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 2 - Le Retour à l'Unité

Et voici, mes chers amis, que nous nous réunissons à nouveau dans cet espace sacré et dans cette énergie très
sacrée.

Vous, travailleurs de la lumière, vous qui avez un corps humain (mais êtes Esprit en réalité) vous réunissez ce soir,
forts de l'intention de remplir la mission que vous avez choisie pour cette vie. Et ce soir, nous avons des nouvelles à
vous communiquer. Nous allons vous apporter de la joie. Nous répondrons à vos nombreuses questions et peut-être
susciterons-nous également bien d'autres questions (rire).

Avant que nous n'entrions dans la discussion du jour, nous allons prendre un peu de temps pour tisser et fusionner
les énergies de cette pièce, avec votre permission mes amis. Nous vous demandons de vous joindre à nous et de
nous laisser nous joindre à vous. Ensemble nous créerons un nouvel espace, une nouvelle dimension. Il ne s'agit ni
d'une dimension humaine, ni de la dimension dans laquelle nous sommes. Non, nous parlons plutôt d'une dimension
et d'une conscience totalement nouvelle que nous créons ensemble. Nous parlons de la réalité dans laquelle chacun
de vous, ainsi que tous vos frères et soeurs humains, êtes sur le point d'entrer dans les jours à venir. Ainsi, avec la
permission de votre coeur, l'entourage qui se joint à nous ce soir va commencer à tisser cette énergie - afin que nous
puissions fusionner ensemble dans Tout ce qui Est.

Tandis que ce processus de transformation prend place, Moi, Tobias, vous parlerai par l'intermédiaire de notre ami,
celui que vous appelez Cauldre (Geoffrey Hoppe). Nous enverrons de l'énergie au travers de celle que vous appelez
Docteur (Mélanie Wolf). Et nous enverrons des énergies en chacun de vous, présent ici ce soir (ou qui lisez ces
mots). Elles permettront la circulation de tout ce que nous apportons au niveau subtil, ce qui implique autant les mots
que vous entendez que les énergies qu'ils transportent.

S'il y a un point dans votre vie qui vous freine, et que vous n'avez pas encore trouvé le moyen de relâcher, exprimez
l'intention de le faire ici ce soir. L'entourage qui nous accompagne, qui travaille avec les énergies dans les autres
réalités, vous assistera pour laisser aller ces vieux attributs récalcitrants qui continuent à vous freiner. Chacun de
vous sait de quoi il s'agit dans sa vie. Cette chose qui vous encombre et dont vous semblez ne jamais pouvoir vous
débarrasser.

Alors que vous avez été capables de passer par bien d'autres portes, et que vous avez pu relâcher tant d'autres
vieilles énergies, une chose bien déterminée, et bien récalcitrante reste indéracinable. Et ce soir, avec les énergies
qui règnent dans cette pièce, et l'intention que vous exprimez, ainsi que la discussion qui va suivre, ce soir c'est le
moment parfait pour vous en débarrasser. Car cela ne vous sert plus. Il n'y a plus de raison pour que cela occupe
l'énergie autour de vous. Vous avez permis à cette nuisance persistante de rester car elle a fait partie de votre
schéma de fonctionnement, elle a été une part importante de votre composition énergétique. C'est la raison pour
laquelle elle est restée là, même lorsque vous l'avez gentiment - et moins gentiment - invitée à vous laisser. Mais
avec l'énergie qui règne ici et la discussion de ce groupe, aujourd'hui vous pouvez vraiment laisser partir cette vieille
énergie qui justement semblait de jamais vouloir vous laisser.

A présent, nous allons reprendre la discussion que nous avons eue avec notre ami Cauldre l'autre jour. Nous lui en
avons donné les grandes lignes, comme la pointe d'un iceberg, pour le préparer à la discussion que nous aurions
avec ce groupe. Aujourd'hui nous ajouterons les détails. Ainsi, notre ami sait partiellement de quoi nous allons parler,
mais de nombreux détails avaient été omis.

