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Leçon 3 - Vivez dans l'instant divin

Ainsi soit-il, chers enseignants réunis ici en ce jour, nous vous souhaitons la bienvenue encore une fois dans cette
classe de la nouvelle énergie de la Terre. Nous vous souhaitons la bienvenue, aujourd'hui, dans le Cercle Cramoisi,
ce jour de célébration, ce jour où l'on danse dans les allées. L'énergie dans cette pièce, dans cet espace, avec tous
les travailleurs de lumière réunis aujourd'hui, est sacrée et divine ! Aujourd'hui, nous aborderons avec vous la leçon
trois de la série des Créateurs. Mais avant cela, nous aimerions parler de quelques autres choses.

Maintenant, nous vous demandons de respirer profondément. Respirez profondément dans votre être, du sommet de
votre tête à travers tout votre corps et cela jusqu'aux orteils. Respirez profondément, et permettez à cette énergie
divine, qui réside en vous, de venir. Permettez-lui d'être dans chacune de vos cellules. Permettez-lui d'être dans
chaque molécule, dans chaque partie de votre être. Cette chose que vous appelez votre divinité, cette chose que
vous appelez le Dieu intérieur ... cela a toujours été là, chers amis. Cela a toujours été en vous, mais cela attendait le
bon moment pour apparaître. Et comme vous le savez, c'est maintenant le bon moment ! C'est pourquoi nous avons
ces leçons. C'est pourquoi nous nous réunissons ici. C'est pourquoi des dizaines de milliers de personnes lisent ces
channelings pour comprendre ce qui se passe en eux, pour comprendre les transformations qu'ils traversent en ce
moment.

Oh ! Cela nous donne - nous qui sommes de l'autre côté du voile - beaucoup de joie d'être ici, d'être invités dans
votre espace aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entités qui sont réunies ici. Il y en a beaucoup qui viennent ici dans le
second cercle. Vous, les êtres humains, formez le premier cercle. Nous qui sommes de l'autre côté du voile formons
le second cercle. Nous arrivons maintenant et mélangeons nos énergies avec chacun d'entre vous. Nous fusionnons
avec vous. Nous partageons cet espace que vous aidez à créer ici. Nous nous joignons joyeusement à vous. Nous
nous joignons à vous avec des sourires sur nos visages.

Il ne nous est pas si facile d'être proches des humains, car quand le voile est lourd, quand les portes sont fermées,
nous ne pouvons pas être aussi facilement à vos côtés. Mais quand vous vous réunissez comme ici, avec l'intention
d'apprendre, de croître et d'intégrer votre énergie intérieure pour continuer votre chemin et votre voyage, nous
pouvons venir vous inonder. Nous pouvons venir et nous tenir à côté de vous. Nous pouvons partager avec vous
pour un bref instant. C'est ce que, précisément, nous faisons maintenant.

Permettez-vous de ressentir cet instant. Permettez-vous de ressentir ceux qui font partie de votre entourage.
Permettez à votre entourage divin de venir à vos côtés aussi près que possible. Nous vous remercions pour le travail
que vous faites. Nous reconnaissons les difficultés, la douleur et les luttes le long du chemin, et nous vous assurons
que cela est pour un très grand dessein. Nous vous assurons que ce que vous faites a un sens. Il y a un but et il y a
des résultats.

Maintenant, il y a une entité qui vient s'asseoir aujourd'hui à côté de vous, tout près, à côté de vous. Et vous la
connaissez très bien, peut-être si bien que la différence d'énergie est difficile à discerner. Celui qui vient ici est,
peut-être fatigué, peut-être en lutte, mais rempli de joie, reconnaissant et sûrement plein d'amour.

Nous vous avons parlé auparavant de toutes vos vies passées, de toutes les entités que vous étiez dans le passé.
Elles sont déjà venues dans ce cercle. Nous avons regardé alors qu'elles sont retournées à la Maison. Nous avons
regardé alors que vous les avez libérées de l'énergie de la Terre. Nous avons regardé alors qu'elles vous
remerciaient pour le travail que vous faites dans cette vie.

Il y quelqu'un aujourd'hui qui est assis à côté de vous, qui a voyagé, qui a eu des expériences et passé du temps sur
Terre. Ressentez cette énergie proche de vous. Ressentez le lien d'amour entre vous. Chers amis, celui qui est ici
aujourd'hui, celui qui vous a rejoint dans le premier cercle, celui qui est assis à vos côtés attend d'être libéré, prêt
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pour le retour à la Maison. Et, celui-là c'est la personne que vous étiez jusqu'à maintenant. C'était vous, la personne
qui est née il y a 30, 40 ou 50 ans ou plus. C'est la personne avec laquelle vous vous êtes identifiée comme étant
vous, la personne qui porte le nom qui figure sur votre carte d'identité. (Gloussements). Cette entité vient ici
aujourd'hui et vous pensez que c'est vous qui êtes assis sur cette chaise (Rires). Chers amis, évidemment vous avez
un statut de gradué. Vous avez accompli tant de changements dans votre vie ! Maintenant, la personne que vous
avez été toutes ces années est prête à rentrer à la Maison.

