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Leçon 12 - Votre Nouvelle Relation avec l'Esprit

La série des créateurs.
Leçon 12 : Votre Nouvelle Relation avec l'Esprit

Présenté à la conférence de Lumière Kryeon du milieu
de l'été à Breckenbridge le 13 juillet 2001.

Ainsi soit-il, chers amis, nous nous réunissons en ce lieu, dans cette énergie sacrée, avec notre  famille. Depuis que
nous nous sommes réunis la nuit dernière, l'énergie de cette pièce, de l'hôtel dans lequel nous sommes, de ce
sommet de montagne, n'a cessé d'augmenter. Elle n'a cessé de s'amplifier. Chers amis, il vous sera difficile de
contrôler votre température dans cette pièce car beaucoup de changements ont lieu en vous. Vous vous libérez.
Vous clarifiez le chemin pour quelque chose qui a été planifié déjà depuis quelques temps. Vous faites de la place en
vous pour que cette nouvelle divinité puisse venir dans votre vie. Et, aujourd'hui, c'est de cela que nous parlerons
particulièrement.

Chers amis, vous libérez l'ancienne énergie de votre vie. Vous allez de l'ancien vers le nouveau. Nous sommes ici
dans un endroit sacré pour faire cela, et c'est aussi un temps sacré. Comme nous vous l'avons déjà dit hier soir,
nous avons travaillé avec vous pendant des jours, des semaines et même des mois, pour préparer cette journée. Ce
sont les énergies de l'Esprit, de Kryéon, de l'Archange Mikaël et du Cercle Cramoisi qui vous ont donc rassemblés ici
pour travailler avec vous intensément. Vous arrivez maintenant à ce point de transition. C'est une transition très
importante dans votre vie, c'est aussi une transition importante pour tous ceux qui sont dans votre vie et pour Tout ce
Qui Est. En effet, c'est un moment sacré et béni.

Nous avons toujours des visiteurs avec nous dans cette classe de la nouvelle énergie. L'énergie qui vous rend visite
aujourd'hui est celle de la Maison. C'est celle de la Maison. Les visiteurs sont réunis dans le second cercle. Vous
êtes dans le premier cercle. Ils sont réunis tout autour de vous. C'est le souvenir de la Maison, du Royaume d'où
vous êtes venus. Il y a des éons et des éons que vous êtes partis - mais pas si longtemps que ça -  que vous êtes
dans ce voyage incroyable. C'est le voyage des Anges, du Royaume à travers le vide, vers cet endroit appelé la
Terre. Ce fut un voyage incroyable, un incroyable voyage ! Et, aujourd'hui, les énergies de la Maison, les énergies du
Roi et de la Reine, viennent vous rendre visite. Nous en parlerons davantage durant le rassemblement de ce jour.

Les énergies de Kryéon et de l'Archange Mikaël sont aussi réunies dans cette pièce, dans le second cercle. Ils sont
aussi avec nous ici. Ils ont été présents pendant tout le temps où vous avez été ici. Ils sont réunis dans une sorte de
cérémonie de graduation pour vous, un nouveau commencement pour vous, et un nouveau temps pour vous.

Faisons une pause pour un petit moment et permettez-moi, Tobias, de vous dire qui je suis et qui j'ai été pour vous
dans vos vies. En effet, j'ai déjà marché sur Terre. J'ai marché dans un corps humain pendant beaucoup
d'incarnations. J'ai passé beaucoup de temps avec beaucoup d'entre vous. Nous nous connaissions du temps de
l'Atlantide. Nous avons travaillé ensemble. Nous cherchions. Nous recherchions notre Divinité à l'intérieur. Nous
avions utilisé la technologie pour nous redécouvrir, pour essayer de trouver la Divinité cachée à l'intérieur de nous.
Oh, nous avons découvert beaucoup de choses ! Nous avons appris beaucoup de choses. Mais, chers amis, chers
Anges, nous n'avons pas découvert notre Divinité. Quand nous nous sommes rendu compte que cela n'était pas
vraiment possible, nous avons choisi de quitter cette période de la Terre. Nous avons choisi une sorte de renouveau
à travers la destruction, ainsi nous pouvions tout recommencer encore une fois. Nous pouvions recommencer cette
recherche du germe Divin en nous.
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Moi, Tobias, j'ai connu beaucoup, beaucoup d'entre vous à cette époque. Nous avons travaillé ensemble main dans
la main. Nous avons prié ensemble. Nous avons cherché ensemble. Nous avons ri ensemble. C'est la raison pour
laquelle vous connaissez mon énergie.