Il s'agit d'une information difficile à retransmettre, c'est pourquoi nous demandons aux énergéticiens parmi vous de
bien vouloir aider à faciliter la transmission de cette information au travers de tout le groupe. Autorisez-vous à être un
canal pour une information non verbale. Cela aidera chaque personne dans la pièce à bien comprendre ce dont
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allons parler et cela aidera Cauldre à interpréter l'information pour bien la communiquer. Autorisez également votre
coeur à accueillir, au delà des mots, les énergies, les ressentis et les attributs qu'ils contiennent, cela vous aidera à
améliorer la compréhension de ce dont nous allons parler.

Il est temps à présent, mes amis, pour chacun de vous, d'exprimer l'intention de recevoir ces informations. Exprimez
votre intention, également, de relâcher cette " chose " récalcitrante en vous. Et tandis que vous faites cela,
l'entourage qui nous accompagne entrera dans cet espace et restera avec nous pendant la durée de cette
canalisation. Nous aiderons à équilibrer votre énergie, nous vous embrasserons et vous aimerons de toutes les
manières. Car, comme vous le savez, dans notre dernière canalisation, nous avons mentionné que vos propres
guides et anges allaient doucement s'en aller. Aujourd'hui, ils viennent à vous pour ce bref moment afin de vous
rappeler que vous n'êtes jamais seuls. Donc, nous allons faire une pause d'une minute, tandis qu'ils arrivent et vous
embrassent, vous enlacent, vous honorent pour le travail que vous faites et, ensuite nous continuerons notre
discussion.

(Silence).

Il y a des jours que nous vous entendons. Nous entendons la tristesse dans votre coeur. Nous entendons la
confusion. Il y a des jours où vous vous demandez si vous êtes sur le bon chemin ? Si vous n'êtes pas en train de
vous fourfoyer ? Si vous ne devriez pas retourner à ce que vous appelleriez une vie normale ? Mes amis,
rappelez-vous. Prenez contact avec votre source de vie, et vous sentirez la confirmation que vous êtes
effectivement, chacun de vous, parfaitement dans votre mission de vie. Le travail que vous faites est un travail
d'éclaireur - nous vous expliquerons cela plus tard - vous êtes au premier plan et c'est la raison pour laquelle bien
souvent vous ne vous sentez pas vraiment semblables aux autres. Vous avez parfois l'impression d'appartenir à un
autre monde. C'est pourquoi vous vous sentez un peu " bizarre " dans le groupe. Car vous n'arrivez pas toujours à
communiquer avec les autres humains.

Chacun de vous a pris pour mission d'être un pionnier de la transmutation des énergies. Cette vie ne concerne ni
votre travail, ni votre prestige, ni vos finances. Rien de tout cela, vous le savez, ne compte vraiment. C'est le travail
de transmutation que vous faites à l'intérieur de vous qui est important. Vous vous levez chaque jour en sachant que
vous avez des défis, des défis émotionnels devant vous, et vous les traversez néanmoins. Vous traversez vos peurs
et vous changez vos vieux ressentis. Voilà ce qui est important. Tel est le chemin que vous avez choisi.

Vous avez été confrontés à des peurs dans des situations qui remontent probablement à vos premières années, et
vous avez sans doute connu ce que vous appelez des dysfonctionnements ou des déséquilibres. Parfois vous auriez
préféré pouvoir vous cacher, afin de ne pas avoir à affronter ces situations, mais vous avez néanmoins choisi de les
traverser. Vous avez choisi de faire face aux démons, car tel est votre chemin. Tel est le chemin de la transmutation
d'énergie. Vous avez pris les peurs, l'obscurité, le vide, et vous les avez transmutés en amour.

Vous ne reconnaissez pas qui vous êtes, et vous ne reconnaissez pas ce qui est dans l'obscurité autour de vous.
Néanmoins, vous avez choisi de marcher dans l'obscurité maintes et maintes fois. Jetez un coup l'oeil à votre vie et
aux défis que vous avez choisis. Chaque fois que vous avez transmuté l'énergie, que vous avez transformé peurs et
obscurité en amour, en acceptation et en lumière, vous avez contribué à l'évolution du Tout. Ne vous sentez plus
jamais égoïstes par rapport au travail émotionnel que vous faites en vous. Ce n'est pas pour vous que vous le faites.
Vous n'avez pas créé ces conflits dans votre vie pour vous. Vous avez choisi les troubles - ce que vous appelleriez
les folies et les déséquilibres émotionnels - afin de les traverser pour le bien de tous.

