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4 - Deux Terres

Et nous voici à nouveau réunis ce soir dans votre cercle, mes chers amis. Nous avons attendu ce moment avec
impatience, car il nous semble que cela fait bien longtemps que notre famille ne s'est plus retrouvée.

Nous avons beaucoup d'informations à vous transmettre ce soir. Vous entendrez de nombreuses paroles, et verrez
de nombreuses images, mais comprenez que c'est surtout l'énergie qui importe ici. Même si vous deviez vous
endormir durant cette discussion, vous ne perdriez rien, mes amis, car ce qui compte, c'est l'énergie qui est relayée
et transmise - une énergie d'amour, une énergie de plénitude - voilà ce qui compte vraiment ce soir.

Avant que nous n'entrions dans le sujet de cette soirée, moi Tobias, parlerai par l'intermédiaire de notre ami Cauldre
et, pendant ce temps, nous travaillerons avec toutes les entités qui entrent maintenant pour ajuster les énergies dans
cet espace. Nous les appelons "les tisserands" car ils sont ici pour connecter les dimensions, intégrer les mondes
ensemble. Ils aident à créer ce nouvel espace dans lequel nous sommes assis. Lors de nos canalisations
précédentes, nous vous avons déjà parlé de l'énergie créée ici. Quand les hommes se relient à l'Esprit, qu'ils ouvrent
leurs coeurs et laissent entrer l'énergie sacrée, ils créent la nouvelle énergie, l'énergie dans laquelle vous entrez
dans ces temps nouveaux. Appelons donc "les tisserands" maintenant, afin qu'ils fassent leur travail. Pendant ce
temps, nous demandons simplement à chaque ange humain assis ici de s'ouvrir et d'accueillir cette opportunité,
accueillir cette reliance.

L'ange Bill (Austin) nous a parlé tout à l'heure (durant la méditation), de cet endroit appelé Stonehenge où, il y a mille
ans, les hommes calibraient l'énergie pour ouvrir la voie de la nouvelle ère. Pour ce faire, ils se réunissaient dans un
emplacement géographique spécifique ou se reliaient par le coeur. Ils avaient porté l'énergie et la préparaient pour le
deuxième millénaire. Ces gens, mes amis, c'était vous, ainsi que d'autres membres de la famille. Et oui, si l'évocation
de ce voyage prend un goût de connu, c'est parce que vous étiez là à ce moment et saviez, quand l'Esprit vous
demandait si vous reviendriez mille ans plus tard, vous saviez que vous seriez réunis ici à nouveau, afin de passer le
bâton de l'ancienne énergie à la nouvelle, afin de passer ce bâton de votre main droite à votre main gauche. Car
chacun d'entre vous transportera l'énergie dans ce nouvel âge. Vous étiez là-bas il y a mille ans et vous voici ici
aujourd'hui. Car vous êtes les détenteurs de la lumière.

Beaucoup de choses intéressantes se préparent dans les jours qui viennent, pour vous personnellement, pour vous
en tant que groupe humain, en tant que famille et en tant que planète.

Tout d'abord, l'histoire humaine de ces deux mille dernières années sera réécrite suite à de nouvelles découvertes
intéressantes. Des textes antiques restés longtemps enfouis sont maintenant prêts à être déterrés. L'histoire, la
réalité que vous connaissiez, changera. Oh, bien sûr, cela secouera le monde universitaire et les savants et ceux qui
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ont détenu l'énergie de vos religions structurées. La découverte de ces documents aux quatre coins du monde
suscitera des controverses, chaque nouvelle découverte apportant une part de vérité reliée aux autres informations
qui auront été révélées. Et il sera très difficile de nier cette nouvelle vérité, et elle en dira long sur là d'où vous venez.
Ces documents et ces nouvelles vérités seront mis à jours prochainement et au cours des douze prochaines années.
Et ils auront tous un rapport entre eux.