Il y eut encore un temps où nous nous sommes réunis, mais je n'étais pas dans un corps humain. Nous nous
sommes réunis en tant que famille, en tant que Shambra. C'était il y a deux mille ans sur votre planète. J'ai travaillé
intimement avec beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre vous. Ce fut une époque importante dont nous allons
parler. Peut-être connaissez-vous mon énergie depuis cette époque-là. J'ai marché avec vous, en compagnie de vos
guides, (gloussements), vos guides passés. J'ai marché avec vous depuis ce temps, pendant beaucoup de vies, en
vous servant et en vous aimant, en maintenant l'énergie de la famille pour vous et en vous rassurant. Ensemble,
avec vos Anges et votre entourage personnel, nous avons travaillé. Nous avions une mission. Il y avait quelque
chose d'important qui devait être fait sur la Terre. Nous avons travaillé ensemble. Dans cette vie, j'ai travaillé avec
vous intimement, avec d'autres, depuis que vous avez pris la décision de vous éveiller, depuis que vous avez pris la
décision d'être un travailleur de la Lumière, depuis que vous avez pris le chemin difficile et solitaire, depuis que vous
avez quitté, d'une certaine manière, la conscience de l'ancienne énergie de la terre et commencé à marcher dans la
nouvelle.

Moi, Tobias, et ceux du Conseil Cramoisi, avons travaillé avec vous intimement dans vos sommeils, la nuit et dans
vos états d'éveil. Nous savons que c'est un voyage angélique difficile. Nous savons que c'est un temps de défis pour
chacun d'entre vous. Vous faites quelque chose qui n'a pas été fait auparavant. Je continuerai à travailler avec vous,
aussi bien que les énergies de Kryéon,  des Archanges et de tous les autres. Nous continuerons à travailler avec
vous aussi longtemps que vous choisissez de continuer sur votre chemin, aussi longtemps que vous continuez ce
voyage angélique.

Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Vous êtes ceux qui ont quitté la Maison il y a si longtemps pour faire un long
voyage. Vous avez quitté la Maison. Vous avez quitté le confort du Royaume. Vous avez quitté votre famille
originelle il y a si longtemps. Quand vous avez quitté la Création et Tout ce Qui Est, vous êtes passés à travers le
Mur de Feu. Comme nous vous l'avons dit plusieurs fois auparavant, cela vous a fracassé en millions de morceaux.
Cela a brisé votre vieux moi et votre conscience en millions de morceaux. Quand ils se sont à nouveau réunis, vous
étiez en-dehors de Tout ce Qui Est. Vous étiez en-dehors de la Maison, du Royaume et de Tout ce Qui Est. Vous
étiez dans un vide, dans un rien. Il y avait tellement rien que même le noir n'existait pas, que même le vide n'existait
pas, vous vous êtes réveillés dans un néant.

Vous vous êtes réveillés dans cela, chers amis, ne transportant rien de la Maison avec vous. Cette métaphore veut
dire que vous n'aviez pas de bagages. Vous n'aviez pas d'affaires. Vous n'aviez pas de vrais souvenirs. Vous vous
êtes réveillés dans rien. Cela faisait partie de votre nouveau voyage. Cela faisait partie de votre nouvelle aventure. Et
à partir de là, il y eut un énorme sentiment de solitude, de séparation, de culpabilité et de colère. Quand vous vous
êtes réveillés dans le vide, après avoir quitté la Maison, après avoir quitté la Création originelle, il n'y avait rien. Les
sentiments de solitude, de séparation, de culpabilité, de colère, de tristesse, et le désir de redevenir entier et
complet, ne vous ont plus quitté dès lors. C'est la raison pour laquelle vous pleurez la nuit  comme vous le faites.
Nous vous entendons. Nous comprenons ce que c'est.

