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Leçon 2 - Acceptez votre moi humain

Ainsi soit-il, chers enseignants, nous nous réunissons ensemble dans ce cercle sacré, aujourd'hui. Nous nous
réunissons pour vous apporter encore plus de devoirs à faire. Nous nous réunissons pour la deuxième leçon de la
série des créateurs. Nous souhaitons la bienvenue à chacun de vous en ce lieu.

Maintenant, durant les prochaines minutes, nous travaillerons avec chacun d'entre vous, pour harmoniser et
équilibrer les énergies. Nous travaillerons avec chacun d'entre vous pour que vous sentiez et présentiez Tout Ce
Que Vous Etes. Prenez ce moment, chers amis, chers enseignants, pour simplement ouvrir vos coeurs. Respirez
profondément. Respirez profondément à travers votre être tout entier. Permettez à l'amour de soi et à l'amour de
l'Esprit d'imprégner chaque cellule de votre corps, votre ADN, le coeur de votre être. Respirez profondément.
Respirez profondément et détendez-vous. Prenez cet instant, maintenant, pour mettre de côté les soucis et
préoccupations que vous avez amenés avec vous. Laissez-les simplement s'en aller maintenant de sorte que cette
fusion de l'énergie soit plus complète.

Cher amis, c'est une joie d'être de retour parmi vous, dans ce cercle, aujourd'hui. C'est une joie de voir le travail que
vous avez fait pendant les trois semaines précédentes. Vous vous êtes vraiment entraîné à " vous tenir derrière le
mur ". Aussi, nous savons que le voyage dans lequel vous êtes embarqué est difficile. Il est plein de défis. Le voyage
en tant qu'être humain est difficile. Aujourd'hui, nous parlerons de cela de manière détaillée. Le voyage que vous
avez choisi comme travailleurs de lumière est rempli de plus défis. Nous savons ce que vous avez dû abandonner
dans votre vie. Nous savons que vous avez laissé partir des relations auxquelles vous teniez, des choses qui avaient
beaucoup de valeur pour vous : les croyances, l'abondance ou les choses matérielles. Le voyage que vous vivez
actuellement est difficile. C'est pourquoi, maintenant nous inondons cette pièce de mercis et d'amour.

Vous continuez à revenir, vie après vie, pour faire ce travail. Vous continuez à revenir, maintenant, mois après mois
dans ce Cercle Cramoisi pour faire partie de la classe de la nouvelle énergie, pour être des enseignants. Nous avons
de l'honneur pour ce que vous faites. Nous ne disons pas ça à la légère, cela provient du coeur de notre être, de
toutes les entités qui sont réunies ici maintenant. Tandis que vous ouvrez vos coeurs, la pièce se remplit de tous
ceux qui ont travaillé avec vous, de tous ceux qui sont spécialement intéressés à ce que vous faites. Ce sont les
archanges. Ce sont les saints. Ce sont ceux qui ont été vos guides, ceux que vous appelez vos amis, les anges, qui
inondent cette pièce. Nous venons ici pour vous remercier du travail que vous faites.

Maintenant, révisons pendant un instant, avant d'entamer la leçon deux. Il vous a été dit - nous répéterons cela
encore - que vous êtes venu du cercle de Tout Ce Qui Est. C'est ce que nous avons appelé le " premier cercle ".
C'était votre maison. Toutes choses existaient dans ce cercle. Et évidemment, nous parlons métaphoriquement ici
pour une meilleure compréhension.

Mes amis, il fut un temps où vous étiez des anges et étiez dans le cercle de Tout Ce Qui Est. Vous étiez des
créateurs. Vous étiez des enseignants. Vous étiez d'extraordinaires créateurs et enseignants. Vous poussiez
toujours l'enveloppe, vous cherchiez toujours à faire de nouvelles expériences, des expériences qui permettaient à
l'Eternel, au Créateur, à Dieu, à l'Esprit - quelque soit le nom que vous donnez à l'unicité - de continuer à s'étendre.
Les expériences que vous aviez au sein du cercle de Tout Ce Qui Est, au sein de la création originale, laissez-les se
répandre de même dans ce cercle.

