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8 - Les Enfants Perdus du Christ

Et il en est ainsi, chers amis. La famille se rassemble une fois de plus. Le temps nous a semblé long depuis la
dernière fois, un mois ! Beaucoup de choses se sont produites dont nous parlerons ce soir. C'est vrai que nous
avons dit à notre ami, celui qui transmet ces messages et que nous appelons Cauldre, c'est vrai que nous lui avons
dit que nous serions plus longs ce soir. C'est pourquoi nous vous demandons de vous installer confortablement.
Nous vous demandons d'ouvrir vos coeurs. Car une grande partie de l'information transmise ce soir ne le sera pas
par les mots mais par l'énergie. Elle proviendra de l'énergie, et entrera directement par la porte ouverte de votre
coeur. Mes amis, respirez profondément, ouvrez vos coeurs, permettez à l'amour de s'engouffrez en vous.

Quelque chose a changé dans l'énergie de ce cercle par rapport au mois dernier. En ouvrant notre séance il y a un
mois, nous avions invité les « tisserands », ceux qui tissent des liens, à venir fusionner l'énergie entre l'Esprit et
l'humain, ce qui leur prenait cinq minutes de votre temps. Une fusion se produisait entre les humains assis ici et les
entités qui entrent, créant ainsi une nouvelle énergie sacrée. Comme nous l'avons déjà dit, vous créez avec ces
entités une nouvelle conscience sacrée, une nouvelle dimension, qui ne ressemble à aucune autre de vos
dimensions.

Ce soir, nous sommes rassemblés ici en famille. Nous n'attendons plus que les tisserands entrent, car quelque
chose a changé depuis notre dernière visite. Quelque chose a changé car nous n'avons plus besoin de tisserands,
mes chers amis. Ils ne sont plus nécessaires. Car vous, travailleurs de la lumière et humains, vous êtes maintenant
capables de faire cela vous-mêmes. Vous commencez à contenir et entretenir en vous l'énergie nécessaire pour
construire le pont entre la conscience humaine et votre Soi Véritable. Vous commencez à intégrer votre Soi
Véritable, votre Dieu Intérieur, dans votre corps, dans votre conscience. Ainsi ce ne sont désormais plus les
tisserands qui fusionnent les énergies, qui établissent la connexion entre votre dimension et la dimension où réside
votre Soi Véritable et l'Esprit. Non, mes amis, c'est vous qui portez maintenant cette énergie.

La méditation qui a précédé la séance de ce soir était parfaite, car elle concernait l'ouverture du coeur. Nous vous
demandons d'ouvrir votre coeur, d'ouvrir la porte entre vous et votre Soi Véritable pour permettre à la fusion de
prendre place. Vous êtes ici avec la famille, en sécurité, dans un espace sacré. Et si vous sentez que c'est
approprié, le moment est venu d'exprimer votre intention d'ouvrir la porte pour permettre à tout ce que vous êtes
d'être présent avec vous maintenant. Nul besoin d'efforts ou de techniques. Exprimez simplement l'intention d'ouvrir
la porte. Mes amis, n'essayez pas de chercher à quoi cela peut ressembler car vous ne pourrez ni l'imaginer ni le
créer. En votre qualité d'être humain, permettez simplement que cela soit, donnez simplement la main à Tout Ce
Que Vous Êtes. Tenez la main d'amour de l'Esprit. Ouvrez la porte entre les mondes, invitez Tout Ce Que Vous Êtes
dans cet espace sacré. Voilà l'énergie de la Nouvelle Terre : quand vous marchez main dans la main avec Tout Ce
Que Vous Êtes, quand vous, l'humain, vous acceptez la responsabilité de Tout Ce Que Vous Êtes.
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8 - Les Enfants Perdus du Christ

Comme nous l'avons dit, nous avons beaucoup de choses à aborder ce soir. Quand nous regardons ce groupe, nous
voyons les énergies individuelles de chacun. Nous voyons un groupe d'énergie. Nous voyons l'émergence d'un
nouvel humain. Peut-être êtes-vous encore en train de libérer des résidus du passé. Peut-être apprenez-vous encore
à vous adapter, vous ajuster. Ne vous inquiétez pas, cela viendra. C'est ce que vous avez choisi dans l'essence de
votre être. C'est pourquoi vous êtes ici. C'est vraiment une énergie sacrée. Nous vous regardons avec tellement de
joie ! Nous connaissons les difficultés de votre voyage. Nous voyons pour chacun d'entre vous le miroitement de vos
couleurs. Nous ne laissons personne de côté dans cette pièce. Nous voyons votre éclat, vous, les humains qui
acceptez Tout Ce Que Vous Êtes dans votre coeur.

Lors de notre dernière rencontre, le mois dernier, nous avons parlé du 13 décembre, date où la Terre a été mesurée,
où l'on a mesuré l'équilibre entre ce que vous appelleriez l'ombre et la lumière. Nous vous avons annoncé cette
mesure, et elle a eu lieu. Et beaucoup se sont demandé quel en était le résultat. Nous n'avons pas répondu quand
Cauldre nous en a demandé les résultats le 14 décembre. Eh non !

