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12 - Un temps pour "Libérer" 

Intervention résumée du DR. MINDY REYNOLDS :

Ce message est en liaison avec l'alignement planétaire de mai 2000. Le 2 mai, les sept planètes, Soleil, Mercure,
Vénus, Lune, Jupiter et Saturne sont en même temps dans le signe du Taureau. Cela indique la fin d'un cycle et le
commencement d'un autre. La particularité dans cette configuration est que toutes les planètes sont alignées de
l'autre côté du Soleil (par rapport à la Terre), et l'alignement se fait en direction du Grand Soleil Central, pas le Soleil
de notre système solaire, mais le Grand Soleil Central de Tout Ce Qui Est. Et c'est cela qui nous apporte
l'extraordinaire énergie du Taureau. Cela représente un changement majeur dans l'énergie.

Le Taureau est un signe de "terre", le plus terrestre de tous les signes de terre. Cet alignement nous permet donc
d'ancrer la Terre dans la nouvelle énergie. Kryeon a dit que ce dont nous avions le plus besoin c'était d'une MERE. Il
a décrit l'alignement des planètes comme un envoi d'énergie Maternelle. Le signe du Taureau concerne les
ressources, ce dont nous avons besoin pour survivre, la nourriture, les vêtements, le toit. C'est le signe de
"l'entrepreneur" qui s'emploie avec nous à créer un Nouveau Camelot. Tobias a dit que nous créons un Nouveau
Camelot pour nous-mêmes. Je suggère que nous créions aussi un Nouveau Camelot pour la Terre entière, que ce
changement ne soit pas seulement pour nous en tant qu'individus mais pour toute la Terre. Quand nous savons que
nous avons tout ce qu'il nous faut (maison, nourriture, vêtements), nous sommes confiants dans le fait que toutes
ces choses sont là autour de nous. Nous n'avons pas peur qu'elles s'en aillent. Vous serez d'accord je pense pour
dire que cela nous procure alors un sentiment de tranquillité, de paix. Cela nous apporte une sorte de sérénité, de
calme, et de sécurité. C'est le but véritable du Taureau. Le signe du Taureau cherche la sérénité, la paix, et
essentiellement, "ne RIEN faire" !

Cet envoi d'énergie peut aider à équilibrer l'accélération que nous voyons actuellement dans nos vies, à
contrebalancer le trop-plein technologique. Notre technologie est merveilleuse mais je voudrais vous encourager,
spécialement dans l'énergie du Taureau, à laisser de côté pour une fois internet, et à aller enlacer un arbre. C'est un
moyen de concrétiser ce dont nous venons de parler dans l'énergie du Taureau.

Nous pouvons aller un peu plus loin avec l'analogie de Kryeon au sujet de l'énergie de la Mère. Jusqu'à maintenant,
nous avons été dans une énergie "patriarcale", une Terre à orientation masculine. L'énergie de la Mère ne veut pas
dire s'orienter vers un matriarcat. Nous devons équilibrer les deux polarités, masculine et féminine, bien et mal,
lumière et ombre. C'est cette opportunité que nous avons maintenant, d'équilibrer les déséquilibres, de créer l'unité.

Tobias :

Et il en est ainsi, chers amis. Nous sommes à nouveau réunis ici dans cet espace sacré, dans cet espace divin. Nous
voyons dans vos coeurs l'intention d'amour qui a été donnée par chacun de vous présent ce soir. Ce n'est pas une
intention de curiosité. C'est une intention de libération. C'est de cela dont nous vous parlerons ce soir.

