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14 - Les 4 Vérités de l'Esprit

Et il en est ainsi, chers amis, nous nous réunissons dans ce lieu sacré avec la famille, avec Shaumbra. Pour la
dernière heure de ce programme, moi, Tobias, je vais parler par l'intermédiaire de notre ami, celui que nous
appelons Cauldre (Geoffrey Hoppe), mais en réalité nous parlerons à chacun de vous, à vos coeurs, à vos Sois
Divins.

Les mots que vous entendez (et lisez) ne sont pas aussi importants que les messages, l'amour et l'énergie que nous
apportons à la famille aujourd'hui, à Shaumbra. Ce n'est pas si souvent que nous nous réunissons dans une énergie,
dans un espace comme celui-là. Ce n'est pas si souvent que des centaines et des centaines de travailleurs de la
Lumière, de ceux avec qui nous avons déjà travaillé, se réunissent dans un espace sacré et pour un but tellement
sacré (plus de 300 personnes présentes). Oh, nous vous demandons de ressentir nos émotions alors que vous nous
permettez d'entrer dans cette pièce et dans vos coeurs. L'énergie se déverse en ce lieu. L'amour se déverse en ce
lieu. Ce n'est pas si souvent que nous pouvons vous rendre visite ainsi.

Respirez profondément. Respirez profondément. Permettez à ceux qui viennent vous aimer d'entrer dans votre
espace. Respirez profondément et permettez, chers amis, car il s'agit de cela aujourd'hui et pendant ce week-end. Il
s'agit de permettre. Nous parlerons de cela tout à l'heure.

Il y a trois cercles ici aujourd'hui. Le premier cercle autour de vous réunit tous ceux que vous avez été dans vos vies
passées. Ce sont les entités, les personnalités de ceux que vous avez été dans vos vies passées. Ils arrivent dans
cette réunion. C'est un moment précieux pour eux. Ils sont debout autour de vous, vous remerciant pour le travail
que vous avez fait dans cette vie. Le travail que vous avez accompli toutes ces années où vous avez marché sur la
Terre dans cette vie les a aidés à se libérer. Et nous avons déjà dit "le futur est le passé réécrit". Le futur est le passé
réécrit. Comprenez ce que nous voulons dire par là et vous commencerez à comprendre pourquoi vous êtes ici sur
Terre. En traversant les nombreuses luttes, tumultes et défis de votre vie... en passant par les "points d'intersection"
et en choisissant un certain chemin, vous avez changé le résultat de ces vies passées. Les énergies de vos vies
passées se réunissent ici aujourd'hui pour vous honorer, par centaines pour chacun d'entre vous, elles s'assemblent
dans le premier cercle pour vous remercier du travail que vous faites.

Dans le second cercle, chers amis, il ya ceux que vous avez appelés vos guides et vos anges. Ce sont ceux qui ont
été avec vous, non pas sous forme physique, mais sous forme d'énergie au cours de vos nombreuses vies. Oh, vous
avez connu beaucoup de changements de guides, beaucoup de changements. Ils s'assemblent ici dans le second
cercle. Ils sont pour vous comme des amis tendres et aimants. Permettez-vous de ressentir leur énergie. Leur
énergie est comme la Maison. Vous pouvez ressentir cette énergie comme celle de votre meilleur ami. Ils
s'assemblent ici aujourd'hui pour vous remercier pour le travail que vous avez fait. Nous parlerons de cela plus tard.
Ils s'assemblent dans le second cercle. Comme nous l'avons dit dans des précédents channelings, chers amis, l'an
passé vos guides ont quitté votre champ d'énergie immédiat. Il y eut un temps où, constamment, ils maintenaient
l'équilibre dans ce champ pour vous. L'an passé, ils ont quitté cet espace. Vous savez et ils savent que cela vous a
laissé un sentiment de vide, de froid, de solitude, mais il y avait une raison pour qu'il quittent votre champ d'énergie
le plus proche. C'était pour que votre Divinité puisse occuper cet espace. Ils viennent aujourd'hui dans le second
cercle pour vous sourire une fois encore, pour vous aimer et vous remercier. Vous ne comprenez pas encore
l'ampleur du travail que vous faites ici sur Terre.