Nous l'avons incité à la patience. Et ensuite, chers amis, c'est devenu évident. Comme nous vous l'avions annoncé,
vous avez pu ressentir vous-mêmes les effets de cette mesure tout autour de la planète. Le 31 décembre, quand
minuit a sonné, vous avez célébré le nouveau millénaire en commençant par vos îles du Pacifique. Et vous avez vu
tout autour de la Terre les résultats de la mesure du 31 décembre. Vous avez vu minuit en Australie, en Chine et en
Inde, puis sur les régions en difficultés du Moyen Orient, puis Londres, et finalement vos Amériques, et vous avez pu
voir les effets de cette mesure. Vous avez vu la paix sur Terre, celle pour laquelle vous avez prié, pour laquelle vous
avez travaillé tout ce temps. A ce moment, quelque chose dans vos coeurs, en chacun de vous, a vibré, et beaucoup
d'entre vous ont proclamé "nous l'avons fait !". Beaucoup savaient que la ruine, l'obscurité et les inquiétudes des
jours de l'Atlantide étaient maintenant dépassés. Mais beaucoup se sont demandé en même temps "pourquoi suis-je
encore ici sur Terre" ? C'est ce dont nous allons parler ce soir.

La mesure a été faite pour chaque âme individuellement, chaque humain sur Terre. Et à ce moment, une séparation
entre ce que nous appelons les deux Terres a vraiment commencé, une séparation dans la conscience. Cette
séparation continue aujourd'hui, et comme nous l'avons dit, deux Terre résident côte à côte, simultanément, l'une
consciente de l'autre, mais l'ancienne énergie de la Terre n'étant pas consciente de la nouvelle, et c'est approprié. Et
il y aura deux Terres, deux consciences, jusqu'à la mesure finale dans l'année que vous pensez être 2012 (mais ne
vous focalisez pas sur cette date). Ces deux Terres coexistent côte à côte . C'est comme deux trains, tout à fait
semblables, sur des rails parallèles, roulant apparemment à la même vitesse. D'un point de vue extérieur, ils ont le
même genre d'équipement, mais vus de l'intérieur, mes amis, ce sont deux trains différents. L'un a une motrice
diesel, tandis que la motrice de l'autre est encore inconnue. Vous ne le percevez pas parce que vous n'en
comprenez pas encore la technologie. Mais à travers la confiance que vous développez en vous-même et en l'Esprit,
vous pouvez comprendre que le train dans lequel vous êtes, le train de la nouvelle énergie de la Terre, fonctionne
ainsi. Vous n'avez pas besoin de connaître le carburant ou le type de moteur, car vous commencez à développer la
confiance qui vous dit que la motrice roule bien le long des rails entraînant les wagons appropriés. C'est une
analogie que nous employons pour vous montrer que les deux Terres existent bien ensemble, côte à côte.

Vous, rassemblés ici par choix, par choix, vous êtes sur les rails de la nouvelle énergie. Vous avez appris ces deux
dernières semaines de quoi il s'agissait. Vous avez ressenti les effets de la séparation dans votre sommeil, dans
votre corps, dans vos réactions aux événements qui vous entourent. Quelque chose a changé en cette Nouvelle
Année. Et cela ne venait pas de l'Esprit. Ce n'était pas un événement créé à un niveau éthérique. L'événement qui
s'est produit a été fabriqué de toutes pièces par l'humain, et c'est ce que vous avez pu voir : une Terre qui célébrait
dans la joie, une Terre où tout le monde s'est attelé au travail, une Terre peut-être encore hésitante, avec encore
quelques poches de peurs. Mes amis, nous vous disons que, le 31 décembre 1999, nous avons enregistré de notre
côté du voile plus de prières d'amour et de paix que nous n'en avions jamais entendu auparavant, même en périodes
de guerres ou de grandes difficultés. Des prières silencieuses sont montées plus que jamais, venant de vous et des
autres humains. Des humains, dont vous n'auriez même jamais soupçonné qu'ils puissent prier, ont prié ce jour-là. Et
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regardez ce qui est arrivé. Vous l'avez fait ! C'est le moment de célébrer !

Ressentez maintenant l'énergie de cette pièce. Elle est différente, elle a changé, car vous l'avez créée en ouvrant
vos coeurs, en exprimant votre intention et en acceptant qui vous êtes. Voici venu le moment où, d'habitude dans
nos réunions, nous vous disons que nous venons vous serrer dans nos bras. Et, mes amis, les nôtres qui font cela
d'habitude sont déjà là.

Vous êtes ouverts. Ils vous serrent déjà dans leurs bras. Dans ce que nous appelons le second cercle (vous, vous
êtes assis dans le premier cercle), un groupe commence à se rassembler, maintenant que vous avez fourni
l'équilibre d'énergie approprié, la fusion appropriée. Ils entrent, mais nous ne vous les présentons pas maintenant.
Nous le ferons tout à l'heure.

