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Leçon 11 - Remerciez-vous

La série des créateurs.
Leçon 11 : Remerciez-vous

Présenté au Cercle Cramoisi le 17 juin 2001.

Ainsi soit-il, chers amis, nous nous réunissons ensemble avec notre famille de Shaumbra. Nous nous réunissons
ensemble dans notre cercle, et il semble qu'il y a seulement un moment que nous étions ici, assis, avec chacun
d'entre vous. Oui, nous discutions de la volonté divine, du fait d'aller dans cette nouvelle énergie,  dans ce nouvel
espace qui permettra à la vérité, à l'espoir et à l'amour de qui vous êtes vraiment de venir en avant. Et maintenant
nous sommes de retour pour la Leçon Onze de cette Série des Créateurs, de retour ensemble avec la famille.

Il nous est parfois difficile, quand nous entrons pour la première fois dans votre espace, d'exprimer notre amour.
L'énergie est si douce ici. Il nous est difficile de commencer à mettre cela en mots, de commencer à exprimer l'amour
qui vient, l'amour qui est là. En effet, c'est très doux, le cercle est rempli d'êtres humains qui ont fait un voyage
incroyable. Il semble qu'il y a des éons que vous avez quitté la Maison. Vous continuez à faire ce travail et êtes
rempli d'amour malgré de nombreux défis.  Vous vous réunissez ensemble en des moments comme ceux-ci, pour
être entre êtres humains, et pour vous réunir avec les anges qui viennent ici en ce jour. C'est une réunion douce, oui
c'en est une. Nous avons beaucoup de choses à discuter aujourd'hui.

La Leçon Onze, sera une leçon qui sera, encore une fois, assez simple en surface, mais qui présentera en effet des
défis. Nous sommes impatients de vous la révéler. (Rires) Maintenant, chers amis, avant que nous ne commencions
avec la leçon, nous aimerions parler pendant une minute ou deux, alors que ceux qui entrent, qui viennent dans le
second cercle, commencent à inonder la pièce et se joignent à vous en ce jour. Beaucoup de ceux qui viennent ici,
portent une énergie spéciale, dont nous parlerons dans un moment.

Maintenant, ils commencent à entrer dans le second cercle. Vous, les êtres humains qui êtes ici, vous qui lisez cela,
vous qui écoutez cela, êtes dans le premier cercle. Vous êtes dans le cercle d'honneur. Les autres qui viennent dans
le second cercle, sont les observateurs, sont ceux qui sont invités, ceux qui ont une raison particulière pour être ici
en ce jour. Ils ont une raison particulière pour être ici, associés à l'énergie de cette leçon aujourd'hui. Ils entrent dans
ce cercle,  ils viennent dans cet espace, ils fusionnent avec chacun d'entre vous. Ressentez leur énergie, car elle
vous est familière. Vous la connaissez. C'est une énergie qui porte en elle de fortes traces du passé. Nous
discuterons de cela dans un moment.

Mais d'abord, sachez, alors que vous lisez ceci, que nous vous amenons un cadeau d'énergie. Il est ici  et il vous est
disponible alors que vous lisez ceci. Nous vous amenons cela pour le reste du temps que nous passerons avec
vous, alors que vous assimilez cette leçon. Ceux qui ramènent cette énergie, ceux qui travaillent aux niveaux les plus
profonds de votre ADN, aux niveaux les plus profonds de votre être, aux niveaux les plus profonds de qui vous êtes,
ce sont les anges, ceux qui se réunissent dans le second cercle. Recevez cette énergie d'amour et d'honneur
pendant tout le temps que nous passerons ensemble. Nous vous donnons cette énergie bénie et sacrée. Nous
ramenons cette énergie pour que vous puissiez la ressentir aux niveaux les plus profonds. C'est le cadeau que nous
vous faisons dans ce channeling donné le Jour de la Fête des Pères.

Je remercie personnellement Cauldre pour m'avoir invité, moi Tobias, en ce jour spécial dans l'énergie du père. Il y a
maintenant longtemps que nous n'avons pas marché ensemble, sur Terre, comme père et fils, mais je n'ai jamais
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oublié ces temps qui ont toujours été spéciaux pour moi. Pour moi, Tobias, ce jour en particulier, est si touchant et si
émouvant. Je te remercie mon fils, malgré ton embarras.  (Gloussements)

Maintenant, parlons de ceux qui viennent ce jour, parlons de ceux qui sont réunis dans le second cercle. Ceux qui se
joignent à vous, ceux qui viennent, sont ceux que vous avez connus dans cette vie comme votre propre père.
Certains sont encore en vie, la plupart sont morts, et peu sont même réincarnés et sont vos petit fils. Plusieurs
d'entre vous ici ont suspecté cela. Nous confirmons cela pour vous. Vos pères sont ici en ce jour pour une raison
importante. Si vous ne pouvez pas les sentir si bien que ça, si vous recherchez l'énergie du père que vous
connaissiez dans le passé, chers amis, changez légèrement. Regardez dans un lieu légèrement différent. Leur
énergie n'est plus spécifiquement comme vous vous la rappelez quand ils étaient avec vous sur Terre. Concernant
ceux qui sont morts, leur énergie est différente car ils sont retournés à la Maison. Ils ont relâché et clarifié beaucoup
de l'énergie qui leur était associée quand ils marchaient sur cette Terre. Changez légèrement au-dessus et vous
serez capable de les ressentir. C'est, comment dire, une énergie plus claire, moins embrouillée que ce que vous
aviez connu. Mais ils viennent en ce jour pour de très bonnes raisons.

Nous savons que cela fait mal à certains d'entre vous de les avoir en visite. Nous savons qu'il y eut des moments qui
n'étaient pas plaisants. Nous savons que vous avez dû guérir beaucoup de choses, dans votre vie, à cause d'eux.
(Beaucoup d'émotions). Mais ils viennent en ce jour, car cela est aussi important pour eux. Il est aussi temps, pour
eux, d'avancer. Il est temps d'avoir une plus profonde compréhension de cette énergie du Père. Ils viennent dans la
pièce pour être proches de vous. Acceptez l'amour, l'amour inconditionnel qu'ils ramènent avec eux. D'autres ici, ont
eu de merveilleuses relations avec leur père. Ils ont admiré cette énergie dans leur vie. Ils ont marché avec leur père,
main dans la main. Ils ont compris la force, ils ont compris la stabilité, ils ont compris la sagesse, et ils ont compris
l'amour de leur père, ceux qui ont choisi des relations très aimantes et très positives.

