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9 - Permettre à la Nouvelle Energie Spirituelle d'Entrer dans votre Vie

Et il en est ainsi, mes chers amis. Nous nous réunissons dans cet espace sacré en ce jour sacré. Pour nous tous qui
venons de l'autre côté du voile, c'est une joie d'être avec vous. C'est un honneur, un privilège. Vous êtes en train de
faire de grandes choses que nous allons développer aujourd'hui.

Nous allons prendre quelques minutes pour équilibrer l'énergie avec vous, les humains divins assemblés dans cette
pièce. Intégrons ensemble les énergies de l'humain et de l'Esprit dans une nouvelle dimension et un nouvel endroit.
Comme nous l'avons dit dans nos réunions précédentes, chaque fois que nous nous unissons main dans la main
avec l'humain divin, nous créons une nouvelle énergie, une nouvelle dimension. Cela n'a rien à voir avec les
dimensions auxquelles vous pensez habituellement, la 3ème, 4ème ou 5ème dimension, ou au-delà. Non mes amis,
c'est une nouvelle dimension, une nouvelle énergie, et une nouvelle fusion qui se créent quand vous ouvrez vos
coeurs... quand vous arrivez ici, dans ce lieu, après vos très nombreuses vies, vos très nombreuses luttes. Une fois
encore vous êtes ici pour demander ce que vous pouvez faire maintenant, pour demander quel est votre prochain
contrat. C'est pourquoi nous admirons le travail que vous faites, et nous vous honorons pour tout ce que vous faites.

Maintenant, moi, Tobias, je vais parler par l'intermédiaire de notre ami, Cauldre. Les mots que vous entendrez ne
sont rien comparés à l'énergie qui circulera. Nous vous voyons tous ouvrir votre coeur et votre esprit. Ainsi vous
permettez au flux d'énergie, au flux de communication d'entrer en vous. Le plus souvent les mots prononcés ne font
que délimiter l'espace, et c'est la communication non verbale, l'énergie non exprimée qui produisent réellement un
effet.

Nous parlerons par l'intermédiaire de notre ami, Cauldre, mais nous nous adresserons à chacun de vous
personnellement, individuellement. Pendant que l'énergie de cette pièce est en train d'être ajustée, fusionnée et
équilibrée, asseyez-vous tout simplement, mes amis et permettez à l'Esprit de vous aimer. Accueillez simplement
Tout Ce Que Vous Etes. Bien sûr, vous n'êtes pas encore en mesure de le ressentir, le connaître complètement.
Mais cela viendra. Nous en reparlerons ce soir.

Chers amis, vous êtes la classe de la nouvelle énergie spirituelle de la Terre. Voici la classe. Vous ici rassemblés,
qui lisez cette information, vous êtes la classe. Ce que nous voulons dire, c'est qu'un petit nombre d'humains entrent
dans ce que nous appelons la Nouvelle Energie de la Terre. Nous en avons déjà parlé dans nos précédents
channelings. Nous avons dit que la conscience de la Terre a commencé à se scinder en deux lors de la mesure du
13 décembre 1999. Une véritable scission de conscience a donné naissance à deux Terres coexistant côte à côte,
chacune possédant des attributs et des caractéristiques énergétiques différents. Un petit nombre d'humains, au
moment de la mesure de décembre, a accepté d'être les premiers à effectuer la transition dans la nouvelle énergie, à
mettre en place l'architecture, la structure de la nouvelle énergie. Ce groupe est assis ici ce soir, lit ces messages, et
concerne d'autres humains encore, mais leur nombre est réduit. C'est pourquoi nous vous appelons "la classe de la
nouvelle énergie spirituelle de la Terre".

Vous êtes les premiers à passer par là. Vous êtes les premiers à "apprendre" la nouvelle énergie. C'est vous qui
créez les sentiers et les tunnels pour que les autres puissent suivre. Et les autres humains suivront. Vous, les
enseignants réunis ici ce soir, irez enseigner aux autres humains comment créer leur propre réalité dans la nouvelle
énergie afin qu'ils puissent alors traverser le tunnel vers la nouvelle énergie. Et ensuite, comme nous l'avons déjà dit
mes amis, nous, les morts, vos anges, vos "émissaires", membres du Cercle Cramoisi, de la Fraternité de Lumière,
nous pourrons nous aussi passer par ce tunnel.