Mais vous étiez dans un voyage, un grand voyage qui vous a mené, de la Maison et du Royaume, finalement ici sur
Terre. Vous avez eu beaucoup d'aventures entre les deux, là ,dehors, dans ce que vous appelez votre Univers.
Savez-vous que c'est vous qui avez créé les étoiles ? C'est vous qui êtes encore en train de créer la Création dans
votre univers. Ce n'était pas là quand vous vous êtes réveillés. Il n'y avait rien. C'était vous. Vous avez beaucoup
créé.

Finalement, vous êtes venus sur Terre. Vous êtes venus sur Terre pour apprendre quelque chose de nouveau.
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Durant vos nombreux voyages, chers amis, il n'y eut pas de vrais souvenirs de la Maison. Dans les batailles et les
guerres dans lesquelles vous étiez engagés, là, dans votre univers, vous essayiez de trouver une voie vers la
Maison. Vous tentiez de prendre l'énergie des autres , d'autres entités et d'autres Anges. Vous avez bataillé avec
eux, espérant prendre assez de leur énergie pour vous permettre de retourner à la Maison. Mais comme vous le
savez, cela ne marcha point. Cela ne marcha pas. C'est la raison pour laquelle les batailles eurent lieu. C'est la
raison pour laquelle les conflits eurent lieu. C'est la raison pour laquelle vous avez encore des conflits ici sur Terre.
Les gens essaient encore de se prendre l'énergie les uns les autres, de se prendre des choses, de l'information, de
l'amour ... Essayant toujours de retrouver le chemin de retour vers la Maison, toujours dans cet état de profonde
tristesse, voulant toujours se reconnecter. C'est la raison pour laquelle vous avez de temps en temps tant de
tristesse et le profond désir d'être à la Maison.

Chers amis, avec la conscience que vous avez créée, il est maintenant possible pour un morceau de la Maison, de
venir ici, dans cet espace très sacré, de venir vous rendre visite en ce jour, en ce moment. La Maison vient à vous !

Nous demandons à chacun d'entre vous de respirer profondément. Respirez cette énergie de la Maison dans votre
être, respirez cet amour, l'amour de l'Esprit, du Roi et de la Reine, de la Création originelle. Cette énergie vient vous
aimer, vous remercier, vous honorer pour le travail que vous avez fait. Ce que vous avez fait dans votre voyage c'est
de créer quelque chose de nouveau. Nous vous avons dit qu'il n'y avait qu'une seule Création avant que vous ne
quittiez la Maison. Aussi étrange que cela vous paraisse, il n'y avait qu'une seule Création. Au sein de cette Création
dans le Royaume, toute chose était Une. Tout était une expression singulière.

Par le travail que vous avez fait en quittant le Royaume et en faisant vos nombreux voyages, vous avez aidé à créer
la Seconde Création pour l'Esprit. Oui, vous ... Vous, Shaumbra ... Vous, travailleurs de la Lumière ... Vous avez fait
quelque chose que l'Esprit n'aurait pas pu faire par lui et elle-même. Vous avez fait le voyage. Vous êtes ceux qui
avez fait cela. C'est la raison pour laquelle nous vous honorons. C'est la raison pour laquelle Kryéon vous lave les
pieds. C'est la raison pour laquelle nous vous admirons.

Maintenant, chers amis, quand vous avez quitté la Maison, vous n'avez rien amené avec vous excepté un minuscule
germe qui avait une enveloppe protectrice autour de lui. C'est tout ce que vous avez ramené avec vous. C'est le
germe de la Divinité. Vous avez transporté cela dans votre conscience et dans votre être pendant tous les jours et
tout le temps que vous avez voyagé. Ce germe était soigneusement protégé en vous, soigneusement caché en vous
de manière que vous ne le voyiez pas et les autres non plus. Il était profondément enfoui dans votre conscience.

Le long du chemin, vous avez senti quelque chose en vous. Vous avez senti qu'il y avait plus que ce qui apparaissait
à la surface. Vous avez senti la présence de ce germe Divin en vous. C'est ce qui vous a fait continuer vos
nombreux voyages. Ce germe Divin est toujours en vous, et comme vous le savez maintenant, il commence à
s'éveiller. Nous utilisons le terme germe comme métaphore, chers amis, mais c'est une part intégrale de qui vous
êtes. Il existe au niveau le plus profond de votre être, attendant le moment approprié pour se révéler.

