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13 - Dans Votre Nouvelle Maison...

Et il en est ainsi, chers amis. Notre famille de Crimson se réunit une fois encore dans cet espace sacré, dans cette
énergie sacrée, et en ce jour sacré.

Aujourd'hui nous avons beaucoup d'informations et d'expériences à vous apporter. Il s'agit d'une information sur
votre nouvelle maison, et sur votre nouvelle énergie. C'est de l'information pour vous expliquer pourquoi vous êtes
passés par tout ce que vous avez traversé et et pour vous expliquer dans quelle direction vous irez dans le futur.
Pendant ce temps, moi, Tobias, je vous parlerai par l'intermédiaire de notre ami, celui que nous appelons Cauldre
(Geoffrey Hoppe).

Pendant les prochaines minutes, nous allons équilibrer et ajuster les énergies avec vous. Nous allons regarder en
chacun de vos coeurs. Nous allons fusionner avec vous. Nous allons partager un moment d'amour et de paix. C'est
maintenant le moment, chers amis et chère famille, de simplement fusionner les énergies avec nous. Ouvrez
simplement vos coeurs. Soyez simplement dans cette espace en sécurité avec la famille.

Maintenant, comme nous l'avons dit de nombreuses fois auparavant, les larmes coulent de nos yeux alors que nous
sommes invités dans votre espace pour ressentir vos énergies, ressentir votre amour, pour être à nouveau avec
vous. Parfois le voile est épais, très épais, et il est difficile de communiquer avec vous, difficile de partager l'énergie.
Mais aujourd'hui, quand vous vous ouvrez ainsi, quand nous nous réunissons ainsi, c'est vraiment le sentiment de la
maison, de "shaumbra", de l'amour.

Maintenant, comme la plupart d'entre vous dans cette pièce (et la plupart d'entre vous qui lisez ceci), le savent très
clairement, il est arrivé un moment dans votre vie, un instant décisif, où on vous a demandé soit de rester sur Terre,
soit de partir. Vous êtes arrivés à ce point critique. On a demandé différemment à chacun, d'une façon personnelle,
si vous resteriez sur cette Terre ou si vous retourneriez à la Maison. Repensez à cela un instant. Vous pouvez vous
rappeler ce moment. Pour certains, c'est arrivé dans un rêve. Pour d'autres, c'est arrivé pendant que vous conduisiez
ou pendant que vous lisiez, ou peut-être à un moment où vous étiez malade. La raison pour laquelle nous parlons de
cela aujourd'hui, chers amis, est que chacun de vous ici a su qu'il arrivait à la fin de son ancien contrat. Vous avez
terminé ce que vous étiez venus faire sur Terre. Arrivés à ce point, vous pouviez partir. Vous pouviez quitter votre
corps physique et revenir à la Maison. Bien sûr ceux qui sont ici (et ceux qui lisent) ont choisi de rester ! (rire). Dans
un sens, même si nous disons cela en plaisantant, vous vous êtes "ré-engagés" dans un service spirituel. Vous
"avez remis ça". Vous saviez qu'il y avait un travail supplémentaire à faire sur cette Terre. C''est pourquoi vous êtes
ici.

Jusqu'à ce point décisif dans votre vie, beaucoup de choses vous sont arrivées. Certains de ces évènements ont été
très pénibles, ou difficiles à traverser. Certaines relations se sont désagrégées ou ont continué mais d'une autre
façon, c'était des relations de longue date, qui avait leur raison d'être et elles se sont dissoutes. Votre travail a
peut-être changé. Vous avez peut-être perdu beaucoup des biens matériels que vous possédiez, si ce n'est tout.
Vous avez peut-être perdu des amis, de la famille, vous retrouvant seul sur le chemin. Toutes ces choses, chers
amis, faisaient partie de votre plan. Elles ont eu besoin d'être libérées, elles n'étaient plus appropriées. Nous savons
et nous comprenons que le chemin a été difficile. Mais cela a été une partie importante de votre voyage.

Aujourd'hui vous entrez dans votre nouvelle maison. Vous allez commencer à travailler avec de nouvelles capacités.
Oh oui bien sûr, tout cela sera une métaphore mais en même temps plein de sens et bien réel dans vos vies. Ce
n'était pas approprié de vous accrocher à vos cristaux -encore une métaphore- ou de vous accrocher à vos anciens
livres. Combien ici sont allés rechercher dans leurs anciens livres récemment, et ont trouvé que les mots ne
sonnaient plus juste comme avant ? Combien ici se sont ressenti comme "flottants", en transition ? Combien ont
ressenti que leurs outils et leurs petit confort du passé n'étaient plus là, et qu'il n'y a rien qui les maintiennent dans le
maintenant ?
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13 - Dans Votre Nouvelle Maison...