Ne croyez pas que nous vous regardions de là-haut en connaissant les réponses. Vous mes amis, élèves de la
classe de la nouvelle énergie... vous êtes les pionniers qui créez le chemin, qui émergez avec les réponses. C'est
intéressant que nous fassions ce soir une séance de questions / réponses. En réalité, vous avez beaucoup de
questions auxquelles nous n'avons pas de réponses, auxquelles l'Esprit ne peut répondre. C'est une curieuse idée
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qu'ont les humains de penser que nous, ou Dieu, connaissons toutes les réponses. Mes amis, vous ne marcheriez
pas sur Terre aujourd'hui s'il en était ainsi. Car ceci n'est pas un test. Votre vie, vos vies, n'ont pas été un test où
nous connaissions les réponses et vous les cachions.

Vous avez séjourné dans de nouveaux espaces que même l'Esprit ne pouvait comprendre. C'est pour cela que vous
avez accepté de venir sur Terre la première fois. Dans vos vies passées, et même jusque très récemment, vous
avez oeuvré sous le voile pour aider à la compréhension de l'équilibre de l'ombre et de la lumière. Ce n'était pas un
test. C'était une construction de la nouvelle énergie. Vous vous êtes demandé, quand vous adressiez des prières à
l'Esprit, à vos guides, pourquoi bien souvent rien ne se passait. Ce n'est pas que vos prières n'aient pas été
entendues mes amis, car vous n'avez jamais été seuls. Nous n'avions pas les réponses, tout simplement. C'est à
travers vous, à travers votre travail sur Terre, votre travail dans la dualité, que nous avons appris. C'est uniquement
grâce à votre travail que nous apprenons. C'est pourquoi vos luttes ont été nombreuses. C'est pourquoi les réponses
n'étaient pas toujours apparentes. C'est pourquoi vous avez si souvent souffert. C'est pourquoi aussi beaucoup,
parmi vous ce soir ou qui lisent ces messages, beaucoup se sont sentis abandonnés par l'Esprit. Erronément car
vous n'avez jamais été seuls. Vous avez été les pionniers en première ligne, et à travers vous, toute la création, tout
ce qui est Dieu, a appris une chose de grande importance. Voici la classe de la nouvelle énergie spirituelle.

Vous êtes parmi les premiers à entrer dans la nouvelle énergie. Oh bien sûr, il reste encore des résidus de
l'ancienne énergie. Et il en restera encore pendant quelques temps. Nous allons commencer à travailler avec vous
sur la façon d'utiliser la nouvelle énergie de la Terre. Cela pourra être difficile parfois. Par moments, vous n'aurez pas
les réponses, mais mes amis, nous voyons déjà percer une compréhension en beaucoup d'entre vous sur la façon
d'utiliser cette énergie.

Maintenant, avant de continuer le sujet de ce soir, nous vous demandons d'ouvrir vos coeurs à l'énergie, à la fusion.
Nul besoin de dons psychiques. Nul besoin d'être "doués". C'est là, tout simplement. C'est l'énergie de l'Esprit.
Permettez-vous de fusionner avec Tout Ce Que Vous Etes. Permettez-vous, mes amis, d'être honorés pour le travail
que vous avez fait. Beaucoup "d'anges transformés en humains" sont partis. Beaucoup n'ont pu continuer à résister
au voile qui vous sépare de la connaissance de l'Esprit. Quand ils sont revenus à la Maison, ils ont été honorés pour
leur travail. Ils sont revenus à la Maison pour continuer à vous aider dans cette vie. Vous qui êtes dans cette pièce ici
ce soir ou qui lisez ce message, honorez-vous pour le travail que vous avez fait.

Voici venu le moment que nous préférons dans ces réunions, le moment où, avant de continuer, et avec votre
permission, nous nous avançons pour vous embrasser, pour vous serrer dans nos bras, et effectuer la fusion finale
de l'énergie. Aussi, demandons-nous à Cauldre de rester silencieux un instant et avec la permission de chacun
d'entre vous, nous nous avançons pour vous embrasser réellement.