Il y a ceux qui sont assis ici en ce jour, ceux dont le père est encore en vie. Et en effet l'esprit de votre père est avec
vous en ce moment-même. La partie de votre père qui est la conscience humaine ne comprend pas vraiment la vraie
relation entre vous, mais la partie qui est divine, connait et comprend  les défis et fondamentalement l'amour qui a
fait partie de votre relation. Accueillez votre père qui vient ici maintenant, même s'il est encore en vie. Et comprenez,
qu'au-delà de ce qui vous est apparent, il y a un plus grand bien et un plus grand service qui est rendu.

Si vous n'avez jamais connu votre père biologique, si vous n'avez pas été élevé avec votre père biologique dans
cette vie, comprenez qu'il y a des raisons à cela. A la fin du temps que nous passerons ensemble dans cette leçon,
vous aurez une plus grande connaissance du pourquoi les choses se sont passées ainsi. Mais celui qui est votre
père biologique, que vous n'avez jamais rencontré, vous est encore énergétiquement connecté. Ce père est ici avec
vous maintenant, assis à côté de vous.

L'espace est maintenant rempli avec une très forte énergie masculine. Il vous est peut-être difficile d'accepter cela.
Peut-être cela fait-il remonter en vous du ressentiment, de la colère et des émotions. Il y a des raisons à cela. C'est
une partie des raisons pour lesquelles nous venons à vous maintenant.

Maintenant, chers amis, prenez ce moment que nous partageons ensemble pour accepter l'amour et l'énergie de
celui que vous avez appelé père. Prenez ce temps pour prendre cette énergie en vous. Prenez ce temps pour
accepter l'amour et l'énergie des Anges et de vos Coureurs qui viennent maintenant pour aider à équilibrer toute
cette énergie d'amour et toutes ces émotions. Cette énergie a été avec vous et a été pour vous un équilibre
important depuis que vous avez quitté la Maison. Prenez ce temps pour la prendre dans votre être. Inspirez-la
profondément en vous. Respirez profondément dans tout votre être, alors même que vous lisez cela. Il y a beaucoup
d'amour et beaucoup de bien qui viennent à vous en ce moment. Vous avez traversé beaucoup de défis depuis que
vous avez quitté la Maison. Il y a beaucoup d'honneur et beaucoup d'amour pour vous.
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Faisons maintenant une pause pour un petit moment. Respirez profondément et acceptez les cadeaux d'amour que
nous vous ramenons.

(Pause).

Maintenant, parlons pour un moment de votre voyage. Parlons maintenant du pourquoi nous avons invité cette
énergie du père dans cet espace, pourquoi c'est important comme partie de votre voyage et pourquoi nous lions cela
à la Leçon Onze de la Série des Créateurs.

Il y a ceux qui ont demandé à avoir une plus profonde compréhension de la métaphore que nous utilisons pour la
Maison, quand nous parlons du Royaume. Nous avons parlé spécifiquement et délibérément du Roi et de la Reine.
Nous avons parlé de l'histoire de Jack, le Prince. Il y a ceux qui ont demandé pourquoi il était important qu'il y ait un
Roi et une Reine. Il y a ceux qui ont demandé pourquoi Jack était un homme et pas une femme. Dans ce cas, cela
aurait été Jacqueline. (Rires). Nous avons attendu ce jour de la fête des pères pour vous aider à comprendre
pourquoi.

Comprenez que nous parlons en paraboles, symboles et métaphores car il est parfois difficile de traduire cette
information en langage humain.

Dans le Royaume, tout était Un. Tout était singulier. Dans le Royaume, il y avait une expression singulière. Mais, à
un certain point dans cette unicité, dans cet amour et cette félicité de la Maison, l'Esprit, Tout ce qui Est, l'Eternel,
Dieu, sut qu'il était temps d'avoir un regard intérieur. Il était temps d'arriver à une plus grande compréhension du
pourquoi de l'existence. Il était temps pour Tout ce qui Est de prendre en compte le Moi de toute la création, et de
tout ce qui a été fait. Tout, jusqu'à ce point, n'a été qu'une singulière expression extérieure.

Au moment précis où l'Esprit contempla l'intérieur de Lui-même et  regarda son Moi dans un miroir, Ce qui était Un
devint Deux. Maintenant, Dieu a la capacité de regarder son Moi. Ce qui fut une énergie singulière dans le Royaume,
devint le Roi et la Reine. Cela devint ce que vous appelez l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et il y eut un
mariage entre les deux. Il y avait toujours une unité et une unicité. Mais maintenant, parce que l'Esprit a eu l'idée de
regarder à l'intérieur et de contempler son Moi, cela a créé instantanément une sorte de dualité, différente de ce que
vous avez ici sur terre, mais cela créa deux énergies que nous appelons le Roi et la Reine, la Mère et le Père.

Pour celles qui, dans cette vie, marchent sur terre dans la biologie féminine, vous allez apprécier le fait que, dans le
Royaume, l'énergie qui est assise sur le trône est principalement féminine. Cela n'est pas équilibré à 50 % masculin
et 50% féminin. Exprimé en vos termes, l'Esprit et Tout ce qui Est, est féminin de manière prédominante. Encore une
fois, nous vous avertissons ici, nous utilisons certains termes pour une compréhension plus aisée.

Comme vous le savez, l'énergie féminine est une énergie qui donne naissance. C'est une énergie qui est créative.
C'est une énergie qui est remplie d'amour et nourrissante. Le Royaume est principalement créatif, nourrissant et
donnant naissance. Ainsi, nous disons que l'énergie de la Maison est principalement féminine.