Tout cela est une partie du processus qui commence quand vous prenez la décision de rester sur Terre, de vous
ré-engager dans un service spirituel. Tout cela, mes amis, concerne votre emménagement dans votre nouvelle
maison, le "Nouveau Camelot". Cela concerne l'acceptation de la Divinité en vous. Depuis des éons, sous le voile,
vous n'avez pas compris qui vous étiez. Vous n'avez pas pu tenir vous-mêmes votre pouvoir, même si vous le
désiriez. Vous n'avez pas pu assumer votre propre Divinité dans sa totalité.

Mais maintenant l'énergie de la Terre a changé. Les temps ont changé. Maintenant, c'est approprié. Maintenant, il
doit y avoir ceux qui marchent devant, qui apprennent les premiers et qui intègrent leur Divinité en premier. Le
processus pas-à-pas commence pour un humain, puis pour un groupe d'humains, puis pour de nombreux humains,
et enfin cela se répand partout sur la Terre. Ce groupe est ce que nous appelons "la classe de la nouvelle énergie
spirituelle de la Terre". Vous êtes ceux qui sont d'accord pour commencer à accepter leur Divinité et créer dans la
nouvelle Terre.

Vous êtes ceux qui ont résilié leur ancien contrat karmique. Mes amis, nous vous demandons d'être attentifs au plus
profond de votre être, au plus profond de votre esprit. Vous ne subissez plus de contrat karmique. Il ne vous reste
plus de dette, pour aucune vie, passée ou présente. Vous marchez librement sans être l'esclave de votre passé
karmique. Vous marchez librement pour être créateurs de cette Terre dans cette vie. C'est pour cette raison que
vous êtes passés par tellement de vies et encore par celle-ci jusque dans ces dernières années. Les changements.
Les transformations. La sensation de ne plus savoir où est la Maison. La sensation de vouloir se reconnecter avec
l'Esprit mais sentir que c'est impossible. La sensation que les vieilles méthodes ne marchent plus. Tout cela a été
approprié, même si c'était difficile. C'est pourquoi nous honorons individuellement chaque être ici présent et chaque
être en train de lire ceci. C'est pourquoi nous honorons chaque être humain sur Terre. C'est un chemin difficile. Vous
avez renoncé au confort de l'ancien. Vous avez renoncé à tout ce que vous pensiez être ou ce que vous pensiez
devenir. Vous avez fait cela bien volontiers. Vous avez fait cela dans la joie. C'est "la classe de la nouvelle énergie
spirituelle".

Il y a beaucoup d'autres groupes de travailleurs de la lumière autour de votre monde en ce moment. Ils ont des noms
différents, des enseignants différents. Ce groupe a une fonction importante, en particulier pour ce continent, pour
cette zonz énergétique. Combien ont été amenés ici dans les 5 ou 10 dernières années, ou même l'amnnée qui vient
de s'écouler ? Il y a des énergies importantes qui sont maintenues dans ces montagnes, et maintenues dans les
plaines qui entourent les montagnes. Ce sont des énergies importantesqui ont à voir avec votre propre Divinité, et la
Diovinité de chaque humain de la Terre. C'est pourquoi vous êtes ici dans ce lieu.

Et puis il ya vos frères et soeurs partout dans cette contrée, partout sur la Terre qui ont aussi à faire le travail, qui
sont aussi une partie de la nouvelle énergie spirituelle, une partie de cette classe. Ils sont à l'avant-poste. Ils sont
dans des endroits plus éloignés, et même s'ils ne peuvent pas s'asseoir avec nous ici, ils sont connectés. Nous
demandons à chaque personne ici, dans cette pièce ce soir, d'aider à répandre cette énergie et l'amour de tous les
autres travailleurs de la lumière qui sont un prolongement de la classe.

A partir de cette classe, nous apprendrons au sujet de la Divinité. Nous vous aiderons à comprendre qui vous êtes
vraiment. Nous vous aiderons à comprendre comment révéler cette énergie, révéler votre Divinité, votre Soi
Véritable. Au retour des vacances d'été, en Août, nous commencerons vraiment un travail intensif -non pas que
l'année passée n'ait pas été intensive pour vous ! (petit rire). Mais vous commencerez à véritablement comprendre
comment travailler avec l'énergie de votre nouvelle maison. Ensuite, à chacun individuellement, chers amis, grâce à
votre propre volonté, votre propre choix, votre propre intention, il vous sera demandé d'être un enseignant. On vous
demandera d'utiliser ce que vous avez appris et acquis pour aider les autres de manière juste, pour aider les autres
quand ils viendront vers vous.