Et de là, une nouvelle entité, une nouvelle personnalité, un nouvel esprit se révèle. C'est celui que vous êtes
maintenant. Vous êtes libéré de vos vieux contrats et du vieux karma. Vous regardez vers un nouveau livre de vie
maintenant, chacun d'entre vous ... un livre de vie qui n'a que des pages vides, attendant d'être remplies par vos
nouvelles créations.

Oh ! Très chers qui êtes assis ici et qui lisez ceci, serrez sur votre coeur celui qui est assis à côté de vous. Son
voyage a été très long, difficile et plein d'efforts. Il est prêt à rentrer à la Maison. Serrez contre votre coeur celui qui
est assis à côté de vous, car c'est le visage que vous avez regardé dans la glace tous ces matins de votre vie.
Serrez contre votre coeur celui qui est assis à côté de vous, car il a tellement enduré de choses. Ce sont eux, ceux
qui sont assis à côté de vous, ce sont eux qui ont rempli le dernier chapitre de votre vie, qui ont traversé les
difficultés et les tribulations des premières années de votre vie, qui ont choisi le plus difficile des chemins. Ils sont
prêts à rentrer à la Maison, maintenant. Chers amis, remerciez-les d'avoir enduré tout cela pour le bénéfice de toute
votre âme.

Maintenant, leurs mémoires seront encore avec vous pendant un certain temps. Mais leurs énergies sont en train de
s'en aller pour laisser la place au nouveau Soi divin qui est en train d'émerger. Comme vous le savez, ils étaient en
attente de départ depuis un certain temps déjà. Vous pouviez sentir l'urgence et les tiraillements, mais ils ne
pouvaient pas partir tant que votre divinité n'était pas encore assez éveillée pour laisser la place à ce nouvel ange
humain. Ils ont choisi ce jour précisément, même cette période de l'année pour commencer leur départ. Ils ne
demandent qu'une seule chose alors qu'ils commencent à partir. Ils demandent d'être honorés, d'être reconnus et
d'être remerciés. Ils vous demandent de comprendre que tout ce qui a été donné et expérimenté, a été fait avec
amour en vue de clore les anciens cycles de vie. Honorez votre Moi et aimez votre Moi.

Serrez-les fort sur votre coeur pour ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont donné. Vous êtes prêt maintenant à avancer, et
vous êtes prêt maintenant à vraiment commencer à comprendre votre nouvelle Maison (Soi divin). Dans votre
nouvelle maison, il n'est pas possible de prendre avec soi le passé. Il ne reste que des souvenirs. Ce sont
simplement des pensées et des expériences. Mais dans votre nouvelle Maison, il est temps maintenant de libérer,
même ce vieux moi que vous considérez comme étant vous-même.

Vous vous demandez ce que sont ces changements dans votre biologie. Vous vous demandez ce que sont ces
sentiments que vous aviez récemment, pensant peut-être que vous perdiez votre esprit. (Gloussements) . Vous vous
demandez ce que sont ces sentiments de désorientation. Vous vous demandez pourquoi certaines personnes ne
vous voient pas. Vous vous demandez pourquoi vous semblez être invisible certaines fois. C'est parce que vous
étiez en train de partir. Votre ancien moi est en train de s'éteindre pour être remplacé par ce nouveau soi divin.

Vous vous demandez pourquoi certaines fois en faisant la queue vous êtes ignoré, comme si vous n'existiez pas.
Vous vous demandez pourquoi certaines fois, on oublie votre commande au restaurant. (Rires). Chers amis, c'est
parce que votre vieux moi, que vous avez vu dans votre miroir, était en train de s'éclipser depuis un certain temps
déjà, pour laisser la place, pour préparer la nouvelle incarnation du Moi. Ce nouveau Moi n'est pas lié par le karma et
par les contrats. Il n'est pas lié par le passé mais vit simplement dans le présent.

Chers amis, c'est un jour béni et sacré ! Nous allons faire une pause. Nous demanderons à Cauldre d'être silencieux
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pendant que vous découvrez ce qu'est l'amour véritable de la part de celui qui est assis à côté de vous.
Permettez-vous de ressentir cet amour, avant que nous continuions.

