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10 - Ne Faites Rien

Et il en est ainsi, mes chers amis. La famille se rassemble, nous nous réunissons ici ce soir au Cercle Cramoisi.
Pendant les minutes qui vont suivre, moi, Tobias, parlerai par l'intermédiaire de notre ami Cauldre (nom donné à
Geoffrey Hoppe par Tobias) pendant qu'ensemble, vous et nous, équilibrerons l'énergie de cette pièce. Car nous,
êtres humains et Esprit, créons ici, ensemble, une énergie sacrée, une énergie bénie. C'est l'énergie de votre
"nouveau temps". Nous avons appelé ces réunions la "classe de la nouvelle énergie spirituelle de la Terre". En effet,
mes amis, vous avez appris à vous adapter aux nouvelles énergies qui sont venues sur Terre depuis quelques mois,
vous avez travaillé avec elles. Vous faites un travail de pionnier. C'est un travail différent.

Votre travail concerne les changements. Et vous vous demandez parfois pourquoi certains jours sont difficiles ? Vous
vous demandez pourquoi vous ressentez le flux et le reflux des énergies ? Mais parce que vous êtes parmi les
premiers à travailler avec ces nouvelles énergies. Tel est le rôle du Cercle Cramoisi, tel est notre rôle de l'autre côté
du voile, de travailler avec ces nouvelles énergies, avec votre collaboration et celle d'autres autour de la planète.

Nous l'avons déjà dit, vous apprenez à intégrer votre Soi Véritable, votre Soi Véritable s'éveille, dans votre forme
humaine. Tandis que vous progressez dans la compréhension des différences et des changements d'énergies que
cela implique, chacun de vous, assis ici aujourd'hui ou en train de lire ce message, vous devenez les enseignants
dont les autres humains auront besoin, dont la Terre aura besoin pour continuer sa progression à travers le tunnel
(de l'ascension). Peut-être êtes-vous surpris d'apprendre que vous êtes un enseignant. Et pourtant, vous savez cela
depuis longtemps. Vous saviez que viendrait un temps au cours votre voyage où vous enseigneriez aux autres.
Voilà, mes amis, la classe de la nouvelle énergie spirituelle de la Terre.

Ce dont nous allons parler aujourd'hui pourra être sujet de controverses, ou vous surprendre, comme pour les
réunions précédentes. Intuitivement cependant, ce sont des choses que vous pressentez déjà. Nous allons en parler
avec vous. Nous allons partager vos expériences pour que vous compreniez mieux ce qui se passe, ce que vous
devez faire. Nous avons beaucoup de choses à dire à ce sujet ce soir.

Mais pour l'instant, chers amis, prenez conscience de l'énergie autour de vous, de l'énergie de cette pièce (même
pour ceux qui lisent ce message). Remarquez les changements qui s'effectuent autour de vous en cet instant. En
ouvrant vos coeurs, en ouvrant votre chakra unifié, en ouvrant tout votre être, vous permettez à l'énergie de l'Esprit
et à l'énergie de votre Soi Véritable d'entrer dans ce lieu. Voilà que les énergies sont ajustées et équilibrées par tous
ceux qui entrent ici ce soir. Et ils sont nombreux à se joindre à nous ! Ressentez simplement, ressentez simplement
la présence de l'Esprit, des anges, de ceux qui sont partis avant vous. Ressentez simplement l'amour qui vous est
transmis ce soir. Il ne s'agit pas tellement des mots qui seront exprimés, mais surtout de l'énergie qui entre ici.
Chacun de vous, dans tout ce qu'il est, est en train d'aider à créer ce nouvel espace sacré, cette nouvelle dimension,
qu'il écoute ces mots ou qu'il les lise.

De très, très nombreuses entités viennent vous rejoindre ce soir dans le Cercle Cramoisi. Le travail que vous faites
ici, le travail que vous avez fait chaque jour de votre vie, est tellement, tellement important. Il n'y a pas que vous qui
êtes concernés. Vous vous demandez pourquoi les fardeaux vous paraissent si difficiles, si lourds à porter, pourquoi
cela prend tant de temps pour arriver à changer... mes amis, vous n'êtes pas les seuls concernés. Vous portez les
fardeaux de vos vies passées, sur cette Terre, et dans beaucoup d'autres endroits. Chacun de vous ici, chacun de
vous qui lisez, vous êtes les premiers à passer le tunnel, le tunnel qui mène à ce dont nous avons déjà parlé, à ce
que nous avons appelé "la seconde création". Tout cela est beaucoup plus complexe que vous ne pouvez l'imaginer.
Si vous pouviez seulement voir de notre côté du voile le travail que vous faites, l'importance de ce que vous faites,
vous aussi seriez impressionnés, stupéfaits. Et, tout comme nous, vous aussi vous verseriez des larmes.