Chacun de vous (pause) -les émotions ici sont très élevées- entrera dans l'aspect le plus élevé de son intention,
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dans l'aspect le plus élevé du voyage entrepris au cours de toutes ses vies sur Terre. Chacun de vous servira en tant
qu'enseignant diplômé, "ordonné". Cette ordination siègera dans votre coeur. Vous saurez que vous avez été
"sacrés". Vous saurez que vous avez accompli votre chemin, que vous avez "mérité". Oh, cela ne sera pas inscrit sur
un papier, mais en regardant dans vos yeux, en regardant dans vos coeurs, nous saurons que chacun de vous est
"ordonné" en tant qu'Humain Divin avec les certificats pour enseigner, guider et aider les autres humains qui
traversent à leur tour le processus. Avec votre expérience et votre guidance, le processus sera beaucoup plus facile
pour eux. Ils ne connaitront pas les épreuves et les tribulations par lesquelles vous êtes passés. C'est pour cette
raison que nous honorons chacun de vous très tendrement. Vous avez abandonné et sacrifié beaucoup de choses
pour être assis sur ces chaises aujourd'hui -vous avez tout donné dans l'amour.

Maintenant, chers amis, avant que nous entrions dans votre nouvelle maison aujourd'hui, donnez-vous la permission
d'être lavés dans la pluie d'amour et de larmes de tous ceux qui sont réunis ici ; de Tobias, du Crimson Council, de
ceux qui vous ont accompagnés en tant que guides dans le passé, des membres de votre famille qui sont partis et
qui sont de notre côté du voile. Nous sommes ici, souriants. Il n'y en a pas un qui n'ait pas le sourire pour le travail
que vous avez accompli. Autorisez-vous à être lavés par une douche de larmes de joie. Permettez à ces larmes de
laver l'ancien, de laver la culpabilité, de laver la honte que vous pouvez avoir ressenti. Laissez nos larmes emporter
toutes les pensées ou sentiments de "ne pas mériter" qui ne sont là qu'à cause du voile, parce que vous ne voyez
pas qui vous êtes vraiment. Laissez nos larmes emporter vos maladies physiques. Chers amis, acceptez cela dans
cette énergie. C'est vraiment très puissant. Autorisez-vous à être lavés, purifiés, nettoyés de toutes les choses que
vous avez pensé être imparfaites. Libérez-vous de toutes les pensées qui insinuent que vous êtes incomplets.

Chers amis, nous rirons en reparlant de cela un jour. Comment se peut-il que vous ne puissiez pas voir qui vous
êtes, quand nous, nous pouvons le voir tellement clairement ?

Maintenant, avant de continuer, nous demandons à toutes les entités réunies dans cette pièce d'avancer -les anges,
les archanges, Sananda. Nous leur demandons d'avancer pour vous étreindre, pour fusionner avec vous, pour vous
tapoter le dos et vous encourager, pour vous remercier de vous ré-engager et vous remercier d'être restés sur Terre
pour apporter la nouvelle énergie, aussi difficile que cela puisse être. Aussi nous demandons à notre ami Cauldre
d'être silencieux pendant un moment. Nous vous demandons d'ouvrir vos coeurs, de nous donner la permission de
venir vous étreindre et vous embrasser.

(pause)

Mes chers amis, c'est le moment de la nouvelle énergie de la Terre. Avec la physique spirituelle telle qu'elle est, c'est
vraiment la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il est possible d'intégrer l'énergie du Soi Divin. Oh, vous
avez bien essayé dans le passé. Vous avez bien essayé de résoudre le problème de Dieu. Vous avez essayé d'être
saint et spirituel. Dans vos vies passées, vous avez été dans des ordres religieux. Vous avez testé beaucoup de
religions. Mais jusqu'à ces derniers mois de votre vie, ce n'était pas possible de vraiment intégrer cette énergie
divine. Le voile était épais. Le Soi Véritable était dans une espèce de cocon. La vibration de la Terre n'était pas
appropriée. Nous arrivons maintenant au moment où il est possible de l'intégrer, de commencer à travailler avec elle,
et de l'utiliser.

Aujourd'hui nous allons entrer dans la nouvelle maison. Nous allons entrer avec vous, et vous dire comment ça
marche. Mais sachez que cela fait appel à votre responsabilité. Cela fait appel à la compréhension du fait que vous
êtes le créateur ; rien ne sera pas fait à votre place. Vous devrez comprendre que c'est votre maison, que c'est votre
divinité, que cela vous appartient, et que si vous attendez que quelqu'un d'autre fasse le travail pour vous, rien ne se
passera.

Aussi, maintenant, chers amis, entrons dans la nouvelle maison. Trois anges entrent avec vous. Ce n'est pas
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important de savoir qui ils sont. Peut-être ressentirez-vous qui ils sont. Ils vont entrer avec vous et vous
accompagner avec votre permission, bien sûr. Commençons à pénétrer dans votre nouvelle maison, dans le
Nouveau Camelot, dans votre Soi Divin. En même temps, nous allons vous parler de certaines choses, vous montrer
certaines choses qui sont à l'intérieur. Nous vous demanderons de ne pas avoir d'à-priori. Simplement,
accompagnez-nous maintenant.