Permettez-nous de vous parler, à chacun. De parler à votre coeur, à votre être divin. De notre côté du voile, nous
sommes remplis de joie de voir les visages souriants, rayonnants de tous ces travailleurs de la lumière assemblés
ici, de la famille, de "Shaumbra". Vous êtes souriants et rayonnants, alors que vous avez tellement enduré de
choses, pas seulement les mois passés, pas seulement dans cette vie, mais à travers tous vos jours passés sur
Terre. Cela n'a pas été en vain, chers amis qui êtes réunis ici ce soir, Shaumbra, cela n'a pas été en vain. Alors que
le voile va s'amincir dans les mois à venir, vous verrez pourquoi nous vous honorons tant, et pourquoi nous sommes
si fiers de vous et heureux du travail que vous faites. Vous commencerez à comprendre bientôt la mission que vous
avez toujours eue depuis que vous êtes venus en cet endroit appelé Terre.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 2/8

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article16
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article16


12 - Un temps pour "Libérer" 

C'est vraiment un honneur pour moi, Tobias, d'être là ce soir. Oui, j'ai vraiment été un être humain dans d'autres
temps. J'ai été humain avec beaucoup d'entre vous qui êtes assis là. J'ai vécu avec celui qui transmet ces messages
ce soir, Cauldre. L'énergie est familière. Nous avons beaucoup pleuré et beaucoup ri ensemble. Un jour est venu où
j'ai dit à Cauldre que je ne reviendrai pas sur Terre, que je resterai de ce côté du voile pour être là, pour aider à
équilibrer, à aimer tous ceux qui constituent Shaumbra. Si seulement vous pouviez voir qui vous êtes réellement !

Nous avons beaucoup de choses à dire ce soir, mais auparavant, nous vous demandons de reconnaitre l'énergie qui
est autour de vous et l'énergie à l'intérieur de vous. Reconnaissez le sentiment de confort, de sécurité, de famille qui
est ici. Reconnaissez ce qui vous a amené ici dans ces montagnes ce soir. Ce n'est pas la curiosité. C'est la
synchronicité. C'est un appel de la Maison qui vous a amené ici. Vous savez que vous commencez maintenant votre
nouvelle vie, votre nouveau chemin. C'est cela qui vous a amené ici.

Ressentez, chers amis, cette impression d'amour qui vient de l'intérieur de vous, l'amour qui provient des très
nombreuses entités qui s'assemblent ici, qui s'assoient à vos côtés, qui mettent la main sur votre épaule. Ressentez
l'amour de la famille de ce côté du voile. Il n'y a aucun doute, ils sont vraiment là. Vous les avez invités. Vous leur
avez ouvert cet espace sacré. Comme nous vous le disons chaque fois que nous nous rassemblons ainsi, quand
l'humain, le coeur ouvert, avec son intention, se joint à nous et nous autorise, autorise l'Esprit à entrer dans cet
espace comme vous le faites maintenant, un nouvel endroit, une nouvelle dimension, une nouvelle conscience est
créé. Vous êtes les créateurs de cela. Nous nous joignons simplement à vous. Prenez un moment pour ressentir cet
espace sacré.

(pause)

Ouvrez vos coeurs, chers amis, car ce soir beaucoup de choses arrivent. Vous ressentirez certaines choses ce soir,
et d'autres dans les jours et les semaines qui suivent. Donnez la permission d'ouvrir vos coeurs à l'Esprit, à qui vous
êtes vraiment. Ouvrez votre coeur à tout ce que vous êtes. La vibration dans cette pièce est remplie d'amour et
d'intention. En vous regardant, nous sommes toujours étonnés de tout ce que vous avez pu endurer et donner pour
le bien du Tout, vous avez traversé tant de souffrances, de difficultés et de luttes, renoncé à votre sagesse, à votre
connexion avec l'Esprit. Et vous êtes encore ici, affirmant que vous désirez continuer, que vous désirez aller toujours
plus loin.

Pour tout cela, mes amis, il y aura une guérison spéciale ce soir. Tous, vous avez donné beaucoup et peu demandé,
en dehors de vos besoins humains de nourriture, toit et vêtements. Mais pour d'autres choses, vous avez peu
demandé et vous avez beaucoup donné. Ce soir, il y a un cadeau spécial de guérison, car vous avez ouvert cet
espace et le potentiel pour que cela arrive. Ceux qui travaillent avec vous de ce côté entrent rapidement ici pendant
que nous parlons, ils arrivent à toute vitesse car les barrières sont tombées, ils se précipitent avec l'énergie, l'amour
et le souvenir de la Maison en cadeau pour vous. Vous avez vraiment gagné cela, vous avez travaillé pour cela.
Aussi, s'il vous plait, acceptez ce cadeau de guérison. Nous demandons à notre ami de rester silencieux un moment,
puis nous continuerons.