Vous regarderez ces vérités et vous vous poserez des questions sur l'histoire que vous avez apprise. Vous vous
demanderez si ce que vos enseignants vous ont appris n'était pas erroné. Non, mes amis, l'histoire que vous avez
étudiée dans le passé n'était pas fausse. Ce que l'on vous a enseigné était approprié pour l 'époque. Mais, comme
nous l'avons dit en canalisation à ce groupe, chacun d'entre vous, que vous soyez ici ou fassiez partie de la famille
dans d'autres parties du monde, vous réécrivez littéralement votre histoire par la lumière que vous transportez
maintenant, et par tous les défis que vous dépassez.

Ce n'est pas que vos livres d'histoire soient faux. C'est que vous transcendez le temps et changez littéralement
l'issue des événements qui se sont déroulés dans le passé.

Lisez vos journaux. Soyez attentifs aux nouvelles. Vous comprendrez que ce qui se passe maintenant prend une
tournure différente. Et quand vous entendrez cela sur vos programmes de télévision ou sur Internet, souvenez-vous
que ce n'est pas votre ancienne histoire qui était erronée. C'est que vous avez guéri votre passé, ce passé qui
existait il y a mille ans. Vous avez changé l'histoire et l'énergie de ce passé.

Pensez à la manière dont vous avez quitté vos vies passées, traumatisés ou en colère ou blessés. Le travail que
vous faites dans cette vie-ci vous renvoie à présent dans vos vies passées et vous les guérissez. Vous changez
littéralement le cours de l'histoire passée.

Voilà, ceux qui sont venus pour "tisser" les énergies dans cette pièce ont achevé leur travail. Permettez-vous
maintenant, mes amis, d'être dans cette énergie sacrée, imprégnée de Tout ce qui Est. Fusion entre l'Esprit et
l'Homme dans l'unité. Permettez-vous simplement de ressentir, là où vous êtes assis maintenant, ce caractère sacré
et votre pleine puissance. En effet, chacun d'entre vous est un ange. Vous le savez maintenant. Tous vous êtes
venus ici comme l'être puissant que vous avez toujours été, car cela demande une énorme puissance de traverser
les niveaux éthériques "les hauts niveaux de vibration" et marcher sur terre comme vous l'avez fait. Cela demande
une puissance énorme.

Ceux qui sont venus pour "tisser" l'énergie quittent maintenant cet espace et vont nous laisser seuls pour la
discussion de ce soir.

Les autres fois, mes amis, nous avions invité dans ce cercle ceux que vous considériez comme vos guides et anges.
Mais nous l'avons dit, ces derniers se sont retirés de votre champ d'énergie direct. Ils l'ont fait par amour pour vous,
afin de vous laisser le champ libre pour prendre maintenant votre espace et votre pleine puissance. Ils étaient là et
vous aimaient, mais ils se sont retirés de votre champ d'énergie direct. Ce ne sont donc pas vos guides et anges qui
entrent et nous rejoignent à présent dans cette pièce. Ce ne sont pas non plus les entités de vos vies passées. Ce
soir, ils sont 12 à venir se joindre à nous. Avec votre permission, ils entrent maintenant dans l'énergie sacrée dans
laquelle nous nous trouvons. Si votre coeur le permet, ils se présentent tous les 12 : ce sont ceux que vous nommez
Archanges. Et oui, ils sont 12 ici ce soir. Vous et vos savants religieux connaissez bien sept d'entre eux. Les cinq
autres vous sont moins familiers car ils travaillent en dehors de l'énergie directe de la terre. Mais ils sont hautement
impliqués dans le travail que vous faites, hautement impliqués.

Ces 12 anges sont réunis derrière vous, rayonnants, car ils aiment être dans cet espace. Chacun d'entre eux connaît
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la signification de ce groupe, de ce temps et de vous-même. On retrouve les chiffres sept et cinq, mes amis.
Comprenez-vous les symboles ? Il y a sept chakras physiques chez l'humain et cinq chakras éthériques. Ils sont 12,
et voici qu'ils se réunissent à 12 ici avec nous.