N'est-il pas intéressant que dans votre société, vous parliez de Dieu et de l'Esprit comme d'un Père ? Cela devrait
être la Mère ! Cela devrait être la Mère. Et c'est pourquoi nous parlons de cela dans cette énergie. Il est temps
qu'une guérison ait lieu. C'est le moment pour un changement dans l'énergie. La nouvelle énergie, où vous allez,
chers amis, est principalement une énergie féminine. Elle est équilibrée, mais elle revient à ce que vous connaissiez
dans le Royaume.
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Dans le Royaume, il y eut l'unicité qui alla vers le deux. Ce fut le Roi et la Reine. Au moment même où ils se
regardèrent dans les yeux, ils ressentirent un immense amour l'un pour l'autre et pour tout ce Qu'ils avaient créé. Au
moment même où ils se regardèrent au fond du coeur, ils comprirent ce qu'était l'amour d'une  manière que l' Esprit
n'avait pas pu le comprendre auparavant. Ce fut l'histoire d'amour originelle. Le Roi et la Reine, maintenant capables
de se regarder l'un l'autre, tombèrent amoureux. Et quand ils le firent, la Reine donna naissance à un fils que nous
avons appelé Jack. C'est la trilogie du Père, de la Mère et du Fils, que même vous, en tant qu'humains, utilisez.

Cette création de l'amour entre le Roi et la Reine fut une énergie masculine pour plusieurs raisons. L'énergie
masculine est généralement -encore une fois nous utilisons des métaphores et des symboles- l'énergie masculine
est une énergie qui part en voyage. C'est une énergie qui cherche et part à l'aventure. Même dans le Royaume,
l'énergie masculine est une énergie qui possède la force, la stabilité et qui voyage. Ainsi, le Roi et la Reine donnèrent
naissance à un fils d'énergie masculine, afin qu'il puisse voyager en leur nom.

Maintenant, littéralement, était-ce un être de biologie masculine ? Non. Nous utilisons des termes ici pour vous aider
à comprendre. Nous utilisons ici des termes que vous pourriez utiliser pour enseigner aux autres et les aider à
comprendre. Le résultat de l'amour entre le Roi et la Reine fut un fils qui pouvait être un voyageur. Le Roi et la Reine
savaient que Jack quitterait un jour le Royaume. Cela faisait partie du plan d'amour. Ils le savaient, alors que même
Jack ne le savait pas.

Ils savaient qu'un jour, Jack traverserait cette chose que nous appelons le Mur de Feu. Il quitterait la Maison. Il
quitterait le premier cercle et irait dans un vide où rien n'existait. Le Roi et la Reine n'avaient aucune idée ni aucun
concept de ce qui existait en-dehors du premier cercle, la création originelle de l'Esprit. Mais, le seul fils qu'ils avaient
engendré irait voyager là-bas. D'une certaine manière, cela leur fit peur, car ils ne savaient pas ce qui arriverait à leur
propre progéniture. D'une autre manière, ils comprirent les implications de l'amour qu'il y avait derrière ce voyage.

Chacun de vous est Jack. Vous êtes les voyageurs qui avez quitté le Royaume, qui êtes allés au-delà ... au-delà.
Vous êtes allés en-dehors de Tout ce qui Est. Vous ne comprenez pas encore très bien les implications de cela, bien
que nous en ayons parlé depuis un certain temps déjà. Mais, chers amis, c'était et c'est un voyage incroyable que
vous et Jack avez fait. Vous avez quitté Tout ce qui Est.

Nous vous regardons maintenant. Vous ne comprenez même pas les implications de ce que vous avez fait pour le
compte de Tout ce qui Est. Vous avez quitté le Royaume pour aller de l'avant, pour découvrir quelque chose pour
l'Esprit, quelque chose pour toute la création, qui n'aurait pas pu être fait sans vous. Vous qui pensez que votre vie
ne vaut rien, vous ne comprenez pas combien votre vie est vraiment importante. Vous ne comprenez même pas
pourquoi nous venons à vous avec un si grand honneur. Peut-être commencerez-vous à comprendre maintenant ce
que vous avez fait au nom du Tout.

Ainsi, il y avait un Roi et une Reine qui ont conçu un fils nommé Jack. Un jour, Jack assumera le trône. Mais avant
que Jack ne puisse le faire, certaines choses devaient être expérimentées. Certaines choses avaient besoin d'être
étendues et équilibrées. Eh oui, oh oui, vos propres scientifiques et physiciens commencent à voir le chemin
énergétique que vous avez pris pour venir ici. Ils commencent à voir les débuts de la création de votre univers. Ils
commencent à comprendre les sonorités vibratoires les plus élémentaires qui furent émises quand vous avez
traversé le Mur de Feu. Ils continueront à regarder et à réfléchir à ces choses, mais, chers amis, un jour ou l'autre, ils
comprendront qu'il n'y a pas eu un seul élément, un seul Big Bang. Ce fut plutôt un événement qui prit place quand
chacun de vous qui êtes Jack, avez traversé le Mur de Feu et étes apparu dans le vide.

Ce ne fut pas un seul Big Bang, ce furent de multiples Big Bang qui prirent place, quand vous et les autres avez
quitté le Royaume.
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Maintenant, revenons au voyage de Jack. Les énergies de Jack et de chacun de vous sont principalement
masculines. L'énergie masculine était nécessaire pour voyager en-dehors du premier cercle, le Royaume. Chacun
de vous porte une forte énergie masculine, même si vous êtes une femme. Il est temps de guérir cela maintenant.
C'est le moment de guérir. C'est le moment d'un rééquilibrage. Tandis que vous allez dans la nouvelle énergie, vous
aurez un équilibre de votre être plus féminin.

Ces hommes qui deviendront les pères des enfants dans la nouvelle énergie, dans les quelques années à venir -
ceux que nous appelons les pères clairs car ils n'auront pas beaucoup d'attributs de l'ancienne énergie - auront une
nouvelle force et un nouvel équilibre. Ces nouveaux pères clairs auront une relation d'amour plus proche et plus forte
avec leurs propres enfants biologiques. Ils passeront plus de temps à jouer avec leurs enfants que les pères du
passé. Ils aideront leurs enfants à croître et prendront soin d'eux car ils auront un meilleur équilibre en leur être. Ils
auront un meilleur équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine.