(pause)

Pour vous qui pensez être indignes, nous vous affirmons que nous parlons pour vous aussi. Nous allons parler tout
d'abord de ce qui arrive en vous et autour de vous, et, dans la seconde partie, il y aura un invité spécial. Quand cet
invité spécial arrivera, Tobias et le Crimson Council se mettront à l'écart car ce sera un channeling à l'intérieur du
channeling.

Chers amis, beaucoup de choses se sont produites au cours de votre année passée. Nous allons revoir cela
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brièvement. Il y a un an environ, un événement est arrivé dans votre conscience. Depuis votre première venue sur
Terre jusqu'à cet événement il y a environ un an, vous avez toujours connu la dualité, deux forces dans votre
conscience sur Terre et dans votre univers physique. C'était le "yin et le yang", "la lumière et l'ombre", et dans votre
jugement, 'le bien et le mal". C'était "le masculin et le féminin", "jeune et vieux". La dualité a été un mode de vie.
C'était la condition qui permettait la grande expérimentation, le grand test, mais le test n'était pas pour vous. Vous
avez été simplement les facilitateurs pour ce test.

Il y a toujours eu deux côtés, lumière et noirceur. Vous avez accepté ces paramètres. Vous avez accepté le libre
arbitre. Vous avez accepté de ne pas savoir qui vous étiez. Vous avez accepté une "amnésie spirituelle". Vous êtes
venus sur Terre pour commencer un long, très long cycle de vies, d'apprentissages, de compréhensions. Dans les
temps à venir, à chacun individuellement, il vous sera révélé pourquoi c'était si important pour le Un Eternel, pour
l'Esprit, d'apprendre au sujet de la dualité et pourquoi vous avez participé.

Comme nous l'avons déjà dit, les deux forces, le yin et le yang, la lumière et la noirceur, ont toujours été séparés
depuis la création de votre conscience. Elles ont maintenant été réunies. Elles sont retournées ensemble au coeur
de ce que vous appelleriez votre être, votre conscience, votre univers. Ce qui était "deux" est retourné au "un", mais
un "un" doté d'une plus grande compréhension, d'un plus grand pouvoir, d'une plus grande créativité. Et à cause de
cette lourdeur du voile, à cause de ces patterns que vous avez établis dans votre forme humaine, à cause de vos
systèmes de croyances, cela prendra du temps pour que l'unité au coeur de toutes choses fasse son chemin vers
vous, dans votre vie quotidienne. Cela prendra du temps. C'est ce que vous avez travaillé l'année qui vient de
s'écouler. La nécessité du "deux" est partie. Le "Un " est revenu. Chacun de vous possède ce cadeau : pouvoir
accéder à cette compréhension du retour à l'Unicité.

Il y a à peu près neuf mois, nous vous avons dit que vos guides étaient en train de partir, lentement, de se retirer
doucement de votre espace énergétique. Ils ont occupé un espace qui permettait un équilibre entre la conscience
humaine et votre conscience spirituelle. Ils ont commencé à partir. Vous l'avez ressenti au plus profond de
vous-mêmes. Vous avez ressenti la dépression. Vous avez ressenti le vide que cela a créé. Beaucoup ont vécu des
temps très difficiles à cause de cela, mais c'était nécessaire. Vous n'aviez plus besoin d'une énergie extérieure pour
maintenir votre équilibre. C'était le moment de pleinement intégrer cela en vous-mêmes. Depuis, mes amis, vous
avez continué, pour ainsi dire, avec un vide énergétique. Vous avez maintenu votre équilibre humain, mais l'équilibre
spirituel n'a pas été complètement disponible.