(Pause)

Il y a maintenant un cadeau qu'ils font à chacun d'entre vous, à tous ceux qui sont assis ici et à tous ceux qui lisent
cela. Tu t'es demandé Cauldre, pourquoi nous t'avons arrêté avant que tu ne sortes de chez toi aujourd'hui ? Tu t'es
demandé pourquoi nous t'avons demandé de prendre avec toi l'épée de la vérité, Excalibur, la seule fois qu'elle a été
amenée devant ce groupe ? (l'épée fut placée sur le parement avant cette rencontre) . C'est parce que celui qui est
assis à tes côtés maintenant te passe l'épée de vérité, l'épée du pouvoir (empuissancement), l'épée qui a été source
de vérité et de pouvoir pour votre être tous ces jours. Cela vous a été remis comme la seule chose que vous amenez
avec vous dans votre nouvelle Maison. C'est la chose qui va naturellement sur le mur de la galerie de votre nouvelle
Maison pour vous rappeler tout ce que vous avez été et tout ce que vous avez fait. Elle est là pour honorer toutes les
expériences qui vous ont amené, qui ont amené la Terre et toute la création, à ce point.

C'est simple. C'est symbolique. Il est maintenant temps d'accepter cela, le passage du flambeau d'un être à un autre.
Habituellement, cela a lieu entre les vies quand vous quittez votre corps physique. La nouvelle épée t'es remise
avant que vous ne reveniez sur Terre dans une nouvelle incarnation. Mais, maintenant, cette épée vous est remise
alors que vous êtes assis ici, pendant que vous restez dans le même corps, mais un corps qui va bientôt passer par
beaucoup de changements. Acceptez la vérité pour tout ce que vous êtes et pour tout ce que vous avez été.

(Pause)

Maintenant, troisième leçon aujourd'hui.

Nous avons pris ces leçons avec vous lentement. Nous vous avons présenté dans la première, la deuxième et
maintenant dans la troisième leçon les énergies fondatrices de la série des Créateurs. Amis, ce sont des choses que
vous connaissez intuitivement. Ce sont des choses dont vous êtes conscient intuitivement, mais il était nécessaire de
développer ces concepts comme fondation. Peut-être ce ne sont pas des leçons très excitantes (gloussements),
mais elles sont les fondations de là où nous irons. Nous présenterons au Cercle Cramoisi, quatre différents
ensembles de leçons, chacun de ces ensembles contient trois leçons. Aujourd'hui nous présentons la leçon trois qui
sera la dernière du premier quadruplé.

Pour vous aider à comprendre un peu plus votre nature créative, comment les choses sont créées, nous revenons
au temps où vous étiez dans le cercle original, où vous étiez dans la première création. En ce temps-là, vous aviez
certains pouvoirs créateurs et certaines capacités. Nous disons " certains " car ils étaient d'une certaine façon limités
- c'est difficile à décrire - car il y avait des paramètres sous-jacents du type de création possible dans la première
création. Quand vous êtes allé aux bords du premier cercle, aux bords de la création, et que vous avez traversé,
vous êtes arrivé à cet endroit, sur Terre, qui est en dehors du premier cercle. Vous avez commencé à vivre sur
Terre. Vous avez commencé à marcher sur Terre.

Vos vraies capacités créatrices, votre vraie capacité comme créateur, vous étaient cachées au coeur de l'essence de
la dualité. Il y avait une raison à cela. Une partie de cette raison, comme nous l'avons déjà mentionné, est que ce
second cercle, le cercle des énergies de la Terre et de votre univers physique existent en dehors de Tout Ce Qui Est.
Vous avez affaire à une énergie appelée " dualité ", qui est faite de deux côtés différents, ce que vous appelez "
lumière " et " ténèbres ", " bon " et " mauvais ", le côté opposé, le reflet dans le miroir.

Parce que vous existiez en dehors de Tout Ce Qui Est, d'une certaine façon, vous existiez dans un vide et vous
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transformiez ce vide en réalité. Pour pouvoir créer au sein de votre Terre, il vous était nécessaire d'aller dans le futur.
Il vous était nécessaire d'aller dans ce vide et vous créiez en vous basant sur les pensées de ce que vous vouliez
manifester.

En d'autres mots, vous vous projetiez dans le futur. Ces vibrations créaient les sentiers pour votre demain. C'est la
manière dont vous fonctionniez depuis la première fois, quand vous êtes venu sur Terre. Vous étiez limité par les
mémoires du passé (karma), et vous créiez votre futur en vous projetant dans vos lendemains. Ceci est la manière
dont la majorité des êtres humains créent sur Terre. C'est la manière dont le futur est créé. La réalité future est
l'assimilation des fréquences vibratoires de tous les humains sur Terre.