Vous avez vécu de nombreuses vies sans savoir qui vous étiez. Vous avez vécu dans la dualité. Vous avez vécu
avec le conflit constant entre l'ombre et la lumière, entre le vide et l'amour. Vous avez vécu si longtemps avec cela
que vous avez fini par accepter la dualité comme une réalité. Vous avez accepté les deux côtés du miroir. Vous avez
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oublié que l'Unité est possible. Vous avez vécu tous les jours de votre vie sur terre dans la dynamique des opposés,
que vous appelleriez l'ombre et la lumière. Mes amis, quelle que soit la détermination avec laquelle vous avez
essayé de rester dans la lumière, d'être uniquement dans la lumière - l'ombre était là. L'ombre était toujours là avec
vous. Quelle que soit l'efficacité de vos tentatives, et le nombre de règles que vous avez tenté de suivre, l'ombre était
toujours là. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi il en était ainsi ?

La plupart d'entre vous dans cette pièce avez choisi, dans le passé, des vies très rigoureuses dans des contextes
religieux très sévères, et vous avez été soumis à des règles très strictes. C'était votre tentative de vivre uniquement
dans la lumière. Cependant, mes amis, même dans les heures de méditation les plus profondes, même dans les
moments où, seuls, vous tentiez de trouver la lumière en vous, l'opposé, l'ombre, le vide, étaient toujours là. Oh,
vous avez eu beau chercher, des éons durant, l'équilibre et la pure lumière, l'opposé était toujours là. Ne vous
êtes-vous jamais demandé pourquoi c'est justement dans les moments où vous cherchiez la lumière avec le plus
d'intensité que l'ombre était la plus dense ?

Tel était le schéma de votre terre, et en réalité de tout votre univers. Tel a été votre chemin par choix, par le choix
que vous aviez fait de transmuter continuellement, de changer, intégrer l'obscurité et la lumière. C'est pourquoi,
même lorsque vous avez tenté d'être uniquement dans la lumière, l'obscurité était toujours là, et cela était approprié.

Lorsque la dynamique de votre univers et de votre conscience furent créés à l'origine, il y eut ce que nous appelons
une " scission ". Il y eut une séparation de ce qui était initialement Unité - ou Tout ce qui Est - en dualité. Il y eut une
séparation d'énergies et cela fut fait par dessein. Le but était que l'Esprit - vous - puissiez mieux comprendre encore
la création et l'énergie. Il est parfois difficile d'expliquer le rationnel, mais cette scission de l'unité en deux parties
opposées, était de la plus grande importance pour l'Esprit.

Cette scission en deux fut à l'origine de la création des opposés et de la séparation. Pendant toute la période où la
séparation a régné, mes amis, il y eut beaucoup de batailles. Pensez aux batailles qui ont pris place dans votre
propre conscience et dans votre propre coeur. Pensez aux batailles qui ont existé au sein de votre propre famille
humaine. Pensez aux batailles qui ont existé dans vos relations avec les autres. Mes amis, ces batailles se sont
répandues sur toute votre planète dans ce que vous appelez les Guerres Mondiales. Ces batailles se sont étendues
à tout votre univers. Même les films que vous appelez " la Guerre des Etoiles " dépeignent ce qui s'est passé depuis
le début de la séparation. Voilà avec quoi vous avez vécu. Telle est la conscience que vous avez acceptée. Vous
avez joué les deux rôles. Vous avez travaillé dans l'ombre. Et vous avez travaillé dans la lumière.

Toutes ces séparations et ces opposés ont été appropriés, même les crimes les plus horribles, les actes les plus vils
et les guerres les plus terribles. Et nous savons combien grande et difficile ont été les souffrances qui en ont résulté.
Mais nous essayons de vous faire comprendre maintenant pourquoi cela a été important au niveau énergétique.
Nous honorons chacun d'entre vous pour avoir participé à tout cela, sans même réaliser ce qui se passait. Sans
même comprendre quelles pouvaient être les issues éventuelles. Et chacun d'entre vous, mes amis, a choisi d'être
celui qui transmute l'énergie, qui change l'énergie, qui travaille avec les deux pôles, et équilibre les énergies. Toute
ces informations sur les opposés sera élargie plus tard dans d'autres discussions qui porteront sur les raisons de tout
cela. Vous avez tous participé ici sur terre et dans d'autres endroits à ces conflits, à cette compréhension, à cette
transmutation.