(silence)

Nous allons parler de l'utilisation de la nouvelle énergie spirituelle. Mais auparavant, faisons un petit retour en arrière
pour vous aider à comprendre comment nous en arrivons là maintenant. Il y a six mois, nous vous avons annoncé
que vos guides allaient partir, qu'ils allaient abandonner l'espace qu'ils avaient toujours occupé autour de vous. Nous
vous avons prévenus que cela pourrait être très difficile sur le plan émotionnel, parce que nous allions enlever les
enveloppes de protection, d'amour qui vous entouraient. Vos guides vous apportaient l'équilibre. Ils canalisaient
l'Esprit. Ils vous aidaient à équilibrer, à maintenir votre centrage dans la réalité de votre troisième dimension. Comme
beaucoup le savent maintenant, vos guides sont partis ces derniers temps. Et cela a été difficile pour beaucoup.
Vous avez ressenti cela comme la perte du plus grand amour que vous ayez jamais connu, comme un vide, comme
si tous les sentiments de sécurité que vous aviez connus vous étaient retirés. Mes amis, il était impératif que vos
guides se retirent de cet espace qu'ils avaient occupé. Il était important de laisser ce vide pour que votre Véritable
Soi, votre Soi Divin, puisse commencer à occuper cet espace. Vos guides se sont donc retirés.
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Ensuite, il y a eu la mesure de décembre. Cette mesure devait déterminer les énergies des deux Terres, la
séparation des consciences. Cela a été généré par un événement cosmique. En effet, au coeur de la création, s'est
produit l'unité de ce que vous appelleriez l'ombre et la lumière, mais nous vous mettons en garde ici, car parfois les
mots humains ne décrivent pas correctement l'énergie de l'événement. Au coeur de votre création connue, ce qui
avait été séparé en deux parties, l'ombre et la lumière, qui avait été comme deux miroirs l'une pour l'autre, tout cela
est revenu à l'unité. Cet événement a entraîné la séparation de conscience sur Terre. Cela s'est produit à la fin de
votre Millénaire. Comme nous l'avons dit, vous avez pu en voir les résultats sur vos écrans de télévisions et à la une
de vos journaux. Vous avez assisté à une célébration tout autour de la Terre. Il est devenu évident que le moment
était venu pour que les deux Terres existent. Aussi, la séparation s'est-elle produite, chers amis.

Beaucoup d'entre vous en ont ressenti les effets. Beaucoup sont en train de le vivre. C'est comme si vous viviez
dans deux mondes à la fois. Vous utilisez encore les anciennes énergies, mais vous vous déplacez déjà dans la
nouvelle énergie. C'est pourquoi vous avez récemment expérimenté des déséquilibres. C'est pourquoi vous vous
êtes demandé ce qui se passait. Nous sommes ici ce soir pour vous dire que tout cela est approprié, tout est
approprié. Vous êtes en train de devenir des Humains Divins. Vous êtes en train d'effectuer la transition dans la
Nouvelle Energie. C'est pour cela que nous appelons ce groupe la classe de la nouvelle énergie spirituelle de la
Terre. Vous allez apprendre beaucoup de choses et vos apprentissages vous guideront pour enseigner tout cela aux
autres.

Commençons à parler des nouveaux attributs. Dans l'énergie de la Nouvelle Terre, en ce qui concerne votre corps
physique, comprenez que votre corps choisit de guérir. Il n'existe aucune cellule de votre corps qui ne soit accordée
au processus de guérison. C'est différent de l'ancienne énergie. Dans l'ancienne énergie, il y avait contradiction entre
les énergies de l'ombre et de la lumière. La dualité régnait jusqu'au niveau cellulaire, biologique. Dans la Nouvelle
Energie, votre corps choisit de guérir, si vous désirez guérir. Ce sera un sujet de controverse (mais la plupart de ce
que nous disons sera désormais controversé). Cela vous obligera à changer vos anciens schémas. C'est vous qui
commencerez à travailler avec cette notion, à l'étudier, à la comprendre. Votre biologie, en tant qu'Humains Divins,
choisit de guérir si vous le choisissez. Il est approprié pour vous de sortir des sentiers battus. Votre corps sait
comment se guérir lui-même, vous non. Votre mental ne sait pas comment faire cela.