En ce moment-même, votre père, son père et son père, se joignent à vous. Les Anges qui facilitent cette énergie
viennent maintenant pour travailler avec eux et travailler avec vous pour guérir quelque chose qui a été blessé. Il y a
un besoin de guérison, d'équilibre et d'harmonisation depuis que vous avez quitté la Maison. Parlons pendant un
moment du karma pendant que nous parlons des pères. Vous avez porté le karma de votre propre âme de vie en
vie. Comme vous le savez, cela vous procure des défis qui sont fondés sur vos propres expériences passées.
Comme vous le savez aussi, vous pouvez choisir de vous libérer de la roue du karma. Vous pouvez faire le choix
conscient de vous libérer de la roue du karma à n'importe quel moment. Vous n'avez pas besoin de passer à travers
un nombre prédéterminé de vies ou un certain montant de souffrances, pour vous libérer du cycle karmique. Tout ce
que cela prend c'est une reconnaissance consciente que vous êtes prêt pour que ce manège s'arrête. C'est tout !
Vous n'avez pas besoin de revenir en arrière et de clarifier chaque vie sur Terre et les temps avant que vous ne
veniez sur Terre. Vous n'avez pas besoin de faire tout cela ! A n'importe quel moment, quand vous vous sentez prêt
à vous libérer de la roue karmique, vous pouvez simplement le faire en disant qu'il est temps maintenant.

Maintenant, pour ceux qui ont déjà fait cela, plusieurs choses arrivent, comme vous le savez. Certaines choses sont
magnifiques, mais cela met en route une série de changements dans votre vie qui ne sont pas toujours faciles car
vous traversez des changements rapides et intenses. Cela peut affecter votre corps physique car le karma est une
énergie qui est stockée dans votre être physique. Maintenant que vous ne voulez plus porter ce karma, il doit trouver
un chemin pour sortir de votre corps physique. Cela peut être temporairement douloureux. Cela peut vous clouer au
lit pendant un certain temps. Cela peut causer des plaies et des abcès car cette ancienne énergie essaie de sortir de
votre corps. Mais vous apprenez bien ce qu'il y a à faire avec ces choses et comment les relâcher.

Parlons maintenant d'un autre type de karma. C'est le karma ancestral. Il est dans votre ADN et dans votre biologie.
C'est un karma familial. Nous discutons de cela car vos pères, leurs pères, leurs pères et leurs pères sont ici. Ils sont
maintenant ici pour guérir ce karma. Vous avez choisi de vous libérer de la roue karmique de votre âme. Mais il y a
un autre karma qui traîne encore : c'est le karma ancestral.

L'espace est rempli d'entités qui attendent simplement de vous que vous disiez qu'il est temps de relâcher le karma
ancestral. Savez-vous que dans votre être et dans l'organisation de votre vie, il n'y a pas seulement le karma de
votre âme mais il y a aussi le karma familial ? C'est le karma de choses qui ont été faites  il y a cinq, dix ou cent
générations. C'est dans votre biologie. En effet, cela se voit par des maladies répandues dans certaines lignées
familiales. S'il y a une tendance au diabète dans votre famille, vous le portez karmiquement dans votre ADN. Il y a
aussi les émotions - les émotions karmiques ancestrales - que vous portez en vous. Il y a des événements qui ont
été créés par les aïeux de votre père il y a cinq cents, mille et deux mille ans, que vous essayez de guérir dans cette
vie. Et vous vous demandez pourquoi votre vie peut être si difficile est si pleine de défis ? Comme nous l'avons déjà
dit, cela ne vous concerne plus.
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Il y a des milliers d'entités qui viennent dans cet espace maintenant. Les pères que vous connaissez et les
grand-pères que vous ne connaissez pas attendent en file indienne pour que cette guérison prenne place.

Pour quitter le Royaume, vous aviez besoin d'une force masculine. Vous aviez besoin de cela. Mais cette force
masculine, cette énergie du voyageur était aussi une énergie guerrière. Quand vous avez quitté le Royaume et êtes
arrivé dans le vide, en effet, vous avez commencé à vous battre avec les autres. En effet, cette énergie masculine
que vous aviez en vous est une énergie de structure et de discipline. C'est une énergie plus intellectuelle que le
coeur. C'est une énergie pour se défendre et explorer. Vous avez porté tout cela en vous. C'est le moment, en ce
Jour de la Fête des Pères, de guérir, d'équilibrer et de relâcher cela. Les visiteurs présents maintenant sont ici pour
cela.

Ils vous demandent maintenant si vous êtes prêt à relâcher et guérir le karma ancestral qui fait partie de votre lignée.
Ils vous demandent maintenant, dans votre coeur et votre silence, de relâcher cela. Cela les relâchera et les guérira
aussi. Soyez silencieux pendant un moment pour ressentir cette énergie masculine, cette énergie du père, que vous
avez ramenée avec vous. Vous l'avez portée en vous depuis que vous avez quitté la Maison. Cette énergie veut être
équilibrée et guérie maintenant. Le karma, l'énergie du Père, veut être guérie. Et, en faisant cela, chers amis, cela
permet à l'énergie aimante, nourrissante et génératrice de vie de la Mère de venir d'une manière plus équilibrée. S'il
est approprié pour vous de relâcher et de guérir cela, pas seulement l'énergie du Père mais aussi l'énergie de vos
ancêtres, faites-le maintenant.

(Pause).

Il y a une longue lignée de vos ancêtres qui sont ici maintenant. Nous vous avons déjà dit cela auparavant : cela ne
vous concerne plus. Maintenant que vous travaillez dans cette nouvelle énergie, vous remarquerez que c'est de plus
en plus vrai. Cela ne vous concerne plus. Vous êtes guéri et avez guéri votre propre passé. Et maintenant vous
guérissez le passé des autres.