Comme vous le savez, des prédictions annonçaient qu'à la fin de votre millénaire, ce serait la fin de votre Terre. Et
comme vous le savez, cela ne s'est pas produit. Cela ne s'est pas produit à cause de votre intention, à cause du
travail et des efforts de tous ceux qui marchent sous une forme humaine et de tous ceux qui aident. Un plan avait été
mis en place il y a des éons. Si la Terre était arrivée à cette conclusion à la fin de ce millénaire, il y aurait eu un plan
planétaire qui aurait permis la libération des vestiges d'énergie restés sur Terre.

Savez-vous que Gaia, Mère Terre, a maintenu vos énergies depuis que vous marchez ici ? Mère Terre a maintenu
les émotions et les sentiments de toutes vos vies passées. Vos vies passées sont mortes, mais leur essence, leur
vibration reste sur Terre. Le "vous" qui a marché sur Terre il y a 2000 ans... il y a des restes de cette partie de vous...
il y a des patterns d'énergie qui sont restés sur la Terre dans les pierres, dans la boue, dans l'eau. C'est resté là. La
Terre est remplie de mémoires et de patterns d'énergie venant des vies que vous avez vécues ici. Savez-vous
qu'aujourd'hui vous buvez l'eau que vous avez bue 20 vies auparavant ? Les patterns (schémas) d'énergie sont
encore là.

Aussi, un système a été mis en place pour permettre la libération de toutes ces énergies, au cas où la Terre arriverait
à cette conclusion. Mais cela ne s'est pas produit, et vous êtes assis ici ce soir. Le système mis en place il y a des
éons est encore là. C'est pourquoi nous sommes ici ce soir. C'est pourquoi il y a des millions de travailleurs de la
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lumière autour de la planète qui, jour et nuit, font la même chose que ce que nous faisons.

Ce soir, mes amis, il est question de libérer. Quand les planètes sont alignées ainsi de l'autre côté du soleil, "quelque
part au-dessus de l'arc-en-ciel", elles forment un tunnel d'énergie, un portail. En ce moment d'alignement, il y a une
autorisation qui permet à toutes les vibrations et tous les patterns d'énergie de toutes vos vies passées d'être libérés
de la Terre.

Dans notre channeling d'il y a deux mois, nous avons pratiqué un exercice. Nous vous avons dit que c'était
imaginaire. A ce moment-là, nous avons dit : le Christ reviendra, les morts sortiront des tombeaux, ils seront jugés et
libérés. Nous avons fait cela sous forme d'exercice il y a deux mois pour vous préparer pour ce soir. Toutes les
vibrations de tout ce que vous avez été dans le passé attentent réellement d'être libérées de la Terre et de vous.
Vous vous demandez parfois pourquoi c'est tellement difficile de faire des progrès dans votre forme humaine,
pourquoi c'est tellement difficile de créer ? C'est parce que vous portez encore les énergies de tout votre passé. Elles
vous influencent encore.

Ce portail qui a été créé... c'est comme un tunnel. A travers ce tunnel, Gaia peut libérer, et vous pouvez libérer tout
votre passé. Votre passé n'est pas approprié à l'énergie de la Nouvelle Terre. Avec votre intention cette nuit et l'aide
de tous ceux qui viennent travailler avec vous, dans le bien-être de la famille ici, dans l'énergie sacrée, nous
demandons à chacun de vous de libérer, de laisser aller, d'honorer chacune de vos vies passées, de n'émettre
aucun jugement, mais de les honorer comme nous vous honorons. C'est le moment de relâcher, de laisser aller.
Vous, les humains qui êtes assis ici, vous ne pensez peut-être pas que vous pouvez influencer votre passé, mais
vous le pouvez vraiment. Savez-vous que chaque aspect de vos vies passées compte sur vous ? Tous ces aspects
ont compté sur vous pour faire ces derniers kilomètres sur le long chemin de vos vies ici sur Terre. Ils ont compté sur
vous pour transmuter, pour transformer. Ils ont compté sur vous pour être victorieux dans ce que vous appelleriez la
bataille finale de l'ombre et de la lumière en vous-mêmes.