Comme nous l'avons déjà dit aussi, même si vous avez sept plus cinq chakras, ils ne font plus qu'un maintenant, un
seul centre d'énergie. Ces archanges, dont chacun a rempli une tâche et un but pour vous, et vous a servi de guide
auparavant, vont maintenant en ces temps nouveaux fusionner en un. Ils sont venus ici ce soir pour sentir votre
présence et s'émerveiller de voir à quoi ressemble la transition vers une nouvelle énergie si sacrée.

Maintenant, avant que nous n'en arrivions au sujet réel de ce soir, passons à notre moment préféré. Avec votre
permission, verbale ou silencieuse, la permission de votre coeur, les anges vont maintenant s'avancer pour vous
étreindre et vous toucher. Ils se présentent pour vous remercier pour tous les cadeaux que vous avez offerts à tous,
tout au long de votre voyage ici. Nous demanderons à notre ami Cauldre qui canalise nos pensées de faire une
pause pour un instant. Ouvrez simplement vos coeurs et permettez à ces 12 de vous honorer, vous remercier et
vous rappeler l'amitié profonde qui a toujours régné entre vous.

(silence)

Oh, il est si approprié que votre nouveau millénaire ait le chiffre deux "ait le chiffre de deux", car comme nous l'avons
dit ici lors de canalisations précédentes, un nouvel endroit est en train de se créer. Or, cette nouvelle création, cette
nouvelle énergie que nous appelons la Deuxième Création, n'est pas uniquement située dans l'Univers à des millions
d'années lumière. Vous n'en voyez en fait qu'une réflexion, une résonance. La Deuxième Création est l'énergie
d'amour et d'espoir et l'énergie de vérité. Le travail que vous avez fait ici sur la terre est le fondement de ce nouvel
endroit. Vous en voyez les effets dans votre univers et dans vos étoiles. Nous parlerons davantage de cette
Deuxième Création dans un moment. Mais comprenez que le chiffre est significatif.

Maintenant, nous avons donné à notre ami Cauldre (le canal) quelques informations sur le fond de la discussion de
ce soir, donc il ne devrait pas être étonné. (rire) Parfois l'information que nous lui transmettons ne lui semble pas trop
sûre et il a tendance à la garder pour lui. Or, nous avons travaillé étroitement avec lui ces dernières semaines pour
nous assurer que cette information passerait, qu'il serait à l'aise avec cela. Et donc nous vous en parlons maintenant.
C'est simple. En vérité. Mais dans un premier temps cela vous semblera peut être difficile à comprendre, jusqu'à ce
que vous vous familiarisiez avec elle.

Tout d'abord :

D'ici deux jours, le 13 décembre 1999, votre terre sera soumise à un test. Une sorte de mesure de vos niveaux
d'énergie. Vous avez déjà été soumis à plusieurs autres tests de ce genre, donc cette démarche n'a rien de
nouveau. Nous avons procédé à ce test en 1987 et la plupart des gens n'ont rien senti, ils n'ont même pas su que
l'Esprit se penchait sur l'équilibre entre l'ombre et la lumière.

Ce 13 décembre il en sera de même : peu de personnes se rendront compte que l'Esprit est en train d'effectuer une
nouvelle mesure de l'ombre et de la lumière. De ce test dépendront pourtant beaucoup de choses dans l'avenir.
Cette date est donc de grande importance pour chacun d'entre vous ici. C'est le jour où votre âme, votre être, se
verra demander dans quelle voie il souhaite continuer. Cela déterminera votre point d'évolution. C'est une question
que l'Esprit adressera à chacun d'entre vous, et il vous sera demandé si vous êtes prêts à continuer le voyage. Le
voyage de maintenir la lumière. Le voyage de créer l'énergie de la nouvelle création.

C'est une demande faite par l'Esprit qui en comprend bien toute la profondeur et l'importance. Car nous savons, et
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l'Esprit sait combien difficile et solitaire le voyage humain peut être. Nous savons que les choses ne sont pas
toujours aussi simples qu'il y paraît.