Alors, vous avez commencé à pousser les bords extérieurs de la création. Vous avez commencé à créer à la limite
de l'existence de Tout Ce Qui Est. Pouvez-vous vraiment mesurer cela ? Vous avez commencé à avoir des
expériences que vous avez données avec amour à l'Esprit et qui ont étés acceptées par l'Esprit avec honneur et des
mercis. Permettez-vous, pendant un instant de vous rappeler cela : vous poussiez l'enveloppe tandis que vous viviez
à la limite de Tout Ce Qui Est.
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Vous avez commencé à ressentir un grondement (de tonnerre) que vous n'aviez jamais ressenti auparavant. Vous
avez commencé à ressentir une incertitude que votre être n'avait jamais connu. Vous avez commencé à ressentir
une séparation avec l'Esprit. Vous avez perçu que l'Esprit n'était plus Un. Cela a créé en vous un sentiment
d'incertitude et méfiance. Cela a créé en vous le sentiment que toutes les choses n'étaient peut-être pas ce que vous
croyiez qu'elles étaient. Lors du grondement, vous avez ressenti que l'Esprit, l'Eternel, ne contrôlait pas toutes les
choses. Vous avez vécu à la limite extérieure du premier cercle de la création. C'est, d'une certaine façon, l'impasse
dont nous avons déjà parlé, l'instant où les choses ne pouvaient plus avancer.

Une certaine impasse arriva, alors que vous étiez à cette limite de la création, et alors vous avez commencé à
ressentir - nous soulignons seulement le mot ressentir- que le coeur des choses se désagrégeait. Il y eut une
séparation. Se manifesta alors un sentiment d'incertitude, une sorte de méfiance, et un sentiment de division au sein
de la demeure de l'Un. Mes amis, comprenez bien que vous avez éprouvé ces sentiments à cause du travail que
vous avez fait aux limites de la création. Vous êtes allé si loin dans votre travail que cette impasse a créé une
division en elle-même. Cela ne venait pas du coeur, bien que ce fût ce que vous aviez ressenti, ce sentiment que
toutes les choses se séparaient.

Certains niveaux sont difficiles à décrire ici. Dans ce grand processus qui eut lieu, un cercle en dehors de Tout Ce
Qui Est fut créé par vous et par les autres anges, avec la plus petite intersection, seulement le plus petit
recouvrement, avec Tout Ce Qui Est. Vous et les autres anges qui viviez au bord de Tout Ce Qui Est, êtes allés dans
ce nouveau cercle. Vous avez commencé à expérimenter là-bas, oubliant qui vous étiez, oubliant d'où vous veniez.
Vous avez amené avec vous une impression de division et de dualité que vous n'aviez jamais connue auparavant,
fermant complètement la porte de la Maison ( !!!). Vous avez fait cela pour créer un environnement clos en vue de
mettre en oeuvre l'énergie fondatrice de la seconde création. Vous, les créateurs.

Ce que vous êtes en train de vivre maintenant dans votre vie, ne concerne pas vos vies passées. Vos contrats sont
finis. Les grondements que vous ressentez, les expériences que vous vivez la nuit, les rêves terrifiants se rapportent
au sentiment de séparation originale, tout cela ne concerne pas les vies passées. Cela ne concerne même pas cette
vie-ci.

Vous vous reconnectez à quelque chose qui est au coeur de votre être. Vous demandez à l'Esprit, vous demandez à
vos anges et au Conseil Cramoisi quand cesseront ces épreuves dans votre vie. Nous vous disons, chers amis, cela
changera. Cela changera et vous changerez. Ce n'est pas pour demain que toutes les difficultés sur Terre cesseront
autour de vous. Non, ce n'est pas demain que votre vie se transformera en une promenade à travers une prairie. Ce
que vous apprenez ici et ce que vous apprenez en vous reconnectant à cet autre endroit du passé vous permettra,
en tant que nouveaux créateurs, de faire les changements dans votre vie. Cela vous rendra capable d'être les
enseignants pour d'autres êtres humains qui auront choisi le chemin difficile que vous avez déjà parcouru.

Pouvez-vous ressentir l'honneur que nous avons pour vous, pour le travail que vous avez fait. De nombreuses
entités, celles qu'on vous a appris à adorer et à admirer, viennent aujourd'hui pour apprendre ! Comprenez-vous
pourquoi nous vous appelons enseignants ? Nous apprenons de vous.

Ce que vous entendez en channeling dans ce Cercle Cramoisi, mes amis, ne devrait pas être une surprise pour
vous. C'est de l'information que vous nous avez donnée. Nous vous la reflétons, pour que vous validiez ce que vous
traversez vraiment. Nous ne connaissons pas le chemin. En effet, nous avons une perspective différente. Les fois où
nous pouvons vous guider, c'est parce que nous avons une vue d'ensemble. Bien évidemment nous apprenons de
chacun d'entre vous.

Au cours des trois semaines passées, alors que vous appreniez à vous tenir de l'autre côté du mur, nous avons
beaucoup appris sur le fait de réunifier la dualité en unicité. Nous sommes simplement des enregistreurs
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d'informations, les écrivains de votre histoire, ceux qui écrivent les nouveaux livres vous concernant.