Lorsque cette séparation survint - la création des opposés - elle commença au coeur même du Centre de Tout ce qui
Est, ce que l'on a appelé le Grand Soleil Central - celui que vous connaissez sous le nom de Dieu, l'Eternel. Et la
séparation émanant du centre se propagea vers la création, dans cette dimension de conscience. La séparation se
propagea, comme une vague, dans tout ce qui existait. Et tandis que la vague avançait dans la conscience et dans la
matière, elle brisait toutes choses et toutes pensées en deux. Alors chacun de vous entra dans cette conscience des
opposé et votre travail commença.
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Et nous voici assis ici aujourd'hui ! Nous voici assis à écouter l'histoire que vous avez traversée. Les souffrances et
les apprentissages, les compréhensions et les expériences d'amour, ainsi que celles liées à l'obscurité. Vous voilà
assis aujourd'hui, vaisseaux d'énergie rayonnante, débordants d'expérience dans la conscience des opposés. Oh,
nous regardons dans vos coeurs et nous voyons qu'il y a toujours des conflits et qu'il y encore de la souffrance. Mais
vous savez qu'il y a quelque chose, là, qui est plus fort. Quelque chose que vous avez construit et qui vous a aidé à
traverser toutes ces expériences.

C'est une énergie intéressante ! Pour nous qui n'avons pas connu, comme vous, les expériences humaines intenses,
nous ne la comprenons pas très bien. Nous apprenons et étudions par votre intermédiaire. Vous avez créé une
nouvelle énergie appelée Espoir. ESPOIR ! Regardez en vous et vous verrez que l'Espoir est plus fort que l'ombre.
L'espoir est confiance intérieure. L'espoir est le lien et la connexion qui vous ramène à la Source, à l'Amour, qui vous
ramène à la souvenance de l'Unité. L'Espoir est l'énergie qui vous a permis d'entrer aussi profondément dans la
dualité pour y faire le travail de transformation que vous avez effectué. C'est une chose merveilleuse, cet Espoir. Le
Créateur ne connaissait pas l'Espoir avant que vous le créiez. Oh oui, cette énergie de l'espoir sera apportée dans
ce que avons appelé la Seconde Création. Elle en sera même un des fondements, et s'y tiendra juste à la droite de l
'Amour et de la Vérité. Amour, Vérité ... et Espoir. Voilà sur quoi sera basée la Seconde Création. Et cette idée nous
emplit de larmes en ce moment.

Maintenant, il s'est passé un événement un peu difficile à expliquer. Un événement survenu très très récemment.
Comme nous ne sommes pas sur le même cercle de temps (dimension) que vous, il nous est difficile de préciser une
date que Cauldre puisse vous traduire. Il nous presse de vous en donner la date et l'heure, mais ce n'est pas
possible dans vos références. Mais nous dirons que cela s'est passé très récemment. Cela nous a amenés, nous de
ce côté du voile, beaucoup de surprises et de joies. Et il est difficile de transmettre l'importance de cet événement
avec des mots, c'est pourquoi nous le allons le faire par l'énergie.

Vous souvenez-vous que nous vous avons parlé de la scission qui avait eut lieu dans la Source du Grand Soleil
Central, créant ainsi les opposés ? Et cet événement avait envoyé des vagues de séparations dans vos réalités et
consciences ? Or voici que récemment, mes amis, L'EMPREINTE INITIALE QUI AVAIT ETE SCINDEE EN DEUX
S'EST RE-FUSIONNEE. LES DEUX PARTIES SE SONT JOINTES A NOUVEAU. ELLES SONT EN UNITE. Mais
cela ne ressemble pas à ce qui existait avant la scission. L'Unité s'est expansée, avec une plus grande conscience,
grâce à tout le travail qui a été fait. A PARTIR DE L'ESSENCE MEME ET DU CENTRE DE TOUTES CHOSES, OU
LA SCISSION INITIALE S'EST PRODUITE, IL S'EST A PRESENT PRODUIT UNE FUSION.