Cette mesure de l'énergie sera effectuée pour la terre en général et pour chaque homme en particulier. Et ceux-ci,
comme nous le disions, ne se rendront probablement pas compte que nous sommes à un point de transition
important. Cela nous amuse de voir que toute votre attention est focalisée sur l'an 2000, sur un passage de
calendrier. Mais c'est bien, car tranquillement nous arrivons au moment de la mesure. Tranquillement nous arrivons
au moment de la mesure.

Mes amis, sachez et comprenez que ce jour est significatif, car il s'agit d'un bilan énergétique intermédiaire entre la
mesure prise en 1987 et la mesure finale projetée pour l'année 2012. Nous disons que c'est un bilan énergétique
intermédiaire. À ce jour, selon les vieilles prophéties, votre terre aurait dû être en mauvais état. La mesure aurait
alors servi à déterminer comment continuer. Mais comme vous le savez, grâce à l'amour et l'intention des gens qui
évoluent sur terre, la terre n'est pas dans cet état. Elle a même l'air très saine maintenant.

Regardez comment se portent vos économies. Regardez les grandes inventions qui ont été faites en médecine, en
communications et dans beaucoup d'autres domaines. Regardez la paix qui règne dans la plupart des pays de votre
terre. Regardez l'abondance dans vos propres vies maintenant. Selon les prophéties, plus rien de cela ne devrait
exister actuellement.

Selon l'histoire ancienne, aujourd'hui seuls devraient subsister quelques groupes d'hommes sur terre. Ils auraient
entrepris la tâche de reconstruire la nouvelle civilisation. Et pourtant, vous êtes assis ici.

Maintenant une fois que cette mesure aura été relevée, et si elle permet de procéder aux ajustements nécessaires
sur la grille, il va se passer beaucoup de choses. Nous allons essayer de vous l'expliquer.

Dans un sens, mes amis, ce sera le début de la séparation des réalités de la Terre. La Terre se déplacera dans deux
réalités différentes qui coexisteront côte à côte. Deux vérités différentes vivant ensemble côte à côte. Ce sera
comme avoir une aurore et un coucher de soleil simultanément. Cela semblera étrange pour ceux qui n'y sont pas
préparés, cela pourra même être des plus inconfortables. Mais vous et les autres travailleurs de lumière, qui avez
tant travaillé à la transmutation de l'énergie et à sa compréhension, vous vous saurez ce qui arrive.

Après le test d'énergie, vous pourrez littéralement, imaginer deux terres différentes, située maintenant côte à côte,
ensemble. Elles seront au même endroit, mais elles seront différentes. Il y aura la Terre de la nouvelle énergie, pour
ceux qui le souhaitent, pour ceux qui auront fait le saut au-dessus du précipice (Tobias fait référence à la
canalisation précédente sur le précipice spirituel), pour ceux qui veulent se rendre dans un endroit d'amour, qui
décident d'être pionniers de la nouvelle énergie

La nouvelle Terre dispensera une énergie destinée à ceux qui se sont libérés de leur karma. A ceux qui sont sortis
de leur karma, même s'il en reste quelques résidus. Ceux qui ont réécrit leur histoire.

Cette nouvelle Terre sera associée à des attributs énergétiques différents. Différents par rapport à ceux de l'autre
monde qui vit à ses côtés. Et nous, nous sommes ici pour vous dire, mes chers amis, que vous et les autres
travailleurs de lumière qui entrez dans cette nouvelle énergie de la Terre, vous vivrez côte à côte avec ceux qui, pour
des raisons karmiques, ont choisi de ne pas y entrer. Ils vivront dans une autre réalité, ou dans une vérité séparée, à
côté de vous. Vous travaillerez avec eux, vous leur parlerez, vous les croiserez dans la rue et au théâtre, ou dans un
de vos jeux de balles. Mais vous vivrez dans deux mondes différents ! L'énergie de votre monde sera différente de
l'énergie du leur.
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Comme nous l'avons dit, cela pourra vous sembler inconfortable au début. Il se peut que vous sentiez quelques
tiraillements ou envie de retourner dans ce vieil espace. Mais ne vous inquiétez pas à l'idée que vous puissiez
rebasculer dans l'ancien monde. Vos énergies, les réseaux de la terre et la réalité où vous vivez seront différents. Ils
ne vous permettront pas de basculer.