Il y a même des églises qui comprennent ce concept. Ils prient pour leurs ancêtres. Ils prient pour que leurs ancêtres
les rejoignent au Paradis, peu importe les péchés qu'ils ont commis. Ils comprennent, jusqu'à un certain degré,
l'énergie qu'il y a derrière cela. Ils comprennent qu'il y a un karma ancestral.

Oh ! Chers amis, beaucoup de changements prennent place ici. Beaucoup, beaucoup de changements. (Pause
émotionnelle).

Un des attributs de l'énergie masculine est un fort ego. Ce n'est pas pour dire que les femmes n'ont pas cet attribut.
Nous classifions l'ego comme une énergie masculine. Ego. Chers amis, c'était important que Jack prenne des
énergies masculines. En faisant cela, son ego se renforça. C'était important et nécessaire pour le long voyage que
Jack ferait.

Vous avez bien appris de l'ego. Il vous a bien servi tant que vous étiez dans la forme humaine et même avant de
venir ici. Mais vous avez le sentiment que l'ego est une mauvaise chose. Il y a ceux qui sont impliqués dans un
travail spirituel et qui pensent que l'ego doit être tué. Ils pensent que l'ego doit être détruit pour pouvoir avancer. Cela
n'est pas vrai. L'ego a simplement besoin d'être fusionné, guéri et équilibré. Cette énergie masculine vous a bien
servi.

Ego ... Mot dérivé du latin voulant dire  "Je". I-go (Je pars).I-go (Je pars). C'est ce que fit Jack. Il dit au revoir au Roi
et à la Reine, il dit " Je pars maintenant". En effet, l'ego se développa quand vous, quand Jack, avez traversé le Mur
de Feu. C'était nécessaire car il n'y avait jamais eu de séparation auparavant. Il n'y avait jamais eu une perte
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d'identité de qui vous étiez. L'ego fut développé et c'était important. Cela a créé pour vous un sens d'identité.

Votre ego fut épuré sur de longues périodes de temps. Votre ego fut amplifié quand vous êtes venus sur Terre et
avez commencé à prendre un corps physique.  Votre ego, chers amis, fut la seule chose qui vous reliait à votre
passé. Votre ego est la seule chose qui est  toujours restée avec vous depuis le temps où vous avez traversé le Mur
de Feu, où vous avez voyagé dans le vide jusqu'au temps où vous êtes venus sur Terre. Vous avez ressenti une
terrible séparation et une terrible  perte quand vous avez quitté le Roi, la Reine et le Royaume. Votre ego était la
seule constante qui alla avec vous. Ego. "I go" (Je pars) dit Jack. "Je vais dans le vide, je vais à l'aventure". Ego.

Il est intéressant que vous passiez tellement de temps à batailler avec votre ego. Vous passez votre temps à essayer
de le punir. Vous essayez de le tuer et de le détruire. (Gloussements). Et vous avez découvert que vous ne le
pouvez pas ! C'est une partie de vous intégrale. C'est votre seule connexion à la Maison. C'est votre seul souvenir
de la Maison qui a toujours été avec vous.

Alors que vous allez dans la nouvelle énergie, l'ego se transforme. L'ego change. Vous vous transformez et changez.
A la place de "Je pars" (I go) vous devenez "Je suis" . JE SUIS. C'est la nouvelle énergie. C'est le nouvel équilibre
entre le masculin et le féminin, le Roi et la Reine. C'est le nouvel équilibre . Chers amis, soyez aimables et gentils
avec votre ego. C'est un père ou l'énergie masculine en vous. Aimez-la et bénissez-la autant que vous aimez et
bénissez votre propre père biologique dans cette vie et tous les pères qui sont venus avant eux, et le Père du
Royaume qui aida à vous faire naître.

Il y a beaucoup d'informations à méditer et à revoir. Nous raconterons une courte histoire. Nous raconterons l'histoire
d'un homme, d'un travailleur de la Lumière, de Shambra. C'est l'histoire de celui que nous appelons James.

James est semblable à beaucoup d'entre vous. James vint dans cette vie pour une clarification, une clarification
finale et un achèvement . James choisit une famille avec qui il a déjà été dans le passé. Permettez-nous de faire une
digression pour un petit moment.

En effet, quand vous venez dans un nouveau corps et une nouvelle vie sur Terre, vous choisissez votre famille. Mais
vous ne regardez pas simplement les millions et les millions de familles qui sont disponibles en disant : "Je prendrai
celle-la ou celle-ci". Ce n'est pas si simple que cela. Vous avez une affinité pour le lignage dont vous venez.
Généralement, vous choisissez de retourner vers une famille avec laquelle vous étiez déjà dans le passé.

Il y a  ceux qui croient qu'ils rebondissent d'un pays à l'autre, d'une race à l'autre. Chers amis, cela n'est pas tout à
fait exact. Vous avez tendance à suivre des schémas. Vous suivez les familles dont vous avez fait partie dans le
passé. Savez-vous que vous pouvez être votre propre grand-grand-grand-grand-père ? (rires). Cela n'est pas si rare
car vous choisissez de revenir dans certains lignages et dans certaines familles. Il y a beaucoup de raisons à cela
que nous ne développerons pas pour le moment.

Il y a des histoires dans vos Ecritures Saintes qui parlent de douze tribus et familles sur Terre. D'une certaine
manière, ceci est exact. De ces douze tribus, certains lignages se sont développés. Vous aviez tendance à y rester
jusqu'aux plus récentes années. Jusqu'à il y a à peu près cinquante ans, il était commun de rester complètement
dans les mêmes lignages. Cela change maintenant et il y a beaucoup de raisons pour ça. Nous ne voulons pas
gaspiller un temps aussi précieux pour discuter de cela maintenant. Mais comprenez que vous avez tendance à
rester dans les mêmes schémas familiaux. C'est pourquoi il y a une fascination pour votre propre généalogie. Vous
apparaissez plusieurs fois sur votre propre arbre généalogique ! (Rires).

Maintenant, James avait choisi une autre vie sur Terre. Il sélectionna une famille avec laquelle il avait déjà été
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auparavant. Il sélectionna un lignage avec lequel il était plutôt familier. Il vint sur Terre dans cette vie avec un père
qui était très strict et très sévère. Son père était froid de coeur.