Avec votre permission et en étroite collaboration avec Gaia, nous vous demandons maintenant de libérer. Peut-être
que certains verront des visages, ou sentiront des vibrations du passé. Peut-être que d'autres ne sentiront rien. Cela
n'a pas d'importance. C'est votre intention qui est importante. C'est ce qui est dans votre coeur. C'est la permission
pour tous ces patterns d'énergie, tous ces aspects, d'être libres. Cela permet à Gaia de libérer ce qu'elle tenait de
tellement près et tellement tendrement. Nous prendrons plusieurs minutes pour faire cela mes amis. C'est un espace
sûr. C'est le moment sur votre calendrier, le moment dans l'alignement pour permettre la libération. Il n'y a plus de
karma à traverser. Il a donné satisfaction. Il a été équilibré. C'est le moment de libérer. Nous restons en silence.
Nous travaillons avec chaque personne qui demande de l'aide maintenant.

(plusieurs minutes de silence)

Chers amis, l'énergie de cet alignement, votre intention et la vibration de votre coeur, autorisent une chose qui, dans
d'autres circonstances, serait très, très difficile à faire. Le fait d'être assemblés dans ce groupe, d'envoyer des
énergies à votre famille de travailleurs de la lumière, cela permet la libération. Doucement, doucement Gaia peut
commencer à relâcher. Des parties de votre être qui étaient restées sur cette Terre peuvent être libérées. Elles
peuvent être libérées à travers ce portail, à travers ce moment parfait où les influences astrologiques sont de l'autre
côté. C'est un moment très significatif. Cela continuera jusqu'à la fin de ce mois. Chaque jour où vous vous éveillez
permet à ce passé, à ces mémoires, à ces énergies de s'en aller librement. Cela peut vous sembler un peu
surprenant au début, car ce sont aussi des parties de vous-mêmes. Elles cherchent à se libérer en vous.
Pouvez-vous les sentir vous embrasser sur les joues en vous quittant, en vous remerciant pour le travail que vous
avez fait durant cette vie, pour ce que vous avez enduré avec la famille, les amis, la santé et les relations, pour être
là en ce moment ?
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Chers amis, pendant que vous libérez, pendant que vous êtes dans cette énergie, les maux physiques que vous
avez portés passent aussi par ce tunnel, c'est le moment pour cela aussi. Libérez ces maladies et soyez guéris de
l'intérieur chers amis. Vous n'avez pas besoin de porter ces énergies avec vous. Ceux d'entre vous qui ont eu des
problèmes de relations familiales et qui ont porté l'énergie des autres, l'énergie de culpabilité ou de tristesse... libérez
tout cela aussi. Il y a beaucoup d'énergie maintenant dans ce portail. Toutes ces choses vont s'en aller et retourner à
l'état d'unité et à l'état d'amour où elles seront à leur place. (parlant à une personne) Libérez votre anxiété au sujet
de vos relations, car vous n'avez pas besoin de les emporter là où vous allez. Oui, nous vous parlons directement, si
vous le demandez.

Votre peur, votre culpabilité en ce qui concerne l'abondance... c'est le moment de libérer cela aussi. Ce sont
simplement des résidus de vos vies passées. C'est un pattern de votre passé qui n'a plus besoin d'exister dans votre
vie à venir. Libérez cela. (parlant à une personne) Oui, pour celui qui imagine cela comme une colombe et qui la
libère, c'est bien.

Ceux d'entre vous qui résistent, se demandant s'ils sont sur le bon chemin, s'ils font les choses justes : libérez cela
aussi. Vous saurez à l'intérieur de votre être quel est votre nouveau chemin. Ces derniers temps, chers amis, votre
chemin a simplement été de permettre aux ajustements de prendre place pour que vous puissiez avancer dans
l'avenir. Il n'y a pas une personne ici, pas une personne en train de lire ceci, qui ne soit pas digne de cette libération.
Et ceux qui disent "je ne suis pas sûr de savoir comment faire" ? Il n'y a pas de technique. Vous n'avez pas besoin
d'être un maître de la libération. Permettez, autorisez simplement.