Dans le troisième cercle, ceux qui s'assemblent, vous entourent et vous apportent l'énergie d'amour, sont ceux que
vous pourriez appeler les archanges. C'est-à-dire Raphaël, Michaël, Gabriel. Et tous les autres... ils s'assemblent. Ils
s'assemblent côte à côte dans le troisième cercle en ce jour sacré. Ils s'assemblent avec ceux que vous connaissez
sous les noms de Sananda, Bouddha, et les autres. Et vous pensez qu'ils ont été vos enseignants ! Mais,
maintenant, chers amis, ils sont en train d'apprendre. Nous sommes tous en train d'apprendre par vous.
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14 - Les 4 Vérités de l'Esprit

Trois cercles s'assemblent dans ce lieu aujourd'hui. Ils apportent une chose : c'est l'amour. A l'intérieur de ce colis
d'amour destiné à chacun de vous, il y a des cadeaux de guérison. Dans ce colis d'amour réside l'honneur. Dans ce
colis d'amour réside la gratitude.

Nous demandons à chacun de vous de continuer le voyage. Vous êtes déjà allés si loin. Le prochain pas, le prochain
processus, est le processus qui amène votre Divinité en vous-mêmes. Mes amis, c'est tellement proche, tellement
proche. Le voile entre vous et votre Divinité est de l'épaisseur d'une feuille de papier. Les trois cercles aujourd'hui
s'assemblent autour de vous pour vous apporter l'énergie.

Nous avons remarqué que les humains ne sont pas tellement doués quand il s'agit de recevoir. Vous avez beaucoup
donné. Vous avez beaucoup donné et peu demandé. Récemment, ces dernières années, vous avez renoncé à des
relations proches qui vous étaient chères. Cela vous a déchiré le coeur. Il y avait des raisons à cela. Vous avez
donné ce que vous considériez comme des richesses matérielles. Vous avez renoncé à l'abondance pour ne pas
vous égarer. Vous avez même délaissé en partie votre santé et votre corps physique pour parvenir à une
compréhension plus profonde de la nouvelle énergie dans laquelle vous commenciez à entrer. Vous avez
abandonné beaucoup de choses, chers Travailleurs de la Lumière.

Nous allons nous arrêter un moment maintenant et demander à chacun d'entre vous -et ne vous croyez pas
égoïstes- de recevoir pendant quelques minutes. Trois cercles sont là aujourd'hui pour vous honorer, pour vous offrir
des cadeaux. Nous vous demandons de recevoir ce qui vous appartient réellement : le cadeau d'amour. Tendez les
mains et recevez ce que nous vous apportons. Nous demandons à Cauldre de rester silencieux un moment. Chers
amis, recevez pleinement car c'est vraiment pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui.

(pause)

Oui, vous êtes tous dignes ! Si vous pouviez seulement voir comme nous voyons et comprenons de notre côté du
voile l'importance du travail que vous faites, vous ouvririez librement vos coeurs pour recevoir l'amour disponible
aujourd'hui. Cette énergie est vraiment douce !

Maintenant, nous allons commencer les enseignements de ce jour. C'est approprié, car c'est un "jour 4" dans votre
numérologie et c'est le quatrième rassemblement de travailleurs de la Lumière de ce genre. Nous allons vous donner
quatre vérités, quatre points fondamentaux pour chacun de vous. Nous vous demandons de voir comment cela peut
affecter votre vie en ce moment. Nous vous demandons de voir comment cela peut affecter ceux avec qui vous
travaillez et avec qui vous travaillerez dans la guérison et l'enseignement. Nous vous apportons aujourd'hui quatre
vérités à un petit peu plus de 4 H à vos montres. (petit rire)

La première vérité, chers amis, est que l'Esprit ne connait pas le résultat de votre voyage ici sur Terre. Dieu ne sait
pas ce qui va arriver. Vous avez tous été dans un système de croyances selon lequel votre séjour sur Terre était
planifié à l'avance. Vous pensiez que le résultat était connu. Vos églises vous ont bien enseigné cela. Elles vous ont
appris que Dieu savait tout. Il sait même ce que vous allez faire après. Chers amis, la vérité, la vérité de l'Esprit, du
Un Eternel, c'est que Dieu ne connait pas le résultat. C'est un peu effrayant peut-être. Un peu effrayant de savoir que
vous, chacun ici, chaque humain sur Terre, vous êtes ceux qui créent. Vous êtes ceux qui créent chaque nouveau
moment.