En ce qui concerne ceux qui n'iront pas dans ce nouveau monde d'énergie, celui qui coexistera avec l'ancien monde
énergétique, nous vous demandons de les honorer, chacun d'eux. Comprenez qu'ils marchent toujours sur leur
chemin de compréhension, et que c'est approprié. C'est vraiment approprié que certains restent dans l'ancienne
énergie, car ils contribuent ainsi à l'ancrer. Si tous passaient dans la nouvelle énergie d'un coup, cela provoquerait
un déséquilibre. C'est pourquoi certains on accepté de rester dans l'ancienne énergie afin de maintenir l'équilibre en
ancrant l'énergie.

Deux mondes, côte à côte. Deux réalités coexistant l'une à côté de l'autre. L'une ne sachant pas que l'autre a
changé. L'une ne comprenant pas qu'il y a deux mondes. Le monde de la nouvelle énergie, bénéficiant d'une grande
compréhension, mais également d'une grande responsabilité. La responsabilité de guider ceux qui cherchent de
l'aide pour traverser le tunnel, pour relâcher tout ce qui ne sert plus. Et même changer leurs livres d'histoire afin qu'ils
puissent rejoindre votre réalité.

La mesure aura lieu dans deux jours (le 13 décembre 1999). Nous vous en parlons car vous commencerez à sentir
une intensité que vous n'avez encore jamais ressentie. Un vrai changement, un changement qui vous aura inquiété
et dont vous aurez eu la primeur. Mais ce sera un vrai changement. A aucun moment, vous ne douterez de ce qui se
passe. Vous serez littéralement capables de sentir que la terre - les énergies de terre - sont en train de se séparer.
Vous pourrez assister à la grande séparation.

Il se peut que vous ressentiez un peu de chagrin, ou un peu de mélancolie. Il se peut que vous ayez envie de crier à
vos amis et à votre famille, pour leur dire ce qui se passe, leur parler du nouveau monde d'énergie. Comprenez
combien ce changement est adéquat actuellement. Et les changements qui vont commencer à se produire, plus
rapidement maintenant, termineront de vous convaincre.

Soyez attentifs aux nouvelles pour voir les changements qui vont commencer à se produire. Une fois de plus, la
plupart des gens ne seront pas très conscients de ce qui est en train de se passer. Ils ne comprendront pas les
implications de l'ENCHAINEMENT des événements qui prendront place. Chaque événement pris séparément pourra
sembler anodin, mais quand vous relierez les points ensemble et verrez l'enchaînement des événements, vous
commencerez à comprendre ce que nous voulons dire.

Nous procéderons à des réajustements - de grands réajustements - dans les réseaux magnétiques de la terre, qui
pourraient causer quelques malaises physiques ou déséquilibres émotionnels. Vous pourrez voir cela littéralement si
vous étudiez l'intensité des champs magnétiques (grille) et des mouvements magnétiques de la terre (pôle). A partir
de là, vous pourrez mesurer les changements qui se produiront après la date du 13 décembre 1999. De nouveau, il
s'agit du bilan énergétique intermédiaire entre la mesure principale qui a été prise en 1987 et la conclusion de cette
période qui aura lieu en 2012.

C'est le temps de la scission, comme nous l'appellerions. C'est le temps des deux terres. Et c'est approprié, car dans
votre avenir, après ce qui est prévu pour l'année 2012 - un temps de changement quantique - les deux terres
existeront, mais elles ne seront plus côte à côte. Elles ne seront plus ensemble dans le même espace. Elles seront
deux après 2012. Cette date, comme vous le savez, n'est pas fixe. C'est simplement un point de repère dans
l'avenir. Le changement final pourrait arriver avant, peut-être dès l'année 2007. Mais pour le moment, nous disons
simplement que nous sommes à mi-chemin.
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Peu de temps après la mesure du 13 décembre, se produira un événement astrologique très puissant. Cet
événement est prévu depuis des éons. Il s'agit d'un alignement spécifique des planètes qui aura lieu le cinquième
mois de votre nouveau millénaire. Le but de cet événement est d'introduire une nouvelle énergie, une énergie de
renouvellement. C'est une énergie ressource. Cet alignement produira une énergie de prise de puissance, et cela
dans le cinquième mois.