Nous avons déjà dit que l'Esprit ne connaissait pas le résultat des choses. C'est parce que cela n'existe pas. Ce n'est
pas un labyrinthe ou une course d'obstacles pré-établis que vous devez traverser en espérant que vous trouverez la
ligne d'arrivée. Non, en effet, chacun d'entre vous, chacun de vous dans cette deuxième création, prend le vide et le
rien et les transforme en une nouvelle réalité fondée sur les fréquences vibratoires de vos pensées qui vont dans le
futur.

Pour vous aider à comprendre un peu plus, nous allons vous raconter la courte histoire d'Aaron, le marin. Il y avait
un marin du nom d'Aaron qui était chargé par son gouvernement d'aller au dehors et de découvrir de nouveaux
endroits et de nouvelles terres pour le royaume. On lui donna un bateau et un équipage. On lui donna des vivres
pour son voyage. On lui dit de revenir au bout d'une année, une fois qu'il aurait découvert ces nouveaux endroits.

Ainsi Aaron prit la mer. Il parla à son équipage et leur donna les ordres et le détail de ce qu'il attendait d'eux. Il leur
dit comment ils devaient gréer les mâts et comment ils devaient mettre les voiles. Il leur expliqua comment il voulait
que le bateau navigue. Quand ils prirent la mer, d'abord ils traversèrent des territoires connus. Au fur et à mesure
qu'ils naviguèrent, ils rencontrèrent des territoires nouveaux et inexplorés.

Aaron et son équipage travaillèrent avec les forces naturelles et parfois contre. Ils travaillèrent avec le vent, les
courants et les vagues. De temps en temps, ils firent face à des tempêtes et les combattirent.

Chaque soir, Aaron s'aidait de son compas pour déterminer la route à suivre, à savoir s'il devait naviguer vers l'est,
l'ouest, le nord ou le sud. Ils traversèrent beaucoup d'épreuves et de tribulations, en navigant dans ces nouveaux
territoires. Aaron portait sur une carte leur progrès. Il planifiait le prochain jour. Il regardait continuellement l'horizon à
travers son télescope pour les guider. Ils s'arrêtèrent sur de nouvelles îles pour observer l'environnement et les
énergies. Ils ramassèrent du nouveau ravitaillement, de la nourriture fraîche et rencontrèrent de nouveaux types de
personnes.

Ils voyagèrent pendant tout ce temps, et Aaron avait le sentiment troublant qu'ils ne découvraient pas vraiment de
nouvelles terres. Il sentit que le bateau ne s'aventurait pas sur des terres lointaines et exotiques. Il sentit que les
endroits qu'ils exploraient, étaient juste d'une nuance différente de l'endroit d'où il venait. Malgré cela, ils continuèrent
leur voyage. Il continuait à se servir du vent pour faire avancer le bateau. Il continuait à inciter son équipage à
travailler dur. Les jours et les nuits étaient longues et dures, pleines de luttes. Beaucoup de membres de l'équipage
tombèrent malades. Certains moururent pendant le voyage. Il y eut des combats sur des îles, avec des tribus qui
étaient inamicales. Le voyage fut difficile et ils en payèrent le prix.

Alors qu'il rentrèrent chez eux après une année, Aaron regarda les trésors qu'ils avaient ramenés. Il regarda les
nouvelles sortes de nourritures, les nouvelles sortes de marchandises et pensa en lui-même : " J'ai accompli le but,
mais cela n'est pas très satisfaisant, car le prix a été élevé ". Beaucoup de ses hommes ne revinrent même pas avec
lui. Beaucoup étaient malades. Beaucoup étaient amers et portaient des cicatrices. Et ainsi finit le voyage d'Aaron. Et
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ainsi finit aussi sa vie sur Terre.

Ainsi, il revint dans sa prochaine vie, une fois encore comme marin. Il revint, traversant des expériences pendant son
enfance qui lui permirent de devenir une nouvelle sorte de marin, dans un nouveau type d'énergie. Quand Aaron
devint plus âgé, il fut prêt à naviguer encore une fois. Mais cette fois-ci, Aaron ne prit pas d'équipage. Il choisit, cette
fois-ci, de partir seul. Il choisit de partir tout seul. Il choisit de ne pas travailler pour le royaume, de ne pas travailler
pour quelque gouvernement mais de voyager seul. Il se construisit un bateau qui convenait parfaitement pour le
voyage qu'il prévoyait de faire.