James vint dans cette vie avec une mère qui était aimante mais faible. Encore une fois, si vous regardez l'énergie
derrière cette leçon, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup plus que ce qui est visible. Un père qui était dominant,
exigeant, aimant la discipline et strict. Un père qui donnait peu d'amour mais beaucoup de directives. Une mère qui
était aimante mais craintive... elle craignait l'énergie masculine du père. Elle craignait d'ouvrir vraiment son coeur.
Elle était faible.

Alors que James grandit et devint plus âgé, il prit conscience qu'il voulait s'éloigner immédiatement de cette énergie
stricte du père. En outre, c'était aussi l'énergie qui l'obligeait à aller à l'église avec laquelle il ne sentait aucune
connexion. Il ne se sentait pas proche de cette église. Car dans cette église, il entendit parler d'un père sévère, un
père mesquin, un père plein de jugements et un père qui punissait. Il apprit que Dieu était de cette sorte. Dieu le
Père. Vindicatif, coléreux, caractériel, cruel et strict. C'est ce qu'il apprit. Il apprit cela pendant qu'il était dans la
famille biologique qu'il avait choisie qui était contrôlée par une énergie masculine stricte.

Dès qu'il fut assez âgé, il quitta rapidement sa famille. Il quitta rapidement sa famille et commença son propre
voyage car, au niveau de son âme, il savait qu'il devait guérir dans cette vie. Il savait qu'il devait se guérir lui-même,
guérir son passé, mais il savait aussi subconsciemment qu'il y avait aussi un lignage familial karmique entier à guérir

Oh, comme vous le savez, James essaya beaucoup de choses différentes, beaucoup de différentes écoles de
pensée : tout cela l'aida à aller vers de nouveaux niveaux, tout cela le servit bien. Mais il avait encore beaucoup de
défis dans sa propre vie. Il avait des défis relatifs aux relations. Il ne comprenait pas très bien comment ouvrir son
coeur aux femmes dans sa vie. Il ne savait pas comment se relier à l'énergie féminine car ce qu'il avait vu
auparavant était faible. L'énergie féminine qu'il connaissait de sa mère permettait à peine à son amour de s'exprimer
Il essayait de trouver l'amour avec d'autres femmes, mais il ne savait pas comment se comporter avec cet amour. Il y
a beaucoup plus à comprendre dans cette histoire que ce qui est apparent, chers amis.

Finalement, James trouva une femme qui pouvait exprimer son amour, mais qui était aussi forte à sa manière. Elle
avait un équilibre sain entre sa partie féminine et sa partie masculine. Mais James ne voulait pas d'enfant. Il ne
voulait pas assujettir un autre être humain au type de souffrance qu'il avait traversées. Ainsi, il choisit, et sa femme
fut d'accord, de ne pas avoir d'enfant dans cette vie.

Ils recherchèrent ensemble. Ils allèrent à beaucoup de stages, ils adhérèrent à beaucoup de groupes, et apprirent
beaucoup de choses le long du chemin. Mais, néanmoins, les problèmes continuèrent. Il avait des problèmes
d'abondance dans sa vie. Il avait des problèmes pour garder un travail. Et, alors que sa relation avec sa femme
mûrissait et durait dans le temps, il eut des problèmes de relation avec elle, avec  cette énergie féminine. Il passait
de plus en plus de temps seul, en contemplation, parlant à Dieu le Père qu'il ne comprenait pas si bien. Mais c'est
tout ce qu'il connaissait. Il passait beaucoup de temps à parler à Dieu le Père, celui dont il apprit qu'Il était cruel et
coléreux. Mais il ne connaissait pas d'autre relation avec l'Esprit. Cela a toujours été l'énergie du Père.

A un certain point, après beaucoup de luttes, d'apprentissages et de défis, James commença à lire les leçons du
Cercle Cramoisi. Il commença à se connecter à l'énergie de la famille. Il commençait à comprendre pourquoi il était
aller d'abord sur Terre. James commençait à avoir de nouvelles intentions  dans sa vie. Oh, en effet, c'était difficile
de laisser aller beaucoup des anciennes manières de  faire. Mais il commençait à comprendre pourquoi il était ici, sur
Terre.

Certaines bonnes choses commençaient à lui arriver. James était toujours élogieux et s'asseyait pour remercier et
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prier Dieu le Père, les anges et ses guides. Et puis, il apparaissait, comme beaucoup d'entre vous l'avez déjà
expérimenté, que les temps difficiles revenaient encore une fois.

James, qui travaillait assidûment avec les leçons du Cercle Cramoisi, alla un jour à son travail et reçut une
augmentation importante. Il reçut une bonne augmentation, apparemment sortie de nulle part. Il fut heureux et pensa
en lui-même : "Ca marche vraiment maintenant. Je deviens vraiment un créateur, j'apprends vraiment à manifester,
car regarde ce qui est arrivé dans ma vie !"

Le soir, il rentra chez lui, alla dans sa salle de méditation, ferma la porte, alluma les bougies et l'encens, et polit ses
cristaux. (Gloussements). Il gardait encore toutes ces choses en dépit de tout ce que nous avons dit. (Rires).

James pria, remercia et dit : "Cher Père, merci pour ce cadeau de l'augmentation et de la promotion dans mon
travail, car maintenant, j'aurai l'abondance pour payer mes factures à temps. Maintenant, j'aurai l'abondance pour
acheter à ma chère et tendre épouse certaines choses que j'ai toujours voulu lui donner". James continuait : "Chers
anges, chers anges, je vous remercie pour avoir arrangé ça. Et, oh oui, chers coureurs, je ne vous comprends pas
encore très bien actuellement, mais je comprends que vous facilitez mes créations. Je vous remercie. Je suis
heureux et j'apprends. J'apprends à devenir un créateur. Je crée plus d'abondance dans ma vie".