Chers amis, prenez un instant pour vraiment nous permettre de venir dans votre cercle, dans votre espace, pour
vous serrer sur notre coeur, pour vous aimer et pour vous honorer de tout le travail que vous avez accompli. Ne
prenez pas votre voyage à la légère. Nous, nous ne le prenons pas à la légère. Nous demanderons à Cauldre, notre
ami qui transmet ces messages en mots, de faire silence pour un instant. Prenez ce moment pour nous permettre de
vous serrez sur notre coeur, de vous embrassez tendrement et de nous tenir à vos côtés. Nous reviendrons dans un
moment.

(une longue pause)

Chers enseignants, bienvenue une nouvelle fois dans la classe de la nouvelle énergie. Aujourd'hui, nous aborderons
une nouvelle leçon, une nouvelle compréhension. Cette leçon présentera exponentiellement plus de défis que la
première, mais vous donnera plus de satisfaction aussi. Comme pour la première leçon, vous aurez des devoirs à
faire. Effectivement, dans les prochains jours, vous aurez des expériences qui vous permettront de voir qui vous êtes
vraiment.

Lorsque nous nous sommes réunis la dernière fois, nous avons parlé d'accepter toutes les choses comme elles sont.
Nous avons parlé de se mettre derrière le petit mur en vue d'être en dehors de la dualité et d'observer le tissage de
la tapisserie. Oh ! Avec vos observations et votre compréhension, vous avez commencé à voir comment les choses
sont réellement construites. Si vous ne vous tenez pas " derrière le petit mur ", vous allez continuer à être pris dans
le chaos, dans le processus et dans la dualité. Vous ne verrez pas comment une chose affecte les autres. Quand un
défi survient dans votre vie, dites-vous consciemment : je vais de l'autre côté du petit mur, du mur qui entoure ma
nouvelle maison. En vous mettant ainsi en retrait, et en vous entraînant à cela chaque jour, vous serez capable
d'évaluer les situations d'une manière que vous n'auriez pas pu imaginer auparavant.

Vous commencerez à comprendre dans votre nouvel esprit divin qu'il n'y a ni vrai et ni faux dans toutes les situations
qui vous arrivent. Oh ! Il est si tentant pour les êtres humains - nous rappelons à Cauldre les croisades - de choisir
d'être vertueux et de croire que la vérité et la lumière sont de votre côté. Mais savez-vous que l'autre côté aussi
ressent qu'il est dans le vrai et dans la lumière ? Maintenant, comment cela peut-il être ?

En vous mettant en retrait, vous commencerez à percevoir, très clairement, la dynamique énergétique des gens et
des situations autour de vous. Une partie des devoirs de ce mois-ci, sera de continuer le travail que vous avez déjà
fait : être derrière le mur. Arrivera un moment, chers amis, quand vous ferez cet exercice - vous mettre derrière le
mur- où vous arriverez à le faire instantanément. Vous arriverez instantanément à reconnaître la dynamique
énergétique qui a lieu dans n'importe quelle situation. Nous vous demandons de continuer à travailler à cela.

Le travail que vous faites ici, nécessite que vous utilisiez de l'énergie pour faire les choses, même dans le simple fait
de se tenir derrière un mur. Ce sont des devoirs. Pendant les 11 prochains mois, nous traverserons une série de
leçons, dont chacune est construite à partir des précédentes. Il sera important pour vous, pour notre famille étendue
à travers le monde, de continuer à s'exercer consciemment, de consciemment accepter. Vous avez tous bien fait
cela. Vous avez tous bien travaillé. Vous avez au moins essayé une fois ! Beaucoup d'entre vous a essayé chaque
jour et chaque heure. C'est la manière dont vous deviendrez des enseignants. C'est la manière dont vous deviendrez
des maîtres de lumière.

Maintenant, nous allons aborder la deuxième leçon du jour. Nous ferons cela, en commençant par raconter une
petite histoire. Nous raconterons l'histoire de la travailleuse de lumière appelée Susan . Susan ressemble beaucoup
à chacun d'entre vous présent ici, que vous soyez un homme ou une femme.
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Susan a eu beaucoup de vies passées, comme vous tous : des vies puissantes et énergétiques d'Atlantes, des vies
provocatrices en ancienne Egypte, beaucoup de vies sur les différents territoires de votre Terre, même une vie
(comme pour beaucoup d'entre vous ici) qui a été touchée par le Maître de l'Amour, Yeshua Ben Joseph (Jésus).
Durant toutes ces vies, Susan apprit et expérimenta beaucoup de choses. Cela laissa beaucoup de marques,
beaucoup de mémoires énergétiques sur son être. Comme ceux dans cette salle et ceux lisant ce message, elle
travailla assidûment, particulièrement dans ces dernières vies passées qui eurent lieu depuis que le maître de
l'amour marcha sur cette Terre. Il y eut un engagement pris, au niveau du coeur - comme firent beaucoup d'entre
vous ici . Il disait :" Je continuerai le travail qu'il m'a montré". Elle a traversé une série de vies difficiles, comme la
plupart d'entre vous. Beaucoup d'entre vous l'ont rencontrée dans les monastères, au sein des églises que vous
avez créées, car elle y était.