Approchons de l'entrée. Restons là un moment avant d'entrer à l'intérieur. Parlons de ce que la maison représente.
Vies après vies, votre maison a été essentiellement votre être physique et mental. Il y avait et il y a toujours une
structure énergétique autour de vous. Il y avait 7 chakras dans cette maison et 5 en dehors de la maison. Votre
champ d'énergie, que vous appelez votre merkaba, était limité en taille, en forme et en capacité. Il était limité dans la
quantité d'énergie spirituelle qu'il pouvait contenir. Et il y avait une très bonne raison à cela. Le reste de votre énergie
spirituelle était maintenu dans un cocon ailleurs, dans une autre dimension, jusqu'au jour où vous pourriez l'accepter
dans votre être physique sur Terre.

Maintenant, alors que nous sommes à l'entrée de votre nouvelle maison, sachez qu'il n'y a pas de limite pour le
quotient énergétique de votre nouvelle maison. Il n'y a pas de limite. "Le quotient d'énergie sera toujours approprié
pour l'expérience en cours". C'est la seule chose dont il faut se souvenir. Le quotient énergétique de votre nouvelle
maison sera toujours équivalent à l'expérience et aux besoins qui se présentent à vous. Ne déterminez pas d'avance
la largeur et la grandeur de votre nouvelle maison.

Votre ancienne maison vous servait surtout à expérimenter et à manoeuvrer de votre côté du voile. Elle était faite
ainsi car il n'y avait pas de réciprocité entre votre état de conscience et notre côté du voile. Vous êtes-vous jamais
demandé pourquoi, quand vous adressiez vos prières ferventes avec tellement de larmes aux anges et à l'Esprit,
vous n'aviez pas de réponses ? C'est parce que le voile ne le permettait pas. Votre ancienne maison ne permettait
pas que cela arrive.

Dans votre nouvelle maison, il y a un type différent de structure énergétique. Nous avons dit les mois passés qu'il y
avait eu des entrepreneurs, des maçons au travail dans votre nouvelle maison. Ils en ont assemblé la structure et la
charpente. La charpente d'énergie qui vous entoure est complexe. Nous n'entrerons pas dans ces détails
aujourd'hui, mais nous disons que cela demande une compétence et un raffinement incroyable par rapport à votre
ancienne maison. L'énergie qui se tisse autour de vous fait que l'ancienne merkaba parait bien pâle en comparaison.
C'est une grande énergie, intense. Elle a été tissée soigneusement pour vous permettre d'intégrer votre Soi Divin, de
le contenir, d'être en contact avec lui et d'y avoir accès. Cette énergie de votre nouvelle maison, c'est un tissage très
délicat, très beau, très solide.

Il y a une autre chose dont nous vous demandons d'être conscients sur le pas de la porte de votre nouvelle maison.
Avez-vous remarqué, pendant que nous parlions, que la perception de votre nouvelle maison semble continuer de
changer devant vos yeux ? D'abord, cela peut ressembler à un grand château. Puis cela peut ressembler à un beau
pavillon tout blanc. Et puis cela ne ressemble plus à quoi que ce soit. Et les changements continuent alors que vous
êtes toujours à l'entrée. Comprenez que quand vous êtes dans votre nouvelle maison, ceux qui sont à l'extérieur,
vont voir ce qu'ils choisissent de voir. C'est important de se souvenir de cela aujourd'hui. Ils choisiront ce qu'ils
voient, ce qu'ils espèrent voir, ce à quoi votre maison ressemble. Il n'y a pas de schéma prédéterminé ou d'aspect,
ou de ressenti pour votre nouvelle maison. Ce sera une impression individuelle, unique pour chacun. Aussi, quand ils
vous diront que vous semblez être comme ci ou comme ça, comprenez que cela vient d'eux. Utilisez cela pour
comprendre d'où ils viennent. Et la personne suivante qui viendra vous dira que vous paraissez complètement
différent. Que cela ne vous rende pas perplexe, car chacun, avant d'entrer dans votre maison, vous verra de la
manière qui est juste pour lui.

Maintenant, nous demandons aux anges qui vous accompagnent d'ouvrir la porte, et d'entrer avec vous dans la
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nouvelle maison. (pause). Vous remarquerez deux choses. Tout d'abord, remarquez l'énergie. Remarquez le
bourdonnement, la vibration de votre maison. Ce n'est pas nécessairement un son ou une lumière. cela n'émane pas
obligatoirement d'un seul endroit, mais cela vient de l'intérieur de tous les recoins de votre nouvelle maison. C'est un
"sens". La première vibration que vous avez ressentie, entendue, pressentie quand nous en avons parlé...
souvenez-vous en. Ce sera une base solide, un ancrage pour vous dans les mois à venir quand vous apprendrez à
travailler avec les outils de votre nouvelle maison. C'est la fréquence qui est pour vous. N'intellectualisez pas, chers
amis. Acceptez simplement la vibration que vous sentie en premier. Elle est vôtre. C'est avec elle que vous
travaillerez.

