. Ils ne sauront pas ce qui
les a amenés à votre porte d'entrée. Ils ne verront pas les coureurs qui  les accompagnent. Ce seront vos coureurs
et leurs coureurs qui vous les ramèneront.

Peu importe ce qui (un objet ou une personne) se présente à votre porte d'entrée, dansez avec. C'EST approprié.

Dansez avec ce qui se présente à votre porte. C'est le moment d'agir. C'est le moment de prendre tout ce que vous
savez de vous-même, tout ce que vous avez appris et de commencez à l'appliquer. C'est le moment de se fondre
avec ce qui se présente à votre porte d'entrée, que ce soit une personne, un objet ou une pensée. Eh oui, ce peut
être un chèque de votre éditeur  (Rires). Tout ce qui vient à votre porte d'entrée est amené là de manière appropriée.
Cela vous est délivré par vos coureurs et c'est fondé sur votre vibration. C'est le moment de réagir avec. C'est le
moment de  commencer à danser, de commencer à se fondre et à mettre votre énergie en cela. Ce sera approprié si
c'est amené à votre porte d'entrée.

Nous voulons maintenant parler de certains attributs de l'ancienne énergie. Il y a ceux que nous appelons les
"chasseurs de glands", les êtres humains qui vont dehors et ramassent des noisettes et des  glands, un peu comme
les écureuils les ramassent et les ramènent dans leur maison de la vieille énergie, car ils ont peur de ne pas avoir
assez de ressources. Ainsi, ils ramassent des glands, se penchent vers le sol et les ramènent à la maison pour le
long hiver à venir. En effet, ils sont prudents. Mais chers amis, il y a aussi une peur qui va avec.

Puis, il y a les êtres humains dans la vieille énergie qui sont "ceux qui veulent (utilisateur de volonté)". Ils "veulent"
que les choses arrivent. Ils essaient que cela arrive par pure volonté. Ils essaient de créer en forçant leur volonté.
Oh, parfois cela marche, une fois de temps en temps, chers amis, mais généralement ils se retrouvent fatigués et
frustrés. Ils essaient de forcer une énergie inappropriée pour créer d'une manière inappropriée.

Puis, il y a les "imaginaires", ceux qui pensent que s'ils visualisent et créent l'image de quelque chose dans leur tête,
cela viendra à eux. Parfois cela marche, s'ils y mettent assez d'énergie.

Mais, chers amis, pourquoi vous fatiguer, pourquoi vous frustrer ? Il existe une meilleure façon de faire dans cette
nouvelle énergie. Prenez votre large pinceau, ajoutez votre passion et puis attendez que les choses viennent de
manière appropriée à votre porte d'entrée. Quand cela arrive, c'est le moment  d'agir avec. Il est temps de mettre
votre énergie, vos aptitudes humaines aussi bien que vos aptitudes divines, dans ce qui se présente à votre porte
d'entrée.

Si un élève vous est amené, même si vous n'aimez à quoi il ressemble, comment il agit ou sent, c'est le moment de
danser. (Rires). Soyez proche. Soyez intime. Ils vous sont amenés pour de bonnes raisons.

Mettez votre jugement humain de côté et sachez que toutes les choses sont appropriées. Si un objet se présente à
votre porte, c'est pour une raison. Si vous perdez votre travail, sachez que c'est quelque chose qui s'est présenté à
votre porte d'entrée. C'est là pour une raison. Dansez avec. Exprimez vos émotions. Si vos émotions sont de la
colère et de la douleur, dansez et exprimez-vous. Vous n'avez pas besoin d'être hypocritement pieux ici. Nous
comprenons qu'il y a de la douleur qui va avec. Mais alors que vous dansez, alors que vous vous exprimez, alors
que vous embrasser le moment présent, vous allez découvrir des choses à propos de cela qui vous étaient
auparavant cachées. Dansez avec ce qui se présente à votre porte d'entrée.

Ce sera un défi pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes habitué à faire des plans. Vous êtes habitué à prédéterminer
l'aspect et l'état des choses ou comment vous désirez qu'elles soient. Il y aura un changement de paradigme de
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magnitude "4". Au lieu de se faire du souci, au lieu de planifier, au lieu de ramasser des glands, au lieu d'utiliser votre
volonté pour que les choses arrivent, nous allons rendre les choses si simples pour vous. Prenez votre large
pinceau. Créez un trait. Cela initie une séquence de vibrations au plus haut niveau de la physique spirituelle. Quand
votre passion y est ajoutée, les vagues de vibration vont au dehors. Elles touchent les autres qui sont prêtes pour ça.
Elles changent la nature des choses en dehors de votre nouvelle maison, si le destinataire est prêt pour cela. Puis la
réflexion de ces vagues vous ramène tout ce qui est approprié. Ce peut être des gens, des relations, de l'abondance
ou de la santé. Les vagues vous ramèneront cela. Les coureurs facilitent ce processus pour s'assurer qu'elles
reviennent à vous en dépit des choses qui essaient de bloquer leurs chemins.