Avant de commencer l'enseignement, le sujet de ce soir, mes amis, faisons une pause un instant, non pour vous
serrer dans nos bras, mais pour vous laisser savourer ce que vous avez créé. Nous nous asseyons et apprécions ce
moment dans la joie et la gratitude. Prenez ce moment pour ressentir le véritable amour dans le silence quelques
instants.

(pause)

Bénis soient les humains qui sont venus ici, qui ont enduré vie après vie, sous le voile, l'amnésie spirituelle, les
difficultés, mais qui ont pourtant persévéré, qui ont été guidés par l'espoir, par l'amour.

Vous tous, humains, travailleurs de la lumière ici assemblés ce soir, nous le savons, vous êtes demandé ce soir :
"nous sommes là, mais à présent, où allons-nous ?" Nous ressentons votre désir d'avancer. Chacun d'entre vous
demande en ce moment : "Esprit, qu'est-ce que je dois faire ?" Maintenant que nous sommes entrés dans le
Nouveau Millénaire, "qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois aller ?" Béni soit l'humain qui a enduré tant de
souffrances, de difficultés, de défis, et qui vient encore s'asseoir dans ce cercle pour demander : "que puis-je faire
d'autre pour l'Esprit ?"

Maintenant, passons à notre sujet de ce soir. Nous aimerions vous transmettre beaucoup d'informations, mais elles
sont difficiles à transcrire dans le langage des mots. Aussi, ouvrez-vous pour recevoir le nouveau langage, le
nouveau langage. Nous vous demandons de fusionner, de combiner le langage de l'énergie avec le langage des
mots qui seront prononcés ici pour une compréhension plus vraie, plus complète. Et nous demandons de même à
vous qui lirez ceci dans les jours qui viennent, mes amis, car vous aussi pouvez vous ouvrir vraiment à ces deux
énergies.

Vous avez tous vécu de nombreuses vies, en de nombreux endroits. Beaucoup d'entre vous ont vécu de
nombreuses vies sur Terre. Tous, vous connaissiez votre mission, votre raison d'être ici, sur Terre. La plupart d'entre
vous avez expérimenté la vie en Atlantide ou en Lémurie. Il y a une raison à cela. De même qu'il y a une raison pour
que vous reveniez maintenant, à ce moment précis.

Nous allons vous raconter une histoire simple pour vous aider à comprendre ce que nous voulons vous transmettre.

C'est l'histoire d'un homme qui plante une graine en terre, sachant que la graine ne germera pas immédiatement.
Une sorte de couverture, d'enveloppe, entoure cette graine dans la terre pour la protéger jusqu'à ce que vienne pour
elle le temps de germer. Les graines placées dans le sol savent, dans leur conscience, que toutes ne germeront pas,
mais cela n'a aucune importance. C'est l'intention du voyage qui compte. Il n'y a pas de tristesse à avoir pour les
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graines qui ne germent pas, car elles retournent simplement au tout. Certaines graines ont été plantées et bien
enveloppées, et elles ont l'espoir de se libérer un jour de leur enveloppe, quand le moment sera venu, que tous les
éléments de la Terre seront prêts pour cette libération. Un jour, l'enveloppe se libère et la graine peut germer.
Beaucoup de graines le font, et les enveloppes partent d'elles-mêmes. Des grondements se font alors sentir dans la
graine, d'énormes grondements, et elle commence à s'éveiller. Et ensuite, la graine ressent des malaises alors
qu'elle commence à germer, qu'elle commence à sortir de terre.

Alors quelque chose de magique se produit. Quelque chose se produit quand la graine s'éveille, sort de son
enveloppe et commence à pousser, à faire croître ses propres racines. Quelque chose se met en place. La
conscience de la graine fusionne avec la conscience future de la plante entière. C'est comme un conduit d'énergie
qui se fraie un passage à travers la terre, descend vers la graine en train de s'éveiller, un conduit d'énergie qui
rappelle à la graine le plein potentiel de ce qu'elle est. C'est comme une boule de feu qui descend, affecte la graine
et lui dit : "il est maintenant temps de sortir, c'est le moment de venir faire ton véritable travail".

Vous pensiez que votre véritable travail était peut-être d'être une graine dans le sol, mais ce n'est pas cela. Cette
fusion, cette émergence d'énergie, cette venue divine prend place et miraculeusement la graine commence à
pousser. Et cela se passe non seulement au niveau des énergies de la terre, de l'eau, du sol, des substances
nutritives, mais cela implique aussi l'absorption de grandes quantités d'énergie provenant de la source divine. Et la
graine perce le sol, et sort sous forme d'une plante magnifique qui va nourrir les autres. Et quand les autres viennent
se nourrir de la plante, la plante ne meurt pas. Elle continue à sortir de nouvelles feuilles et de nouveaux fruits. Et
chaque personne qui passe et goûte au fruit de cette plante, porte ensuite une partie de cette énergie, de cet amour
et de cet esprit en elle. Donc, en fin de compte, tôt ou tard, tous les êtres sont touchés, tous commencent à porter les
attributs de la graine.