A l'intérieur de votre nouvelle maison, il n'y a rien d'autre que cette vibration. Il n'y a pas de murs comme dans votre
anciennne maison, pas de plafond, pas de porte. Vous percevez seulement la porte quand vous entrez. C'est
pourquoi nous demandons aux guides d'en créer une à ce moment pour vous. Il n'y a pas d'éclairage, mais la
lumière semble émaner de partout dans votre nouvelle maison. Il n'y a pas de plancher, même si vous semblez bien
ancrés au sol. Vous pouvez voir clairement à l'extérieur car il n'y a pas de murs. Il y a seulement une intuition légère,
une perception d'un schéma d'énergie qui crée un mur extérieur, mais même cela, c'est changeant et mouvant. A
l'extérieur de la maison, vous avez vu une structure. A l'intérieur, vous voyez seulement un pattern d'énergie à peine
suggéré qui change constamment. Cela devrait vous dire quelque chose, chers amis. Cela devrait vous dire que, soit
les maçons n'ont pas très bien fait leur travail (rire), soit, chers amis, il y a quelque chose de plus que cela. Vraiment,
il y a quelque chose de plus que cela !

Dans votre nouvelle maison, l'énergie est neutre. Elle reste neutre jusq'à ce que vous l'activiez. Quand vous
choisissez qu'un mur soit là, il est là. Quand vous souhaitez une chaise pour vous reposer à la fin d'une longue
journée, elle apparait. Faites attention à ce que vous choisissez. Vous avez déjà entendu ces mots auparavant, mais
vous n'avez jamais eu la chance d'expérimenter vraiment à quoi cela ressemble. Faites attention à ce que vous
choisissez dans votre nouvelle maison, car ce sera là. Si vous avez besoin d'un apport d'énergie pour continuer votre
travail quotidien, votre travail spirituel, votre boulot (qui est aussi votre travail spirituel), émettez votre intention, et la
nourriture appropriée, l'énergie appropriée vous seront apportées. Elles trouveront leur chemin vers vous. Si vous
avez besoin de plus de repos, de plus d'énergie dans votre corps physique, de plus de sommeil, exprimez votre
intention. Un lit comme vous n'en avez jamais vu auparavant apparaitra, et il sera là pour vous. Si vous avez
simplement besoin d'un temps de calme, de réflexion, créez-le dans votre nouvelle maison. Tout ce dont vous avez
besoin, tout ce que vous pouvez désirer et tout ce pour quoi vous exprimez une intention pourra être créé dans votre
nouvelle maison.

Dans votre nouvelle maison, toutes les énergies resteront dans un état neutre jusqu'à ce que vous créiez autre
chose. Souvenez-vous bien de cela car si vous vous asseyez juste sur vos chaises et attendez que les choses
viennent à vous, rien ne viendra. Quand vous choisissez d'être un créateur, quand vous choisissez d'accepter la
Divinité de qui vous êtes, toutes les choses commencent à entrer en action. L'énergie qui parait neutre, qui parait
dormante, va prendre vie. Si vous avez besoin de plus d'abondance dans votre vie pour continuer votre voyage
spirituel, votre travail d'enseignant, vous attirerez l'abondance. Si vous avez besoin d'abondance, appelez-la de
l'intérieur de votre nouvelle maison, et elle sera là pour vous. Si vous avez besoin d'une guérison physique pour
continuer votre travail spirituel, activez les énergies dans votre nouvelle maison. Exprimez l'intention de guérir, et
cela sera.

Des choses vont se passer dans votre nouvelle maison. Comme nous l'avons dit, l'énergie restera dans un état
neutre jusqu'à ce que vous choisissiez d'être un créateur. Cela peut causer un conflit en vous. Vous n'êtes pas
tellement sûr de ce qu'il y a à créer. Vous n'êtes pas sûr de créer la meilleure chose possible pour vous. Chers amis,
comprenez que chacune des choses que vous créez est appropriée. N'ayez pas peur de votre propre capacité à
créer. Apprenez à faire confiance dans votre propre Divinité. Cela viendra de l'intérieur de votre Soi. N'ayez pas
peur, car à l'intérieur de la structure énergétique de votre nouvelle maison, une énergie est tissée qui rendra très
difficile le fait que vous pourriez faire une "mauvaise création". C'était un attribut de l'ancienne énergie. C'était un
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attribut du temps où existait la séparation. Mais, comme nous vous l'avons déjà dit, il y a maintenant l'unité à la
source. Il y a l'unité dans votre nouvelle maison. N'ayez pas peur de votre capacité créatrice. N'attendez pas que
l'Esprit, les guides ou d'autres fassent les choses à votre place.