Avant de continuer notre discussion de ce soir, nous demandons avec votre permission, et seulement avec votre
permission, que tous ceux qui sont ici, de notre côté du voile, s'avancent vers vous pour vous honorer, vous toucher,
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10 - Ne Faites Rien

vous embrasser. Si vous le désirez, donnez-leur la permission de votre être. Nous venons pour la fusion finale de
l'énergie en cet instant. Nous demandons à notre ami Cauldre de rester silencieux un moment.

(silence pendant que les énergies humaine et spirituelle fusionnent)

Depuis le commencement de ces canalisations, le thème du Cercle Cramoisi... a toujours été basé sur le
changement. Et parler du changement aujourd'hui est parfaitement approprié. Comme nous l'avons déjà dit, des
changements énormes se sont produits dans l'énergie de la Terre ces derniers mois, à commencer par la mesure du
13 décembre 1999 et la séparation en deux consciences distinctes. Il s'est produit ce que nous appelons la
"germination de la graine intérieure". C'est la Conscience du Christ que chacun de vous porte et qui était resté
cachée jusqu'alors. Mais le moment est maintenant venu pour que cette graine du Christ émerge en chacun de vous.
De nombreux changements prennent place dans votre vie, changements dont vous avez sans doute vécu l'impact de
différentes manières dans votre vie de tous ces derniers mois. Vous en êtes probablement arrivés à cette conclusion
dont parlait Kryeon, que " les apparences sont parfois trompeuses", que les outils que vous avez essayé d'utiliser ne
fonctionnaient plus.

Nous voyons, dans les champs d'énergie de beaucoup parmi vous ce soir ou en train de lire ce message, que vous
vous êtes heurtés à un mur. Vous êtes arrivés à un point de frustration. Vous ne comprenez pas pourquoi les choses
se passent de cette façon autour de vous. Vous vous demandez pourquoi un jour vous vous sentez au sommet du
monde et le lendemain dans les abysses les plus profondes, pourquoi vous vous sentez dépressifs alors que chaque
jour vous priez l'Esprit de vous libérer de cette dépression continuelle. Vous vous posez des questions sur ces luttes,
la difficulté d'être avec les autres, de vous concentrer et même d'entendre leurs paroles... pourquoi vous vous sentez
seul. Nous entendons votre grande prière commune : "Esprit, guides, anges, qu'est-ce que je pourrais faire
aujourd'hui et chaque jour pour avancer ? Montre-moi mon but. Montre-moi ma raison d'être ici."

Mes amis, il y a une chose dont nous aimerions vous parler ce soir, et à laquelle nous vous demandons de penser
pendant un moment. Quand vous demandez : "qu'est-ce que je dois faire", quand vous essayez de placer les pièces
du puzzle de votre vie, quand vous vous accrochez à certaines choses, nous sommes ici pour vous dire, à vous, la
classe de la nouvelle énergie spirituelle de la Terre, qu'il n'y a qu'une seule chose à faire en ce moment, et cette
chose c'est : RIEN !

Il n'y a RIEN que vous puissiez faire en ce moment. Cela vous paraît peut-être contraire à tout ce que vous avez fait
dans votre vie ou dans vos vies passées jusqu'à présent. Mais, mes amis, l'énergie est différente. Vous fonctionnez
maintenant avec une dynamique différente, une architecture énergétique différente de ce que vous avez connu
auparavant.

Quand nous disons qu'il n'y a RIEN que vous puissiez faire, nous ne parlons pas, bien sûr, de vous asseoir sur une
chaise et de regarder la télévision. C'est un concept intéressant à explorer avec vous et nous vous demandons de
nous suivre. Nous avons déjà fait allusion à la graine du Christ que vous portez en vous. Jusqu'alors, elle n'avait pas
germé. Maintenant, ça y est. Elle est en train de pousser. Elle prend sa vie en main.