Au coeur de ses cellules, il y avait beaucoup de mémoires cachées à propos de ce qu'il avait appris dans sa vie
précédente comme marin et explorateur. Quand Aaron prit la mer dans son nouveau bateau, il laissa son compas. Il
laissa à la maison ses approvisionnements. Il laissa à la maison ses cartes et ses papiers. Et, quand il prit la mer, au
lieu de combattre les courants, au lieu de combattre les vents, il mit simplement la voile et se laissa emmener sur
une nouvelle route.

Pendant les premiers jours de son voyage, Aaron était nerveux et apeuré, car il pensait qu'en simplement "
s'autorisant " son voyage, il courait au désastre. Le fait de s'autoriser ce voyage allait peut-être prendre son bateau
et l'écraser contre les rochers. Mais il laissa aller. Avec certitude, les vents et les courants commencèrent à le guider
sur un chemin différent et dans une direction différente. Aaron vivait chaque jour en ne se souciant nullement
deporter son avance sur une carte à partir du passé, en ne se souciant nullement deplanifier son futur en utilisant
son compas.

Il vivait chaque jour, en permettant à son bateau d'être guidé, là où il devait aller, de la manière la plus appropriée.
Dans l'esprit d'Aaron, parfois, il lui semblait que le chemin n'allait pas dans une direction appropriée, mais Aaron
savait qu'il devait laisser aller.

Aaron apprit à être dans le moment présent. Au bon moment, Aaron fut mené vers de grandes terres nouvelles, de
merveilleuses terres, des terres remplies de choses qu'il ne pouvait manifestement pas imaginer avant. Oh ! Cela ne
ressemblait pas aux petites îles qu'il avait connues dans ses vies passées. C'étaient de grandes nouvelles terres
avec de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités et de nouveaux pouvoirs. Il permit à son bateau d'être guidé
vers des zones, des terres et des découvertes qui étaient au delà de sa compréhension.

En mettant de côté les outils de l'ancienne énergie, il fut emmené par les vents et courants vers ces nouveaux
endroits. Dans ces nouvelles terres, il reçut beaucoup de cadeaux, des cadeaux de compréhension et de sagesse,
des cadeaux d'auto-empuissancement, des cadeaux de co-création, des cadeaux de paix et de joie. Il ramena ces
cadeaux avec lui quand il retourna dans sa terre natale. Quand les gens lui posèrent des questions sur les cadeaux
et sur l'endroit d'où ils venaient, il expliqua tout simplement qu'il était allé en de nouveaux et merveilleux endroits. Il
expliqua qu'il avait été guidé par de divines mains et qu'il savait que c'était ses propres mains divines. Il ramena ces
cadeaux pour les partager avec les gens de sa terre natale. Et ainsi continua l'histoire d'Aaron.

C'est simple, mes amis. C'est simple. N'essayez pas de rendre cela difficile. Leçon trois, ce qu'Aaron apprit de son
voyage est de " Vivre dans le moment divin ".

Oh ! C'est si simple. C'est si simple, et cela contient beaucoup de pouvoir ! Vous avez passé beaucoup de vies à
créer dans un futur, à créer le futur à partir du vide. Prenez un instant pour réfléchir à ce que nous disons.

Vous viviez dans vos pensées de ce que demain sera. C'était approprié. Et cela est encore approprié pour beaucoup
de ceux qui marchent encore sur la Terre. Tandis que vous devenez créateur dans la nouvelle énergie, vous
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apprenez l'importance de vivre dans le moment divin, ce moment qui est " maintenant ". De nombreuses fois vous
serez tenté de vivre dans le futur, d'extrapoler ce que sera demain. Vous serez tenté d'avoir des lendemains, de
créer des scénarios dans vote esprit. Mais comme créateur dans cette nouvelle énergie, vous trouverez beaucoup
de pouvoir à vivre dans l'instant présent, qui est " maintenant ".

Il peut sembler difficile de comprendre comment être un créateur en ne poussant pas de pensées et de vibrations
dans le futur, mais chers amis, comme vous apprenez à accepter les choses telles qu'elles sont (leçon 1), que vous
apprenez à accepter votre Moi humain (leçon 2) et que vous apprenez à vivre dans l'instant présent (leçon 3), vous
pourrez aller à des endroits, comme Aaron, que vous n'aurez jamais pu imaginer auparavant. Il existe des endroits
que vous n'auriez jamais pu porter sur une carte, faire le plan et vous diriger vers avec votre esprit. Alors que vous
irez vers ces nouveaux endroits, vous commencerez à comprendre un nouveau pouvoir intérieur. Vous
commencerez à comprendre une nouvelle façon de créer. Oh ! Nous savons que cela présente encore plus de défis
que les deux leçons précédentes. (Gloussements)

La nuit, vous serez allongé, éveillé et vous vous projetterez dans le futur. La nuit, vous serez allongé, éveillé et vous
vous ferez du souci à propos de ce qui sera. La nuit, vous serez allongé, éveillé et vous planifierez le lendemain que
vous désirez. Vivre dans le moment divin, sera une sorte de défi, c'est le moins qu'on puisse dire.