Vous voyez, vous qui êtes dans la conscience humaine et dans un corps humain, vous vivez en dehors du "cercle"
de la première création. Nous, nous vivons à l'intérieur du cercle de la première création. Nous vivons dans une
dimension différente de la vôtre. Vous vivez à l'extérieur du cercle. Car chaque jour, chaque moment, chaque choix
que vous effectuez crée quelque chose de nouveau. L'Esprit ne connait pas les conséquences.
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14 - Les 4 Vérités de l'Esprit

Depuis toujours, on vous a appris que Dieu connaissait les résultats. Si cela était ainsi, chers amis, pourquoi
seriez-vous ici en première ligne ? Pourquoi traverseriez-vous les défis, les difficultés, les nouvelles expériences, si
Dieu savait déjà la suite ? Dieu vous aime tendrement, et ne vous demanderait jamais de vous sacrifier si le résultat
était connu d'avance. Le Un Eternel ne connait pas la suite. Pensez à cela quand vous travaillez à la guérison des
autres. Pensez à cela quand vous enseignez aux autres. C'est une des plus grandes limites des humains. Et quand
cela est libéré du coeur de la conscience de qui ils sont, beaucoup de progrès peuvent alors être accomplis dans
l'énergie de la nouvelle Terre.

Notre seconde vérité est que Dieu n'a pas de programme établi. Dieu n'a pas de planning. Cela peut sembler difficile
à comprendre. Vous, et spécialement ceux qu'on a appelés les "guerriers de la Lumière", avez présumé que vous
étiez supposés aller dans une direction, une direction que vous avez appelé : lumière. Dieu n'a pas de planning
comme les humains. Dieu ne comprend pas "bien" ou "mal", "lumière" ou "ténèbres", "bon" ou "mauvais". Ce sont
des concepts et des termes humains. Il n'y a pas de programme. Donc, chers amis, pourquoi vous jugez-vous
vous-mêmes aussi durement ? Il n'y a pas de programme ici. Il s'agit d'expérience. Votre séjour concerne
l'expérience. Tout ce que vous faites et tout ce que vous traversez permet de "nourrir" la création en retour. Mais
encore une fois il n'y a pas de programme établi.

Pensez au jugement que vous portez sur vous-mêmes. Pensez à la culpabilité et à la honte que vous portez. Vous
pensez que vous n'avez pas fait la chose "juste" à tel ou tel moment de votre vie. Maintenant regardez cela selon la
perspective de Dieu. Zappez sur la conscience de Dieu un instant, et constatez qu'il n'y a pas de jugement.
Constatez qu'il y a seulement l'amour. Il n'y a aucun jugement d'aucune partie de votre passé ou de quelque chose
qui se soit produit durant votre parcours. Il y a seulement l'amour et la compréhension. Il n'y a pas de test et il n'y en
a jamais eu. Il n'y a aucun test. Il n'y a aucun programme. Cela est, tout simplement.

Ce point sera peut-être difficile à comprendre. Cela peut provoquer une lutte dans votre intellect, car vous avez été
tellement bien entraînés par vos parents, vos professeurs et même votre passé que vous êtes obligés de choisir
entre telle voie ou telle autre. Mais nous disons à chacun de vous maintenant -car vous qui êtes ici ou qui lisez, vous
êtes des travailleurs de la Lumière confirmés- nous vous dison de libérer ce concept, et vous vous libèrerez de
nombreux fardeaux que vous portez en vous. En travaillant à la guérison des autres, aidez-les à comprendre même
s'ils résistent. Aidez-les à comprendre qu'il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de bien ou de mal. Certainement
qu'ils discuteront et contesteront. Ils défendront la dualité au plus haut point. Ils vous expliqueront qu'il doit y avoir le
bien et le mal. Mais demandez-leur de se mettre à la place de la conscience de Dieu pour comprendre qu'il n'y a pas
de programme.

Notre troisième vérité peut-être aussi difficile à comprendre, mais il y a ici certaines personnes qui ont vraiment
commencé à saisir ce concept. Chers amis, Dieu, vos anges et tous ceux qui sont de ce côté ne peuvent pas faire
les choses à votre place. Nous entendons vos prières. Nous vous entendons demander de l'aide. Nous vous
entendons nous demander de changer des situations dans votre vie. L'esprit éclairé, le coeur éclairé comprend que
nous ne pouvons rien faire pour vous. Quand une synchronicité arrive dans votre vie, quand quelque chose arrive au
moment approprié, nous vous remercions de nous remercier, mais, mes amis, vous pouvez vous remercier
vous-mêmes pour tout ce qui vous arrive.