Plus simplement, imaginez un cercle. A partir de ce cercle se produit une séparation qui donne naissance à deux
cercles, côte à côte. Un cercle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, tandis que l'autre tourne dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre. Ceci symbolise la scission originale de l'unité en opposés. Chacun des cercles
tournant et s'orientant dans des directions différentes. Chaque cercle représente une force opposée. Ce qui s'est
passé récemment, ce qui s'est produit au coeur même de Tout ce qui Est, c'est que ces deux cercles, qui tournaient
dans des directions différentes se sont à nouveaux réunis.

MAIS AU LIEU DE RETROUVER LE CERCLE
STATIQUE DE L'ORIGINE, LE CERCLE QUI EXISTE
MAINTENANT NE TOURNE NI DANS LE SENS DES
AIGUILLES D'UNE MONTRE, NI DANS LE SENS
CONTRAIRE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE. LE
CERCLE EST MAINTENANT EN EXPANSION A
PARTIR DU CENTRE ET GRANDIT VERS
L'EXTERIEUR. NOUS VOUS DEMANDONS DE
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CONSIDERER CETTE SYMBOLIQUE DU CERCLE
STATIQUE QUI SE SEPARE EN DEUX , TOURNANT
EN DEUX DIRECTIONS OPPOSEES ET SE
REUNISSANT A NOUVEAU EN UN CERCLE ET EN
EXPANSION VERS L'EXTERIEUR. EN PENSANT AU
SYMBOLISME DE CETTE ENERGIE, VOUS
COMMENCEREZ A COMPRENDRE CE QUI S'EST
REELLEEMENT PASSE ET PEUT-ETRE
COMMENCEREZ-VOUS A COMPRENDRE LE BUT DE
VOTRE VOYAGE AU COURS DE TOUTES CES VIES
SUR CETTE PLANETE ET EN D'AUTRES ENDROITS
DE VOTRE CONSCIENCE.

Nous savions depuis toujours que ces forces opposées se rejoindraient un jour, mais nous ne savions ni quand ni
comment. Nous sentions dans toute la conscience que cela arriverait bientôt. Le travail de transmutation que vous
avez fait de l'intérieur, à l'intérieur de vous-mêmes, a permis la réalisation de ce processus. Nous ne nous attendions
pas à ce que cela se produise maintenant, c'est pourquoi, lorsque nous sommes venus récemment vers notre ami,
débordants de joie comme des enfants tout excités, c'est parce que nous avons compris que cet événement était
advenu.

Oh, mes amis, voilà qui change bien des choses pour nous tous, pour nous tous. Cette information commence à
peine à être partagée avec les cercles humains, comme nous le faisons ici aujourd'hui. Cette information se fera
connaître. Oui, beaucoup d'humains auront de la difficulté à comprendre cette information, car ils sont pris dans la
conscience de la dualité !

Lorsque, il y des éons d'ici, les vagues originelles émergèrent et propagèrent l'énergie de la séparation, cela prit des
millions et des millions d'années avant qu'elles n'atteignent les parties les plus éloignées de l'univers. Il en sera de
même, maintenant que le processus de re-fusion et de retour vers une unité (unité des énergies) d'un autre type est
enclenché. Cela prendra également du temps pour que cette vague d'Unité fasse son chemin dans toutes les
dimensions. Est-ce que cela vous donne un aperçu du travail que vous allez bientôt effectuer ?

Cela prendra un moment avant que ces énergie se réunissent dans tout votre univers. Beaucoup éprouveront des
difficultés à accepter le concept que l'unité est à nouveau possible. Beaucoup préféreront continuer à vivre dans la
dualité et dans le conflit. Mais ceux qui comprendront que l'événement qui a pris place - l'unité - est de première
importance, ceux-là seront capables d'y entrer. Vous serez capables d'accéder consciemment à l'unité qui émane
maintenant du coeur de toute chose.