Imaginez que vous êtes un fermier. Vous avez labouré les champs. Vous avez donné à votre Mère la Terre un
fertilisant pour aider la graine à grandir. Vous avez sarclé les champs. Vous avez demandé aux insectes et aux
rongeurs de partir. Vous vous êtes parfaitement occupé de tout cela. Vous avez travaillé jour et nuit. Vous avez
souffert et lutté. Mais vient le temps où la graine du Christ germe, pousse et grandit. Et tout le travail de préparation
que vous avez fait aboutit maintenant. Mes amis, vous n'avez besoin de RIEN faire maintenant. Dans cette vie et
dans vos vies passées, vous avez déjà fait le travail. Vous avez déjà soigné, entretenu vos champs. C'est le moment
d'être tout simplement dans votre champ, dans la gloire de l'énergie du Christ qui arrive dans votre vie. C'est le
moment de tenir la main de l'Esprit et de regarder se produire l'émergence de cette nouvelle énergie phénoménale et
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bénie.

Mes amis, si vous essayez de façonner cette nouvelle énergie selon votre " idée ", tout s'embrouillera. Cela vous
ramènera en arrière. Cela n'affectera pas la croissance de la graine du Christ en vous, mais cela vous causera
frustration et agacement. Vous tomberez à genoux en pleurant et en demandant encore une fois à l'Esprit ce que
vous devriez savoir. Une fois encore vous obtiendrez la même réponse : "RIEN". Ne faites RIEN en ce moment.
Réjouissez-vous simplement. Observez les événements qui prennent place dans votre vie. Ayez un rôle
d'observateur. Voyez les changements qui prennent place pour les autres autour de vous. Voyez comme les choses
arrivent différemment dans votre vie. Restez calmes, mes amis. Permettez aux nouvelles énergies d'arriver. Vous
avez travaillé dans vos champs, dans le champ de votre âme, depuis des éons. Cela vous sera très, très difficile de
ne pas ressentir l'urgence de sortir et de recommencer à labourer les champs, et arroser, et fertiliser. Vous
ressentirez le vieux désir d'être celui qui contrôle les événements.

Ce qui arrive maintenant est un événement béni : la graine du Christ pousse toute seule. Vous faites partie
intégrante de l'événement, mais maintenant, c'est le moment pour vous de simplement vous asseoir et de permettre
au processus naturel de se mettre en place, c'est le moment de ne RIEN faire. Ce sera difficile pour vous. Nous
pouvons voir l'appréhension en chacun de vous. Vous estimerez que vous devez intervenir. Vous estimerez que
vous devez affecter ce changement. Vous vous sentirez tiraillés par les schémas de l'ancienne énergie, le jugement,
le discernement de ce qui est bon ou mauvais. Mais, mes amis, ce n'est plus le moment. Ca, c'est l'ancienne
énergie.

Vous tous qui êtes assis ici ou qui lisez ceci, vous entrez dans une nouvelle énergie. C'est pourquoi vous êtes ici,
maintenant. Cela ne ressemble en rien à l'ancienne énergie. Cela ne ressemble en rien à ce que l'ancien cerveau
humain pouvait imaginer. C'est nouveau. C'est puissant. Vous apprendrez à travailler avec cette nouvelle énergie.
Elle vous interpellera. Cette nouvelle énergie sera là pour tout ce dont vous avez besoin. Mes amis, cette nouvelle
énergie, c'est ce que nous avons appelé le Soi Véritable, le Soi Christique. Il ne demande qu'à arriver dans votre vie,
mais il ne peut pas si vous êtes occupés tête baissée, à travailler la terre, et fertiliser, et labourer, et arroser, et prier.
Mes amis, c'est une énergie phénoménale. Elle grandit envers et contre tout. Ne faites RIEN en ce moment.
Simplement soyez, observez et prenez du plaisir dans les choses qui arrivent.