"Mais Tobias", nous direz-vous, "pourquoi nous raconter cette histoire de graine ? Nous ne sommes pas des
fermiers, nous sommes des travailleurs de la lumière". Mes amis, nous choisissons de partager cette histoire avec
vous pour vous aider à comprendre. Vous saviez dans la conscience de toutes choses que ce dernier siècle de votre
Terre serait fait de défis et de difficultés, mais qu'il contenait aussi tout un autre potentiel très utile. Vous saviez que
vos guerres mondiales, véritables tests, véritables batailles entre l'ombre et la lumière, pouvait se terminer par la fin
de la Terre. Vous saviez que votre âge nucléaire comportait également tout un potentiel de risque, quelque chose de
semblable à la fin de l'Atlantide. Et les probabilités pour que le chemin ombre-lumière se termine par la fin des temps
sur Terre ou la continuation des deux Terres étaient les mêmes. Chacun de vous savait cela.

Tous ici, vous avez choisi de venir à ce moment critique, délicat de l'histoire de la Terre. Vous avez choisi ce
moment. Vous l'avez choisi en sachant que cela pouvait se terminer dans un sens comme dans l'autre. Chacun
d'entre vous a choisi d'être ici à ce moment, car il portait en lui une graine qui pouvait permettre à la Terre de
continuer et d'entrer dans une nouvelle énergie. Chacun portait un attribut énergétique important qui serait
nécessaire dans la dynamique d'énergie de la Nouvelle Terre. Vous avez chacun apporté une graine, en sachant
d'avance qu'il y avait une probabilité de fin, une probabilité de non accomplissement de votre venue sur Terre. S'il y
avait eu destruction, cela n'aurait été pour vous qu'un passage, vous auriez simplement eu une autre vie humaine
sans germination.

Mes chers amis, vous rappelez-vous un temps que la plupart d'entre vous ont déjà connu ? C'était il y a 2000 ans.
Beaucoup d'entre vous ici ont marché aux côtés de celui que vous appelez Yeshua Ben Joseph, ont rencontré Jésus
personnellement à cette époque. Vous vous êtes assis ensemble comme aujourd'hui, parlant de la nécessité
d'amener la conscience du Christ sur Terre, non par l'intermédiaire d'une seule personne mais par l'intermédiaire de
beaucoup. Vous avez expérimenté ensuite un temps très intéressant. N'ayez pas honte, de vous sentez pas gênés
de savoir que vous étiez là à ce moment, que vous avez marché aux côtés du Maître de l'Amour. Cela faisait partie
de votre contrat d'être à son contact pour apprendre. Car Jésus a été la graine qui a germé, qui a donné le fruit que
vous avez goûté. C'était important que vous goûtiez à cette énergie pendant que vous étiez sur la Terre.
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Maintenant, dans cette vie, la majorité d'entre vous dans cette pièce, a choisi de venir à peu près entre la dernière
guerre mondiale et le milieu des années 70. Vous avez choisi de venir, vous, les porteurs de graines, vous que nous
avons appelés les Enfants Perdus du Christ. Vous êtes venus mes amis, portant la graine à l'intérieur de vous, la
graine contenant l'énergie blanche cristalline de la conscience du Christ qui serait nécessaire sur la Terre, qui
permettrait la scission de la Terre en deux, qui initialiserait le processus de graduation de la Terre. Les Enfants
Perdus du Christ, les porteurs de graines, sont ici ce soir et dans beaucoup d'autres endroits autour de la Terre.

Quand vous êtes arrivés sur Terre, vos êtes nés à l'hôpital ou tout autre endroit semblable. Vos parents vous ont
regardés dans les yeux et ont vu quelque chose de différent, qu'ils n'avaient jamais vu chez leurs autres enfants ou
chez les enfants des autres. Et bien souvent, ils ont été effrayés. Ils n'ont pas compris. Cela leur paraissait étrange
de regarder le pur amour et la conscience du Christ les yeux dans les yeux (c'est pourtant une expérience qui aurait
pu être merveilleuse, extraordinaire), mais ils n'étaient pas préparés à ce qu'ils ont vu. Ils n'étaient pas prêts à voir la
force de l'énergie que vous portiez en vous. Vous avez donc commencé à vivre vos premières années, vos parents
se sont occupés de vous, vous ont nourris et changés. Mais beaucoup de parents se sont sentis mal à l'aise, ils ne
comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas votre mode de sommeil. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils prenaient pour
des divagations, comme si vous parliez à quelqu'un d'autre. Ils ne comprenaient pas pourquoi vous n'étiez pas
comme les autres enfants. Et leur énergie, mes amis, vous transmettait que vous étiez différents, vraiment pas
ordinaires et plutôt étranges. Et vous avez ressenti cela au fond de votre être. Vous avez ressenti que vous laissiez
vos parents insatisfaits.