Et l'Esprit, représenté par le Roi et la Reine, par les guides, par les anges, par les coureurs, peuvent tous entendre
cela. Car ils entendent tous vos mots. Et, ils riaient et se grattaient la tête. Eh oui, moi aussi, Tobias, j'étais là. Moi
aussi j'étais déconcerté et pensais : "Pourquoi James attribue ces accomplissements à  l'Esprit, aux anges, aux
guides, et à Dieu le Père qu'il ne comprenait pas très bien et dont il avait peur. Pourquoi James attribue ses
accomplissements aux autres ? Croit-il que nous distribuons des faveurs, que nous distribuons des douceurs à
Shaumbra, sans schéma particulier ?"

Et nous avons ri, nous étions amusés et avons dit : " Nous devons parler à la famille de cela dans une de nos leçons.
Cela deviendrait une des leçons les plus importantes. Nous dirons à James et à chacun de vous - Remerciez-vous."

Leçon numéro Onze : Remerciez-Vous pour ce que vous créez. C'est une leçon facile mais qui vous défiera. Quand
quelque chose de bon arrivera dans votre vie demain, vous voudrez dire :"Oh, cher Dieu le Père, merci". A la place,
remerciez-vous !

Leçon Onze : Remerciez-Vous. Il y a une raison pour laquelle c'est si important. L'énergie de vos remerciements à
vous-même, est comme une nourriture pour votre Divinité. C'est comme des aliments et de l'eau pour la semence
Christique qui est en train de croître en vous. Quand vous vous remerciez, c'est une reconnaissance intérieure.
Quand vous remerciez quelqu'un d'autre  ou quelque chose d'autre - le Roi ou  la Reine,  vos guides et anges,  vos
coureurs,  Tobias ou  quelqu'un d'autre- vous donnez littéralement votre pouvoir. Vous le donnez à un autre. En effet,
nous entendons quand vous nous remerciez. Vos remerciements, votre humilité, ajoutent des étincelles à nos vies.
Nous aimons quand vous nous parlez, mais chers amis, remerciez-vous ! Il y a une Divinité, la semence Christique,
qui est en train de fleurir dans votre être. Nous la voyons en vous.

Vous êtes en train de vous éveiller. L'énergie dont la semence Christique a besoin, dont votre Divinité a besoin, est
votre propre énergie d'amour et de reconnaissance. Ne nous la donnez pas. Nous n'en avons pas besoin. Nous vous
aimons chèrement, mais nourrissez-vous. Remerciez-vous. Vous commencez à voir des exemples dans votre vie où
les choses commencent vraiment à marcher pour la première fois. Vous commencez à avoir de nouvelles
compréhensions. Vous commencez à entendre les objets inanimés vous parler. Oh oui, juste l'autre jour, le pot de
café parla à Cauldre ! (Rires).
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Aussi drôle que cela peut vous paraître, chers amis, chaque objet aussi inanimé qu'il paraisse, a un niveau
vibratoire. Il a une identité propre. Nous vous avons déjà dit auparavant, dans des channelings précédents, que les
rochers commenceront à vous parler ! C'est vrai. Ils ont leur propre schéma vibratoire et peuvent communiquer avec
vous. Vous allez expérimenter cela de plus en plus dans votre vie, alors que vous commencez vraiment à
comprendre ce que ça représente que d'être un créateur. Vous allez voir cela se manifester dans votre vie.

Remerciez-vous, remerciez-vous ! Cela s'accroîtra exponentiellement, et aplanira votre chemin d'éveil. Nous n'avons
pas besoin de ces remerciements, de cet amour et de cette reconnaissance. Donnez-vous cela !

Nous avons parlé plus tôt de l'ego car la première chose qui arrivera, quand vous allez vous remercier, c'est que
cette énergie masculine pointera le bout du nez. Vous allez vous dire : "Je ne peux pas me remercier." C'est l'énergie
masculine de l'ego qui parle. Cette énergie a causé des batailles dans le vide quand vous avez traversé le Mur de
Feu pour la première fois. Cette énergie a causé des batailles sur Terre. Cette énergie est à l'origine de l'erreur de
perception de l'Esprit comme étant un Père strict, sévère, et même cruel.

Quand vous vous remercierez, apparaîtra immédiatement une peur, venant de votre propre ego. C'est la raison pour
laquelle cette leçon est si simple mais si pertinente. C'est pourquoi nous avons choisi ce jour de la Fête des Pères
pour aborder ce sujet, cette Leçon numéro Onze. Tout cela est intimement tissé ensemble : l'énergie du père, votre
propre passé ancestral, l'ego, et  l'aptitude à  vous honorer vous-même.

Aussi simple et aussi facile que cette leçon paraisse être, il y aura de la résistance de votre part pour la faire. Quand
vous l'enseignerez aux autres, ils résisteront aussi. Il y a cette barrière de l'énergie masculine de l'ego que vous avez
essayé de supprimer. Vous avez essayé  de vous en éloigner et de la tuer. Elle est en chacun de vous, homme et
femme. Elle est en chacun de vous. Honorez-vous et acceptez-vous ! Remerciez-vous ! Quand de bonnes choses
vous arrivent - et ces dernières arriveront de plus en plus souvent maintenant - quand du bien arrive, remerciez-vous
!

Oh, ça vous paraîtra étrange, d'abord. Prenez votre main, droite ou gauche, cela n'a pas tant d'importance que ça.
Placez-la sur votre poitrine et remerciez-vous. Honorez-vous, ressentez-vous. Cela demandera un peu de travail et
de pratique pour le faire, mais, chers amis, alors que vous le faites, vous nourrissez et alimentez cette Divinité qui
s'éveille en vous.

Si vous ne reconnaissez pas vos créations, si vous accordez ce pouvoir à  l'Esprit, aux anges, ou à n'importe qui
d'autre, cette Divinité qui est comme une semence croissant de l'intérieur, va commencer à se faner comme une
plante un jour chaud de l'été. Elle a besoin de votre amour. Votre Divinité est votre vrai Moi. Elle a été dans un cocon
pendant un temps très long. Elle représente qui vous êtes vraiment, et elle revient à vous comme un enfant. Elle a
besoin de l'amour équilibré du Roi et de la Reine en vous.