Susan passa à travers beaucoup de luttes. Mais elle ferma le cercle de son karma dans cette vie, qui sera la vie de
la libération finale. Elle naquit au sein d'une famille qui était, le moins qu'on puisse dire, difficile, comme beaucoup
d'entre vous ici. Susan a eu une mère très autoritaire, exigeante et égoïste. Elle a eu un père qui accordait son
pouvoir aux autres tout le temps et qui se laissait dominer par l'alcool. Il laissait la mère autoritaire diriger sa vie. Il
n'était pas a personne forte qu'un père devrait typiquement être.

Susan grandit avec ça. Jeune personne, elle était timide. Oh ! Elle était brillante à l'école. Elle avait des notes
élevées que vous ne sauriez imaginer. Elle était timide. Susan se sentait comme la personne en trop dans une foule.
Bien qu'elle sache qu'elle possédait quelque chose de spécial, elle ne pouvait tout simplement pas laisser cette
lumière briller. Elle portait de lourds fardeaux venant de ses vies passées. Sa situation familiale, dans cette vie,
rendit cela encore plus intense.

La plupart du temps Susan était solitaire. Elle avait plusieurs amis proches, mais elle ne participait pas aux activités
scolaires et n'était pas la personne la plus populaire de sa classe. Il y avait quelque chose de puissant et de spécial
qui criait pour apparaître, mais quelque chose la retenait.

Susan quitta la maison à la première opportunité possible, pour être libérée de sa difficile situation familiale, pour
s'en aller et se découvrir. Elle tomba amoureuse, pensa-t-elle, d'un garçon alors qu'elle était à l'université. Elle tomba
enceinte. Etant jeune et pleine de peurs, elle avorta. Cela pesa lourdement sur son âme.

Malgré cela, elle eut de bons résultats scolaires. Elle concentra son énergie sur ses études, et obtint son diplôme
avec les honneurs. Après ses études, elle trouva quelqu'un qu'elle aimait vraiment, un homme avec lequel elle avait
un accord pour se retrouver dans cette vie. Susan et son compagnon se marièrent et élevèrent plusieurs enfants. Ils
eurent les problèmes habituels que les autres avaient : des problèmes d'argent, le long du chemin, des problèmes
d'infidélité, des problèmes avec les enfants à l'école. Cependant, il y eut beaucoup d'amour. Elle aimait tendrement
ses enfants et aimait tendrement son mari. Mais oui, évidemment, il y eut des problèmes. Elle se reprocha
lourdement et profondément ces problèmes.

A un certain moment, elle ressentit le besoin d'une nouvelle lumière dans sa vie, le besoin de quelque chose pour la
guider. Elle rejoignit une église. Pendant plusieurs années, elle alla à l'église conventionnelle. Elle essaya
d'apprendre et de comprendre quelque chose à propos de Dieu. Elle assista aux cours que cette église offrait, et,
chaque dimanche, elle allait prier et adorer. Elle étudia la bible, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant.

Mais, chers amis, Susan, cette Susan que vous rencontrerez un jour en tant qu'enseignants, son coeur ne résonnait
pas avec les mots venant de cette église. Elle ressentait qu'elle était une pécheresse, et ainsi, Jésus et Dieu ne
pouvaient pas l'aimer. Peu à peu, elle se retira de l'église et retrouva sa vie, se demandant de quoi il s'agissait.
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Un jour, Susan se trouvait dans une librairie. Tandis qu'elle marchait entre les rayons, cherchant quelque chose à
lire, apparemment un livre tomba de l'étagère juste devant elle. Ce livre avait une couverture intrigante. Il parlait
d'une nouvelle lumière et d'une nouvelle voie. Cela l'attira, mais l'embarrassa aussi. Elle dissimula ce livre au milieu
des autres livres qu'elle voulait acheter, et paya rapidement, espérant que personne ne verrait ce livre resplendissant
de lumière, d'amour et de " new age " qu'elle s'apprêtait à lire. Elle rentra chez elle, et se trouva immédiatement
attirée par ce livre. Elle le dévora en un seul jour, lisant chacun des mots. Il résonnait vrai en elle. Elle pleura, pleura
et pleura encore car c'était un message de la Maison.