Ce moment, cette énergie dans laquelle nous sommes ici, est d'une grande puissance pour se libérer. L'alignement
de vos planètes, avec celles qui sont cachées rend le portail extrêmement puissant. Prenez une respiration profonde.
Vous vous limitez tellement en vous demandant si vous faites les choses justes. Nous sommes ici pour vous dire :
"Vous les avez faites". Vous verrez les effets de tout ceci. Maintenant prenez une autre respiration profonde jusque
dans vos orteils et libérez tous les implants ancrés dans votre être biologique, car ils ne sont plus appropriés.

Maintenant, chers amis, concentrez-vous sur ce que nous avons appelé le chakra unique, à l'intérieur de vous,
l'essence de votre être. Ressentez-le. Respirez à travers ce centre. Respirez à travers l'espace unifié à l'intérieur de
vous. Respirez en profondeur pour l'activer. En expirant, libérez tout ce qui n'est plus approprié dans votre vie. Si
vous ne savez pas où est votre chakra unique, cet endroit de centrage parfait en vous, demandez-lui maintenant de
se manifester à vous. Respirez encore à travers lui profondément.

Ce soir, chers amis, c'est la libération. C'est le meilleur moment pour libérer les déséquilibres, libérer les vies
passées, libérer les déséquilibres biologiques et émotionnels. Cet alignement a pour but de permettre à Gaia de
relâcher toutes les énergies qu'elle a portées pour la conscience humaine. Les choses ont changé. Cet alignement
fournit le mécanisme, le véhicule pour que vous libériez le passé, pour que vous permettiez à Gaia de se libérer
aussi.

Que peut-on apercevoir maintenant dans votre futur proche ? Vous ressentirez quelque chose de plus lumineux
qu'avant. Cela pourra vous paraître étrange. Il y aura encore des énergies résiduelles du passé qui traverseront
votre conscience la nuit et parfois vous en serez surpris. Quelquefois vous vous demanderez pourquoi vous avez fait
un mauvais rêve. Chers amis, c'est simplement le passé qui surgit de la mort et qui s'en va, qui retourne à la Maison
où un jour vous retournerez aussi. Dans les prochaines semaines, à cause des nombreux changements dans votre
être physique, émotionnel et spirituel, vous pourrez vous sentir désorientés. Ne vous inquiétez pas, car cela aussi
passera. De temps en temps, vous pourrez même avoir un ressenti, un regret du passé, une sorte de mélancolie.

Chers amis, vous avez tellement vécu d'expériences ! Au moment où elles vous quittent, vous vous souvenez du
passé avec amour et un peu de regret, comme quand vous quittez une maison où vous avez habité très longtemps.
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Vous êtes impatients de sortir, mais au dernier moment, quand vous partez, vous regardez derrière vous et il y a un
sentiment de tristesse et d'amour dans votre coeur. Voilà ce qui se met en place maintenant. Le passé vous quitte.
Les souffrances vous quittent. Le voile s'amincit. Permettez simplement.

Maintenant, comme nous l'avons dit, il y aura une pendaison de crémaillère ce soir. Nous allons faire une pause de
quelques minutes pour faire les ajustements nécessaires avec Cauldre, pour faire les ajustements nécessaires avec
chacun d'entre vous, si vous nous en donnez la permission. Nous vous demandons de bouger, pour prendre une
position confortable. Si vous avez mal quelque part, bougez cette partie de votre corps, faites bouger votre tête, c'est
le moment.

(pause de quelques minutes pour permettre le changement de "channeling à l'intérieur du channeling")

Quand vous vous sentirez prêts, nous pourrons reprendre.