Maintenant, alors que vous apprenez à relâcher et, pour une fois dans votre vie, à avoir vraiment confiance en
l'Esprit, en votre ange d'or, alors que vous baissez la garde, alors que vous laissez les choses être, ce que vous
n'attendiez pas peut arriver autour de vous. Il pourra y avoir une courte période où les choses sembleront être
chaotiques dans votre vie. Vous direz à ce moment : "Tobias, qu'est-ce que tu as fait ? tu m'as demandé de ne RIEN
faire, et tout va de travers". Vous aurez tendance à vouloir entrer dans le jeu et contrôler encore une fois. Mais, mes
amis, des ajustements se font en ce moment très important. Les ajustements qui s'effectuent sont appropriés. C'est
le moment d'avoir confiance en l'Esprit. Oh, quelqu'un vous a parlé ce soir (Dr. Michaël Abrams, auteur de "The
Evolution Angel") de sa maison qui a brûlé, de sa voiture en panne, de son travail envolé. Vous souvenez-vous
quand il implorait l'Esprit ? Et il a même maudit l'Esprit. Mais, mes amis, c'était approprié pour lui à ce moment-là.

Regardez les événements changer dans votre vie et regardez l'équilibre phénoménal qui se met en place, une
nouvelle conscience s'installe, un nouveau pouvoir arrive dans votre être. Car il y a un grand être... il y a un grand
être qui demande à être votre lumière, qui demande à être intégré. C'est votre Soi Véritable, votre conscience
Christique. Comme nous l'avons dit, avec le cerveau humain que vous possédez maintenant, avec la conscience
que vous avez aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer la profondeur de l'amour, la profondeur de conscience et de
créativité contenues dans l'humain divin que vous devenez. C'est le moment pour l'ancien humain de se libérer, de
permettre, et de ne RIEN faire.

Certains ne seront pas d'accord, mais c'est le moment pour vous (comme nous l'avons déjà dit) de laisser vos
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cristaux, vos anciens livres, vos pendules, de laisser tous ces outils bénis qui vous ont servis dans l'ancienne énergie
et qui vous ont permis d'arriver là où vous en êtes. Vous verrez qu'ils ne fonctionneront plus, et vous commencez
déjà à vous en rendre compte. Quand vous prenez un cristal, vous ne ressentez pas la même résonance qu'avant.
Non pas que vous ayez fait quelque chose de mal. Vous ne communiquez plus avec le cristal comme vous le faisiez
avant parce que cet équilibre des forces n'est plus nécessaire. Si vous l'écoutez vraiment, le cristal vous dit que,
maintenant, vous prenez votre propre pouvoir.

Quand vous prendrez vos cartes, vos diagrammes, vous verrez que c'est différent. Nous ne vous disons pas que ces
outils ne sont plus appropriés dans la nouvelle énergie, mais nous vous disons que vous les trouverez différents.
Quand vous les regarderez, vous ne trouverez pas les réponses que vous trouviez avant. Ce n'est pas que vous
aurez perdu quoi que ce soit ou que vous serez déconnecté de l'Esprit. C'est que la nouvelle énergie change toutes
les choses dans votre vie. Toutes les choses sur lesquelles vous comptiez avant sont en train de changer. Même les
gens autour de vous changent. Votre travail change. Et tout cela est approprié.

La réaction humaine de l'ancienne énergie serait de foncer, de remuer ciel et terre, de vous taper la tête contre les
murs et de prendre ces problèmes à bras-le-corps. Dans la nouvelle énergie dont nous vous parlons ici, mes amis,
que nous vous transmettons à travers ces mots, il s'agit de ne RIEN faire en ce moment. Il n'y a RIEN à faire.

"Ne RIEN faire" ne durera pas toujours. Cela concerne une courte période de temps, mais plus longue tout de même
que ce que vous pourriez penser. Après ce temps de repos, ce temps de lâcher prise, mes amis, vous commencerez
à comprendre comment utiliser votre nouveau pouvoir. Mais ce sera différent de tout ce que vous avez pu imaginer
jusqu'à maintenant. Votre nouveau pouvoir vous parlera. Il vous guidera. Il fera partie intégrante de votre être. Vous
n'aurez pas besoin de lutter. Il sera là pour vous servir. Voilà dans quoi vous entrerez après la période de "ne RIEN
faire". Mais pour l'instant, il est important d'avoir l'esprit au repos, de permettre mentalement, de permettre au niveau
de votre être, pour que ce processus puisse prendre place. C'est pourquoi ce soir l'enseignement important que nous
vous offrons est : "ne RIEN faire".