Puis, la majorité d'entre vous, ici présents ou lisant ces pages, quelque chose s'est produit durant votre enfance,
quelque part entre 2 et 10 ans. Alors que portiez cette énergie du Christ dans votre être physique, vous avez vu les
réactions de ceux qui vous regardaient, vous avez commencé à vous sentir honteux, comme si vous aviez fait
quelque chose de mal. Et, mes amis, chacun d'entre vous qui écoutez ou qui lisez ceci, vous avez alors été en état
de choc et vous avez fermé la porte. Certains ont connu un événement traumatique, physique ou émotionnel. Pour
d'autres, la nuit, c'était comme si le plus grand amour que vous aviez jamais ressenti s'éclipsait et s'éloignait loin de
vous. C'est pourquoi nous vous appelons les Enfants Perdus du Christ, car enfants, vous vous êtes vraiment sentis
perdus. Vous avez fermé la porte et vous l'avez verrouillée.

Vous avez senti dans votre être, même jusqu'à ce jour, le plus grand désespoir, la plus grande perte qui soit, le
souhait de revenir, de retrouver cela. Oh, vous en portez encore le souvenir en vous, une énergie du souvenir,
peut-être pas d'un événement spécifique, mais le sentiment de connexion, de la structure cristalline du Christ en
vous, et la honte que vous avez ressentie, le besoin de mettre cela de côté jusqu'à ce que le moment soit venu. Mes
chers amis, tout cela avait un but. Il n'y avait pas d'erreur. Ce n'était pas un accident. Car vraiment, il fallait que vous
mainteniez cette énergie du Christ en sûreté, dans un endroit caché en votre être, jusqu'à ce que le temps soit venu.
Oh, si vous aviez permis à cette énergie du Christ de s'extérioriser pleinement dans vos années d'enfance, ou au
début de l'âge adulte, vous auriez été emprisonnés, ou tués, ou ridiculisés. C'était important pour vous de mettre cela
de côté. Vous, les Enfants Perdus de Christ. Vous, les porteurs de graines.

Nous voudrions vous faire des excuses pour ce que vous avez porté, pour les fardeaux que vous avez pris sur vos
épaules, pour tous les processus de guérison, d'aide psychologique auxquels vous avez dû recourir pour essayer de
comprendre ce qui se passait. Mais, mes amis, vous avez choisi ce chemin, et nous l'honorons. Voilà d'où vient votre
sentiment de perte, votre sentiment d'abandon.

A présent voici les bonnes nouvelles, mes amis. Les graines ont commencé à germer. Elles commencent à perdre
leur enveloppe. Certains ont commencé cela, pas tous, mais bien ceux qui sont assis ici, que vous appelez famille et
travailleurs de la lumière tout autour du monde. Vous êtes ces graines qui commencent à germer. C'est le moment
pour ces graines de se réveiller et de vivre le malaise, mais aussi la joie de l'éclosion. C'est un sentiment confus,
mais plein d'ambition. C'est le moment pour la divine connexion de prendre place, pour la boule de feu de venir vous
enflammer. Nous vous assurons, mes amis, que ce ne sera pas une boule de feu douloureuse. Ce sera un courant
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d'amour qui viendra et se connectera à la graine qui est en vous, Enfants Perdus du Christ. Cela vous aidera à
éclore, à devenir l'arbre, le fruit, le chemin.

C'est pourquoi nous sommes assis ici ce soir avec vous, pour partager, vous aider à comprendre ce que vous avez
traversé, vous aider à comprendre que depuis la mesure du 13 décembre, grâce à l'équilibre et la création de la
Nouvelle Terre, les graines sont prêtes à éclore. Ces graines sont importantes car elles vont rayonner une lumière
que les autres pourront voir. Vous avez transporté cette conscience en vous, chaque jour. C'était important, mes
amis, que ces graines soient portées par des humains. Et il s'agit de vous.

Cette énergie ne pourrait être transmise par les astéroïdes, les comètes, ou les planètes. Même si elles ont joué un
rôle, c'est votre énergie qui doit être apportée. C'est pourquoi il y a 2000 ans, quand vous marchiez avec Yeshua
Ben Joseph, que vous avez vu ce que donnait la germination d'une seule graine, vous avez compris que vous
pourriez un jour porter cette même graine. Chacun de vous dans cette pièce, à un moment ou à un autre, a cru être
fou à l'idée qu'il pouvait être le Christ, parce que vos livres vous avaient appris que c'était faux, qu'on vous avait
appris qu'il n'y avait qu'un Christ. Mais le Maître de l'Amour lui-même, celui que vous appelez Sananda, celui avec
qui vous avez marché, est ici ce soir et vous demande, à chacun, d'accepter la conscience du Christ que vous
portez, de permettre la fusion de la graine en train de germer avec la lumière divine qui vient, de porter, apporter
l'énergie dans cette Nouvelle Terre, pour être la plante, pour être le fruit de la conscience du Christ ici sur Terre.
C'est une nécessité. C'est une nécessité.

Pour que les choses avancent, il fallait des volontaires qui apportent la lumière dans la nouvelle énergie. C'est ce
que vous avez demandé à faire dans cette vie. Maintenant que la mesure a eu lieu, mes amis, c'est un grand
honneur ! Celui que vous appelez Sananda est debout devant vous ce soir pour vous honorer du voyage que vous
avez fait. Vous pensez que les larmes coulent de vos yeux, mais elles coulent des yeux de Sananda. Elles coulent
des yeux de tous ceux qui regardent cette scène. Les Enfants Perdus du Christ. Il est temps pour vous, pour chacun
d'entre vous, de devenir Tout Ce Que Vous Êtes.