Maintenant, beaucoup d'entre vous connaissez la suite de l'histoire de Susan, n'est-ce pas ? Susan étudia le " new
age ", alla à des stages, et rencontra d'autres personnes qui étaient Shaumbra. Elle était électrisée par sa
découverte. Pour la première fois, elle commençait à comprendre qui elle était vraiment. Elle commençait à
comprendre le nouvel ordre des choses.

Mais à l'intérieur de Susan il y avait toujours quelque chose d'inquiétant, quelque chose qu'elle ne pouvait pas laisser
aller, quelque chose qui l'empêchait de devenir libre. Bien qu'elle aimât ce nouveau travail dans le " new age ",
certains jours, quand tout son corps lui faisait mal, elle se sentait déprimée. Certains jours, elle était frustrée de ne
pas pouvoir créer ce que son coeur désirait vraiment. Elle commença à encore appeler l'Esprit et lui demanda ce
qu'elle devait savoir .

Elle demanda à l'Esprit quand les expériences pleines de défis, dans sa vie, allaient s'en aller. Elle demanda quand
elle atteindrait le nirvana où elle pourrait être en paix. Bien qu'elle aimât sa vie, sa famille et tout ce qu'elle était, une
partie de Susan voulait s'en aller, cette partie était fatiguée et voulait retourner à la Maison (home). Mais Susan
savait intuitivement que cette Maison n'était plus la Maison. Susan savaient intuitivement qu'il était temps pour elle
de continuer à faire le travail.

La nuit dernière, Susan était allongée sur son lit, heureuse de sa vie et souriante, néanmoins se demandant, se
demandant, se demandant ce qu'elle devrait savoir. Elle avait lu les messages du Cercle Cramoisi. Elle avait lu le
message qui parle de permettre et d'accepter toutes les choses comme elles sont. Elle s'était exercée à se mettre
derrière le petit mur. Elle était arrivée à de nouvelles conceptions, mais il y avait encore un blocage majeur.

Comme Susan, nous vous demandons aujourd'hui, et demandons à tous ceux qui sont ici ( thème de la leçon
numéro deux) d'accepter votre soi humain ainsi vous arriverez à connaître votre soi divin. C'est une leçon facile,
mais une des plus puissantes et une présentant le plus de défis que vous aurez. Maintenant, laissez-nous vous
expliquer de quoi il retourne, ce que cette deuxième leçon - acceptez votre soi humain et vous arriverez à
comprendre votre soi divin - signifie.

Susan ramena à elle-même beaucoup d'expériences dans cette vie. Elle ramena l'expérience centrale de ce que
c'est que d'être aux limites extérieures de la première création. En elle-même, elle connut le sentiment central que
toutes les choses n'étaient plus Un. Elle connut le sentiment qu'il a un grondement au sein de toutes les choses. Elle
connut le sentiment d'être coupée de l'Esprit. Susan ramena cela avec elle.

Elle ramena de la culpabilité, des expériences, des douleurs, des défis et de la difficulté de ses milliers de vies sur
Terre. Susan ramena de la culpabilité, du jugement et de la douleur de ses expériences comme être humain dans
cette vie. Elle se reprocha l'alcoolisme et le manque de force de son père. Elle se reprocha de ne lui avoir pas dit
plus souvent qu'elle l'aimait parce que, d'une certaine façon, elle le méprisait pour ce qu'il était. Ainsi, elle se blâmait.
Elle se sentit coupable pour les pensées dures qu'elle avait à l'encontre de sa mère. Oh ! Comme enfant, allongée,
éveillée, elle rêvait qu'elle étouffait sa mère. Cela lui faisait du bien, et elle se sentit coupable de cela.
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Elle portait un lourd fardeau pour le fait de ne pas avoir été une meilleure amie envers ceux qui venaient vers elle
dans sa jeunesse. Ils étaient attirés par elle à cause de la lumière qu'ils voyaient et qu'elle ne voyait pas. Ses amis à
l'école primaire et au lycée venaient à elle pour être guéris, mais elle était si timide et si inhibée qu'elle ne se
permettait pas de faire le travail qu'elle savait comment faire intuitivement. Elle se sentit coupable de se cacher, de
ne pas être forte et de ne pas être une guérisseuse pour ceux qui venaient. Au lieu de cela elle s'isolait, se liait
d'amitié avec peu de gens : c'était plus facile et plus sûr.