Et si vous revenez dans l'ancienne énergie, là où vous étiez il y a deux ou trois mois, vous réaliserez que plus rien
ne fonctionne comme avant. Ne vous alarmez pas, mes amis, de ce processus qui se met en place actuellement. Ce
sont les changements. C'est pour cela que vous avez travaillé, c'est ce que vous avez demandé, et cela se met en
place autour de vous maintenant. C'est le moment de lâcher le contrôle de l'ancien humain. Ce sera, selon vous, un
peu difficile, un peu effrayant. Souvenez-vous simplement de nos mots de ce soir, mes amis : ne faites RIEN.
Permettez simplement à l'Esprit, permettez à votre Soi Véritable, à votre Soi Christique de faire ce qu'ils ont à faire
en vous.

Vous saurez que la nouvelle énergie arrive par un premier signe : vous commencerez à comprendre et à sentir la
conscience dans toutes les choses qui vous entourent. Voilà votre premier signal d'entrée dans le processus. Ce
n'est pas un concept intellectuel. Vous vous sentirez par exemple interpellé par une pierre, par une chaise, par un
insecte. Vous n'aurez pas besoin de faire d'effort dans votre mental pour communiquer. Cela viendra à vous et
quand cet événement aura lieu, vous saurez que vous passez de votre période du "RIEN" à votre période de
réalisation et de nouvelle créativité. Comme vous le savez, toute chose a une conscience. Tout est connecté. Vous
le savez dans votre mental, mais vous commencerez à le voir et à le ressentir. Vous ne perdrez plus de temps à
demander ce que vous devriez faire ou savoir. Vous ne perdrez plus de temps à essayer de communiquer avec
l'autre côté du voile ou même avec les autres humains. Vous serez surpris de voir comment la conscience des
choses qui vous entourent commence à s'adresser à vous.

Notre ami Cauldre voudrait que nous expliquions davantage le processus, mais nous attendrons une autre réunion
pour vous donner plus de détails. Mes amis, comprenez s'il vous plaît que c'est le moment pour vous de ne RIEN
faire, si ce n'est être conscient de ce qui vous entoure. Vous saurez exactement que faire au bon moment. Il n'y aura
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pas de lutte, pas d'effort. Il y aura une Connaissance sous-jacente et puissante. Il n'y aura pas de question dans
votre mental. Cela viendra de ce que nous appelons le "chakra unifié", le centre de la nouvelle énergie dans votre
être, la sagesse, la compréhension, et il n'y aura pas de question. Mais en ce moment, ne faites rien.

(pause)

Vos Saintes Ecritures ont parlé d'un événement qui devait avoir lieu sur Terre à la fin des temps. Cet événement a
effrayé beaucoup de gens jusqu'à maintenant. Il a été vecteur d'une grande peur. Nous choisissons ce soir d'en
parler. Dans vos Saintes Ecritures, on vous a dit qu'un jour Jésus reviendrait, que le Christ reviendrait, et que tous
ceux qui étaient morts reviendraient du royaume des morts pour être jugés. Mes amis, pour beaucoup cela a
provoqué une grande détresse. Peut-être avez-vous choisi de ne pas croire cela, mais au plus profond de votre être,
régnait tout de même la peur du jugement dernier. Et en réalité le jugement dernier existe. Mais cela ne ressemble ni
à ce qui a été écrit, ni à ce que l'on vous a enseigné.

Nous prenons un moment avant de continuer.

(les émotions profondes de Tobias sont ressenties pendant cette pause)

Ceux qui sont assemblés ce soir avec vous dans cette pièce (les entités de l'autre côté du voile, comme nous l'avons
mentionné au début du channeling), sont morts avant vous, et ont été mis en terre. Ils sont ce que vous appelleriez
vos vies passées. Ce sont des aspects de votre âme qui ont vécu sur Terre jusqu'à maintenant. En réalité, mes
amis, ils ne pouvaient plus avancer jusqu'à présent. Dans les Ecritures, il est précisé qu'ils ont été enterrés, et qu'ils
attendent le jugement dernier. Et les Ecritures précisent que le Christ reviendra pour le jugement. Mais c'est différent
de ce qu'on vous a enseigné. Avec le changement d'énergie à la fin de l'année dernière et l'ouverture des portes qui
a amené la conscience de votre Soi Véritable, de votre Soi Christique, le Christ est revenu. Comme nous l'avons dit
dans des réunions semblables, il devait y avoir un jour où la conscience du Christ descendrait un escalier de cristal
(votre ADN), et viendrait s'unir, fusionner avec vous. Maintenant que cela se produit en chacun de vous, alors que la
conscience du Christ vient à travers votre ADN, à travers les fibres, à travers l'escalier, chaque aspect de vos vies
passées et enterrées demande à revenir pour le "jugement".

