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11 -  Le Nouveau "Camelot"

Note :
Camelot était le château du Roi Arthur. La paix et
l'amour y régnaient. C'était un lieu de sagesse, de
richesse, de santé et de bonheur. Camelot est le point
de départ de la Quête du Graal. Camelot peut être
considéré non comme un lieu mais comme un état
d'esprit, comme "la croissance progressive des
croyances, des institutions humaines, et du
développement spirituel de l'homme" (Tennyson :
Idylls of the King).

Trouvé dans "Wizard's Wonderland", site Internet :
Vivre à Camelot nous transporte dans d'autres réalités
où aucune limitation ne demeure, où les rêves et
désirs profonds de notre coeur deviennent réalité, où
nos visions prennent forme et deviennent
manifestation. Nous avançons vers l'inconnu sans
nous poser de question, en sachant que seul le
meilleur peut arriver. Camelot est l'endroit où nous
pouvons pratiquer l'art de la création. Camelot est la
maison du coeur. Dans Camelot, vous suivez ce que
votre coeur ressent comme vrai pour vous, à chaque
respiration, à chaque battement de coeur. Dans
Camelot, vous êtes chez vous avec qui vous êtes et
qui vous devenez parce que tout ce que vous pouvez
désirer c'est : qui vous êtes.]

TOBIAS :

Et il en est ainsi, mes chers amis. Nous nous retrouvons encore une fois dans ce cercle d'amour, avec le groupe que
nous appelons "le Crimson Circle". Voilà un mois que nous n'avons pas été ainsi, assis ensemble dans cette énergie,
mais nous avons travaillé pratiquement jour et nuit avec chacun de vous qui êtes ici et chacun de vous qui lisez ces
messages. Nous sommes tout près de vous et nous comprenons les difficultés que vous traversez. Nous
comprenons vos défis physiques, votre lassitude, les douleurs de vos articulations. Nous comprenons vos défis
émotionnels, votre sentiment d'être déconnecté, désorienté, votre sentiment de solitude. Mes amis, tout cela est si
loin de la vérité. Maintenant, plus que jamais, nous travaillons étroitement avec vous.

Vous remarquerez ce soir que l'énergie et les mots qui vous sont transmis vous seront familiers. C'est l'Esprit qui
vous envoyé cette énergie, ce conseil, de venir ici aujourd'hui. Vous n'avez peut-être pas reçu les mots exacts, mais
vous avez reçu l'énergie. Ainsi, vous allez pouvoir intégrer et adapter cela dans votre conscience humaine et dans
votre biologie humaine. Ce soir, le but est de réellement activer cette énergie, de commencer réellement à l'utiliser.
Cette énergie devrait être familière.

Ceux qui sont de notre côté -de l'autre côté du voile- arrivent dans cette pièce. Ils commencent à se joindre à vous,
et comme nous le disons à chaque fois que nous nous assemblons ainsi, quand l'être humain et l'Esprit
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s'assemblent, une nouvelle énergie est créée. Ce n'est pas ce que vous appelleriez votre quatrième, cinquième ou
sixième dimension, ou n'importe quelle autre appellation employée auparavant. Mes chers amis, c'est une nouvelle
énergie, sacrée et divine. C'est vraiment l'énergie de l'Humain Divin. Elle est là au moment où nous nous joignons à
vous. Il n'y a rien d'aussi béni, d'aussi réjouissant que d'être ici et d'observer l'ouverture des coeurs de 100 êtres
humains. Pendant votre méditation en musique auparavant, nous avons vu votre intention d'avancer. Nous avons vu
vos coeurs s'ouvrir. Nous avons vu vos défenses tomber. Nous vous avons vu vous joindre à votre famille dans cet
espace sacré. Notre joie est indescriptible.