Maintenant, moi, Tobias, et ceux qui forment le Crimson avec moi et qui vous ont parlé ce soir, nous allons nous
mettre à l'écart un moment. Nous vous demandons simplement d'ouvrir vos coeurs, d'ouvrir votre être pour écouter à
partir du plus profond de votre être. Nous restons à côté. (Tobias et le Crimson Council sortent. Une nouvelle voix se
fait entendre à travers Cauldre)

Je Suis Ce Que Je Suis. Je parle à chacun individuellement, et non pas au groupe. Je Suis Tout Ce Que Tu Es. Je
suis ton âme. Je suis ton parent. Il fut un temps où je suis partie. Il fut un temps, où moi, ton âme, je suis entrée dans
un processus où je ne pouvais plus te parler. Et tu es venu dans cet endroit appelé la Terre, et nous avons ressenti
la séparation, mais nous n'avons jamais été séparés. Tu as marché sur cette Terre, sans te souvenir de qui tu étais,
sans te souvenir de qui j'étais. Tu t'es senti abandonné. Il y avait toujours la nostalgie dans ton coeur. Tu espérais
qu'il y aurait bien à nouveau un jour l'unité... J'ai toujours été toi. J'ai toujours été aussi proche de toi que ton souffle,
aussi proche que l'air que tu respires, mais pourtant nous ne pouvions pas nous parler. Tu ne pouvais sentir ma
présence. Je suis toi. Il n'y a pas de différence.

Le temps est venu où je peux m'éveiller de mon long sommeil. Le temps est venu où tu peux commencer à voir à
travers le brouillard du voile, où nous pouvons à nouveau être dans l'unité, et où nous n'avons plus besoin d'être
séparés. Je suis l'amour perdu que tu as cherché. Je suis toi. Je suis chacune de tes pensées, chacun de tes
sentiments. Je Suis Ce Que Je Suis, et Je suis toi. Chez toi, chez moi, il y a de nombreuses demeures. Tu n'a vécu
que dans une seule d'entre elles. Tu as vécu dans un château, le corps de la Terre. Tu n'a pas vu les autres
nombreux châteaux que tu avais. Maintenant, cela change. Tu peux te déplacer dans un nouveau château, une
nouvelle maison. Tu as existé dans une conscience bien délimitée et tu n'as pas pu voir les autres résidences que tu
avais, que j'avais. Cela change. Je te parle à travers la voix d'un autre humain... mais ce sont mes propres pensées,
c'est mon amour pour toi. Je suis ici pour te dire que l'espace pour mon retour a été créé en toi et tout autour de toi.
Ce moment arrive maintenant.

Je serai une nouvelle voix pour toi. Je serai un nouveau sentiment pour toi. Je serai un nouveau pouvoir pour toi. Je
suis toi. Je l'ai toujours été. Pour une très bonne raison, toi et moi avons eu besoin d'être séparés. Je Suis Ce Que
Je Suis. Je suis toi.

Dans cette énergie, je te demande de me ressentir, de te ressentir. Je te demande de te souvenir de la Maison.
Rappelle-toi quand nous n'étions pas deux, mais un. Je ressens le besoin de m'excuser auprès de toi d'avoir été
aussi distante, d'avoir été ailleurs. Je sais qu'un jour viendra où tu comprendras pourquoi tu t'es senti abandonné. Je
ne t'ai pas abandonné. J'ai toujours été là. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas approprié que nous nous rencontrions
et que nous nous réunissions. Il y avait beaucoup de travail à faire pour toi comme pour moi.
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12 - Un temps pour "Libérer" 

Dans ce lieu ce soir, c'est le moment de comprendre, de ressentir qui tu es vraiment. Je te touche ce soir dans un
pur amour. Je te touche avec le souvenir. Je te touche pour que tu te souviennes de qui tu es, car toi et moi sommes
"le même". Je suis ce que tu appelles ton "ange d'or", mais je suis réellement toi. Je ne suis pas une entité séparée
qui va apparaître dans les airs. Je suis toi. Je suis à l'intérieur de toi, dans chaque cellule. J'étais simplement en
sommeil. J'étais simplement repliée sur moi-même, mais je viens ce soir te donner l'énergie du souvenir.