Il y a environ deux mille cinq cents ans, l'énergie de la Terre était appropriée pour commencer à ramener ce germe
de la conscience Divine - ce que nous avons parfois appelé la conscience Christique - des Royaumes et dimensions
extérieures où il existait. Car vous savez que votre conscience n'existe pas vraiment dans votre biologie. Elle existe
sur les niveaux et les plans qui vous entourent. C'est comme un projecteur de cinéma. La conscience - le film et le
projecteur - sont dans un endroit et l'image est projetée dans un autre. D'une certaine manière, vous êtes l'image de
votre conscience projetée en 3D, projetée dans ce corps que vous habitez, projetée sur cette Terre où vous
marchez.

Il y a environ deux mille cinq cents ans, il devint approprié de commencer à ramener un peu plus de cette conscience
sur Terre, dans votre réalité, dans votre 3D. A ce moment-là, des familles angéliques ont choisi de venir pour faciliter
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ce processus. Certains individus sont devenus célèbres pour cela. Il y eut celui que vous appelez Bouddah -
Siddhartha - qui vint avec beaucoup, beaucoup d'autres. Ce ne fut pas simplement  que le Bouddah qui ramena
cette conscience. Ce furent tous ceux qui vinrent à cette époque et dans les époques proches de celle-ci.

Puis, il y eut aussi un groupe, ceux que nous appelons Shaumbra, qui vint il y a deux mille ans. Vous êtes venus, en
sachant qu'il était temps de ramener cette conscience Christique des Royaumes extérieurs sur Terre. Vous en étiez
les porteurs. Vous avez aidé à ramener cette conscience sur Terre. Beaucoup d'entre vous ici ont marché avec
Yeshua Ben Joseph. Beaucoup d'entre vous ont vécu dans les pays environnants à ce moment précis de l'histoire.

Beaucoup parmi vous étiez venus juste après l'époque de Yeshua Ben Joseph, quand l'énergie était encore forte et
prononcée. Vous avez aidé à construire les nouvelles églises. Ces églises étaient les incubateurs de l'énergie
Christique. Vous êtes ceux qui avez aidé à ramener cela. Vous êtes ceux qui avez dit que vous feriez tout ce qui
serait nécessaire pour implanter cette conscience Christique sur Terre. Vous êtes ceux qui avez parcouru depuis lors
le chemin difficile. Vous connaissiez quelque chose en vous. Vous saviez que c'était une mission importante, que
vous aviez un travail important à faire. Vous étiez ceux qui étaient d'accord pour le faire, même au sacrifice de
choses humainement plaisantes.

Chers amis, respirez profondément. Respirez profondément. Vous avez fait beaucoup de travail dans cette vie.
Comme vous le savez, les choses auraient pu ne pas se passer aussi bien. Il aurait pu y avoir la destruction. Il  aurait
pu y avoir une terminaison aux alentours de l'époque qui commença à la seconde guerre mondiale jusqu'au temps
de votre nouveau millénaire. Mais cela n'arriva pas. Vous êtes ici. Vous êtes ici, prêts pour le prochain pas, prêts
pour le prochain niveau.

Et, chers amis, qu'est-ce, ce prochain niveau ? Ce prochain niveau est de ramener votre nouvelle relation à l'Esprit.
Jusqu'à maintenant, il n'était pas vraiment possible ou facile de comprendre et de vraiment connaître Dieu. Jusqu'à
maintenant, il n'était pas vraiment facile de comprendre qui vous êtes vraiment, de vous voir dans un miroir comme
un Ange. Vous aviez à y travailler et à lutter. Même alors, cela vous semblait insaisissable et distant. L'Esprit
semblait être un concept intellectuel, lointain et distant de vous. Il vous semblait que vous étiez mis  sur Terre, ne
sachant pas exactement ce que vous faisiez ici, ne connaissant pas votre relation à l'Esprit, mais la désirant et en
ayant la nostalgie.

C'était l'ancienne énergie, quand le voile était épais et fort. Vous ne pouviez pas vraiment avoir de rapport avec
l'Esprit. Dans la nouvelle énergie, il y a une nouvelle relation avec l'Esprit. C'est une relation qui est proche et qui est
personnelle. C'est une relation dont vous avez conscience. Il y a une profonde compréhension en vous.