Pendant cette réunion, nous travaillerons dans un premier temps à vous aider à ajuster vos énergies, pour que nous
puissions fusionner. Moi, Tobias, je parle pour le Crimson Circle par le canal de notre ami Cauldre (Geoffrey Hoppe),
l'homme qui transmet ces mots. Ce court moment, avant que nous commencions les échanges de ce soir, est
consacré à la fusion des énergies. Nous utiliserons ce temps de fusion et de réunion pour vous en dire un peu plus à
votre sujet. Maintenant, il y a un groupe qui a été avec nous de notre côté du voile, mais qui est aussi de votre côté,
un groupe qui a une intention profonde, un groupe qui comprend vraiment le travail de l'énergie et le travail de
création. Nous appelons ce groupe "Travailleurs de la Lumière". Ils sont tout autour du monde, mais ils sont peu
nombreux. Ils sont experts dans le fonctionnement et le maniement de grandes quantités d'énergie. Ils ont relevé
-vous avez relevé- d'incroyables défis dans vos vies pour connaître le fonctionnenment des énergies, pour changer
et équilibrer les énergies de cette Terre. C'est vraiment une famille spirituelle. Il y a un nom qui lui est associé, un
nom qui est une vibration. Ce nom, la famille à laquelle vous appartenez, la famille que vous êtes, ce nom est
"shaumbra", un nom que vous n'avez peut-être jamais entendu auparavant. C'est une vibration. "Shaumbra". C'est la
famille. C'est le travailleur d'énergie que vous êtes, celui qui va dans les profondeurs des expériences, celui qui crée.
Shaumbra... ceux qui avancent dans la nouvelle énergie de la Terre. Si cela vous intéresse, nous vous suggérons de
faire des recherches sur ce mot. Ce n'est pas un mot courant. Vous commencerez à le comprendre en regardant les
différentes interprétations que l'on peut en faire dans les différentes langues de la Terre. Vous commencerez à
comprendre l'énergie de ce mot Shaumbra. Vous êtes la famille.

Maintenant, chers amis, c'est le moment de la fusion de l'énergie ici. Ce soir, nous ferons quelque chose d'un peu
différent. Cela se fera uniquement avec votre permission. Il y a des fonctionnements d'énergie pour lesquels vous
êtes prêts. Nous voudrions être avec vous pendant le voyage que vous avez décidé. Si vous nous donnez votre
accord, imaginez-vous dans l'embrasure de la porte, sur le seuil. Vous nous autoriserez ainsi à travailler avec vous
pour faire les ajustements nécessaires. Bien sûr, pendant ce temps, nous prononcerons des mots, mais ce qui
compte c'est l'énergie qui se met en place. Mes amis, comme nous le disions, nous avons déjà travaillé avec chacun
de vous avant ce soir, préparant l'énergie, vous préparant pour les changements, pour ce que vous appelleriez votre
ascension. Maintenant, au seuil de cette porte, vous êtes rejoints par tous les anges qui travaillent avec vous, par
vos "runners", par ceux qui viennent vous aider. Ils viennent vous réconforter, vous donner de l'amour, vous guider
au moment où vous passez la porte. Et vous qui lisez ces messages, vous pouvez aussi donner votre permission
n'importe quand pour participer à ce voyage.

Nous demandons à notre ami Cauldre de rester silencieux un moment. Avant de continuer, sachez que vous êtes
entourés d'amour.

(silence)

Maintenant, chers amis, vous vivez dans une maison. La maison dont nous parlons est le symbole de votre
conscience. Elle est aussi le symbole de votre biologie, de votre soi humain. Vous vivez dans cette maison depuis
pas mal de temps. Cette maison devient vieille. Si vous la regardez bien, les tapis sont usés, vous avez des
problèmes de plomberie, votre installation électrique ne marche plus bien. La lumière est vacillante par moments.
Vous savez que l'installation est à refaire et ne peut pas supporter le voltage actuel. Le toit a été réparé de
nombreuses fois, mais il y a encore des infiltrations quand il pleut. Le mobilier que vous aimiez et que vous aviez
choisi devient vieux et n'est plus aussi confortable qu'avant. Les tableaux sur les murs paraissent tout de travers et
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ne vous plaisent plus. Les symboles qu'ils incarnent sont des énergies avec lesquelles vous ne vibrez plus.