A cause de la nature et de la mise en place du voile de la Terre, nous ne pouvons pas intervenir. Même si nous le
voulions, nous ne le pourrions pas. Il y a une couverture électromagnétique qui entoure votre conscience et qui nous
rend l'accès très difficile.

Quand nous avons commencé à parler à d'autres de ce concept, cela a provoqué un choc, une surprise. Ils
pensaient que c'étaient les guides et les anges qui faisaient les choses à leur place. Mais non. Ils ont aussi un
sentiment de vide et de solitude, un sentiment d'isolation. Mais en commençant à comprendre et à réaliser que tout
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le pouvoir réside en vous -il est déjà en vous- vous comprendrez que vous affectez vos propres situations.

Nous vous entendons prier la nuit. Toutes vos prières sont entendues. Comprenez que nous ne pouvons rien faire
pour vous. En travaillant avec les autres et en leur enseignant, vous verrez qu'ils résisteront au concept qu'ils font les
choses eux-mêmes, qu'ils sont les créateurs. Une partie des humains compte sur ce que les autres font, croit qu'un
pouvoir supérieur extérieur tient les ficelles. Bien sûr il y a un pouvoir supérieur... et bien sûr, il est à l'intérieur de
vous. Aussi comprenez, chers amis, que l'Esprit, Dieu, et même vos anges ne peuvent rien faire à votre place.
Devenez puissants. Commencez à utiliser la Divinité qui arrive maintenant dans votre être pour changer et affecter
votre création.

Maintenant, voici notre quatrième vérité de ce jour qui pourrait faire l'objet d'un plus long débat. Il faut que vous
sachiez que vous n'êtes plus liés par le karma ou par les contrats. Vos contrats ont été remplis. Vous n'êtes plus liés
par le passé. Votre karma est libéré, chers amis. Beaucoup d'entre vous vivent encore dans le résidu de l'ancien
karma. Il est temps que tout cela s'en aille. Nous avons dit que dans le premier cercle, toutes les vies passées
étaient assemblées ici aujourd'hui. Elles représentent votre ancien karma. Elles ont attendu après vous et après
cette incarnation pour être libérées. Car toutes ces vies s'étant écoulées, ayant fini enterrées ou brûlées sur Terre,
une grande partie de leur énergie est restée sur cette Terre. Une grande partie de cette énergie de qui vous étiez
dans le passé a été maintenue par Gaia. Il est temps de libérer. Vos vies passées, celles qui sont debout derrière
vous aujourd'hui, désirent retourner à la Maison. C'est pourquoi nous disions tout à l'heure qu'elles vous remercient
pour le travail que vous avez fait, car ce que vous avez fait les a libérées.

Nous avons déjà mentionné un passage de vos Ecritures qui parle du retour du Christ pour le jour du jugement
dernier. Dans ce passage, il est dit les morts se lèveront et qu'ils seront jugés. Mes amis, la signification est quelque
peu différente. Quand l'énergie du Christ reviendra vers vous, reviendra vers votre être, chaque vie passée qui a été
vécue sur Terre sera libérée de la Terre, libre de rentrer à la Maison. Cela libèrera aussi Gaia du terrible fardeau
qu'elle a porté, le fardeau de toutes vos vies passées qui maintenant s'en vont. Elles vous honorent, vous remercient
et reviennent pour des occasions spéciales comme celle-ci.

Vraiment, les vies passées sont en train d'être libérées. L'énergie est en train d'être libérée de la Terre. Cela est
passé par vous, à travers vous, et retourne à la Maison, pour vous laisser ici sur Terre à ce moment pour une chose
importante : apporter votre propre Divinité. Il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de karma. Cela peut vous paraître un
peu inquiétant. Vous pouvez ressentir comme un manque de but, d'objectif. Vous avez toujours été lié par le karma.
Mais maintenant, vous libérez tout cela pour commencer le vrai travail pour lequel vous êtes venus. Chers amis,
alors que vous traversez ce moment difficile de où vous permettez et où vous libérez, votre corps et vos émotions
ont des sensations et des sentiments étranges. C'est dû à ce que vous avez passé récemment, à la préparation pour
recevoir votre Divinité, pour l'accepter dans votre être.