Vous vous demandez ce que vous devez faire maintenant. Nous sommes ici pour vous guider, vous apprendre ce
que vous devez savoir, vous donner les outils sur lesquels vous pouvez compter. Nous n'allons plus vous appeler
longtemps les Enfants Perdus du Christ, c'est sûr. Vous vous êtes trouvés vous-mêmes maintenant, vous vous êtes
trouvés les uns les autres. L'énergie divine, votre Soi Véritable, l'Esprit, vous trouvera aussi.

Quand nous avons commencé à vous parler, vous et les lecteurs de ces pages, il y a cinq mois, nous vous avons
annoncé le départ de vos guides qui avaient toujours été avec vous et qui avaient maintenu l'équilibre. Nous vous
avons prévenus que ce serait un passage difficile. Vos guides sont maintenant partis ou en train de le faire. Vous
savez que lorsqu'ils quittent votre espace énergétique, cela peut être désagréable pour vous. Imaginez que vous
ayez deux oreillers autour de la tête.

C'est confortable. Et quand on les enlève, on ressent comme une gêne. C'était pourtant important que les guides
s'en aillent pour que vous puissiez prendre possession de votre espace. C'était important de vous accorder ce
champ d'énergie pour que votre Soi Véritable puisse entrer. C'est ce qui est arrivé les mois passés : la préparation
de l'espace et le début de l'intégration du Soi Divin avec le Soi Humain. Nous vous avons dit qu'il y avait un gouffre à
traverser, que cela risquait être difficile car vous ne connaissiez pas l'étendue du gouffre et ne saviez comment
atteindre l'autre côté, si ce n'est en ayant confiance en vous et en l'Esprit, et cette confiance vous projetterait tout à
coup de l'autre côté du gouffre. Voilà ce qui se passe avec ce groupe et avec toutes les personnes engagées dans la
spiritualité tout autour du monde. Aujourd'hui, vous commencez à émerger et à vous éveiller, vous intégrez votre
divinité, le pouvoir unifié de la graine de la conscience du Christ est en vous : à présent une nouvelle sorte d'entités
peut venir à vous, des êtres viendront à votre service. Ce sera différents de ce que vous connaissiez ou ressentiez
avec vos guides. Vos guides étaient là pour maintenir l'équilibre de l'énergie, le quotient spirituel autour de vous.
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Vous commencez maintenant à accepter la totalité de votre quotient spirituel. Et un nouveau groupe arrive. Ils sont
ici ce soir. C'est d'eux dont nous parlions tout à l'heure, ils se tiennent dans le second cercle. Ils viennent se mettre
au service de chacun d'entre vous.

C'est vous prenez maintenant la responsabilité. Vous êtes le chef de votre propre équipe. Inutile que d'autres entités
viennent vous diriger ou vous maintenir en équilibre. Vous commencez à faire cela très bien vous-mêmes. Tant que
vous serez humain, vous aurez besoin de ceux qui tissent des fils pour vous de l'autre côté du voile. Mais chers
amis, c'est vous qui commandez. Vous êtes les créateurs. Ne donnez votre pouvoir à personne, sinon à
vous-mêmes, au Dieu Intérieur, au Christ Intérieur que vous êtes.

Les équipes de nouvelles entités seront de types et de tailles variables. Nous en reparlerons une autre fois. Partout
où vous irez, vous aurez de une à vingt entités avec vous. Mes amis, ces nouvelles entités ne sont pas les guides
que vous avez connus dans le passé. Vous ne leur demanderez pas ce que vous devez faire. Ça c'est à vous que
vous le demanderez. Nous les appellerons « émissaires ». Ce sont des entités qui vous serviront joyeusement.
Quand vous commanderez, que vous exprimerez l'intention et créerez, ils mettront en action les énergies qui
répondront à vos intentions, de façon appropriée, de l'autre côté du voile. Ils travailleront "à court terme", car vous
n'avez pas encore l'habitude de travailler avec l'autre côté du voile. Vous apprendrez bientôt, mais vous êtes encore
séparés par le voile. Ces "émissaires", ces entités aimantes, seront là pour vous servir.

Quand vous exprimerez une intention pour un monde de paix et d'amour, ces "émissaires" prendront cette énergie et
la mettront en place. Quand vous exprimerez l'intention d'avoir un corps en harmonie avec lui-même, ces
"émissaires" mettront l'énergie en place de l'autre côté du voile. Ils ne travaillent qu'en réponse à votre intention.
C'est différent d'une demande du mental. Vous devez verbaliser ou visualiser l'intention. Quand vous soignez
quelqu'un, et que vous permettez à la conscience du Christ de vous assister dans votre travail, les "émissaires"
ouvrent les canaux d'énergie avec le Soi Supérieur du malade et avec l'Esprit. Ils sont à votre service.