Les sols sont irréguliers. Il vous semble que, même si vous repeigniez les murs, cela ne rafraîchirait pas leur aspect
miteux. Dans la cuisine, la pièce que vous aimiez car c'était le centre, le coeur de votre maison... les appareils
ménagers tombent en panne les uns après les autres. Toutes les portes grincent. Cette maison qui vous procurait de
la chaleur autrefois est maintenant pleine de courants d'air. Vous vous demandez comment trouver le temps et
l'argent pour la retaper. Vous perdez le sommeil en vous demandant quand vous allez réparer la porte du garage,
qaund vous allez réparer les robinets fichus. Vous vous demandez où trouver l'argent pour réparer les fenêtres
abîmées et pour remplacer les lampes. Cela vous donne du souci. Vous ne trouvez plus de joie à être dans votre
maison. C'est l'ancienne énergie, mes chers amis.

Pendant tout ce temps où vous vous souciez pour votre maison et où vous maudissez l'Esprit de ne pas réparer
votre maison pour vous, vous vous demandez pourquoi vous devez habiter ici. Vous dites que vous avez émis
l'intention que votre maison soit réparée, qu'elle redevienne comme elle était avant. Pendant tout ce temps, vous
êtes agacé par tous les bruits et le vacarme qui vous tient éveillé la nuit et qui fait que vous êtes fatigué dans la
journée par le manque de sommeil. Quand vous dormez, il ya des détonations, des coups, parfois même des voix.
Vous dites à l'Esprit, "Pourquoi moi, Esprit ? Pourquoi ma maison s'en va-t-elle en morceaux ? Pourquoi est-ce que
je suis réveillé par les voisins la nuit ? Je ne peux plus dormir la nuit, et le jour je suis fatigué à mon travail. Quest-ce
qui se passe, Esprit ?"

Je vais vous dire ce soir ce qui arrive. Il s'agit de la porte à franchir dont nous vous avons parlé tout à l'heure.
Passons la porte de votre maison. Allons dehors ensemble. Tout en marchant, vous remarquez un panneau sur le
porche qui dit : "sous cette construction, prendre garde, attention". Et vous pensez en vous-même "c'est peut-être
pour cela que beaucoup de gens se sont éloignés de moi ; ils ont vu le panneau qui dit de prendre garde et ils ne
sont pas venus me voir". Mes amis, laissez-nous vous montrer ce qui arrive.

Pendant tout le temps où vous avez vécu dans cette maison, vous n'avez pas remarqué ce qui se passait à
l'extérieur, en particulier, ces neuf derniers mois. Il y a une nouvelle maison, une maison divine qui se construit -pas
à la porte d'à-côté, pas en bas de la rue, pas dans une autre ville- mais juste autour et au-dessus de votre ancienne
maison. Elle est immense. C'est un palace, un château. Elle se construit tout autour et au-dessus de votre ancienne
maison, mais elle est tellement grande que vous ne l'aviez même pas remarquée.

Voyons un peu cette nouvelle maison. Tout d'abord, vous remarquerez qu'elle ressemble à un château, mais que les
murs ne sont pas solides. Non, ils sont miroitants, comme du verre. Tous les murs de la nouvelle maison miroitent
dans la transparence. Ils ne laissent pas entrer les éléments extérieurs, mais ils permettent aux énergies de
traverser. Dans cette nouvelle maison qui se construit par-dessus votre ancienne maison, il n'y a pas besoin de
lumière. La lumière vient de l'intérieur. Tout est illuminé depuis la source qui est à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de
fenêtres ou de portes comme vous aviez dans votre ancienne maison. Tout est ouvert. Seules les énergies d'amour
peuvent entrer.

Votre nouvelle maison, votre château, n'a pas de toit non plus, ce qui est une bonne chose car les toits sont un
problème. Il n'y a pas besoin de toit sur cette nouvelle maison, sur votre château. Tout ce qui entre est l'énergie du
ciel, l'énergie de l'univers et de Tout Ce Qui Est. Seules les énergies d'amour peuvent entrer. Dans votre nouvelle
maison, il n'y a pas besoin d'installation électrique comme vous aviez dans le passé. L'installation est ici
complètement différente. L'électricité vient directement du treillis cosmique. La connexion est directe. Elle est
transmise par des conduites vibrationnelles et des tuyaux qui ne sont fait que d'énergie, sans matériau.