Elle se sentait profondément coupable d'avoir conçu un enfant puis d'avoir donné cet enfant. Elle entendait dire que
Dieu haïssait les personnes comme ça. Elle entendait dire qu'une âme était tuée lors d'un avortement. Cela pesait
lourdement sur elle. C'était un de ses plus profonds et plus noirs cauchemars. Elle se sentait coupable.

Au sein de son mariage, elle se sentait coupable de n'avoir pas plus soutenu son mari qui avait ses propres
problèmes d'abondance. Il avait des difficultés chaque fois qu'il était promu. Chaque fois qu'il arrivait à une
indépendance financière quelque chose arrivait qui brisait cela : il se retrouvait au chômage. Elle se sentait coupable
de ne pas pouvoir être là pour l'aider à dépasser ses problèmes d'estime de soi. Elle ne savait pas comment
s'occuper de cela.

Elle se sentait coupable de ne pas être une meilleure mère pour ses enfants. Elle souhaitait avoir plus fait pour
résoudre leurs problèmes, pour les protéger, pour leur éviter la souffrance. Elle se sentait coupable de les avoir
maudits certaines fois. Elle allait dans sa chambre, fermait la porte et disait : ne me parlez plus jamais. Elle se sentait
extrêmement coupable.

Quand elle retourna à l'église, essayant de découvrir quelque chose à l'intérieur d'elle-même, elle se sentit indigne
car Dieu et Jésus ne voulaient pas lui parler. Elle ne se sentait pas née à nouveau, ni rajeunie. Elle n'avait pas la
même passion que les autres pratiquants. Elle ne pouvait pas lever ses mains et chanter " hallelujah " avec la même
passion que les autres. Elle se sentait souillée et coupable. Elle savait, par le fait d'aller à l'église qu'elle était une
pécheresse, car même Jésus ne voulait rien avoir à faire avec elle.

Chers enseignants, la Susan dont nous parlons fait partie de chacun d'entre vous. La Susan dont nous parlons, est
celle qui viendra à vous pour être guérie et pour être enseignée dans cette nouvelle énergie.

Laissez-nous vous dire ce que fit Susan après cette deuxième leçon. Elle rentra chez elle, ferma la porte et ne se
sentit pas coupable de cela. Elle apprit à accepter son soi humain, la chose principale qu'elle a renié vie après vie.
Elle a renié son soi humain pendant des centaines de vies. Elle a même renié qu'elle était humaine, voulant ce qu'on
appelle une ascension. Ainsi, elle n'aurait pas à faire face en temps qu'être humain, comme un vil humain.

Savez-vous, chers amis, que quand vous avez quitté la première création et pris un corps physique, vous étiez
choqués d'avoir à posséder quelque chose de si brut et de si bas ? Vous saviez que vous deviez transporter ce
corps avec vous, vie après vie. Vous avez pris ce corps humain comme une punition pour avoir été trop loin à la
limite de la première création. Les choses ne sont pas ainsi, et nous vous demandons de laisser s'en aller ces
pensées et ces croyances, maintenant.

Maintenant revenons à Susan. Susan rentra chez elle, ferma la porte et réalisa qu'elle avait renié et même haï toutes
les choses humaines qu'elle avait faites. Elle avait essayé d'atteindre un état d'ascension pour n'avoir pas à rendre
de comptes sur les actions humaines qu'elle avait faites, ni sur le corps physique qu'elle portait. Elle avait appris
dans ce Cercle Cramoisi à demander à l'intérieur : "Je ne sais pas vraiment comment accepter mon soi humain.
Dois-je retourner en arrière et me souvenir de toutes mes vies passées ? Dois-je passer plus de temps à résoudre
cela ( !!!) ?"
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Et la réponse qu'elle entendit à l'intérieur fut : non. Allongée sur son lit, se demandant comment accepter son soi
humain et toute son humanité pour connaître son soi divin, alors vint une forte et claire impression. C'était simple.
Les mots qui vinrent de l'intérieur - pas de l'extérieur mais de l'intérieur - dirent :" Relâche ta poigne, simplement
relâche ta poigne".

Alors qu'elle le fit, elle se sentit comme vous alors que vous relâchez votre poigne maintenant. Ses mains serraient
quelque chose. Vos mains serrent quelque chose. Relâchez votre poigne. Ouvrez vos mains tout de suite. Nous
demandons à chacun d'entre vous de faire cela maintenant. Desserrez vos mains. Laissez aller, relâchez la prise sur
ce que vous retenez.