Prenez un instant maintenant pour avoir l'expérience de ce moment divin, car vous êtes dans un moment divin en ce
moment. Le moment divin est maintenant. Le moment divin n'a pas de jugements. Le moment divin est complet en
lui-même. Aucun autre accomplissement n'est nécessaire, juste être. C'est un endroit tranquille. Le moment divin est
un espace où vous pouvez ressentir l'amour, où vous pouvez ressentir l'amour lavant votre être tout entier. Le
moment divin n'est pas retenu en arrière par le passé. Il ne fait pas de plan pour le futur. Il est simplement dans le
maintenant. Et il est parfait en toutes choses. Le moment divin peut durer une fraction de seconde. Il peut durer des
heures. Dans ce cas ici, chers amis, notre moment divin s'étend au moins aussi longtemps que notre réunion dans
ce cercle aujourd'hui. Il est ici entourant chacun d'entre vous. En effet, le moment où il n'y a pas de besoins ni de
demandes, c'est cela le moment divin. Vous êtes tout ce que vous êtes.

Maintenant la troisième leçon : " Vivre dans le moment divin ". Comme pour les leçons un et deux, vous aurez
peut-être tendance à être tiré dans différentes directions. Vous aurez tendance à vous faire du souci pour l'avenir,
peut-être à penser aux difficultés passées. Venez vous mettre derrière le petit mur de votre nouvelle maison,
acceptant toutes les choses comme elles sont, acceptant la perfection de votre Moi humain et vivant dans le moment
divin. Oh ! Mais vous dites " Tobias, et ceci ? et cela ? et si ceci arrivait ? et si cela arrivait ? ". Chers amis, passez
quelque temps dans le moment divin et vous verrez ce qui arrivera.

Nous vous aiderons à comprendre un peu plus la physique de cela. Alors que vous vivez dans le moment divin, il y a
un nouveau type de vibration qui émane de vous. Cela attire à vous toutes les choses appropriées. Dans le passé,
vous aviez à chercher ces choses pour les amener à vous, vous aviez à chercher votre abondance, vous aviez
même à chercher votre bonheur, vous aviez à chercher un compagnon. Vous aviez à aller dans le vide d'un futur qui
n'existe pas et à créer une réalité en son sein. C'est la manière dont la réalité a été modelée sur Terre, mais vous, en
tant que nouveaux créateurs, vous découvrirez une nouvelle voie.

Nous utiliserons une métaphore pour vous aider à comprendre cela. Imaginez que vous tenez un diapason avec la
main en haut et les deux pointes vers le bas. C'est un diapason. Ainsi dans la l'ancienne énergie chacune des 2
pointes qui sont dans votre réalité, vibraient. Elles représentaient un côté ou l'autre de la dualité. C'est pourquoi il y
en a deux. Elles vibraient en déphasage l'une par rapport à l'autre. Elles vibraient à des fréquences différentes.
C'était intentionnel, et c'était ainsi pour que vous puissiez expérimenter la dualité, ainsi vous pouviez expérimenter
les effets de la lumière et des ténèbres.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 7/10

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article33
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article33


Leçon 3 - Vivez dans l'instant divin

La mesure de l'énergie qui émanait de chacune des deux pointes était approximativement 1/3 à approximativement 2
/3. Une des pointes vibrait avec l'énergie et la résonance de 1/3 du tout. L'autre pointe vibrait à 2/3 du tout. Ces
fréquence vibratoires changeaient de temps en temps, et elles se modifiaient de temps en temps, mais le rapport
général de l'énergie de la dualité était 1/3 et 2/3.

Vous aviez des vies qui étaient fondées sur 2/3 dans les ténèbres et 1/3 dans la lumière. Nous vous demandons
d'être prudent pour la compréhension de ces termes, car il ne sont pas ce que vous pensez. Les deux pointes
chantaient à dessein ... avait, à dessein, une vibration différente qui ,à dessein, causait de la friction entre elles. Oh !
Et vous vous demandez pourquoi votre vie était difficile à ce moment-là. La friction vibratoire - ces vibrations
déphasées - était faites spécifiquement pour expérimenter, pour comprendre, et pour jouer le jeu de la dualité que
vous aviez expérimentée, un jeu qui ne vous est plus nécessaire.