Dans votre nouvelle maison, toutes les choses dont un être humain peut avoir besoin sont là. Elles sont là
uniquement quand vous en avez besoin. La chaise par exemple : vous ne la voyez pas dans la pièce jusqu'à ce que
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vous ayez besoin de vous asseoir, à ce moment-là la chaise la plus adaptée apparait pour vous. Il n'y a pas de lit
dans la chambre, jusqu'à ce qu'il soit temps de dormir, il apparait alors, avec le matelas et les couvertures. Quand
vous vous éveillerez le lendemain, le lit retournera sous forme d'énergie plutôt que sous une forme matérielle ou
solide. Dans votre maison, pas besoin de cheminée ou d'air conditionné. Toutes ces choses s'équilibrent
naturellement depuis l'intérieur.

Votre maison, votre nouveau château est très, très grand. Il y a une pièce où loger toutes les personnes qui
viendront vous rendre visite, au contraire de votre ancienne maison qui commençait à être trop petite, sombre et
défraichie. Dans votre nouvelle maison, il y aura beaucoup de pièces. Beaucoup de gens viendront vous rendre
visite. Le panneau sous le porche dira "bienvenue" et non plus "attention". Beaucoup viendront pour apprendre
quelque chose, pour apprendre au sujet de l'Humain Divin, pour apprendre sur le pouvoir du Soi. Ceux qui viendront
seulement prendre votre énergie et celle des autres, ne trouveront pas le chemin pour venir chez vous. Seuls ceux
qui choisiront leur propre pouvoir trouveront leur chemin. A l'intérieur des limites de votre château, vous leur parlerez.
Vous leur enseignerez comment devenir un Humain Divin, celui qui comprend qui il est, qui comprend shaumbra, la
famille.

Votre nouvelle maison, mes amis, est en construction en ce moment. C'est pourquoi vos articulations souffrent. C'est
pourquoi vous avez l'impression que vous n'êtes plus d'un endroit ou d'un autre. En conscience, vous êtes en train
de bouger. Il y a beaucoup de choses qui se passent dont vous n'avez pas conscience. Vous avez construit
beaucoup de choses ici, que vous chercherez probablement à étudier à l'avenir.

Parlons un peu des charpentiers de votre maison, ceux qui la construisent et qui vous tiennent éveillés la nuit. Il y en
a deux qui s'appellent Joseph. Joseph le charpentier, et Yeshua ben Joseph, son fils. Ils travaillent avec vous dans
votre nouvelle maison. Il aident à l'élaboration de l'énergie de la conscience du Christ. Cela n'a rien d'étonnant qu'ils
aient été appelés "charpentiers" dans vos livres sacrés. Ils travaillent avec chacun de vous, présents ici ce soir, avec
chacun de vous qui êtes en train de lire.

Et puis, il y a les sous-traitants. Il y a ceux qui sont spécialisés dans le "tissage" des énergies. Vous les avez
rencontrés ici avant. Ils travaillent également à la construction de votre maison. Ils mettent en place les fondations.
Ils créent les grilles d'énergie qui faciliteront vos pensées et vos intentions une fois que vous aurez investi ce nouvel
endroit. Il y a aussi vos "runners" qui sont occupés à aller et venir entre l'ancienne maison et la nouvelle. Ils
apportent les matériaux et créent un pont entre le nouveau et l'ancien. Ils sont nombreux, nombreux à travailler dans
la construction de cette nouvelle maison.

Vous, mes amis, vous êtes les architectes de ce château. A travers votre intention, à travers vos nombreuses vies de
service, vous avez élaboré ce nouvel endroit dans la nouvelle énergie. Vous êtes aussi les entrepreneurs. Vous êtes
ceux qui, la nuit pendant que vous dormez, dirigez les énergies, qui aidez à fusionner, à former l'apparence et
l'ambiance de la nouvelle maison. Il ya beaucoup de choses qui se passent là, maintenant. Et vous vous demandez
pourquoi vous vous sentez ainsi ?