Susan remarqua combien elle serrait hermétiquement les choses. Quand elle s'ouvrit, elle se rappela la parabole
d'Oryan allant par-dessus les chutes dans son canoë. Elle s'en fichait. Elle s'ouvrit. Elle dit :" Il est temps pour moi de
laisser s'en aller tout ce que je pensais que j'étais. Il est temps pour moi de libérer toutes les croyances que je
transporte avec moi. Il est temps pour moi de me libérer de toute culpabilité et toute souffrance. Il est temps pour
moi, alors que j'ouvre mes mains, d'accepter mon moi humain. Le faisant, je connaîtrai sûrement mon soi divin".

Vous savez maintenant ce que sont vos devoirs pour le mois prochain ! C'est de relâcher votre prise, d'accepter
votre soi humain et tout ce que vous avez été, en vue de comprendre votre soi divin. Vous allez sûrement avoir
l'opportunité d'expérimenter cela les prochains jours ! Il vous sera donné l'opportunité - comme cela fut le cas la
dernière fois - d'être dans une situation où vous ne devez pas vous juger, où vous ne devez pas avoir ou sentir de la
culpabilité, où vous devez accepter tout ce que vous êtes.

Chers enseignants, nous sommes à vos côtés aujourd'hui, tous ceux que vous appelez anges et archanges, tous
ceux qui sont l'Esprit... Nous vous acceptons et vous aimons comme êtres humains. Nous acceptons chaque
pensée, chaque acte, chaque action, tout cela dans la passion, l'amour et la sagesse de l'Esprit. L'Eternel vous aime
infiniment, sans limites et sans conditions.

Comme nous l'avons déjà dit, l'Esprit n'a pas de programme. Il n'existe pas une bonne et une mauvaise voie. Il existe
seulement la nouvelle voie que vous êtes en train de créer. Si l'Esprit vous aime si profondément et n'a pas de
programme, alors chers enseignants, vous devriez être capable d'accepter votre soi humain, de vous libérer comme
Susan le fit. Alors que Susan relâcha sa prise sur toutes ses croyances, sur sa culpabilité, sur sa douleur et accepta
inconditionnellement tout ce qu'elle avait fait en pardonnant totalement à son être, elle commença à comprendre sa
propre divinité.

Allongée, éveillée, la nuit, alors qu'un énorme sentiment de libération la parcourut entièrement, elle se rendit compte
d'autre chose. Elle se rendit compte qu'elle vivait dans le futur, et elle s'était créé une image de peur à propos de ce
que ce futur pouvait contenir. Elle se rendit compte qu'elle se faisait du souci à propos de factures futures qui n'ont
jamais existé. Elle se faisait du souci pour des maladies qui pouvaient arriver. Rien de tout cela n'est réel, mais elle
projetait son propre sentiment d'indignité dans le futur. Le futur représentait une absence de foi dans sa propre
divinité. Elle trouva qu'elle passait beaucoup de temps et dépensait beaucoup d'énergie dans le futur avec ses peurs.
Elle rit d'elle-même et se demanda pourquoi faisait-elle cela.

Elle dit, alors qu'elle relâcha sa prise et ouvrit sa main :" Je vivrai désormais dans le " maintenant (instant présent) ".
Je n'aurai désormais plus peur d'un futur qui n'existe pas. Je vivrai dans le " maintenant "". Elle commença à vivre
dans le " maintenant " alors qu'elle continuait à s'exercer à rester derrière le petit mur en acceptant tout ce qui est.
Alors qu'elle commença à relâcher sa prise sur sa propre culpabilité, sa souffrance et son passé, elle se rendit
compte qu'elle créait un moment, un moment divin, dans tout ce " maintenant " qu'elle vivait. Elle apprit encore une
fois à se faire confiance. Elle apprit qu'il n'était pas nécessaire de créer des scénarios de peur du futur, mais tout
simplement de vivre dans le " maintenant ". Alors qu'elle fit cela, il y eut une fusion unique entre son humanité et sa
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divinité. Elle commença à apprendre qu'elle pouvait se faire confiance pour se procurer ce " moment divin ". Elle
pouvait croire en elle pour se créer ce " moment divin ". Elle ne cherchait plus au dehors, demandant à l'Esprit de lui
fournir ce " moment divin ". Elle alla en elle-même.

Elle se rendit compte que l'Esprit intérieur, fournissait toujours ce " moment divin " - toujours - mais qu'elle
l'empêchait. Un peu de la même manière que lorsqu'elle était enfant, elle avait bloqué sa propre lumière et n'avait
pas enseigné et guéri les autres, bien qu'elle s'en sache capable. Elle a construit un mur, un mur d'indignité. Mais
maintenant, alors qu'elle abattait cela dans sa vie d'adulte comme travailleuse de lumière, comme enseignante du
Cercle Cramoisi, elle prit conscience qu'elle pouvait se faire confiance pour se donner ce " moment divin ".