Mes amis, à partir de ce jour, quand vous serez dans vos situations humaines et que vous ne vous sentirez pas sûrs,
que vous vous sentirez lourds de l'énergie de l'ancien, revenez à cet endroit. Revenez dans votre nouvelle maison.
Exprimez votre intention. Ne vous adressez pas à Tobias, à l'Esprit ou aux anges. Nous pouvons vous entendre,
mais nous ne pouvons rien faire. Exprimez cela dans votre nouvelle maison à votre Soi Véritable, à Tout Ce Que
Vous êtes. Emettez l'intention. Cela changera l'énergie neutre de qui vous êtes en énergie créatrice. Ensuite, toutes
les choses commenceront à arriver. Ne vous inquiétez pas des détails,de savoir comment cela va être accompli.

Dans votre nouvelle maison, vous avez la possibilité de créer toutes choses pour vous-mêmes. Comprenez que les
détails seront pris en charge par la véritable structure, l'énergie et le "treillis" de votre Soi Véritable. Oh, en réalité,
c'est vous qui prendrez soin de cela, mais à des niveaux dont vous n'avez pas besoin de vous soucier tant que vous
êtes humains.

Quand vous commencez à travailler avec cette énergie, vous pouvez rencontrer des difficultés. C'est pourquoi nous
avons demandé aux trois anges de vous accompagner aujourd'hui, pour qu'ils vous donnent un sentiment de confort.
Vous n'avez pas l'habitude de gérer autant d'énergie. Vous n'avez pas l'habitude d'une réponse rapide à vos
souhaits et désirs de création. Vous avez eu l'habitude de prier les autres, de demander de l'aide à l'extérieur.
Beaucoup demandent encore à leurs guides de faire les choses à leur place. Dans votre nouvelle maison, mes amis,
c'est à vous d'agir. Oh bien sûr, nous serons là pour vous regarder, vous encourager, vous apprendre, mais c'est à
vous d'agir.

En entrant dans votre nouvelle maison, cela peut vous sembler difficile. Vous pouvez avoir tout d'abord un sentiment
de méfiance. Si vous faites un essai et que cela ne marche pas, vous aurez l'impression d'avoir échoué. Mais ce
n'est pas cela. Si vous faites un essai et que cela ne marche pas, cela signifie simplement que vous avez essayé
quelque chose de trop difficile. Cela ne doit impliquer aucun effort. Il doit juste y avoir l'intention avec l'amour. Quand
vous êtes dans votre nouvelle maison, s'il y a une lutte, un effort, vous n'entendez pas votre vibration, celle que vous
avez entendue en entrant la première fois. Vous entendez seulement l'intellect de l'ancien humain.

Quand vous commencez à utiliser l'énergie de votre nouvelle maison, vous pouvez être méfiants de peur de mal
utiliser l'énergie. Nous vous l'avons déjà dit, ce n'est pas possible. Si vous voulez tester cette théorie, vous êtes
libres de le faire. (petit rire) Avec la sagesse qui est vôtre, avec la structure de votre maison, vous ne pouvez pas
créer quelque chose qui ne soit pas approprié. N'ayez pas peur de vos propres capacités créatrices. N'ayez pas peur
de ne pas être digne de ce qui vient. Cela prendra un peu de temps pour vous habituer à travailler avec votre
nouvelle maison. Nous ne pouvons pas être là pour le faire à votre place. Ne vous occupez pas de nous.
Certainement, nous serons toujours là dans l'amour, toujours là pour vous parler. Nous ne pouvons pas activer ces
énergies neutres pour vous. C'est vous. C'est qui vous êtes. Nous attendons que vous avanciez en tant que
créateur.

Maintenant, vous n'emménagerez pas forcément tout d'un coup dans votre nouvelle maison. Il y aura une période de
transition. Vous continuerez à vous remettre vous-mêmes dans l'ancienne énergie, car cette énergie est encore forte
avec les autres personnes, encore forte aussi en vous-mêmes. Mais à partir de ce jour, en concience, placez-vous
dans votre nouvelle maison, et bientôt elle deviendra votre résidence principale. Cela nécessitera une pensée
consciente mais dénuée d'effort pour vous placer dans votre nouvelle maison. Demain, au travail, ou en famille,
placez-vous consciemment dans votre nouvelle maison. Devenez le créateur de ce que vous choisissez comme
résultat de cette expérience. Faites cela régulièrement. Cela demandera de l'assiduité chaque jour de vous placer
dans votre nouvelle maison, pour apprendre à travailler avec les énergies qui vous entourent, pour apprendre
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comment elles vous répondent, et comment vous y répondez aussi. Chers amis, cela demandera de la pratique,
mais cela devrait être une pratique d'amour. Si vous vous apercevez que vous faites des efforts, demandez-vous
pourquoi les choses ne sont pas arrivées... c'est parce que justement vous avez fait des efforts.