Faisons une analogie avec un adolescent qui entre dans la puberté. La puberté se produira avec ou sans le mental
humain. Cependant, si l'humain essaie de diriger le processus de la puberté, cela ne fera que mettre la confusion
dans son esprit. La puberté se produira de toutes façons. Le mental humain ne comprend pas les changements
chimiques, biologiques et énergétiques qui se produisent. Le mieux est d'honorer ce processus inhérent à tous les
êtres humains. C'est la même chose avec ce que vous traversez en ce moment. Vous passez par une puberté
biologique et spirituelle en devenant un Humain Divin. Votre mental, mes amis, ne comprend pas le processus, et on
ne lui demande pas de comprendre.

Pour vous guérir vous-mêmes, permettez simplement à votre corps de guérir. Ce sera un immense défi pour vous,
car vous aurez l'impression de devoir adopter un certain état d'esprit, vous croirez que vous devez donner une
direction à vos pensées, que vous devez faire des affirmations positives. Ca c'est de l'ancienne énergie. Dans la
nouvelle énergie, dans le nouveau monde, mes amis, il suffit simplement de permettre. Imaginez, si vous le pouvez,
chaque cellule de votre corps comme un triangle, un triangle équilatéral, et ces cellules sont pointées dans toutes les
directions. Il ne semble pas y avoir de symétrie, de logique. Dans la nouvelle énergie, quand vous permettez, toutes
les cellules s'alignent et se dirigent de façon appropriée. Un magnétisme permet à l'alignement de se faire. C'est à
vous, nouvelle énergie, nouvel Humain Divin, de permettre ce processus. Ce n'est ni information que vous trouverez
dans un livre, ni qui vous sera donnée par vos guérisseurs spirituels. L'information, le défi, que nous vous donnons
ici, c'est de commencer à l'utiliser. A quoi ressemble l'alignement ? A à la permission qui vient de vous et qui vient de
votre esprit.

Comme nous l'avons dit récemment à quelqu'un d'autre en channeling, pour vous guérir vous-mêmes, allongez-vous

Copyright © Cercle Cramoisi Page 4/8

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article10
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article10


9 - Permettre à la Nouvelle Energie Spirituelle d'Entrer dans votre Vie

par terre et permettez que cela arrive. Les incantations, les rituels, c'est de l'ancienne énergie. (une fois de plus,
nous savons que cette information sera controversée). Il s'agit de permettre, mes amis. Votre corps est divin, vos
cellules sont divines. Elles s'aligneront d'elles-mêmes si vous le permettez. Permettre c'est lâcher prise. Permettre
c'est sortir de son mental et lâcher prise. Permettez à l'Esprit, à votre Soi Véritable de s'occuper de tout cela, de vos
malaises physiques. Oh, nous entendons déjà votre mental dire "mais nous avons déjà permis". Non, mes amis,
c'est différent. Cela ne ressemble à aucune énergie utilisée dans le passé. C'est différent. Nous vous demandons de
commencer à travailler avec nous dans ce processus. Nous serons là pour vous guider, pour répondre à vos
questions, mais en fin de compte, c'est à vous de faire le travail. Comme nous l'avons dit, nous-mêmes ou l'Esprit,
personne ne peut le faire à votre place. Enseignant, guéris-toi toi-même en permettant. Permettez au processus
divin, naturel de commencer à agir dans votre corps. Lâchez tous les jugements et les pensées sur ce que vous avez
à traverser avant la guérison. Cela ne s'applique pas dans la classe de la nouvelle énergie spirituelle. Travaillez les
uns avec les autres à ce sujet. Vous trouverez un réconfort à travailler avec d'autres humains divins. Enseignez-vous
les uns aux autres comment permettre. Tout cela pourra vous sembler " chaotique ", mais il ne s'agira pas de cela. Il
s'agira d'alignement d'énergies biologiques. Dans la nouvelle énergie spirituelle dans laquelle vous entrez
maintenant, parlons maintenant de votre mental. Votre mental, votre intellect est une chose que l'être humain a
développé de vies en vies. Il vous permet d'apporter des réponses à ce qui se situe à l'extérieur de vous, mais il n'a
jamais été tellement efficace pour ce qui se passe en vous. Et cela a été approprié. Dans l'énergie de la nouvelle
Terre spirituelle, votre mental continuera à fonctionner. Votre mental continuera à comprendre comment diriger la
nouvelle énergie spirituelle sur le chemin. Votre mental restera un outil inestimable pour comprendre les choses
terrestres. Il restera un centre de traitement.