Elle commença toute une série de nouvelles prises de conscience et de compréhension, simplement avec ces deux
leçons qu'elle venait d'apprendre. Premièrement, se tenir derrière un mur et accepter les choses comme elles sont.
Deuxièmement, relâcher sa poigne et accepter son soi humain pour connaître son soi divin. Sa vie commença à se
transformer. Oh ! En effet les choses autour d'elle avec sa famille et les autres continuaient à être les mêmes, mais
elle changea. Elle eut de nouvelles prises de conscience. Des gens commencèrent à venir à elle, comme elle ne
l'aurait jamais imaginé, demandant à être guéri et à recevoir un enseignement de sagesse. Ils ne lui demandèrent
pas de canaliser une autre entité. (Gloussements). Il lui demandèrent à elle, Susan, l'être humain divin, travailleuse
de lumière. Elle fit du bon travail. Elle enseigna aux autres comment se guérir eux-mêmes.

Chers amis, l'histoire de Susan est votre expérience collective mise ensemble en une seule histoire pour chacun
d'entre vous. Certaines parties de l'histoire peuvent vous sembler intimement familières. Le défi, ici, est d'accepter
votre soi humain. Il est épais et profond en vous. Vous vous êtes bien revêtu de culpabilité, de souffrances et de
défis. Avec ce seul exercice que nous vous avons donné - ouvrir vos mains -vous verrez combien de fois vous
agrippez les choses passées qui ne vous servent plus. Cela inclut les systèmes de pensées qui sont prêts à s'en
aller. Beaucoup des douleurs que vous ressentez dans votre corps physique sont directement reliées au fait de se
raccrocher à de vieux systèmes de pensées qui ne vous servent plus. Vous ressentez ces douleurs physiques
comme un rappel pour que vous les laissiez s'en aller, pour que vous relâchiez votre prise. Ce sont des douleurs,
d'anciennes croyances, de culpabilité, de la façon dont vous croyez que les choses devraient être. Laisser aller
permet à la divinité de venir et de fournir ce moment que vous choisissez de créer.

Le plus grand défi pour vous sera le souvenir du temps où vous viviez sur les bords extérieurs de Tout Ce Qui Est.
Ce fut quand vous avez ressenti les premiers grondements de la dualité et de la séparation, et que vous avez perdu
confiance en l'Esprit. C'est ce qui reviendra vous mettre au défi maintenant. Cela ne concerne pas vos vies
antérieures. Cela ne concerne même pas cette vie-ci. Les cauchemars que vous avez se rapportent à un autre
temps, à un autre endroit et au premier sentiment de la couverture qui a été tirée de dessous. Nous vous rappelons
cela maintenant. Nous vous demandons d'avoir confiance en vous. Cela sera un défi.

La solution arrive à plusieurs niveaux. Mais au niveau premier de votre conscience, c'est tout simplement d'ouvrir et
de relâcher la prise que vous serrez, acceptant tout ce que vous êtes, acceptant le fait que vous fournissez pour
vous-même ce moment divin. Beaucoup de devoirs seront à faire durant les quelques prochaines semaines.

Vous êtes la classe de la nouvelle énergie. Vous êtes ceux qui expérimentent quelque chose aux limites pour ainsi
dire. Encore une fois, cela génère des sentiments de peur et d'incertitude car vous vous souvenez de ce qu'avait été,
auparavant, être aux limites. Et vous y êtes encore une fois ! Mais nous savons aussi qu'être ici avec vous en tant
que famille, vous renvoie aussi beaucoup de joie et de grandes récompenses. Chaque leçon que nous traverserons
dans cette classe amènera une expérience importante, une compréhension importante à un niveau central. Quand
tout cela sera mit ensemble, cela vous aidera à comprendre comment être, comment créer d'une manière que vous
n'avez jamais faite avant ici sur Terre. Chaque processus que nous traverserons avec vous, vous fera faire un pas
en plus en vue de devenir les nouveaux créateurs, d'une manière que votre univers, d'une manière que Tout Ce Qui
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Est, n'a jamais vu auparavant.

Peut-être cela vous semble trop grandiose, et c'est pourquoi les larmes coulent de nos yeux pendant que nous
racontons l'histoire de Susan, qui est l'histoire de chacun d'entre vous. Peut-être cela vous semble trop grandiose,
mais c'est pourquoi nous rayonnons maintenant, vous regardant en sachant le travail que vous avez fait.

Chers amis, nous vous aimons si tendrement. Nous rappelons, comme toujours, que vous n'êtes pas seul dans votre
voyage. Vous êtes de la famille et nous faisons partie de celle-ci.

Ainsi soit-il.
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