Chers amis, dans l'ancienne énergie, il était difficile d'accepter toutes choses comme elles étaient, car le voile était
épais et fort, et vous jouiez au jeu de la dualité. Mais dans la nouvelle énergie, il sera facile d'accepter les choses,
car vous aurez une vue plus vaste du plan. Vous comprendrez la vision plus large de ces choses dans la nouvelle
énergie, dans votre nouvelle relation avec l'Esprit. Vous comprendrez pourquoi les humains font les choses qu'ils
font, pourquoi vous êtes sur le chemin que vous avez choisi.

Dans l'ancienne énergie, il était difficile d'accepter votre moi humain. D'une certaine façon, vous considériez votre
moi humain comme la punition pour avoir quitté la Maison. Vous avez fini dans un corps physique avec ces maux,
ces douleurs et ces défis. Avant de venir sur Terre, vous étiez habitué à vous élever et à voler ! Vous étiez habitué à
la légèreté dans le Royaume. Dans la nouvelle énergie vers laquelle vous allez, il sera facile d'accepter votre
humanité, car vous allez comprendre que vous n'y êtes pas enfermés. Vous allez comprendre que le corps physique
vous apporte beaucoup de choses. Il vous amène beaucoup de plaisir. Il vous offre un véhicule pour exprimer votre
lumière intérieure.
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Chers amis, vous allez vers une nouvelle relation avec l'Esprit. Dans l'ancienne énergie, il était difficile d'être dans le
maintenant, d'être dans votre moment Divin. Vous pensiez au futur et au passé. Dans votre nouvelle relation avec
l'Esprit, dans cette nouvelle énergie, vous serez toujours dans le maintenant. Le passé aura été relâché, et le futur
pas encore créé, mais vous ne vous ferez pas de souci pour ça. Dans la nouvelle énergie, vous serez toujours dans
le maintenant.

Respirez profondément, chers amis. Respirez profondément l'énergie de la Maison. Elle est ici.

Dans l'ancienne énergie, il était difficile d'être gracieux dans vos créations. Elles étaient maladroites et vous n'étiez
pas toujours précisément conscients de ce que vous faisiez ou quelles étaient les conséquences de vos actions. Le
karma y jouait un rôle, le karma dont vous aviez toujours à tenir compte. Dans la nouvelle énergie, vos créations
seront gracieuses et elles seront fluides. Comme nous l'avons déjà dit la nuit dernière, ce sera comme chevaucher
une vague et quand une vague sera prête à capoter, une nouvelle vague sera là pour vous.

Dans l'ancienne énergie, il était difficile d'accepter les changements. Vous vouliez retenir l'ancien  car vous y étiez en
 sécurité. Même si c'était difficile et si ça présentait des défis, vous vous sentiez en sécurité. Dans la nouvelle
énergie, vous comprendrez que le changement est naturel et béni. Vous commencerez à apprécier et même à
anticiper les changements, ou bien vous saurez que ce n'est rien de plus que l'expression continuelle de votre
créativité.

Chers amis, respirez, respirez profondément. Respirez profondément cette énergie de la Maison qui est ici avec
vous.

Dans l'ancienne énergie, vous n'aviez pas autant d'équilibre Divin. Vous aviez, comme nous en avons déjà parlé, les
énergies de la lumière, des ténèbres et du troisième élément qui faisait les va et vient. Dans la nouvelle énergie,
vous avez en vous l'équilibre Divin. Il y a l'énergie du quatre qui sera stable et qui sera sûre.

Dans l'ancienne énergie, vous étiez ciblés sur des créations individuelles, de petites créations, mais dans la nouvelle
énergie, vous créerez avec de larges traits. Vous ne vous ferez pas autant de soucis si vous n'avez plus que cent
dollars sur votre compte en banque. Vous ne vous ferez pas autant de souci si votre voiture est en panne. Vous
n'aurez pas à créer de façon étriquée. Vous créerez en de larges traits. C'est la nouvelle énergie. C'est votre
nouvelle relation avec l'Esprit.

Chers amis, encore une fois, inspirez profondément. Inspirez profondément.

Dans l'ancienne énergie, il était difficile de trouver la passion. Il était difficile d'avoir cette profonde passion spirituelle
intérieure. Dans la nouvelle énergie, la passion sera toujours avec vous. C'est une chose que nous savons être
difficile à comprendre pour vous, à accepter, mais elle viendra vraiment à vous. Elle viendra sonner à votre porte.
Toutes les choses dont vous aurez besoin comme travailleurs de lumière et comme êtres humains de la nouvelle
énergie, viendront à vous. Elles seront là au moment approprié.