Nous avons vu beaucoup de personnes dans la spiritualité essayer de saboter leur mental, et c'est intéressant, car
cela n'est pas possible. Beaucoup s'opposent ainsi à leur propre mental car ils croient que c'est la base de leur
manque d'harmonie. Or, ce n'est pas votre mental qui crée le jugement, cela vient d'un autre endroit. Votre mental
est une zone de traitement. Vous l'avez lu dans vos livres, seule une petite partie de votre cerveau est utilisée, c'est
parfaitement exact. Ces régions inutilisées ont été jusqu'à présent bloquées intentionnellement. Dans la nouvelle
énergie, elles deviennent utilisables. Aimez votre cerveau. Faites confiance à votre mental. Honorez votre mental
dans la nouvelle énergie. Vous aurez besoin de lui pour emmagasiner plus que jamais les informations, les données,
et les impulsions électromagnétiques.

Nous voyons, chez beaucoup d'entre vous, des cerveaux surchargés par tout ce qui se passe ces derniers temps. Il
est temps d'ouvrir les nouvelles régions de votre cerveau. Cela s'effectue, mes amis, en le permettant. Continuez à
alimenter votre esprit, à le nourrir de l'énergie appropriée qu'il désire. Permettez-lui de s'ouvrir, car vous en aurez
besoin. Vous constaterez que dans la race humaine, dans la nature humaine (comme vous le savez, il y aura de plus
en plus d'informations... vous vivez dans ce que beaucoup de gens appellent "l'ère de l'information"), vous aurez
besoin de cette plus grande capacité, de cette plus grande flexibilité. Mes amis, vous qui êtes assemblés ici, qui lisez
ceci, vous avez choisi de rester sur Terre. Vous avez choisi de continuer à avancer dans cette nouvelle énergie.
Même si c'est difficile parfois, même si une partie de vous souhaite retourner à la Maison, chacun d'entre vous a levé
la main par choix. Et maintenant nous venons vers vous pour vous dire que vous continuerez à avoir besoin de votre
cerveau plus que jamais auparavant. Il fait partie de la trilogie. Il fait partie de qui vous êtes. Quand vous l'honorerez,
de nouvelles régions du cerveau s'ouvriront. Quand vous permettrez, de nouvelles régions s'ouvriront.

Une fois encore, mes amis, travaillez ensemble. Ne restez pas comme des îles séparées les unes des autres,
travaillez ensemble. C'est le but de ce groupe. C'est le but de vos communications Internet de pouvoir partager ces
choses. Ce n'est pas l'Esprit qui gérera cela maintenant. Ce que nous vous transmettons sont des suggestions, et
non des règles et des lois. C'est vous, sur Terre, qui formulerez la nouvelle énergie. Et c'est une responsabilité
impressionnante ! Cela n'a jamais été fait auparavant. L'Atlantide n'a jamais accédé à ce que vous vivez maintenant.
Vous créez, nous aidons. C'est pourquoi vous êtes assis ici aujourd'hui dans cette classe.

Parlons maintenant d'une troisième partie, les émotions. Mes amis, vos émotions ont été un succédané, un produit
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de remplacement pour l'Esprit. Comme vous le savez, vous n'avez pas apporté dans votre corps physique tout votre
potentiel spirituel. Aussi, vos émotions ont-elles été une sorte de produit de substitution pour l'Esprit. Dans la
nouvelle énergie, elles seront un moteur pour vous. Elles permettront aux réponses de prendre place. Vos émotions,
venant de votre être intérieur, de vos désirs, entraîneront les actions et les réactions. Dans le passé, elles ont été
utilisées pour jouer des drames, pour ressentir des choses, comprendre la joie, ou la noirceur.