Nous voudrions, avec votre permission, vous proposer un exercice ce soir, une expérience. C'est vraiment une
expérience. C'est une cérémonie symbolique, mais c'est vraiment ce qui se produit ou qui se produira pour chacun
de vous. Comme nous l'avons dit, à partir du moment où vous vous êtes assis (ou avez commencé à lire), la pièce
s'est remplie de dizaines de milliers d'entités, de dizaines de milliers. Peut-être vous est-il difficile de comprendre
cela dans votre dimension humaine. Mais comprenez que nous vous parlons dans une dimension différente en ce
moment. Ce lieu peut vraiment être rempli de ces entités.

Beaucoup d'entités vous attendent, les aspects de votre âme qui existent dans cette vie et dans le Maintenant. Elles
vous attendent pour permettre à la graine du Christ de germer et de sortir. Elles sont restées, comme vous diriez,
liées à la Terre. Elles ne peuvent retourner à la Maison jusqu'à ce que vous, l'humain de cette vie, l'humain qui est
assis ici, arriviez à trouver l'Enfant Perdu du Christ en lui.

Imaginez-vous simplement devant une grande porte... la porte qui représente le voile, la porte entre la Terre et Tout
Ce Qui Est. Vous êtes là, sous votre aspect humain dans cette vie, debout devant cette porte, l'humain qui crée le
tunnel et qui avance à l'intérieur, le tunnel de l'Ascension, de la Seconde Création. Chaque entité de chaque vie
passée commence à défiler devant vous et demande à être libérée, demande que son énergie passe de l'ancienne
Terre à Tout Ce Qui Est. Et en faisant cela, chacun de vos aspects, de votre âme, de votre passé, vous regarde
dans les yeux et vous demande de comprendre pourquoi il a fait les choses qu'il a faites, vous demande de lui
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pardonner, demande votre compassion, demande à être libéré du jugement. Car vraiment, mes amis, c'est votre jour
du jugement et le leur. Ils défilent l'un après l'autre. Cela n'a pas d'importance, mes amis, si vous ne les voyez pas
nettement. Leur énergie est là. Vous n'avez pas à discerner leur visage ni à voir les caractéristiques de leurs vies
passées. Leur énergie est là à cause du travail que vous avez fait dans cette vie, à cause de vos engagements. Ils
sont maintenant, comme vos écritures le diraient, sortis de la mort, sortis de leurs anciens tombeaux. Ils ont attendu
ce jour, attendus d'être libérés. Ils défilent un par un, vous regardant dans les yeux, demandant votre pardon,
demandant à être libérés, vous remerciant pour vos soins, votre travail dans cette vie, afin de faire l'ascension de
votre âme.

Oh vraiment, cela nous fait de la peine de voir que ce magnifique événement dont vos Ecritures parlent, ce jour du
jugement, a été interprété comme un événement négatif et plein de peur, car c'est vraiment un jour béni pour vous et
pour tout ce que vous avez été. C'est un jour béni de pardon et de remerciement. Ces entités peuvent maintenant
rentrer à la Maison, revenir à l'unité avec votre âme. Et vous demandez pourquoi le travail de cette vie a été si
difficile ? C'est parce que vous portiez l'énergie de tout votre passé avec vous.

Alors que le passé continue à défiler, que vous continuez à les remercier et à les bénir, voilà aussi, mes amis, vos
ancêtres qui passent, ils sont aussi vous-mêmes, vos grands-parents et leurs grands-parents, et tous ceux qui sont
de votre lignage biologique. Ne vous méprenez pas à ce sujet, vous êtes liés à eux. Mais alors que votre ADN
change et que la conscience du Christ émerge de son sommeil, vos propres ancêtres, qui sont vous-mêmes, défilent
aussi, passent la porte, vous remercient, et vous demandent de les libérer pour revenir à l'Unicité de votre âme.