Encore une fois, chers amis, respirez profondément. Respirez profondément. Vous entrez dans un temps de
nouvelle relation avec l'Esprit : une nouvelle relation.

Dans l'ancienne énergie, vous aviez le libre arbitre, mais d'une certaine manière, il était très limité. Dans la nouvelle
énergie, vous avez la volonté Divine, qui est illimitée, qui est omnisciente. Cela fait partie de votre nouvelle relation
avec l'Esprit.
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Dans l'ancienne énergie, vous remerciiez un Dieu et les anges pour les événements dans votre vie, quand de
bonnes choses arrivaient. Mais, chers amis, dans la nouvelle énergie, vous commencez à comprendre que cela vient
vraiment de l'intérieur de vous. Cela vient vraiment de l'intérieur. Vient maintenant pour vous une nouvelle relation
avec l'Esprit. Cela vient de l'intérieur de vous. C'est le germe que vous avez transporté depuis le temps où vous avez
quitté la Maison.

Vient maintenant votre nouvelle relation avec l'Esprit. Aussi simple que cela semble, chers amis ... Aussi simple que
cela semble, ce sera d'une certaine façon pour vous difficile à accepter et à mettre en pratique dans votre vie.

Leçon Douze de la Série des Créateurs : Vient maintenant votre nouvelle relation avec l'Esprit.

Plus particulièrement, comment amenez-vous cette nouvelle relation dans votre vie ? Comment manifestez-vous
cela dans votre être ? C'est très simple. C'est vraiment très simple. Cela se fait à travers la respiration. Cela se fait à
travers la respiration. Alors que vous inspirez, que vous inspirez consciemment, devenez conscient de votre nouvelle
relation avec l'Esprit. Respirez profondément maintenant. Respirez votre nouvelle relation avec l'Esprit. Cela nourrira
et prendra soin de la Divinité qui est à l'intérieur de vous.

Respirez profondément. Quand vous choisissez de créer de l'abondance dans votre vie, ne soyez pas trop
spécifique, mais inspirez plutôt l'abondance et comprenez qu'elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur
de vous. Quand vous l'inspirez, vous permettez à cette Divinité qui s'éveille, la conscience Christique à l'intérieur de
vous, de venir maintenant des Royaumes extérieurs de qui vous êtes jusque dans votre être propre. Vous lui
permettez de se manifester dans votre vie. Quand vous payez vos factures, inspirez l'abondance. Respirez
l'abondance. Quand votre corps physique est douloureux, vous fait mal et est malade, chers amis, inspirez, respirez
profondément, inspirez l'équilibre biologique.

La Divinité qui est à l'intérieur de vous arrive maintenant, mais Elle a besoin d'un véhicule. Elle a besoin d'un conduit
pour venir dans votre réalité. Elle vient dans votre maintenant à travers la respiration. Oh, il y en a qui ont pratiqué et
connu cela depuis déjà un certain temps, et cela a été effectif, mais maintenant, plus que jamais, c'est vraiment un
outil pour chacun d'entre vous. Jusqu'à maintenant, il était difficile, peut-être presque impossible de ramener cette
Divinité qui est profondément en vous, dans votre réalité humaine. La conscience terrestre de la masse des gens ne
permettait pas à cette Divinité de venir facilement. C'est pourquoi c'était si difficile et plein de défis. C'est pourquoi, il
y en a qui ont recherché ça pendant des éons de votre temps terrestre. Mais maintenant, avec le développement
atteint par votre conscience et le moment où nous sommes actuellement, il est possible d'amener cette Divinité dans
votre vie.

Et rappelez-vous cela tout le temps : c'est Vous. Quand votre corps est douloureux, inspirez la santé. Cette Divinité
qui est en vous viendra et alors se manifestera dans votre vie et dans votre corps. Inspirez profondément car c'est le
véhicule pour vraiment ramener cette Divinité qui s'éveille dans votre vie. C'est si simple. C'est si simple.