Dans la nouvelle énergie ce sera différent. Vos émotions ne serviront pas à comprendre la lumière ou l'ombre, car
mes amis, souvenez-vous qu'au centre de toutes choses, au coeur de la création, l'unité est maintenant faite. Dans
la nouvelle énergie, il n'est plus nécessaire de chercher à comprendre ou de jouer au jeu de l'ombre contre la
lumière. Vos émotions seront libres de commencer une vraie création.

Vous constaterez, et beaucoup l'ont déjà expérimenté, qu'il n'y a plus de place pour le drame. Pourtant, vous
possédez encore une fabuleuse quantité d'énergie qui vient de votre centre émotionnel. Permettez à ces émotions
d'être utilisées comme un moteur. C'est le carburant pour vos créations personnelles, pour votre propre esprit dans
la nouvelle énergie. C'est difficile à décrire mes amis, car les choses vont commencer à arriver en vous et autour de
vous. Vous allez commencer à ressentir une nouvelle connexion. Vous allez commencer à ressentir une nouvelle
association. C'est votre Soi Véritable qui arrive avec votre permission. C'est votre Soi Véritable qui fusionne avec
vous alors que vous êtes encore dans vos corps humains sur Terre. Une fois encore, il s'agit simplement de
permettre à ceci de se mettre en place, de permettre que cela arrive. Vous aurez des expériences et des réponses
inhabituelles, qui pourront peut-être vous déséquilibrer. Comprenez que vous êtes tout simplement en train de
commencer à travailler avec la nouvelle énergie.

Parlons de cela un instant. De nombreux attributs de la nouvelle énergie vous sembleront très nouveaux et très
étranges. Vous serez mis au défi de commencer à les utiliser, même si vous n'êtes pas tout à fait sûrs de ce qu'ils
sont. Les nouvelles énergies qui arrivent, qui sont à votre disposition, sont vraiment différentes. Elles possèdent des
caractéristiques que vous n'avez jamais utilisées auparavant. Vous serez mis au défi de commencer à les utiliser. Il
s'agit simplement de les appeler dans votre être. Par exemple, quand vous avez besoin de plus d'énergie physique,
accédez à cette énergie en l'appelant simplement dans votre être, et permettez-lui de se manifester. Quand vous
avez besoin de plus de discernement ou d'intuition, appelez-la simplement en vous. Nous les voyons, toutes ces
énergies sont autour de vous. Elles deviennent disponibles. Elles sont l'essence même de votre Soi Véritable. Mais
vous devez les appeler en vous pour les utiliser. Si vous continuez à rester dans les schémas de l'ancienne énergie,
cette nouvelle énergie, cette énergie de votre Soi Véritable, attendra patiemment jusqu'à ce que vous soyez prêts à
l'appeler en vous. Quand vous avez besoin de plus d'énergie physique, appelez-la en vous.

Quand vous avez besoin de plus de connaissance, appelez-la en vous. Quand vous aurez besoin de discernement
ou d'une guérison pour quelqu'un d'autre, appelez-la en vous, et ensuite, permettez-lui de se manifester.
Permettez-lui d'être.

L'énergie dont nous parlons ici est ce que nous avons appelé l'énergie du Christ. C'est ce dont nous avons parlé lors
de notre dernière réunion. C'est une énergie de pureté, de force et d'amour. Elle devient disponible maintenant, et
c'est à vous de l'utiliser.