Il y a maintenant un autre groupe d'entités qui défilent. Vous les identifiez comme étant la noirceur qui vous suit,
vous poursuit à travers toutes vos vies. Oh, mes amis, pour la plupart d'entre vous, les trois entités de l'ombre qui
vous ont suivi dans cette vie défilent maintenant. Ce sont celles qui vous ont causé de la peine et de la peur. Ce sont
celles qui vous ont défié, qui vous ont procuré les pires cauchemars, qui sont la cause des heures les plus noires de
votre âme. Elles défilent, car elles sont également vous-mêmes d'une certaine façon, comme nous désirons vous
l'expliquer ici. Comprenez que ce que vous avez ressenti depuis tant d'années, que ces entités sombres autour de
vous, étaient bien réelles. Vous pouvez les appelez "les anges sombres". Ils étaient là. Car sérieusement, vous ne
pensiez pas être seulement un être de lumière n'est-ce pas ? Vous êtes un être de Tout Ce Qui Est ! Et tant que vos
guides et vos anges étaient avec vous, les "anges sombres" assuraient l'équilibre. Les voilà qui défilent maintenant.
Pour tout le tort, la peine, la peur, la mort et la destruction qu'ils vous ont apporté durant vos vies, ils défilent. Vous
êtes stupéfaits en les regardant, car en dépit de la noirceur qu'ils ont amenée dans vos vies, il y a une aura de
lumière autour d'eux, une aura d'amour.

Ils ont eu leur raison d'être, mes amis, ces anges de la noirceur qui vous quittent maintenant, qui passent la porte. Ils
ont eu leur raison d'être dans toutes vos vies. Et nous vous le disons une fois encore, de même que vos anges et
vos guides vous ont quittés, ces ombres de vos anges vous quittent aussi maintenant, entourés d'une aura d'amour.
Ils étaient là pour servir un but très important. Peut-être que, dans quelques jours ou quelques semaines, quand
vous ressentirez vraiment leur départ, une partie de vous les regrettera, en dépit de tous les dégâts qu'ils ont
amenés dans votre vie. Vous savez, au centre de votre être, qu'ils ont joué un rôle important et apporté un équilibre.
Oui, nous vous disons, mes amis, que vos guides sont partis. Leurs ombres vous quittent aussi maintenant. Nous
vous affirmons que c'est vrai : ces entités sombres étaient autour de vous. Elles partent maintenant. Tout cela vous
quitte, vous laissant tout à fait seul, sans vos guides, sans leurs ombres. C'est pourquoi nous vous disons
maintenant que c'est le moment de ne "rien" faire. Il ne reste que : vous. Il ne reste que : vous. Avec l'éveil de la
conscience du Christ, la libération de toutes vos vies passées, la libération des "anges sombres", il ne reste que :
vous. Et cela fournit l'énergie idéale pour que votre Soi Véritable arrive. Il est temps de permettre cela, d'être à
l'écoute, et d'être dans la plus grande confiance par rapport à ce qui arrive.

L'expérience dont nous avons parlé ce soir, mes amis, est vraiment une expérience. Vous la sentirez et vous la
verrez se manifester dans votre vie dans les jours, les semaines et les mois à venir. Ce que nous avons fait ici, c'est
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une "répétition générale", pour vous donner un ressenti, pour que vous compreniez ce qui se passe quand cela se
produira à des niveaux plus profonds. Vous comprendrez et peut-être à ce moment, vous souviendrez-vous de nos
mots "ne rien faire". Permettez simplement à l'Esprit de venir.

Mes amis, votre travail a eu un effet. Il a changé non seulement cet univers et la réalité, mais il a créé l'énergie et la
structure de la prochaine création. Chacun de vous est béni. Chacun de vous est chéri.

La plus précieuse des énergies est l'Espoir. Comme nous vous l'avons déjà dit, ce n'est pas ce que nous attendions.
Nous nous attendions à ce que vous arriviez à une compréhension de l'Amour et de la Vérité, mais l'Espoir est une
nouvelle énergie que les humains ont créée. L'Espoir est ce qui vous tient quand vous traversez le plus noir de la
noirceur. C'est très étonnant pour nous. C'est étonnant pour Tobias que vous puissiez traverser les difficultés, être
séparés de l'Esprit dans votre conscience pendant si longtemps, et pourtant continuer à vous lever le matin, à
travailler, à prier, à créer. Maintenant, mes amis, le moment est vraiment venu de relâcher et de permettre. Vous
avez bien travaillé dans vos champs. Vous avez bien préparé vos jardins. Maintenant, vous allez commencer à
goûter aux fruits de votre labeur.

Nous vous aimons tendrement.

Et il en est ainsi.
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