Il y a un moment que certains ont déjà traversé et que d'autres vont bientôt passer. Cela se produit quand vous êtes
proches de la fin du processus de libération. Vous traversez une période de "rien". Vous traversez un moment qui
semble neutre. Un moment où vous semblez dépassionnés. Vous pouvez paraître déconnectés de vous-mêmes et
de qui vous étiez auparavant. Vous pouvez paraître déconnectés de l'Esprit, des autres humains, de vous-mêmes.
Cette période de "rien" peut durer trois ou six mois. C'est en quelque sorte un sentiment de froid, de vide, de
solitude, mais tout cela fait partie du processus à traverser. Tout cela fait partie de là où vous allez. Pendant cette
période, ne vous tracassez pas. N'essayez pas de réagir. Soyez simplement dans un espace d'amour, un espace de
permission. Cela fait partie du processus.

Vous entrez dans une nouvelle énergie que nous avons appelée "l'énergie de la Nouvelle Terre". Vous traversez de
très nombreux processus pour y arriver. Est-ce que cela ne vous étonne pas, quand vous parlez avec vos amis
travailleurs de la Lumière, qu'ils passent par les mêmes expériences et les mêmes sentiments que vous ? Dans des
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versions peut-être différentes, mais ils passent par les mêmes types d'émotions, de sentiments et de sensations.
Vous êtes tous ensemble sur le sentier, le sentier de la famille, le sentier de Shaumbra.

Bientôt vous expérimenterez quelque chose de nouveau. Ce que vous expérimenterez sera le pas qui précède votre
vraie Divinité pendant que vous êtes ici sur Terre sous forme humaine.

Ce dernier pas, mes amis, ce dernier processus que vous traverserez, est quelque chose d'inhabituel. Il vous
proposera une réflexion, ou peut-être un défi. Certains ici commencent à traverser ce processus. Ce groupe le
traversera entre maintenant et notre prochaine rencontre l'année prochaine. C'est un processus de permission,
d'autorisation finale. Ce sera un défi pour vous, car vous êtes ceux qui ont des buts. Vous êtes ceux qui ont une
direction. Vous êtes ceux qui ouvrent le chemin. Et maintenant, on vous demande du plus profond de votre être de
permettre et d'accepter toutes les choses qui sont dans votre vie. On vous demande de vous mettre en retrait et de
permettre au processus de prendre place.

Jusqu'à maintenant, vous avez essayé de changer le processus. Vous avez essayé d'utiliser votre énergie pour
changer les résultats de ce qui se passe dans votre vie, ou dans la vie des autres. Vous avez essayé de focaliser
l'énergie de votre esprit et même de votre coeur pour faire cela. Et de très nombreuses fois, vous avez été frustrés
car cela n'a pas semblé marcher.

Imaginez que vous êtes dehors et qu'un orage arrive. Bien sûr vous n'avez pas tellement envie que l'orage vienne
sur vous. Comme l'orage approche, vous essayez de le dissiper à l'aide de votre esprit, de le faire partir. Mais l'orage
continue de venir dans votre direction. Bientôt vous allez être sous la pluie, et vous vous demandez pourquoi vous
ne pouvez pas le faire changer de parcours.

Maintenant, dans la nouvelle énergie, restez simplement en position de permettre. N'essayez pas de changer le
résultat mais comprenez simplement ce qui se met en place. Et si vous êtes sous la pluie, qu'il en soit ainsi. Et si le
soleil s'en va, qu'il en soit ainsi.

Quand ceux qui font partie de votre famille sont dans la peine et viennent à vous, même si vous n'aimez pas
tellement le chemin qu'ils ont pris dans leurs vies, permettez simplement. N'essayez pas de les changer, permettez
simplement. Soyez dans un espace de permission. Quand votre corps est malade... nous savons que vous avez
essayé beaucoup de choses... nous savons que vous avez pris beaucoup de médicaments... nous savons que vous
avez essayé de changer le résultat par la puissance de votre esprit, nous vous demandons maintenant, aussi difficile
que cela puisse paraître, de simplement permettre, simplement permettre.