Quand ils arriveront, vous sentirez un fourmillement familier dans votre champ d'énergie. Ils viendront généralement
un par un pendant un certain temps. Ils ne viendront pas en masse, car cela perturberait les grilles énergétiques de
votre corps physique. Mais ils vous feront savoir à leur façon qu'ils sont là, et vous les sentirez. Ils ne sont pas là
pour répondre à vos questions, car c'est à vous d'y répondre intérieurement. Vous devez revenir à la conscience du
Christ, à la structure cristalline en vous et commencer à aller puiser tout cela au plus profond de vous-mêmes.

Le commandant du bateau ne demande pas aux entités, aux marins, comment il doit guider le bateau. Le
commandant indique la direction, il attribue les tâches aux marins. C'est du même genre de relation qu'il s'agit.

Maintes fois, vous avez demandé l'avis ou les conseils de vos guides. Maintes fois, vous avez attendu, dans un état
de neutralité, une réponse qui ne venait pas. Ne demandez pas aux "émissaires" dans quelle rue vous devez
tourner. Ils répondront seulement à votre intention. Posez-vous la question à vous-mêmes, mes chers amis, car vous
êtes seuls responsables. C'est vous qui avez porté la graine en vous. C'est vous qui avez planté la conscience du
Christ dans la Nouvelle Énergie de la Terre.

Nous vous demandons d'apprendre à travailler avec cette puissante énergie que vous intégrez maintenant. Plus
vous travaillerez avec l'énergie de votre Christ intérieur, mieux vous comprendrez le pouvoir qui réside en vous, et
plus vous deviendrez compétents. Les "émissaires" sont là, pour vous, en service, pour vous aider à manifester votre
intention. Et vous verrez vos créations se réaliser plus vite dès que vous commencerez à émettre l'intention, et que
les "émissaires" viendront vous servir.

Vous avez cependant mis en place certains paramètres pour vous-mêmes. Si vous choisissez d'utiliser l'énergie de
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la lumière blanche, la conscience du Christ, dans des buts personnels ou égoïstes, ce sera peine perdue. Il y aura
blocage. C'est vous-mêmes qui avez établi ces patterns d'énergie dans l'honneur et dans l'amour. Oh, vous n'aurez
pas de retour négatif, mes amis, mais si vous choisissez d'utiliser cela à des fins personnelles, il n'y aura pas de
réaction, tout simplement. Vous choisissez d'utiliser cela à des fins de manipulation ? Il n'y aura pas de réaction non
plus. Vous avez établi ces paramètres énergétiques il y a très longtemps avant de venir ici. Par contre, tant que vous
choisirez de l'utiliser pour le bénéfice du tout, pour le bien de tous ceux avec qui vous travaillez, pour le bien de la
situation, de l'environnement, la réponse viendra très vite.

Mes amis, nous vous disons cela pour vous aider à comprendre ce dont vous avez besoin en tant qu'humains. Tout
ce qui touche à votre santé, à votre abondance, à vos niveaux d'énergie, toutes ces choses sont déjà présentes
dans votre vie. Ne travaillez pas à partir d'une idée de manque, car tout est déjà là. Vous verrez que vous aurez une
réponse de votre Christ Intérieur quand vous affirmerez que tout ce dont vous avez besoin est là, quand vous aurez
confiance en vous-mêmes. Si vous avez établi le paramètre d'énergie de ne pas utiliser ce nouveau pouvoir pour des
choses dont vous avez besoin pour vous-mêmes, c'est parce que vous avez déjà tout cela.

Nous ne parlons pas ici de bien ou de mal. Ce n'est pas mal d'utiliser l'énergie à des fins personnelles, peut-être que
cela pourrait l'être. Mais vous avez mis en place la dynamique énergétique que ce serait inefficace, parce que vous
saviez que vous auriez tout ce dont vous auriez besoin. Placez-vous dans cet espace de confiance et de sagesse,
où tout ce que vous êtes est dans la perfection. Commencez à utiliser l'énergie de la conscience du Christ avec
l'intention et avec l'aide des "émissaires" qui viennent travailler avec vous.

Il est temps pour chacun d'entre vous de commencer à créer. Fini de rester assis à ne rien faire. Que chacun
commence le véritable travail pour lequel vous êtes venus, le mot travail ayant pour nous une connotation de joie.
Car ce sera une joie pour vous d'aider les autres. Ce sera joyeux, chers enseignants. Vous êtes tous des
enseignants destinés à guider les autres. Vous serez compétents quand vous commencerez à les guider. Vous
aurez la sagesse en vous. Vous obtiendrez des résultats rapides, car vous commencez maintenant à transporter une
nouvelle puissance qui vous aide à travailler des deux côtés du voile. C'est un temps de création, de nouvelle
aventure pour chacun, mais aussi un temps de nouvelle prise de puissance. Impossible d'échouer, car l'énergie ne
permet pas l'échec. Vous pouvez rester sans rien faire, mais vous ne pouvez échouer. N'ayez pas peur d'utiliser
l'énergie.