La construction continuera tout au long du mois de mai. Le travail continuera. Et, mes amis, quand nous nous
rassemblerons le mois prochain, nous ferons une pendaison de crémaillère. Puis au mois de juin, quand nous nous
réunirons ici en tant que famille, nous testerons avec vous tous les nouveaux circuits. Nous ferons un état des lieux
de la maison. Nous nous assurerons que vous êtes confortablement installés, que vous comprenez comment la
nouvelle maison fonctionne. Et ensuite, mes amis, quand nous nous retrouverons au mois d'août, alors seulement,
nous commencerons le vrai travail que nous sommes venus faire avec vous. Pour l'instant, nous sommes occupés à
autre chose. Nous aidons à la construction de votre maison.

Parlons un moment de l'ancienne maison. Elle n'est pas rasée, pas détruite. Comme nous l'avons dit, le nouveau
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château est construit sur l'ancienne maison et tout autour. Le nouveau château est immense, au delà de ce que vous
pouvez imaginer. Vous avez tellement été habitué à vivre dans votre petite maison. La nouvelle maison enveloppe
l'ancienne. Elle va la protéger, l'empêcher de se délabrer. C'est par choix que vous avez décidé, et nous sommes
d'accord, de garder votre ancienne maison intacte. A l'intérieur, il reste de très nombreuses mémoires. A l'intérieur, il
y aura le musée de l'ancienne énergie humaine, en l'honneur de tout ce que vous avez traversé et expérimenté, en
l'honneur du service que vous avez rendu à la Terre. Vous pourrez y revenir et le visiter quand vous voudrez, mais
vous comprendrez qu'il représente l'ancien. Cela aura un sens de conserver l'ancienne maison intacte, en tant que
mémoire, mais aussi en l'honneur de tout ce que la conscience de l'ancienne énergie a fait pour vous, a fait pour
l'Esprit. Souvenez-vous de l'ancienne maison. Elle ne sera pas détruite. Elle sera toujours là. Elle représentera
toujours un espace sacré.

Maintenant, parlons du nouvel endroit. C'est ce que vous appelleriez, mes amis, le nouveau Camelot. C'est bien qu'il
y ait eu ce soir cette discussion sur Excalibur (David Mc Master, animateur de la série télévisée Excalibur, est
intervenu plus tôt dans la soirée). Vous savez, dans votre tradition, dans vos histoires, et à un certain niveau dans
votre véritable histoire, le lieu qu'on appelait Camelot à été construit dans une nouvelle énergie à ce moment-là.
Camelot représentait la nouvelle énergie des humains qui apprenaient sur eux-mêmes, qui apprenaient sur leur
relation avec Dieu et avec l'Esprit. Camelot, comme il est décrit dans les livres, existe en plusieurs endroits. Il existe
sur votre Terre. Il existe aussi dans une dimension extérieure à la Terre, mais très proche d'elle. Chacun de vous ici,
chacun de vous qui lisez ceci, a visité Camelot comme il est décrit dans les anciens livres, mais pas forcément situé
sur les îles de cette Terre. Vous avez visité un Camelot situé dans d'autres dimensions. C'était un modèle pour l'être
humain du moment, l'humain qui traversait beaucoup de noirceur et beaucoup de changements. C'est un symbole
puissant que vous portez en vous, comme Excalibur, l'Epée de Vérité. Comme nous vous l'avons dit tout à l'heure,
nous avons travaillé avec vous avant ce soir et nous vous avons fourni les énergies à l'avance. En particulier, nous
vous avons ramené à Camelot et nous vous avons rappelé l'énergie d'Excalibur. C'est shaumbra. C'est qui vous
êtes. La nouvelle maison en construction. Vous, l'architecte.

Mes amis, quand nous avons commencé à vous parler dans ces séries de channelings (en août 1999), nous avons
dit que les guides et les anges qui vous étaient si familiers étaient en train de partir. C'était une bonne chose qu'ils
partent de votre ancienne maison. Ils étaient en train d'aider à construire la nouvelle. Il n'y avait plus de place dans
votre ancienne maison. Quand nous avons parlé des deux Terres (en décembre 1999), du changement et de la
séparation dans la conscience, cela a autorisé le début de la construction de la nouvelle maison. Si nous avons parlé
le mois dernier de "ne RIEN faire", c'est parce que, mes amis, la construction est en train de se faire, et vous n'avez
pas besoin de vous en soucier. Vous créez simplement l'architecture. Maintenant permettez-nous, permettez à votre
Soi Véritable de prendre en main la construction. Utilisez ces prochaines semaines à lâcher-prise. Il y a peu de
choses que vous ayez à faire. Ce que nous vous disons vraiment, c'est de prendre des vacances pendant que vous
le pouvez !