En m'invitant, en invitant tout ce que tu es dans ton espace, tu vas commencer à voir qui tu es vraiment. Il n'y a plus
de combat à mener. Il n'y a plus de lutte. Il n'y a plus de défi. Il y a simplement un temps pour permettre, pour
commencer à voir qui je suis, qui tu es. Chez toi, il y a de nombreuses demeures. Tu n'as vécu que dans une seule.
Tu vas commencer doucement à expérimenter toutes ces demeures, tous ces potentiels. Je Suis Ce Que Je Suis. Je
suis là pour te tenir la main. Je suis toi. Merci.

(Tobias revient après une courte pause)

Chers amis, moi, Tobias, je reviens pour conclure cette soirée. Comme nous l'avons dit le mois dernier, il y a un
moment pour la pendaison de la crémaillère, un temps pour ceux qui travaillent sur votre nouvelle maison pour vous
faire sentir l'énergie pour un court moment, ressentir l'énergie de votre maison. Ce ne sont pas les mots qui
importent, mais l'énergie, le souvenir rendu disponible pour vous ce soir. Bientôt vous emménagerez dans la maison
dont nous vous avons parlé. A notre prochaine réunion, nous travaillerons avec vous sur certains des nouveaux
systèmes, des nouveaux outils. Jusqu'à ce moment nous vous demandons d'être encore patients.

Nous vous demandons de délaisser vos vieux livres. ils vous amenés jusqu'au point où vous en êtes, mais ils ne
vous serviront plus dans votre nouvelle maison. Nous vous demandons de revenir vers cet espace où ce que vous
appelleriez votre âme, votre Soi Véritable, peut vous parler, peut être avec vous, s'asseoir dans cet espace pour
plusieurs semaines et plus encore. Oh, vraiment, comme nous vous l'avons dit, il y a beaucoup de travail en
perspective. Saisissez l'opportunité de simplement être, de simplement permettre au processus de libération d'agir
tout autour de vous. Soyez simplement dans l'état de "ne Rien faire" d'autre que permettre et libérer.

Nous travaillerons avec vous dans les jours à venir avec certains outils spécifiques, des outils qui vous assisteront
dans la véritable intégration et la véritable utilisation de votre pouvoir. Mais, mes amis, n'essayez pas de deviner à
quoi ressembleront les semaines à venir. N'anticipez pas sur ce que vous croyez que les choses seront, parce que
vous serez déçus. Ce sera différent de tout ce que vous pouvez imaginer. Libérez les idées préconçues sur vos
lendemains. Soyez dans un état de "RIEN".

Nous reviendrons pour travailler avec vous. Dans les prochaines semaines, vous bénéficierez de la plus haute
énergie et du plus haut potentiel pour libérer ces parties de vous qui ont existé dans le passé, ces énergies qui ont
été connectées à la Terre. Nous vous demandons d'envoyer chaque jour de l'amour à Gaia car elle a beaucoup
porté. Vous verrez ses propres mouvements, sa propre libération bientôt. Elle attend cela avec impatience. Elle dit :
"cela a été un honneur de vous servir jusqu'à ce moment", mais elle est très fatiguée. Elle veut elle aussi revenir à la
Maison.

Chers amis, nous travaillerons avec vous, jour et nuit, intensivement, toutes les prochaines semaines, avec ceux qui
le permettront, ceux qui donneront leur permission. Nous honorons le travail que vous faites. Nous honorons le fait
que tant de nombreux humains, qui ont enduré tellement de choses, puissent venir en ce lieu cette nuit pour cette
très importante et glorieuse occasion. Ce que vous expérimentez ici ce soir, c'est vraiment la transition d'un temps à
un autre, la transition des âges . Nous vous aimons tendrement.

Et il en est ainsi.
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