Tandis que vous vivez dans le moment divin, il n'y a plus besoin des deux différentes parties de la dualité, il n'y a
plus besoin pour les deux pointes du diapason d'être déphasées. Comme vous vivez dans le moment divin, les
énergies de ces deux pointes peuvent revenir vibrer en phase. Elles peuvent résonner au même niveau de
fréquence qui est approprié. Il n'y a plus besoin d'un équilibre de 1/3 et 2/3. L'équilibre est ramené à 1 et 1.

Imaginez qu'à l'intérieur de vous il y a un diapason. Imaginez que c'est une partie de votre être. Elle était
délibérément déphasée. Il y avait une friction vibratoire jusqu'à maintenant. Imaginez cela maintenant, chantant des
sonorités harmonieuses à l'intérieur de vous. A cet instant, chers amis, permettez à cette dualité vibratoire de
s'harmoniser, de revenir pour chanter des sonorités harmonieuses, plutôt que de chanter des sonorités qui
contiennent friction et dualité. Alors que vous vivez dans le moment divin et permettez à la dualité de résonner en
harmonie, en beauté et joyeusement ensemble, elles reviendront en équilibre.

Les pointes de votre diapason auront toujours la dualité ; mais, amis, elles chanteront ensemble. Alors qu'elles le
font, elles s'harmonisent. Alors que vous vivez dans le moment divin, toutes les choses dont vous avez besoin et
toutes les choses appropriées viendront à vous. Elles viendront à vous ! Vous n'aurez pas besoin de les chercher.
Vous n'aurez pas besoin de les forcer dans votre réalité. Vous créerez d'une nouvelle façon. Vous continuerez à
transmuter le vide en réalité, mais vous créerez d'une nouvelle façon, une façon très puissante.

Les deux pointes de votre diapason représentent l'ADN, les 2 brins d'ADN connus qui forment une spirale. Un des
brins représente la lumière et l'autre les ténèbres, ou un positif et l'autre négatif. Ils chantaient en déphasage
intentionnellement. Ils fonctionnaient à des fréquences qui occasionnaient de la friction. C'était ainsi pour aider à
comprendre la dualité. Maintenant, chers amis, alors que vous vivez dans le moment divin, alors que vous permettez
à ce diapason de revenir dans les bonnes fréquences, cela se fait au niveau cellulaire. C'est au coeur de votre ADN
que ces 2 brins recommenceront à travailler harmonieusement ensemble. Alors qu'ils le font, cela amènera toutes
les choses qui sont appropriées dans votre vie. Alors qu'ils le font, cela aidera aussi à guérir toutes les cicatrices
passées dans votre corps. Cela inversera le processus de vieillissement en vous. Cela réparera les blessures aussi
bien physiques qu'émotionnelles, mais cela vous demandera de vivre dans le moment divin.

En plus des deux brins d'ADN primaires connus, il y a au moins dix autres brins d'ADN. Autour de chaque brin
primaire d'ADN, il y a deux brins secondaires qui les étreignent. Et autour de ces paquets de brins, il y a d'autres
brins d'ADN magnétiques qui les embrassent et qui les entourent.

Alors que vous permettez aux deux brins primaires d'ADN de revenir dans un état de vibrations harmonieuses et
appropriées, cela change la manière dont les autres brins d'ADN magnétiques agissent et les embrassent. Cela
changera l'entière manière dont tous les brins sont arrangés. Alors que vous vivez dans l'instant divin, alors que vous
changez de fréquence, comprenez que toutes les choses appropriées vous seront amenées. Vous serez comme un
aimant avec une nouvelle charge qui attirera les choses à vous. Vous allez attirer les choses à vous si rapidement
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avec une telle force, que viendra un jour où vous direz " Tobias, toutes ces choses qui arrivent dans ma vie, je
n'arrive pas à les manier en une seule fois ". Alors nous vous dirons comment réguler ce processus. (Rires)

Mais maintenant, vous traversez beaucoup de changements en libérant des choses de votre vie. Cela permet à la
divinité qui a toujours été en vous, de vraiment venir en avant. Alors que vous vivez dans le moment divin, cela
permet à votre divinité de venir en avant. Alors que vous vous permettez de vivre dans le moment divin, cela change
la nature profonde de la dualité qui a toujours été une part de vous. Cela change la vibration des deux côtés de la
personne que vous étiez. Cela change la manière dont vous créez sur terre.