En août, un an après notre message sur le départ des guides, le travail de la nouvelle énergie commencera dans
votre nouvelle maison. Jusque là, les choses pourront encore sembler chaotiques et troublées pour ceux qui ont
construit une nouvelle maison humaine. Vous saurez, tandis que vous anticipez votre déménagement, que c'est un
temps difficile et de grand défi. C'est ce que vous traversez en ce moment. C'est pourquoi nous vous disons : "penez
simplement une profonde respiration et ne faites RIEN". Tout est fait pour vous. Les charpentiers sont au travail.

Autre chose encore au sujet de votre nouvelle maison. Il s'agit de quelque chose que vous avez choisi pour le grand
hall d'entrée. Il y a une table au centre de ce hall. Sur la table il y a un vase, et dans ce vase, une seule rose, une
rose de cristal qui a poussé dans vos champs, ces champs dont nous vous avons parlé dans les channelings
précédents. Et dire que pendant tout ce temps, vous avez pensé que vous faisiez pousser du maïs et de l'orge ! Il y a
une rose. C'est une rose qui porte un fruit. Elle est différente de toutes les autres roses que vous avez pu voir jusqu'à
maintenant. Elle porte un fruit. Elle vous donne l'énergie. Elle vous donne votre nourriture dans la nouvelle énergie.
Cette rose, comme toutes les roses, est de toute beauté, elle est faite pour être appréciée. Elle est parfumée. Elle est
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douce. Nous vous demandons de penser, de réfléchir à cette métaphore -la rose unique que vous avez placée dans
votre hall d'entrée. Souvenez-vous que la rose porte aussi des épines. Il y a de nombreuses métaphores à étudier.

Ce soir, dans cette assemblée, il y a encore une chose dont nous aimerions vous parler. C'est un message très
simple. Ce message adressé à chacun d'entre vous est que vous ne pouvez pas décevoir Dieu. Vous ne pouvez pas
décevoir Dieu. Beaucoup ont l'impression d'avoir déçu Dieu d'une manière ou d'une autre, l'impression de ne pas
avoir fait assez, d'avoir pris mal pris leur virage. Chers amis, shaumbra, vous ne pouvez pas décevoir Dieu. Il n'y a
pas de bien et de mal. Il n'y a pas de punition. Il n'y a même pas de karma, mes amis. Vous avez créé le karma, un
autre mot pour dire "péché", un autre mot pour dire peur, un autre mot pour exprimer le manque de compréhension,
un autre mot pour exprimer votre retour vers la Terre encore et encore. C'est quelque chose que vous avez créé et
placé dans l'ancienne énergie. Il n'y a pas de karma. Vous ne pouvez décevoir Dieu. Nous réaffirmons cela : "vous
ne pouvez décevoir, Dieu". Souvenez-vous de cela. Sachez cela.

Maintenant, parlons de la confiance en qui vous êtes. Peut-être que l'image que vous voyez de vous dans le miroir
ne fait pas naître la confiance. Et à cause de tous les jugements d'échecs que vous avez posés sur vous-mêmes, sur
votre propre âme, voous ne pouvez plus croire en vous-mêmes. Vous pensez que vous pouvez encore échouer.
Mais nous vous disons simplement et fermement que vous ne pouvez pas décevoir Dieu. Vous êtes Dieu. Vous êtes
l'Esprit. Vous êtes shaumbra. Nous venons dans ce groupe et nous voyons les êtres magnifiques qui ne
comprennent pas qui ils sont, qui se voient eux-mêmes vivant dans des petites maisons, des maisons anciennes.
Nous voyons des êtres magnifiques qui ont quitté la famille depuis des éons pour un voyage dans un endroit appelé
Terre pour expérimenter quelque chose qui n'avait jamais été expérimenté auparavant. La Terre n'est pas un lieu de
punition. C'est vous qui le voyez de cette façon, mais la Terre n'est pas un lieu de punition.