Chers amis, il vient un temps où chacun de vous pourra comprendre comment les choses fonctionnent, et ainsi vous
saurez comment être un véritable créateur. En vous asseyant tranquillement, en permettant que les choses se
fassent, vous commencerez à voir les choses, à les remarquer, et vous serez conscients comme jamais auparavant.
Sans programme, seulement dans l'observation aimante, vous commencerez à voir la véritable structure, la véritable
nature dont les choses sont faites. Vous vous élèverez au-dessus du voile très vite tout en restant encore dans une
biologie humaine. Vous vous élèverez au-dessus du voile. Vous commencerez à comprendre vos véritables pouvoirs
créateurs. Il n'y aura rien contre quoi lutter dans votre esprit ou à forcer à partir du coeur. Vous serez dans une
nouvelle perspective, comprenant comment les choses fonctionnent réellement. Avec cette compréhension, vous
commencerez à créer, à affecter les choses, et à créer d'une façon que vous n'aviez jamais comprise jusqu'à
maintenant. Vous pourrez créer d'une manière aimante, dans la compréhension, d'une manière fluide.

Pour en arriver là, vous devrez traverser une période de permission ouverte et totale. Vous ne serez plus pour
longtemps le barrage sur la rivière. Vous ne serez plus pour longtemps le mur contre le vent. Chers amis, dans vos

Copyright © Cercle Cramoisi Page 6/8

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article19
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article19


14 - Les 4 Vérités de l'Esprit

vies présentes, en tant que travailleurs de la Lumière, en tant qu'individus, ceux qui commencent à comprendre leur
Divinité, permettent au vent de souffler et permettent à la rivière de couler. Permettez au vent de souffler et à la
rivière de couler, mes amis. Ne résistez pas en ce moment.

Le fait de permettre amène la compréhension et vous verrez ainsi comment la création fonctionne. Vous pourrez
créer à partir d'un espace dans votre être que vous n'avez jamais ressenti auparavant. C'est pour cela que vous êtes
venus sur Terre en première ligne, pour arriver à ce point d'intégration de la Divinité, de votre Dieu Intérieur, avec
votre conscience humaine. Chacun de vous a marché sous le voile, séparé de l'Esprit dans votre conscience depuis
des éons. Comme le Dr. Reynolds l'a dit tout à l'heure, le plus grand sentiment de perte a été la séparation d'avec
l"Esprit.

(Pause)

Nous aimerions aussi partager avec vous aujourd'hui une compréhension, une réflexion qui pourrait répondre à l'une
de vos questions, qui pourrait en créer de nouvelles. Nous vous avons entendu demander "pourquoi sommes-nous
en première ligne ?" "Nous savons", dites-vous, "que nous sommes honorés parce que nous sommes ici. Nous
savons que vous nous baignez les pieds parce que nous sommes ici, mais pourquoi est-ce ainsi ?"

Vous êtes tous des créateurs. Vous avez tous expérimentez énormément de choses dans de très nombreux
endroits. Vous avez aidé à créer les étoiles qui sont dans cet univers. Vous avez aidé à créer beaucoup de patterns
d'émotions, de pensées et de sentiments. Vous avez été comme des peintres cosmiques, créant de nouvelles
scènes, de nouveaux évènements pour Tout Ce Qui Est. Oh, votre connexion avec ceux qui viennent des étoiles est
vraiment la connexion à vous-mêmes.

Mais un moment crucial est arrivé dans la création, malgré tous les outils avec lesquels vous avez travaillé, malgré
tout l'entendement et la liberté que vous aviez... Un moment est arrivé où une sorte de "neutralité d'énergie" a été
atteinte, une sorte de blocage d'énergie. Ce n'était pas bon ou mauvais. C'était simplement. Vous étiez comme des
enfants dans une cour de récréation découvrant des choses nouvelles, testant des choses nouvelles et créant des
choses nouvelles. Il est arrivé un moment crucial où vous ne pouviez pas aller plus loin, où la création elle-même ne
pouvait pas aller plus loin.

La création a atteint une impasse. Le moyen de traverser cette impasse, le moyen d'arriver à la compréhension qui
permettrait à la création d'aller plus loin, se situait dans un endroit minuscule appelé Terre. Vous avez choisi de venir
ici. Vous avez choisi de venir sous le voile. Vous avez choisi la séparation d'avec l'Esprit. Vous avez choisi une
chose très puissante appelée dualité pour aider à dépasser les limites de la création telle que vous la connaissiez.
C'est pourquoi vous êtes passés par tellement de choses ici sur Terre. C'est pourquoi vous n'avez pas compris qui
vous étiez vraiment. C'est pourquoi vous avez été limité dans votre capacité à créer -du moins apparemment. C'est
pourquoi vous êtes ici.