Comprenez-vous ce que nous disons ici ? Soyez dans votre divinité et sachez que toutes les choses appropriées
viendront à vous. N'intercédez pas auprès de l'Esprit. Ne mendiez pas ces choses, chers amis.  C'est si simple que
ce sera un défi pour vous. Vos peurs apparaîtront et quand vous n'entendrez pas un bruit sourd à votre porte,
pendant un certain temps, vous penserez que vous l'avez mal fait. Il n'y a aucune difficulté ou défi en cela. Il n'y a
aucun moyen d'étudier pour le faire bien.  C'est aussi simple.

Quand vous n'entendez rien à votre porte immédiatement, cela signifie simplement que les vagues de vibrations qui
sont allées au dehors font leur travail. Maintenant, c'est pour vous le moment de vous asseoir dans le fauteuil de
votre nouvelle maison. Attendez qu'on  frappe à la porte. C'est le temps de vous relaxer, de ne pas vous en faire.
Quand vous vous faites du souci et que vous n'avez pas confiance en votre divinité, cela modifie les vibrations qui
vont au dehors et sûrement, cela ne vous ramènera pas le plus haut niveau de ce que vous voudriez vraiment créer.
Ne vous faites pas de souci quand vous envoyez les vibrations au dehors.

Cher amis, Leçon Neuf : Dansez avec ce qui se présente à votre porte d'entrée. Quand vous entendez frapper à
votre porte, quand quelque chose vient à vous, c'est amené pour le plus grand bien et c'est tout à fait approprié.
C'est le moment de réagir avec ce qui se présente à votre porte. C'est le moment pour vous de vous mettre au
travail.

Vous dites : "Tobias, comment saurons-nous quoi faire quand nous ouvrons la porte et voyons quelque  chose ?".
Nous vous disons, chers amis, que la réponse vous a été  révélée lors de notre dernier rassemblement. Regardez
dans le TOUT. Quand une personne se tient devant votre porte, délivrée par les coureurs, et que vous vous
demandez ce qu'elle fait là tout comme elle se demande ce qu'elle fait là, regardez au-delà de l'évidence. Allez dans
le TOUT. Le TOUT est le quatrième niveau de compréhension. Le TOUT est le plus haut niveau de compréhension.
Il contient les réponses et  vous saurez quoi faire. Vous saurez quel type de danse faire.

Dansez avec ce qui se présente à votre porte d'entrée. C'est le moment de réagir. Nous utilisons le terme danse, car,
 comme nous le comprenons, c'est une belle manifestation humaine... bien que Cauldre ne soit pas très raffiné dans
cet art. ( Rires ). C'est une belle réaction et une expression entre les éléments. C'est fluide et gracieux. Nous n'avons
pas simplement utilisé les mots : "Agissez sur ce qui se présente à votre porte d'entrée". Nous  avons utilisé le mot
"dansez" car  c'est complet et c'est beau. C'est un art. Dansez simplement. Réagissez. Quand vous regarderez dans
le TOUT, vous saurez exactement quoi faire avec l'objet, la pensée, la personne, l'émotion...quoi que ce soit qui se
présente à votre porte d'entrée.

Ceci est, pour vous, les enseignants, le défi : pouvez-vous laisser  tomber les plans que vous faites chaque jour ?
Pouvez-vous aller au-delà de la manière dont vous PENSEZ que les choses devraient être ? Vous avez été habitué
à travailler pour des buts, et cela vous a bien servi pour vous amener ici à cet endroit. Vous avez planifié les choses
dans votre esprit humain, mais c'est le moment de relâcher cela. Oh, ce sera un défi pour certains d'entre vous.
Nous nous référons ici aux choses de votre vie. Nous savons qu'on exigera de vous de présenter des plans sur votre
lieu de travail, mais dans la nouvelle énergie, vous allez commencer à voir la fausseté des ces anciens plans. Vous
allez commencer à voir combien ces plans sont limitants dans votre propre vie.
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Vous n'aurez plus besoin de ces plans. Vous n'aurez pas besoin de faire ces exercices difficiles de volonté, de
concentration  et d'imagination. Chers amis, c'est ce qui vous fatigue. C'est ce qui vous occasionne des fuites
d'énergie. Vous essayez d'utiliser votre volonté pour votre santé. Cela ne marche pas si bien. Vous essayez d'utiliser
votre volonté pour manifester votre abondance, et vous vous retrouvez étendu sur le sol... et sans le sou.