Quand dans votre vie il y a des problèmes de relation, ne soyez pas spécifiques à propos de ce que vous voulez voir
arriver, mais plutôt ramenez votre propre Divinité à travers la respiration à ce moment-là. Inspirez des relations
équilibrées. N'essayez pas d'expliquer à quoi doivent ressembler ces relations, mais plutôt inspirez des relations
équilibrées. Quand vous ramenez votre Divinité de cette façon, vous vous connectez à leur Etre Divin - c'est une
relation entre votre Etre Divin et le Leur. Vous changez le niveau de la relation à un nouveau niveau, entier. Vous
faites ça en inspirant une relation équilibrée.

C'est comme de l'air pour un feu. Cela avive la flamme divine en vous. Cela la ramène dans votre réalité, dans votre
humanité. C'est à travers la respiration que vous ramenez votre nouvelle relation avec l'Esprit. A travers la
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respiration, vous ramenez l'essence de la Maison dans votre réalité. C'est si simple.

Quand vous vous demandez ce que vous devez faire, quand vous vous posez des questions sur votre propre valeur,
quand vous vous demandez quelle est votre mission ici et maintenant, dans cette nouvelle énergie, inspirez
simplement votre propre valeur. Inspirez-la profondément.

Chers amis, en l'inspirant, vous permettez à votre Divinité d'entrer des Royaumes extérieurs de la conscience dans
la réalité dans laquelle vous existez maintenant. Quand vous l'inspirez, la Divinité entre naturellement et  sans
remous. Elle entre dans tout ce que vous êtes. Elle entre dans vos cellules. Elle entre dans votre conscience
humaine.

Inspirez votre Divinité ! Ne la pensez pas ! C'est ce que vous avez essayé de faire jusqu'à maintenant. C'est ce que
nous avons fait ensemble dans Ault, en Atlantide. Nous avons essayé de La penser à l'intérieur. Nous avons essayé
de La ramener à travers la technologie. Nous avons essayé de La découvrir avec nos outils tridimensionnels. Il y a
ceux qui ont cherché le chemin de l'illumination à travers les âges du passé, qui ont essayé de penser leur voie vers
Dieu, essayé de penser leur Divinité dans l'existence. Elle ne peut pas venir à travers votre mental, comme vous le
savez maintenant. Mais vous pouvez inspirer votre nouvelle relation avec l'Esprit.

Vient maintenant  votre nouvelle relation avec l'Esprit dans votre vie. Votre outil pour cela c'est la respiration. C'est si
simple, chers amis, mais cela n'a pas été possible jusqu'à maintenant. Il y a eu beaucoup de changements et de
mutations qui ont eu lieu sur terre. Vous avez libéré personnellement beaucoup de choses dans votre vie, y compris
les vies passées et votre karma ancestral. Vous avez relâché tout cela maintenant. Cela ouvre une voie pour votre
nouvelle relation avec l'Esprit.

Quand votre Essence a planifié votre voyage ici, vous saviez qu'il y aurait un temps et une opportunité pour
maintenant commencer une nouvelle relation avec la Divinité, avec l'Esprit et avec Vous-même. Vous saviez que ce
serait un temps de mutation et de changement pour vous. Vous étiez d'accord pour le traverser, quoiqu'il vous en
coûte pour être ici, et même pour traverser les changements qui arriveront dans les jours et les semaines qui
suivront, changements qui seront nécessaires. Alors que vous respirez consciemment, cela amène en vous votre
propre Divinité. Cela ramène votre propre Divinité, votre propre relation nouvelle avec votre Divinité. La respiration
ramène la Divinité dans votre vie.

Nous vous demandons de pratiquer cela consciemment. N'ayez pas de programme pour cela. Ne l'intellectualisez
pas. N'essayez pas de penser votre chemin vers votre Divinité, car cela vous fera mal. (Gloussements). Cela ne sera
pas très bon. Inspirez-La simplement. Le germe de la Divinité que vous avez ramené avec vous de la Maison a
attendu le temps approprié pour venir. Et maintenant, alors que vous vous déplacez vers la nouvelle énergie, c'est
en effet le bon moment. C'est le bon moment d'avoir cette nouvelle relation avec l'Esprit. Cette solitude, cette
séparation que vous avez ressentie depuis si longtemps, chers amis, est prête à être remplie, et cela vient de
l'intérieur de vous. Cela vient de l'intérieur de vous.