Cet alignement a été prévu depuis très très longtemps. Et de nouveau, vos prophètes avaient prédit que la terre que
vous connaissez n'existerait plus. Seuls quelques groupes de personnes auraient survécu au nettoyage principal. Et
l'alignement des planètes du cinquième mois leur aurait apporté les nouvelles énergies nécessaires pour
reconstruire une nouvelle race humaine.

A nouveau, mes amis, la terre est aujourd'hui différente. La destruction et le chaos n'ont pas été nécessaires. Le
niveau de vibrations a été élevé afin que cette énergie qui arrive puisse être utilisée par vous et par tous les
humains. C'est une énergie de puissance.

Ainsi, si vous regardez le programme des prochains événements, dans deux jours vous avez la mesure des niveaux
d'énergie et le début de la séparation. Ensuite, dans cinq mois, une nouvelle prise de puissance viendra pour chacun
d'entre vous. Et alors les choses commenceront vraiment à prendre place ! (rire).

Revenons maintenant à un niveau plus personnel. Voyons ce que vous pouvez faire maintenant dans votre vie de
tous les jours, car chacun se demande "que devrais-je savoir et que devrais-je faire, Esprit ?"

Nous allons vous donner un début de réponse auquel vous ne vous attendez peut-être pas. Attardez-vous cependant
sur la simplicité et la vérité qu'elle contient. Pour que vous puissiez mieux comprendre, nous vous présentons deux
scénarios.

Le premier scénario concerne le monde de l'ancienne énergie. Et dans le monde de l'ancienne énergie, imaginez
que vous regarder un film. C'est un film simple. Il s'agit d'un homme sur une bicyclette qui pédale à travers le pays et
traverse des expériences diverses. Cet homme n'a pas de carte, il suit simplement des routes çà et là. Il lui arrive
toutes sortes d'aventures tout au long de sa route. Il doit monter sur son vélo chaque matin et tenir son guidon, et
lutter contre les vents, le soleil et les éléments. Il doit tenir compte du trafic sur la route. C'est fatigant et l'homme a
mal aux muscles. Il doit s'arrêter pour manger et prendre du repos. C'est un voyage pénible.

Oh, il reçoit aussi beaucoup de bénédictions, mais le voyage est difficile. Nous utilisons la métaphore du vélo parce
que c'est moins aisé que de monter dans une voiture, tourner la clef de contact et appuyer sur l'accélérateur. Non,
jusqu'à ce jour, l'homme a toujours dû pédaler et tenir son guidon et décider quel chemin prendre sans carte, sans
savoir. Il "tombait" dans l'expérience.

Et maintenant imaginez l'homme de la nouvelle énergie qui se déplace sur cette nouvelle terre après que le test ait
eu lieu. Le scénario de ce film est le même : un homme sur sa bicyclette. L'homme et la bicyclette ne se déplacent
pas. Ils semblent mystérieusement flotter et se balancer. Le décor se déplace, l'homme sur sa bicyclette non.

Maintenant, ceux qui regarderont ce film plus tard, auront l'IMPRESSION que l'homme de la nouvelle énergie pédale
et fait avancer son vélo. Mais ce n'est pas le cas. C'est le DECOR qui se déplace.