Cette énergie n'est pas une maison que vous louez. Ce n'est pas une maison hypothéquée. Elle vous appartient.
Nous utilisons la métaphore de la maison pour vous aider à comprendre. C'est l'énergie de votre Soi Véritable, de
votre Soi Divin. Cela vient de l'intérieur, cela vient de l'extérieur. Mais c'est vous, totalement.

Dans votre nouveau "chez vous", chers amis, il y a de nombreuses demeures. Ne vous limitez pas au pouvoir, à la
taille, aux capacités de votre maison. Travaillez avec elle pour être le créateur dans votre nouvelle énergie. Ne soyez
pas timides. Ne soyez pas frustrés si au début cela ne démarre pas comme une fusée de feu d'artifice. Cela peut
prendre du temps, vous savez, pour qu'une énergie sorte de la neutralité vers une autre direction. Soyez patient.

Mais plus que tout, chers amis, quand vous êtes dans votre nouvelle maison, et que vous n'êtes pas sûrs de ce qu'il
faut faire ou de la bonne façon d'agir ou de créer le meilleur, demandez simplement à votre nouvelle maison.
Demandez simplement à votre Soi Véritable. Demandez simplement à toute l' énergie présente. Quand vous n'êtes
pas sûrs que ce soit une bonne chose d'activer les énergies, demandez simplement à votre maison et écoutez la
réponse. Ne nous demandez pas. Ne demandez pas aux anges et aux guides. Ce n'est pas approprié de nous
demander car nous ne sommes jamais passés par là comme vous le faites ! Demandez à votre propre maison,
demandez à votre propre Soi Divin, et écoutez la réponse. Ecoutez à l'endroit d'où vient la réponse.

Il y a encore un aspect de votre nouvelle maison, chers amis. Vous découvrirez que toutes les choses viennent à
vous quand vous activez les énergies, quand vous exprimez votre intention, quand vous agissez en tant que
créateur. Vous n'aurez pas besoin de sortir pour aller chercher ce que vous désirez. Cela viendra à vous. A travers
votre intention, vous activez, polarisez, stimulez l'énergie qui était neutre, et comme un aimant géant et majestueux,
toutes les choses qui sont appropriées vous sont apportées. Si vous chercher la santé, exprimer votre intention dans
votre maison, et comprenez que la santé trouvera son chemin pour venir à vous. Elle viendra frapper à votre porte.
Si vous choisissez un certain type de relation (maintenant que vous avez résolu les problèmes liés à vos relations qui
n'étaient plus appropriées !), comprenez que la relation appropriée va venir vers vous. Vous n'avez pas besoin de
sortir pour aller la chercher. Vous n'avez pas besoin de traverser un centre commercial en vous demandant si cette
personne ou telle autre est votre âme soeur. (petit rire) Cette personne arrivera sur le pas de votre porte.

Toutes les choses vous seront apportées. Elles viendront frapper à votre porte. Elle seront tellement évidentes que
vous aurez tendance à dire que ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. En activant votre nouvelle maison à travers
votre intention, comprenez que toutes les choses appropriées vous seront apportées -l'abondance, la santé, les
compréhensions, la sagesse, les relations, les amis, les nouvelles informations, les nouveaux outils. Votre nouvelle
maison est un aimant géant qui vous apportera les choses à votre porte. Il y aura encore un moment où l'ancienne
énergie semblera encore agir, mais, mes amis, quand vous ferez confiance à votre Soi, quand vous travaillerez avec
ces énergies dans votre nouvelle maison, vous verrez que cela changera rapidement.

Comme nous vous l'avons dit, il y aura beaucoup de gens qui seront attirés vers vous, vers votre nouvelle demeure.
Beaucoup seront attirés par l'enseignement, la guérison, la compréhension. Certains pourront être attirés juste parce
qu'ils ne comprennent pas pourquoi l'apparence extérieure de votre maison a changé, et ils seront étonnés. Mais,
chers amis, beaucoup seront attirés et viendront frapper à votre porte pour des conseils, pour être guidés. Invitez-les
dans votre maison. Quelquefois il n'y en aura qu'un. Quelquefois il y aura de grands groupes, comme celui-ci, parfois
même beaucoup plus grand. Ils seront attirés vers vous et vous aurez beaucoup de chambres, beaucoup d'énergie,
beaucoup de bonne nourriture dans votre maison. Il n'y aura pas besoin de sortir et de convertir les gens, d'essayer
de leur parler de leurs nouvelles maisons. Ils seront attirés vers vous. Toutes les situations, tout ce dont vous aurez
besoin, tous les outils seront attirés vers vous. Toutes les choses viendront frapper à votre porte. Vous aurez
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simplement besoin d'être dans un état, dans une conscience, pour entendre frapper à la porte et aller ouvrir.