Et vous serez capables d'unifier votre propre être également. Vous n'aurez plus besoin d'être ceux qui transmutent
les énergies en lumière ou en obscurité. Vous n'aurez plus besoin d'être ceux qui apportent le conflit afin de le
résoudre. Vous n'aurez plus besoin d'être des processeurs d'énergie. Maintenant, vous pouvez être de ceux qui
acceptent l'unité, qui comprennent et apportent l'unité dans leurs vies, qui la vivent et la montrent à ceux qui viennent
à eux. Il est maintenant possible de rassembler les choses. Se détacher de l'ancienne conscience de dualité est
maintenant possible !

Dans votre cadre de temps, cela ne se fera pas en une nuit. Certaines parties en vous auront peut-être encore envie
de s'accrocher au concept de dualité, de conflit et de séparation. Allez à l'intérieur de vous et assurez toutes les
parties de votre conscience qu'il est maintenant approprié d'aller vers l'unité. Vous verrez ! Vous sentirez de grands
changements en vous.
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Mes amis, vous avez beaucoup travaillé pour la lumière dans le passé, et vous vous êtes demandés pourquoi vous
continuiez à vous cogner au mur. Pourquoi aviez-vous l'impression, certains jours, que vous n'arriveriez jamais à
surmonter les difficultés ? L'essence même de toute chose faisait qu'il n'était pas possible de trouver l'unité parfaite
en vous ! Si vous vous êtes demandés pourquoi ces jours étaient si difficiles, c'est parce que la conscience de
séparation et les opposés existaient encore depuis le centre même de toute chose.

Maintenant que l'unité est revenue dans le coeur de Tout ce qui Est, et maintenant que les deux pôles ou opposés
ont repris forme de cercle plein et réintégré une nouvelle unité, il est désormais possible de relâcher la conscience
de la dualité. Voilà pourquoi nous avons commencé aujourd'hui par parler des points les plus difficiles, les plus
dérangeants, et les plus effrayants qui vous font défis dans votre vie. Ce à quoi vous aspirez le plus à vous
débarrasser. Voilà pourquoi nous vous avons dit aujourd'hui qu'il est maintenant possible que cela advienne. Avec
votre intention, cela commencera à se dissoudre .... Rapidement !

L'espace et l'énergie que ce vieil attribut occupait étaient appropriés, même si vous n'en aimiez pas trop la sensation
! Mais il ne sont maintenant plus nécessaires dans votre conscience. Avec votre permission, vous pouvez, en tant
que travailleur de lumière individuel, entrer dans une conscience d'unité et de création. Dans cette conscience, vous
commencerez à comprendre ce que nous voulions dire lorsque nous vous parlions de l'Ange Doré. Vous avez
imaginé cet Ange Doré comme quelque chose de séparé et différent de vous. C'était approprié, un peu comme un
grand frère ange ou une grande soeur ange. Avec cette conscience d'unité, vous commencerez cependant à
comprendre que vous pouvez accéder à ce qu'est réellement votre vrai Moi, votre Ange Doré. Et il aura bien peu de
ressemblance avec ce que vous aviez imaginé.

Le temps est donc venu d'autoriser, de relâcher. Bien plus que jamais. Vous pouvez vous relier directement à cette
énergie d'unité, que nous appellerons unité en expansion. Vous pouvez apporter cela dans votre vie. Vous pouvez,
en un sens, dissoudre le voile qui vous entourait et vous a empêché de comprendre qui vous êtes. Et si vous décidez
d'y accéder, nous vous demandons de le faire dans un endroit calme, empli de paix. Soyez ouverts, car cela ne
viendra pas nécessairement de là où vous vous y attendez. Soyez ouverts et, lorsque vous sentirez que les attributs
de la vieille énergie aspirent à retourner à la polarité, aux opposés, relâchez-les, tout simplement.

Mes amis, toute cette obscurité, tous ces conflits et difficultés, même s'ils vous dérangeaient, même s'ils vous
hantaient, étaient là à dessein. Eux aussi aspirent à partir maintenant. La polarité veut partir maintenant ! Et les
opposés en vous sont maintenant prêts à se rejoindre. Autorisez simplement la polarité à vous quitter. Et ensuite,
retournez-vous et observez bien, car vous verrez une intégration que vous n'auriez jamais pu imaginer. Vous
commencerez à comprendre ce que veut dire prendre son pouvoir. Cela n'aura rien à voir avec des choses telles
que faire léviter des objets ou lire dans les pensées des autres. Prendre son pouvoir sera une sensation d'unité telle
qu'elle vous permettra de comprendre Tout ce qui Est.