Dans la nouvelle énergie, chers amis, vous émettez une vibration qui s'en va au dehors, et sa réverbération vous
ramène exactement ce dont vous avez besoin. Quand cela vous revient, dansez avec. Peut-être est-ce une nouvelle
offre d'emploi. Peut-être est-ce une nouvelle manière de guérir qui semble appropriée dans la nouvelle énergie,
quelque chose qui va guérir ces choses qui tourmentaient votre corps physique. Peut-être est-ce un compagnon ou
une campagne et une relation. Peut-être, chers amis, c'est une nouvelle manière de vous voir, de voir qui vous êtes
vraiment, de voir le long voyage que vous avez fait et de tout ce que vous avez fait pour aider à changer la nature
profonde de Tout Ce Qui Est.

Leçon numéro neuf, une qui est si facile, mais une qui vous forcera à repenser la manière dont vous avez fait les
choses. Etre simplement dans votre nouvelle maison, créer avec de larges traits et ajouter votre passion, tout cela
envoie des vagues d'amour sans intention et sans programme. C'EST la perfection et cela vous ramène tout ce dont
vous avez besoin en toute perfection. Cette leçon sera un défi pour vous ! Une fois que vous commencerez à
comprendre, vous serez étonné de constater comment vous avez pu vivre sans elle.

Chers amis, chers amis, il vous reste beaucoup de choses à apprendre dans les trois prochaines leçons à venir.
Pendant le prochain mois, nous vous demandons de travailler avec cette leçon que nous vous amenons aujourd'hui :
dansez avec ce qui se présente à votre porte d'entrée. Quoi que ce soit qui vient dans votre vie dans les trente
prochains jours ce sera approprié. Cela mettra au défi votre manière de penser. Vous pourriez ne pas comprendre
comment cela pourrait être approprié. Peut-être penserez vous que l'Esprit vous ramène des choses épouvantables,
mais si vous dansez avec, vous allez trouver que c'est approprié et vous allez trouver des cadeaux pour vous,
au-delà  de toutes mesures.

Cette leçon est une étape importante. Cela vous mettra au défi. Quand vous enseignerez cette leçon aux autres,
cela mettra au défi vos étudiants de traverser l'abîme, d'aller vers un lieu de confiance et de connaissance et de
relâcher leurs vieilles manières de faire. Mais ces manières de faire ont été des facteurs limitants dans leurs vies.

Vous êtes sans contact. Vous êtes sans plan. Vous êtes sans leçon de vie maintenant. Les pages de votre livre de
vie sont ouvertes et blanches. Vous êtes maintenant des créateurs. Nous vous apportons cette leçon pour que vous
commenciez à vraiment créer dans votre vie.

Avant que nous ne clôturions la session du jour, il y a quelqu'un avec qui, chacun de vous ici et chacun de vous qui
vous connectez à cela, vous avez, d'une façon ou d'une autre, marché dans le passé. Ce dernier a initié une énergie
de la famille qui continue jusqu'à ce jour. Cela continue dans le plus grand amour. Celui que nous appelons Yeshua
Ben Joseph vient ici pour vous honorer pour votre voyage et vous sourire.  Oui, à celui qui vient juste de se le
demander, son énergie a été ici toute cette journée. Il s'est tenu debout à vos côtés. Il vient ici, un peu avant le
temps de la résurrection, du renouveau et de votre Pâques pour vous demander d'être joyeux. Il vous demande de
comprendre que cette image de la croix et de la mort n'est pas si bonne. Oui, cela a été un défi, mais une expérience
remplie de joie. Il est venu montrer aux être humains, l'amour, la grâce et le renouveau qui étaient  possibles pour
chacun d'entre  vous.

Alors que Yeshua était sur la croix, son esprit est descendu et il a marché parmi ceux qui étaient debout là-bas Et
son esprit s'est étendu à travers les terres et beaucoup, beaucoup, beaucoup ont pensé l'avoir vu à leurs côtés à ce
moment particulier et à cette heure particulière. Beaucoup d'entre vous étaient proches. Beaucoup étaient dans
d'autres pays et ont senti, celui qui porte l'énergie du Christ, marchant à leurs côtés. Comment pouvait-il être à deux
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endroits à la fois au même moment ? Comment pouvait-il être sur la colline ce jour de tempête et marcher à vos
côtés ? Il était venu vous montrer le renouveau de la vie et votre renouveau.

Il vient ici en ce jour pour vous dire que vous vous régénérez une fois encore. Vous rajeunissez, mais pas l'ancien
esprit humain et pas non plus l'ancien corps et énergie humaine. Vous rajeunissez et vous vous transformez
comment il le fit, il y a 2000 mille ans. L'amour se déverse de lui et de nous vers tous ceux qui continuent la vibration
de Shambra qui a commencé, il y a 2000 mille ans

Et ainsi soit-il.
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