Nous vous voyons comme des êtres qui ont un pouvoir infini, le pouvoir de créer de nouvelles étoiles. Savez-vous
que vous faites cela ? Vous n'êtes sans doute pas conscients que, à travers vos manifestations, à travers votre
créativité, vous créez réellement de nouvelles étoiles, de nouveaux systèmes. Ces rayons gamma que vous voyez,
ces flammes d'énergie dans votre univers, elles ne viennent pas vers vous... Ce sont vos reflets. Elles sont qui vous
êtes. Vous commencez tout juste à les comprendre, à leur donner un sens, à les voir. Ce que vous voyez est une
partie de votre propre créativité, de votre propre création. Et oui, il y aura une activité vibratroire croissante dans
votre univers, des activités solaires croissantes, des activités croissantes de rayons gamma. Entre maintenant et
votre mois de septembre, vos scientifiques seront étonnés des choses nouvelles, inexplicables et incroyables qu'ils
verront dans votre univers. Ils partageront cela avec les humains, et on en parlera beaucoup. Dans vos coeurs, chers
amis qui êtes ici et qui lisez ceci, vous comprendrez la signification de ces évènements célestes. Vous comprendrez
ce qui arrive. Nous reparlerons de cela dans les mois à venir.

Chers amis, vous ne pouvez décevoir Dieu. Souvenez-vous de cela. Ne vous imposez pas ce fardeau. Cette pensée,
ce concept devrait rester sur les étagères de livres de votre ancienne maison. Nous nous sommes assemblés ici
pour parler de l'énergie, parler du voyage. Nous avons présenté de très nombreuses métaphores ce soir, mais le
véritable sujet était l'énergie transmise entre nous tous. Nous asseoir ici avec vous, avec vos coeurs ouverts, avec
vos portes et vos fenêtres ouvertes, nous donne l'occasion de réellement faire le travail d'énergie nécessaire pour
que vous entriez dans la nouvelle énergie.

De nombreux évènements sont en train de se produire. Ce n'est pas un seul évènement astrologique, mais c'est une
série d'évènements qui va se dérouler dans les prochaines 6 semaines et demies. Ces évènements vous
permettront d'emménager dans votre nouvelle maison, de continuer avec cette métaphore. Ces évènements
permettront le passage de l'ancienne énergie à la nouvelle. Pendant ce temps, ces 6 semaines et demies, nous vous
demandons d'être patients vis-à-vis de ce processus qui prend place. Quand vous verrez de grandes oscillations
d'énergie autour de vous pour les autres personnes, dans votre culture, et même dans vos marchés financiers,
n'ayez pas peur, comprenez que ces choses sont appropriées. Vous continuerez à voir ces changements arriver. Ils
seront importants et il y en aura beaucoup. Il y aura, autour de vous, ceux qui les vivront mal. N'entrez pas dans
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leurs drames, mes amis. Ils exerceront une très forte pression pour que vous preniez sur vous leurs drames. Ils
voudront que vous soyez là. Ils sauront que votre énergie est forte. Mes amis, apportez la paix dans la situation.
Apportez votre propre patience dans la situation.

Quand nous nous rassemblerons le mois prochain, nous travaillerons sur un autre changement d'énergie. Comme
nous l'avons dit, nous pendrons la crémaillère pour la nouvelle maison. Jusque là nous continuerons à énormément
travailler avec chacun de vous. Sentez-vous l'amour et l'énergie de l'Esprit dans cette pièce ? Il est ici. Il y a un
million d'anges et plus dans cet espace. Ils ne viennent pas ici pour vous dire ce que vous devez faire, pour vous
surveiller, pour vous juger. Ils viennent ici avec leurs yeux et leurs bouches grand ouverts, admiratifs de ce que vous
avez fait. Ils viennent ici pour les leçons que vous êtes en train de traverser concernant la nouvelle énergie. C'est
une information précieuse pour tous. Ils viennent ici pour vous remercier de votre service. Prenez quelques minutes
après la fin de ce message, pour simplement absorber et permettre cette énergie. Souvenez-vous, chers amis, avec
un million et plus d'anges autour de vous, vous n'êtes jamais seuls.

Et il en est ainsi.
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