Et pour vous ce sera comme dans cette petite histoire, mes amis. Vous vous déplacerez dans une énergie où vous
ne devrez pas pédaler, où vous ne devrez pas "calculer" ce qu'il y a lieu de faire ensuite. Vous ne devrez pas vous
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casser la tête pour trouver "ce que vous devriez savoir" ou "ce que vous devriez faire" car cela viendra à vous. Vous
serez dans un havre de paix, de grâce et de pouvoir. Le PAYSAGE changera. Il viendra à vous au bon moment et de
la manière appropriée. Vous n'avancerez pas sur une simple route en deux dimensions. Non, le paysage sera
multidimensionnel et changera constamment tout autour de vous. Vous devrez simplement être dans le Moment
Présent. Vous ne devrez pas vous inquiéter de savoir où vous devriez être ni ce que vous devriez faire ensuite. Car
quand vous serez assis immobile sur votre bicyclette, vous accéderez à la connaissance que toutes les choses sont
comme elles devraient être. Vous saurez que vous ne devez pas vous inquiéter pour votre prochaine expérience, car
elles viendra à vous du monde de toutes les potentialités. A partir de toutes les potentialités qui sont là-bas, le
nouveau "décor" approprié vous sera apporté.

Si vous vous asseyez tranquillement sur votre bicyclette, vous ne devrez pas vous inquiéter pour le paiement de
votre loyer. Vous ne devrez pas vous inquiéter pour votre travail, car le travail approprié viendra à vous. Le décor
bouge - l'environnement bouge - vous pas.

Cela peut sembler un peu inconfortable au début, et demain matin déjà, vous vous réveillerez en vous demandant ce
vous allez faire. Asseyez-vous simplement sur votre bicyclette ! Oh, vous craignez que votre bicyclette bascule si
vous ne pédalez pas et si vous ne travaillez pas ? Sachez, mes amis, que vous êtes un être plein de puissance et
que la bicyclette trouvera son équilibre toute seule. Sachez et ayez confiance, du fond du coeur, que le nouveau
décor approprié vous sera apporté.

Comment cela ? Tout simplement vous vivrez des synchronicités comme jamais auparavant. Les gens viendront
vers vous quand le moment sera venu pour eux d'être guéris et qu'il sera temps pour eux de passer de l'ancien
monde d'énergie au nouveau.

Tout ce dont vous aurez besoin vous sera apporté. La bicyclette restera la même, le décor changera. Vous ne devez
pas craindre de savoir si vous êtes bons ou mauvais, ni où vous en êtes avec l'ombre et la lumière. Vous avez
dépassé cela. Vous avez vraiment libéré votre karma. Vous avez réécrit votre histoire. Il y a toujours des résidus de
karma qui sont là, mais asseyez-vous dans un endroit d'amour sur votre bicyclette - un endroit de confiance - et
regardez ce qui arrive. Vous serez stupéfiés. Ce sera aux antipodes de la manière dont les gens ont vécu leur vie
jusqu'ici. Car chaque jour, ils poussent leur vélo, ils luttent pour grimper les collines et se demandent où aller,
craignent ce qui les épie dans les arbres et les buissons et redoutent le moment où ils auront un pneu à plat.

Tel est le chemin de l'homme de l'ancienne énergie. Vous, vous tracez la voie de l'homme de la nouvelle énergie.
Par votre confiance en votre Vrai Moi et en l'Esprit, vous créerez cette nouvelle voie. Vous serez stupéfiés de ce qui
arrive quand vous êtes assis immobiles et permettez à ces choses appropriées de venir à vous. Même quand votre
intellect vous dit que ce n'est pas la bonne façon d'avancer, même "quand il vous envoie les signaux d'alarme"
respirez simplement à fond et relâchez ; sachez et ayez confiance en votre côté sacré.

Nous ne partagerions pas ceci avec vous si telle n'était pas la vérité. Vos guides ne se seraient pas retirés de votre
énergie directe si ceci n'était pas votre temps ; si le test n'était pas prévu pour maintenant ; s'il n'était pas approprié
de commencer le nouveau voyage ; s'il n'y avait pas une famille de travailleurs de lumière prêts à expérimenter les
attributs de la nouvelle énergie.