Oh, il y a beaucoup plus dans cette leçon, il y a beaucoup plus que ce qui est apparent à propos de la dynamique qui
se met en place. Chers amis, Leçon numéro Onze de la Série des Créateurs - une leçon qui vous catapultera vers
de nouveaux niveaux en tant que créateurs - c'est de Vous Remercier VOUS-MEME. Honorez-vous et aimez-vous !
Nous ne voulons plus vous entendre nous remercier ! (Rires).

Oh, nous avons jeté beaucoup de choses qui vous étaient chères, mais il est temps d'avancer. (Emotion). Il est
temps. Si nous vous entendons nous remercier, nous vous rappellerons ... (Rires) d'une façon plutôt paternelle ...
(Rires) que cela n'est plus approprié. A la place, remerciez-vous !

Cela prendra un peu de temps pour dépasser les vieilles préoccupations de l'ego. Vous aurez à travailler à cela.
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Vous aurez à intégrer votre propre équilibre du masculin et du féminin. Cela demandera un peu de travail. Certains
d'entre vous seront tellement défiés par cela que, peut-être, vous abandonnerez et retournerez à vos anciennes
manières de faire. Nous vous mettons au défi d'aller au-delà des anciens sentiments de l'ego, qui sont remplis de
l'énergie masculine dont nous avons parlé. Allez au-delà, pour comprendre que l'ego vous a bien servi. Comprenez
que vous allez du voyage, qui peut être défini comme "JE PARS" ( I go), vers la nouvelle énergie qui est le "JE SUIS"
(I am).

Il y a beaucoup de larmes dans l'espace maintenant. Ce sont les larmes de vos pères, ce sont les larmes de vos
ancêtres, car une compréhension est finalement en train de prendre place. La compréhension de l'équilibre de cette
énergie du père. Vous commencez à comprendre maintenant qu'il n'y a pas un Père dans les Cieux comme cela
vous a été enseigné dans vos écoles. Nous vous disons maintenant que c'est le Roi et la Reine et que l'énergie est
prédominament féminine ( ou la Reine). L'énergie de Tout ce qui Est, est principalement une énergie qui donne
naissance, qui nourrit et qui aime. Votre énergie en tant que Jack a été celle d'un voyageur. C'est une énergie de
force, une énergie pour aller de l'avant. Ceux qui sont réunis dans cet espace, versent des larmes, non pas de
tristesse, mais de soulagement, sachant que vous êtes maintenant en train de les relâcher, de relâcher beaucoup de
karma enraciné dans votre propre famille. Oui, il y a des familles ici qui ont eu un karma d'alcool, un karma d'inceste,
un karma de déséquilibre émotionnel. Vous, chers amis, chers Shaumbra, avez choisi le chemin le plus difficile parmi
les chemins difficiles en venant dans cette vie, pas seulement pour vous guérir, pas seulement pour guérir des vies
passées de votre âme, mais pour guérir votre propre lignage. Beaucoup de guérisons sont faites ici maintenant.
C'est en vous, c'est en chacun de vous qui êtes réunis ici.

Chers amis, c'est si simple maintenant. Ne rendez pas cela compliqué. Alors que ces changements arrivent dans
votre vie, alors que vous commencez à voir les manifestations du travail que vous faites dans la Série des Créateurs,
remerciez-vous. Honorez-vous. Ne fuyez pas l'ego, intégrez-le.

Nous vous aimons chèrement. Nous vous voyons comme enseignants. Nous vous voyons, Shaumbra, comme ceux
qui iront dans ce monde pour aider les autres à aller vers la nouvelle énergie. C'est une autre façon de dire qu'ils
iront vers leur propre Divinité. Ils auront besoin de guides humains. Ils auront besoin de vous.

Nous ne prophétisons pas ce qui viendra, nous ne voyons pas dans le futur, car c'est vous qui le créez. Mais comme
nous vous l'avons dit, nous vous channelisons. Nous voyons en vous un enseignant sage, aimant, fort et plein de
compassion pour les autres. Vous avez parcouru une route difficile de vous-même. A un certain moment, vos
étudiants viendront à vous et diront : "Cher enseignant, je commence à avoir quelques bonnes choses qui arrivent
dans ma vie. Je commence à avoir plus d'argent. Je commence à me réunifier avec ma famille biologique dont je
m'étais éloigné depuis si longtemps. Emotionnellement et physiquement, nous étions devenus étrangers. J'ai même
une nouvelle relation amoureuse". Vos étudiants vous diront encore : "Te souviens-tu que je voulais une nouvelle
relation ? Je commence à apprécier cette nouvelle relation maintenant". Et votre étudiant vous dira :"Je remercie
Dieu pour tout ce qui vient dans ma vie".

Et vous ferez éclater leurs croyances . (Rires). Vous direz : "Ne remercie pas Dieu, ne remercie pas le Père". Et ils
ne comprendront pas. Et ils penseront que vous leur faites encore traverser une autre folle leçon . Mais chacun de
vous ici a le potentiel, a l'amour et la force d'être un bon enseignant. Vous vous assoirez avec eux comme nous nous
assoyons avec vous maintenant, et vous leur expliquerez la Leçon numéro Onze : Remerciez-Vous. Reconnaissez
l'éveil du Christ en vous. Reconnaissez que c'est votre propre Divinité, que c'est votre propre énergie qui crée
maintenant ces choses. Quand vous le faites, c'est comme si vous arrosiez et nourrissiez une plante. Alors, vos
étudiants commenceront à venir à la vie.

Vous commencerez à voir ce genre de choses de plus en plus souvent. Vos créations deviendront plus claires, plus
fortes et mieux définies. Nous savons que vous serez très tentés de remercier Dieu car c'est comme ça que vous
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avez été éduqué. Vous serez tenté de fermer la porte, d'éteindre la lumière et de vous agenouiller à côté de votre lit,
car c'est comme ça que vous avez été éduqué. Mais, chers amis, par-dessus tout, remerciez-vous. Et
souvenez-vous, Shaumbra, vous n'êtes jamais seuls.

Ainsi soit-il.
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