Cette énergie est porteuse d'attributs très intéressants. Elle porte l'énergie du 33. Regardez mes amis, la succession
des événements. Il y a eu ce qu'on a appelé le 11:11 puis le 12:12. Le 12:12 ce sont les nombres 1 et 2 séparés par
deux points. Si vous additionnez chaque côté des deux points, vous obtenez 3 et 3. Cela représente les deux faces,
les deux aspects de la troisième dimension. Et si vous enlevez la séparation ( :) vous obtenez 33. C'est l'énergie du
Christ. C'est l'énergie disponible avec laquelle vous allez travailler maintenant. Regardez l'année 2012. Vous l'avez
considérée comme une année de changement majeur. L'année 2012 représente la dernière année de l'ancienne
énergie. La Terre entrera ensuite en 2013, mes amis, 2 + 1 + 3, ou 33, l'énergie de la conscience du Christ. C'est

Copyright © Cercle Cramoisi Page 6/8

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article10
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article10


9 - Permettre à la Nouvelle Energie Spirituelle d'Entrer dans votre Vie

l'énergie qui devient disponible pour vous maintenant. C'est l'énergie divine que vous avez apportée avec vous telle
une graine qui maintenant commence à pousser (voir le channeling de Tobias du 15 janvier 2000 : "les enfants
perdus du Christ"). Dans cette classe, votre défi est de commencer à travailler avec cette énergie.

Vos anciens outils mes amis... il est temps de les bénir, de les honorer et de vous en libérer. Ils ne fonctionneront
plus dans la nouvelle énergie. Ils ne seront plus appropriés. Ce sera encore un point très controversé. On vous
demande de délaisser vos cristaux, vos pierres, vos encens, et vos autres outils qui ont été appropriés pour vous
amener là où vous en êtes. On vous demande de ne plus vous référer aux messages des autres, de ceux qui vous
disent comment devrait être votre vie. Vous, Humains Divins, êtes mis au défi de regarder en vous, et de manifester
l'énergie du Christ depuis l'intérieur de votre être.

Comme nous l'avons déjà dit dans nos précédents channelings, honorez tous les anciens livres, tous les anciens
outils, aimez-les, mais libérez-vous en. Vous ne trouverez pas les réponses à vos questions dans vos anciens livres,
dans vos anciens enseignements. Vous qui êtes assis ici ce soir, qui lisez ces messages, c'est vous qui
commencerez à travailler avec la nouvelle énergie. Certains ne trouveront pas cela très agréable. Certains ne
voudront pas laisser leurs anciens outils, et ce sera aussi approprié, ils seront honorés tout autant.

Travailler avec la nouvelle énergie vous apportera de nombreux défis, mais aussi beaucoup de récompenses. Votre
vie changera, mais pas comme vous le pensez. Vous serez puissants, mais pas comme vous le pensez. Si vous
voulez continuer, si vous désirez avancer dans cette nouvelle énergie et faire partie de cette classe, vous devrez
lâcher le reste de l'ancienne énergie. Cela nécessitera d'affronter des défis mais, vous le savez mes amis, vous
trouverez beaucoup de bénédictions dans ces défis. Cela vous demandera de laisser derrière vous le concept de
l'ancien soi, de l'ancien soi fatigué, malade, meurtri, et d'avancer dans une nouvelle énergie qui s'écoule tout
simplement à travers votre être. Tout ce dont vous aurez besoin viendra simplement vers vous. Vous deviendrez une
ressource pour les autres. Vous êtes dans cette classe pour devenir enseignants, pour aider les autres à trouver leur
propre pouvoir comme vous trouverez le vôtre.

Nous avons demandé qu'il y ait ce soir un temps consacré à des questions et réponses. Notre intention dans ce
channeling était de démarrer le travail de cette classe, de mettre en route l'énergie et la dynamique, de poser les
fondations, pour vous faire comprendre que nous entamons ici une manière différente de travailler avec vous. Dans
nos futures discussions, nous partagerons avec vous nos observations sur ce que vous faites de votre nouveau
pouvoir, de l'énergie du Christ. Nous ne retournerons plus dans le passé, mes amis. Nous ne parlerons pas des
ponts que vous avez traversés. Nous parlerons de la nouvelle énergie et de ses attributs pour que vous puissiez
l'utiliser. Il est temps de laisser loin derrière vous toutes ces vies passées. Libérez-les, lâchez les émotions qui les
concernent. Il n'est plus approprié de vous y accrocher ou de leur permettre de s'accrocher à vous. Vous pénétrez
maintenant dans un nouveau territoire.