(pause)

Nous parlerons d'un autre sujet ce soir. Nous en avons déjà parlé auparavant. Nous savons que chacun d'entre vous
ici passera par là. Quand vous commencez à apprendre qui vous êtes vraiment et à comprendre votre vibration,
quand vous commencez à travailler dans la nouvelle Terre, vous augmentez votre conscience et votre vibration.
Vous vous déplacez dans un nouvel endroit. Chers amis, quand vous serez bien accoutumés à votre nouvelle
maison, il viendra un moment où vous vous sentirez profondément concernés par l'humanité. Vous serez
profondément attristés quand, de votre nouvelle maison, vous regarderez les humains qui résident à l'extérieur. Cela
vous fera monter les larmes aux yeux. Cela vous procurera un chagrin immense. Vous avez déjà vu cela dans
plusieurs circonstances.

Il y aura un point dans votre transformation personnelle où vous aurez du mal à voir la souffrance que les autres
humains traversent. Cela pourra être votre propre famille, des amis ou des collègues de travail. Vous ressentirez une
grande tristesse pour l'humanité dans son entier. La tristesse sera plus profonde et plus dure à gérer que celle que
vous avez ressentie quand vos guides sont partis. Vous aurez plus de mal à y faire face que quand vous avez eu le
choix de quitter la Terre ou de rester pour vous ré-engager dans un service spirituel. Cela aura un impact beaucoup
plus grand et vous procurera une tristesse beaucoup plus grande que toutes les choses que vous avez traversées
dans les 20 dernières années de votre vie.

Mais il ne s'agira pas de vous personnellement. Cela ne concernera pas votre propre coeur, votre propre chemin. Ce
sera une tristesse pour les autres humains. Et ce sera plus difficile à accepter que la tristesse pour vous-mêmes. Ce
sera un passage difficile, mes amis. Nous sommes déjà en train de tisser des couvertures confortables pour vous
aider pendant cette période. Nous faisons des préparatifs pour les choses qui vont venir. Il y aura un moment, une
fois encore, où vous serez seuls face à votre décision de rester ou de partir.

Quand celui que vous connaissez sous le nom de Yeshua ben Joseph était sur une colline un sombre et terrible jour,
il a vécu une grande douleur physique d'être cloué sur une croix. Il ne pleurait pas sur lui-même. Il regardait
l'humanité. Il regardait la souffrance de chacun de vous. Il connaissait le voyage que vous alliez devoir faire, et il
pleurait, et il saignait, par pour lui-même, mais pour vous. Vous expérimenterez quelque chose qui ressemble à cela
dans vos vies personnelles. Nous vous disons cela pour que vous soyez préparés, quoiqu'il n'y ait pas de mots
adéquats pour vous préparer vraiment à ce moment. Quand votre vibration atteint un certain niveau, il est difficile
pendant un moment de regarder le reste de la Terre et l'humanité.

Nous parlerons davantage de cela dans nos réunions à venir. En voyant le reste de l'humanité selon cette
perspective, comprenez que vous avez entrepris ce parcours. Comprenez qu'ils auront des guides et des
enseignants qui seront humains, qui seront tangibles et réels, qui ont marché sur le chemin, et qui maintenant vivent
dans une nouvelle maison. Vous serez leurs enseignants. Vous serez ceux qui les aideront en leur montrant leur
nouvelle maison. Vous serez ceux qui les aideront à voir leur propre Divinité.

(pause)

Chers amis, dans votre nouvelle maison, vous êtes Divin. Vous êtes puissants. Il n'y a personne d'autre sur Terre ou
dans les cieux qui puisse maintenir et utiliser le pouvoir de la façon dont vous pouvez le faire dans votre nouvelle
maison. Vous avez choisi le service de l'Esprit dans cette vie. Vous avez choisi de venir à cet endroit. Vous avez
choisi de commencer maintenant à travailler avec les énergies de tout ce que vous êtes, de votre véritable être divin.
Nous vous bénissons pour être de ce voyage. Nous vous bénissons pour tout ce que vous êtes sur le point de créer
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dans votre vie. Cette maison, c'est vous. Elle vous appartient à vous et à personne d'autre. Et personne ne peut vous
la retirer.

Vous êtes tendrement aimés pour le travail que vous faites. Vous êtes tendrement aimés pour le nouveau travail que
vous êtes sur le point de faire.

Et il en est ainsi.
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