Comme nous l'avons indiqué lors de notre dernière rencontre, l'énergie de la Nouvelle Terre est différente. Vous
pouvez maintenant vous asseoir sur votre vélo chaque matin et l'environnement changera autour de vous. Cela veut
dire que toute chose appropriée vous sera apportée. Inutile d'aller chercher cela à l'extérieur. A partir de ce moment,
toute ce dont vous aurez besoin vous sera donné. Car il est temps de vous ouvrir à l'énergie de la conscience du
Christ et de commencer à créer.

Que pourriez-vous bien créer ? Vous le saurez mes amis, quand vous vous poserez la question à vous-mêmes,
quand vous vous demanderez ce que vous pourriez bien faire. Observez autour de vous, tout est approprié. Aucune
erreur. Aucune coïncidence. Analysez chaque situation et demandez-vous : "qu'est-ce que cette situation m'apporte
?" Une personne entre dans votre vie, demandez à son Soi Supérieur, demandez-vous à vous-mêmes : "Pourquoi
cette personne m'apporte-t-elle cela ?" et la réponse viendra. Peut-être pas tout de suite. Cela peut prendre un peu
de temps, parce que vous apprenez à travailler avec ce nouveau pouvoir. Mais cela viendra de plus en plus vite.
Vous serez étonnés de la rapidité avec laquelle tout se mettra en place.

Chaque personne, chaque chose qui croise votre chemin a un but. Vous vous l'êtes apporté à vous-mêmes. Elle a
été attirée. Commencez à jouer avec cela. Commencez à être des êtres créateurs, expressifs. Ne mettez aucune
limite, car il n'y en a aucune dans l'énergie de ce nouveau monde. Soyez le guérisseur et l'enseignant que vous êtes
venus incarner. Permettez à la conscience du Christ d'exploser de joie autour de vous.
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Mes chers amis, le plus difficile a été les années que vous avez passées à cacher qui vous étiez en tant qu' Enfants
Perdus du Christ, quand vous avez su ce que vous portiez, mais aussi quand vous êtes senti perdu et caché, quand
vous avez vécu l'événement traumatique qui vous a fait cacher cette connaissance, pensant que vous aviez fait
quelque chose de mal, que Dieu vous avait abandonné, que le Christ vous avait abandonné. Vous n'aviez rien fait de
mal mes amis. Cela faisait partie de la structure de l'énergie, cela ne pouvait sortir qu'au moment voulu, il fallait que
la graine germe quand le reste du monde serait prêt.

Nous vous aimons tendrement. Nous vous honorons profondément. Des outils sont disponibles pour chacun de vous
en ce moment. Ce n'est pas un cadeau spécial de l'Esprit. Ce sont des outils que vous avez placés sur votre chemin
pour le moment où vous seriez prêts à les utiliser. De nombreux outils existent, tous ceux dont vous pourriez avoir
besoin. C'est par l'intention qu'ils se présentent devant vous. Quand vous aurez besoin d'une étincelle dans le noir,
votre intention vous l'apportera. Quand vous aurez besoin de n'importe quel outil, vous pourrez le créer en vous
immédiatement. Car vous commencez maintenant à remplir votre propre boite à outils.

Mes amis, n'attendez pas que les autres vous donnent des outils. Voyez simplement en vous-mêmes. Posez-vous la
question à vous-mêmes. C'est en pratiquant que vous gagnerez de l'habileté. Vous comprendrez comment travailler
avec la nouvelle énergie. Les guides, tels que vous les connaissez, ne pouvaient plus répondre à vos questions à
votre place. Les "émissaires" qui viennent travailler avec vous ne pourront pas répondre à vos questions non plus.
Reliez-vous simplement à votre Soi. Permettez, permettez à la graine de germer.

Cela a été une joie d'être avec ce groupe aujourd'hui, de voir l'émergence en chacun de vous. Nous avons travaillé
de façon intensive dans vos rêves, et dans votre conscience quand vous êtes éveillés. Nous comprenons le
changement qui se met en place, que vous vivez, nous savons qu'il subsiste un doute en vous au sujet de la graine
que vous portez. Peut-être l'émergence de cette graine en vous vous surprendra-t-elle tellement que vous aurez
envie de l'enfoncer un peu plus profondément en terre. Nous avons travaillé avec vous de façon intensive. Mais
maintenant, le moment est vraiment venu. Temps de douceur et de force, une douceur et une énergie d'amour
viennent à vous maintenant, une force à laquelle vous n'êtes pas habitués. Regardez en vous mes chers amis, car
c'est là que l'énergie se trouve : à l'intérieur.

Nous continuerons nos discussions dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Nous vous suivrons de très
près, individuellement si vous nous le permettez. Nous vous suivrons pendant votre sommeil, pour vous aider à
équilibrer, à ajuster tout cela. Attendez-vous à ce que le feu de votre Soi Divin vous parvienne. Ce sera doux. Cela
ne vous fera pas sursauter, mais cela viendra. Attendez-vous à ces choses. Attendez vos "émissaires".
Attendez-vous maintenant à entamer le véritable voyage pour lequel vous êtes venus. Jusqu'à maintenant, tout a été
attente, répétition, temps de syntonisation. Aujourd'hui, le véritable voyage commence.

Et il en est ainsi.
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