Cela vous semblera étrange au début, de rester tranquille simplement. Vous voudrez contrôler les choses. Vous
aurez peut-être des craintes. Vous penserez que vous devriez faire quelque chose, mais, mes amis, vous faites
quelque chose. Et vous commencerez à comprendre que quand vous êtes assis sur votre bicyclette, vous permettez
à toutes les potentialités de venir à vous. Et quand elles seront là, vous saurez quoi faire avec elles. Quand les gens
viendront vers vous et vous diront qu'ils souffrent et ne supportent plus de n'être qu'un homme dans sa forme
physique, vous saurez quoi leur dire. Vous saurez ce qui est approprié. Cela vous viendra d'un endroit en vous qui
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détient la vérité la plus profonde et la lumière la plus grande. Et cela vous renversera presque de voir qui vous êtes !
Vous serez stupéfiés de ce qui sort de votre bouche et de votre coeur ! Et pour que cela arrive, il vous suffit de "
permettre " et " d'être ".

L'énergie et l'information que nous vous donnons ce soir est transmise à d'autres à travers votre monde. Il y a
différentes manières d'expliquer la même information, de dire que c'EST le moment. Vous avez tous traversé tant de
luttes au cours de vos nombreuses vies. Vous avez tous ici la force d'intention qui crée les nouveaux univers. Vous
avez eu la force d'intention d'être dans l'amour, de surmonter les défis, de mener les plus sombres de toutes les
batailles, les plus sombres, et de rester ici, d'avancer et de faire partie de l'événement que vous avez attendu.

C'est le temps de la mesure. Le début de deux mondes simultanés. L'alignement de planètes source de vraie
puissance. C'est notre façon simple de vous dire : "Votre temps est ici et maintenant." Si vous doutez de ce que nous
disons, soyez attentifs aux actualités dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, et vous comprendrez ce
que nous voulons dire.

Ce qui arrive vraiment, mes amis, "ce qui arrive vraiment", c'est que chacun d'entre vous est venu ici avec l'énergie
d'amour, avec l'énergie du Christ brillant et rayonnant en vous pour créer ce monde. Vous êtes venus sur terre et
avez pris forme physique. Vous avez été pris dans la densité de la terre et vous avez partagé votre vibration avec la
Terre Mère, intentionnellement. Vous êtes venus pour être des êtres dans la matière et la solidité. C'est à dessein
que vous avez traversé des événements sombres dans vos vies. Vous avez choisi d'expérimenter ces événements,
avec la compréhension de l'ombre et de la lumière.

Mais cette lumière du Christ que vous avez portée en vous, vous l'avez aussi cachée pour la protéger profondément
au sein de votre conscience. Vous l'avez protégée. L'ange que vous êtes protégeait la lumière du Christ en lui. Cette
lumière christique devait être cachée jusqu'au moment approprié.

Vous vous demandez ce que vous avez cherché et ce qui vous a manqué. Vous vous posez des questions sur vos
camarades spirituels, sur votre vrai amour. Vous vous demandez pourquoi vous ne vous sentez pas entiers. C'est
parce que vous avez caché - intentionnellement - cette lumière du Christ dans votre conscience. Vous l'avez
protégée comme le parent protège son enfant. Et maintenant que vous avez dépassé vos cycles de vie, que vous
êtes sortis de la roue karmique, maintenant que les énergies de la planète et la conscience massive humaine, et en
particulier votre propre énergie, sont appropriées, maintenant la lumière du Christ que vous portez est prête à se
présenter. Élevez-la comme un enfant. Rassurez votre Moi qu'il est en sûreté et protégé. Rassurez votre Moi qu'il est
dans un endroit de grande confiance et dans la grâce de l'Esprit et que vous ne feriez aucun mal à votre lumière
christique, à votre enfant christique. Car il souhaite venir au monde à nouveau.

Ces métaphores sont fortes, mes amis. La lumière christique en vous veut renaître. Cela explique ce que vous avez
ressenti et vécu ces derniers mois en particulier. Cela explique votre inconfort. Cela explique les douleurs que vous
éprouvez.

Il ne reste plus que deux jours avant la mesure. Plus que deux jours avant votre départ, avant que vous ne quittiez
l'ancienne terre.

Et il en est ainsi.
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