Nous vous prévenons que beaucoup de choses dont nous vous parlons ici représentent un grand changement par
rapport à ce que vous avez fait auparavant. Et ce sera très controversé. Beaucoup ne seront pas d'accord avec cela.
Nous voulons aussi que vous sachiez que nous vous guiderons dans l'Amour. Nous vous guiderons dans la Vérité.
Nous serons là pour vous aider dans votre travail. Nous vous rappelons aussi que maintenant que vous commencez
à travailler avec votre propre conscience Christique... tout en restant de votre côté du voile... vous commencez à
avoir accès aux "émissaires".

Ces "émissaires" ne sont pas des guides, mes amis. Ce ne sont pas ceux que vous avez considérés comme vos
guides, comme vos anges. Ils sont différents. Ce sont des êtres du royaume des anges qui viennent vous aider. On
les appelle "émissaires" car ils n'ont pas de réponses à vos questions. Ils ne vous indiqueront pas la direction à
prendre. Cependant, ils font partie de votre équipe. Quand vous aurez besoin d'énergie physique, ils feront ce qu'il
faut pour que vous en ayez. Tout est basé sur votre intention. Ils travailleront en arrière-plan de ce côté du voile pour
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vous satisfaire. Quand vous aurez besoin de plus d'abondance dans votre vie pour effectuer votre travail dans le
service, ils travailleront en arrière-plan pour permettre que cela se produise. Ne vous faites aucun souci. Ils vous
faciliteront la tâche aussi longtemps que vous serez en service. Quand vous aurez besoin de discernement, de
connaissance dans votre travail avec les autres humains, dans l'enseignement aux autres humains, ils vous aideront
à intégrer ces connaissances, à communiquer avec le Soi Supérieur de vos patients.

Par conséquent, appelez vos "émissaires". Ils répondront à votre intention. Commencez à travailler avec eux dès
maintenant. Faites-leur savoir de quoi vous avez besoin. Ils viendront alors faciliter le travail énergétique et
magnétique et faciliter le processus pour que ce dont vous avez besoin se manifeste. Et sachez-le mes amis, cela se
manifestera.

Comme nous vous l'avons déjà dit dans ces réunions, les chakras ont maintenant fusionné en un seul. Sur la
nouvelle Terre, votre centre d'énergie, la nouvelle conscience, ne vient pas d'où elle venait auparavant. C'est
quelque chose de difficile à décrire. Dans la passé, vous avez eu l'habitude de créer les choses au moyen de votre
esprit et de votre coeur. Dans la nouvelle énergie, les choses ne sont pas créées à partir de l'un ou l'autre de ces
endroits. Encore une fois, c'est difficile à décrire car jusqu'à ce que vous commenciez à l'utiliser, vous ne saurez pas
exactement où cela se situe. Quand vous choisirez de créer, de formuler une intention, mes amis, cela ne viendra
pas du cerveau ou du coeur. Cela viendra de l'unité de votre être, du centre du Christ en votre être. Il ne s'agit pas
d'une place définie. Avant, vous alliez dans votre tête pour créer, ou vous vous efforciez d'ouvrir votre coeur.
Maintenant, incluez votre être tout entier dans le processus, votre Unité et votre Tout. Cela vous paraîtra étrange au
début car ce sera différent de tout ce que vous avez pu faire auparavant.

Chacun de vous qui êtes ici et qui lisez ces mots... commencez à travailler avec la nouvelle énergie. A l'aide de ce
que nous voyons, nous sommes ici pour vous aider, pour vous guider à travers le processus. Ensemble, nous
apprenons. Cela ne s'était jamais fait jusqu'à maintenant. Aucun livre, aucune carte ne peut nous montrer le chemin.
Nous savons, de notre côté, mes amis, qu'en intégrant votre Soi Véritable, votre Divinité, vous allez devenir des
humains étonnants, des Humains Divins, des humains qui enseigneront aux autres.

Nous allons faire maintenant une courte pause et nous reviendrons pour vous poser quelques questions (petit rire) et
ensuite nous répondrons aux vôtres.

Et il en est ainsi.
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