Beaucoup d'informations que nous vous donnons aujourd'hui ne vous sont pas transmises en paroles, elles viennent
à votre conscience. A la fin de cette réunion aujourd'hui, lorsque vous rentrerez chez vous ou retournerez au bureau,
vous porterez quelque chose de nouveau. Vous porterez en vous quelque chose que vous n'avez jamais ressenti
auparavant. Et, si vous le permettez, cette sensation continuera à grandir et à s'étendre.

Bien sûr, vous rencontrerez encore des défis qui relèvent de l'ancienne énergie de la dualité. Mais, mes amis,
chacun d'entre vous aura désormais le pouvoir de se relier à l'unité, ce que vous ne pouviez faire auparavant. Voilà
pourquoi vous vous sentiez parfois perdus, que vous essayiez de réaliser quelque chose, d'atteindre l'unité,
d'apporter l'amour dans votre vie, ou de guérir les autres. Parce que vous et nous étions toujours soumis à la loi des
opposés.

Ce changement dans l'unité et le rassemblement des énergies commenceront à aligner toutes choses dans votre
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vie. Cela commencera à émerger sous forme de vagues qui atteindront votre terre et ensuite les autres humains. Et,
comme nous l'avons dit, certains continueront à choisir de vivre dans la dualité, car il ressentiront qu'ils ont encore
des problèmes non résolus. Vous en rencontrerez même certains, mes amis, qui seront effrayés de retourner à
l'unité. Ils penseront que c'est le diable. Ils penseront qu'ils doivent continuer à vivre dans le conflit et dans la
souffrance. Ils devront continuer à endurer leurs guerres intérieures et extérieures.

Mais, alors que vous entrerez dans votre puissance et commencerez à apprendre à travailler avec ces nouvelles
énergies, vous serez capables de guérir les gens d'une manière que vous n'aurez jamais imaginée. Vous serez tout
simplement capables de - hmmm, Cauldre me demande des éclaircissements sur ces mots - vous serez simplement
capables de regarder les autres dans les yeux, dans leur âme, et de leur dire qu'ils peuvent maintenant déposer les
armes. Qu'ils peuvent arrêter les batailles, arrêter de vivre dans leurs abris et dans la peur. CAR IL EXISTE
MAINTENANT UNE UNITE DANS LAQUELLE ILS PEUVENT ENTRER S'ILS LE CHOISISSENT.

Voici ce que chacun de vous, réunis dans cette pièce, ou en train de lire ces pages, voici ce que vous êtes venus
faire dans cette vie. Vous êtes venus ici pour transmuter l'énergie, pour être des guérisseurs. Chacun de vous a
gardé espoir au travers de toutes ces difficultés, et vous êtes venus ici pour être ces enseignants. C'est vous qui
regarderez un jour les autres dans les yeux, et leur direz que le temps est venu de laisser aller l'énergie des
opposés, que le temps est venu de vivre dans l'unité. Et vous les aiderez à comprendre, une fois pour toutes, ce que
signifie l'amour vrai.

C'est vous, mes amis, qui avez traversé ceci - qui avez contribué à transmuter les opposés et avez permis que ceci
advienne - c'est vous qui avez permis le retour à l'Unité. Et vous vous demandez pourquoi nous vous honorons et
vous aimons ! Vous avez encore beaucoup de travail maintenant, mais ce nouveau travail sera plein de joies. Il sera
très gratifiant. Il sera, comme vous dites, très facile à faire. Vous verrez rapidement diminuer les luttes. Vous verrez
s'évanouir les conflits. Vous serez témoins de grands changements dans votre vie personnelle, et de grands
changements surviendront également dans vos relations, dans votre lieu de vie, dans votre travail et dans votre
carrière. Accueillez-les avec le sourire. Accueillez la nouvelle Unité.

Et il en est ainsi.
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