Vos guides devaient partir. Ils ont dû quitter le champ énergétique autour de vous, pour que vous puissiez
commencer à comprendre votre nouvelle relation avec l'Esprit. Ceux qui ont été avec vous pendant des éons, vie
après vie, ont dû se retirer pour une période de votre vie, particulièrement ces quelques dernières années. C'est la
raison pour laquelle c'était si difficile et plein de défis pour vous, mais ils ont dû se retirer pour vous donner l'espace
dans lequel ramener votre propre semence Divine. Ce germe Divin que vous aviez avec vous depuis que vous avez
quitté la Maison. Il est temps pour Lui de briller de l'intérieur de vous. Ramenez ces éléments et cette lumière dans
votre réalité, dans votre vie de tous les jours, simplement avec la respiration.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 8/9

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article42
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article42


Leçon 12 - Votre Nouvelle Relation avec l'Esprit

Inspirez profondément et consciemment. Faites cela maintenant. Inspirez votre propre Divinité. Elle s'éveille. Nous
pouvons voir votre propre énergie et votre propre lumière monter de plusieurs échelons alors que vous le faites.

Leçon Douze de la Série des Créateurs : Vient maintenant votre nouvelle relation avec l'Esprit. C'est le moment.
C'est le moment. Et le simple outil pour cela c'est votre respiration. Nous avons attendu une année pour ramener
cela. Nous avons attendu. Nous vous avons emmené à travers une série de pas, de libérations, et de
compréhension pour vous dire que la Conscience Christique était en train de naître en vous. C'est pourquoi vous
avez expérimenté ces choses dans votre vie. La Divinité est en train de naître en vous. Vous avez aidé à ramener
cette énergie ici sur terre. Maintenant, vous aidez à la faire naître en votre propre moi. Vous la ramenez dans votre
réalité simplement avec la respiration. Si vous vous surprenez à trop y penser, arrêtez-vous. Inspirez-La simplement.
La respiration avive le feu de la Divinité qui est en vous.

Maintenant, alors que vous serez assis avec ceux qui viendront à vous, ceux qui vous appelleront enseignants, vous
leur parlerez de cette simple technique de respiration. Et si vous leur dites cela sans les avoir fait passer par les
premières leçons, ils ne vous croiront pas et ils ne comprendront pas. Pour leur permettre de comprendre, il est
important d'étudier les leçons une par une avant d'en arriver à ce point. Cela est si simple et cela est si sûr, mais
comme vous le savez, le voyage des Anges a été long et difficile.

C'est un précieux moment pour nous et pour l'énergie de la Maison qui vient vous visiter en ce jour. Vous ne vous
rendez pas encore vraiment compte de l'impact de ce que nous partageons avec vous. Cela viendra à vous dans les
prochains jours, quand vous vous direz : "Oh, oui, en effet, Tobias m'a dit d'inspirer profondément." Et alors vous
commencerez à en ressentir les effets. Vous comprendrez ce que nous avons ramené aujourd'hui et ce dont nous
avons discuté. Rappelez-vous d'inspirer consciemment. Cela éveillera votre nouvelle relation avec l'Esprit.

Nous ferons que cette discussion avec vous ce soir soit courte et douce. Nous avons été anxieux et excités en vous
ramenant cela. C'est réel, chers amis. C'est simple. C'est maintenant. Vient maintenant votre nouvelle relation avec
l'Esprit.

Nous marcherons avec vous joyeusement. Vous arriverez à de nouvelles compréhensions alors que le sentiment de
solitude est remplacé par de l'amour et de la complétude. Vous allez vers votre vrai Moi alors que le sentiment de
séparation est remplacé par l'unité, par un profond sens d'unité au coeur de vous-même, une unité avec toutes les
choses et Tout ce qui Est, une unité avec votre Moi, l'Esprit, l'humanité et Dieu. Nous serons avec vous alors que
vous apprendrez les vraies voies de la création, alors que vous apprendrez à respirer l'abondance dans votre vie,
alors  que vous apprendrez à inspirer le nouvel équilibre biologique, alors que vous apprendrez à inspirer des
relations appropriées et que vous inspirerez l'Ange Doré que vous êtes vraiment. Vient maintenant, à ce moment, à
cet instant, votre nouvelle relation avec l'Esprit. Vous l'avez gagnée.

Ainsi soit-il.
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