Comme nous l'avons déjà dit, le véritable travail que vous et les autres humains faites ici sur Terre se détache, se
dégage de tout le reste de la création pour continuer l'expansion, continuer la croissance d'une façon qui n'était pas
possible avant. Nous vous demandons à nouveau de ne pas émettre de jugement sur cet évènement, sur cette
impasse. Cela a été tout simplement. Il est simplement arrivé un moment où une compréhension plus profonde était
nécessaire. Et pour que cette compréhension prenne place, un certain groupe d'anges devait venir dans un endroit
où le voile serait très lourd, un endroit où ces anges devaient être séparés de leur connaissance de l'Esprit. Et ainsi
vous avez choisi de venir ici. Et vous avez tant donné pour tout le reste de la création. Ce qui se produit à partir de
votre travail ici est ce que nous avons appelé "la seconde création".
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14 - Les 4 Vérités de l'Esprit

Notre ami Cauldre nous a mis au défi sur ce point, comme il le fait sur de très nombreuses choses. Il nous a
demandé "mais comment pourrait-il y avoir une seconde création. Est-ce que la première création n'inclut pas déjà
toutes choses ?" Nous vous redisons que la première création était arrivée dans une impasse où elle ne pouvait plus
apparemment s'expanser sans un entendement plus profond. Pour parfaire cet entendement, cette compréhension, il
était important qu'il existe l'énergie de séparation, appelée le voile. C'est pour cela que nous n'avons rien pu faire
pour vous. Il fallait que ce soit fait par vous. Le voile nous empêchait de venir, même si nous le désirions. Le voile a
aussi empêché ceux qui voyagent depuis les autres endroits de l'univers de venir. Il a maintenu toutes choses
séparées. Et vous demandez pourquoi vous êtes honorés. Vous demandez pourquoi nous prenons tellement soin de
ce que vous faites.

Maintenant, vous arrivez à un point de transition avec tout le travail que vous avez fait, toute cette libération et ces
sacrifices que vous avez faits. Vous arrivez à l'étape finale de votre voyage, de votre accomplissement. Comme vous
traversez la période de "rien", vous traverserez ensuite la période de "permettre" toutes choses, la période où vous
verrez comment les choses fonctionnent vraiment. Ce n'est pas le moment d'essayer d'affecter ou de provoquer les
résultats, mais simplement d'observer comment les énergies fonctionnent. Après cela mes chers amis, vous
commencerez à connaitre une véritable intégration. Vous commencerez à accepter la Divinité en vous, avec la
compréhension et la sagesse pour l'utiliser.

Quand nous nous réunirons ici dans ce cercle l'année prochaine, certains auront commencé à comprendre la
création véritable sur Terre. Les autres suivront peu après.

L'amour que nous avons pour vous est incommensurable. Les remerciements que nous vous adressons ne peuvent
pas être décrits. Nous avons dit à d'autres groupes que, au moment où vous traverserez le tunnel de l'ascension,
vous ne rencontrerez personne, en dehors de vous-mêmes. Car personne d'autre n'a jamais fait cela auparavant.
Moi, Tobias, et ceux du Crimson Council, ceux qui sont dans les trois cercles auourd'hui, aucun d'entre nous n'a
jamais traversé le tunnel par lequel vous passez. Vous êtes vraiment les premiers à le faire. Quand vous y serez
arrivés, vous serez accueillis par votre Soi.

Ensuite, mes amis, comme vous le savez déjà, vous serez ceux qui enseignent aux autres et ceux qui accueillent les
autres qui passeront par le tunnel de l'ascension. Chacun ici, sera un enseignant. Chacun ici sera un volontaire qui a
demandé à passer en premier. Chacun ici a dit -et nous avons entendu vos prières- "cher Esprit, cher Dieu, je veux
tout faire pour servir. Je veux tout abandonner pour servir. Je veux tout abandonner et je veux être toutes choses
pour l'amour de Tout Ce Qui Est." C'est pourquoi vous êtes assis ici (et c'est pourquoi vous lisez ces messages)
aujourd'hui, entourés par des dizaines de milliers d'entités qui sont venues simplement pour vous dire "merci". Nous
vous aimons tendrement. Aucun de vous n'est jamais seul.

Et il en est ainsi.
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