Après avoir travaillé avec ce concept - vivre dans l'instant divin- allez voir quelqu'un qui sait lire les énergies, allez
voir ceux qui sont médium, allez voir ceux qui savent lire les auras. Allez les voir. Vous leur ferez peur.
(Gloussements). Ils vous diront que vous n'existez plus. Ils ne seront pas capables de voir une aura autour de vous,
car elle aura changée. Ils ne seront pas capables de voir vos chakras car ils seront devenus un chakra. Ils pourraient
avoir peur de vous ! (Gloussements). Ils se demanderont ce qui est en train de se passer. Asseyez-vous avec eux
dans votre moment divin. Asseyez-vous avec eux dans un espace d'amour. Ne vous vantez pas de ce que vous
avez fait ou de ce que vous êtes devenu. Mais laissez leur savoir énergiquement que eux aussi peuvent aussi aller à
ces nouveaux niveaux.

Chers amis, vivez dans le moment divin. Au niveau de votre coeur profond, changez les fréquences de l'être que
vous êtes. Observez alors que vous ne vous reconnaissez plus dans un miroir. Observez alors que les autres ne
vous reconnaissent plus. Observez alors qu'ils pensent que vous avez disparu.

Maintenant, tout cela est du travail chers amis. Nous vous demandons d'y travailler consciemment, travailler
consciemment à accepter toutes choses comme elles sont. Tenez-vous derrière le petit mur, même au milieu du
chaos autour de vous. Acceptez-vous dans toute votre humanité. N'essayez pas de vous en échapper. En effet,
soyez fier d'être humain. Soyez fier maintenant d'être un humain divin. Et maintenant vivez dans le moment divin. Ne
vous faites pas de souci pour le futur.

Aaron a appris de ses voyages, dans sa seconde vie, à ne pas se faire de souci à propos du vent, de la pluie, à ne
pas se faire de souci à propos des courants, à ne pas se faire de souci à propos des terres où il devait aller. Il
appréciait chaque jour, et chaque jour un nouveau cadeau lui était amené. Chaque jour, comprenez que cela lui été
amené par sa confiance en sa propre divinité.

Vous allez aussi remarquer, chers enseignants, que si vous travaillez assidûment et sérieusement avec ces leçons
de base, qui sont peut-être ennuyeuses mais néanmoins importantes pour aller où nous voulons aller à partir d'ici,
vous allez commencer à remarquer le nombre 4. Vous avez été dans la dualité jusqu'à maintenant. Vous avez été
dans le deux. Vous allez commencer à remarquer le 4. Nous allons expliquer cela un peu plus, plus tard. Mais pour
comprendre cela, utilisons vos mathématiques, deux au carré font quatre (2*2 =4). Comprenez que vous allez au
delà de la dualité, mais vous ne vainquez pas la dualité. Elle n'est pas éliminée. Vous allez vers un nouveau type de
dimension. Le nombre 4 va devenir important. Vous allez commencer à le voir. Cela vous sautera au visage. C'est
un mémento. Cela vous rappellera de vivre dans le moment divin. Cela vous rappellera que vous changez à
l'intérieur.

Vos mathématiciens travaillent actuellement sur une nouvelle théorie quantique. Cela n'a pas encore été annoncé.
Cela n'est pas connu, et cela pourrait prendre plusieurs années. De nouvelles découvertes ont été faites dans cette
nouvelle théorie. Cela sera probablement appelé les mathématiques des " quadruplés " qui amènera une nouvelle
compréhension de l'équilibre du 4, des quadrants ou des 4 secteurs.
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Tout cela indique évidemment qu'une nouvelle énergie existe sur Terre. Vous êtes dans la dualité. Il sera difficile de
vaincre la dualité comme vous la connaissez. Ce n'est même pas approprié, amis, de revenir à la singularité. Vous
êtes dans la dualité, mais dans une nouvelle sorte de dualité que vous allez bientôt connaître. Le nombre 4
représentera cela. Le nombre 4 vous rappellera cela.

Tout cela demande du travail. Nous apprécions le travail que vous faites ici. Nous comprenons ce que vous avez
sacrifié et ce que vous avez libéré : le temps, l'énergie et la dévotion. Vous aidez à paver la voie pour cette nouvelle
compréhension, aidant cette nouvelle énergie à se mettre en avant. Nous vous reconnaissons pour le travail que
vous faites. Nous vous demandons aussi de ne pas prendre cela à la légère. Nous vous demandons de comprendre,
qu'avec juste un peu d'intention et d'effort, vous allez voir de très solides résultats, des résultats très dynamiques
dans votre vie. Nous vous donnons ces trois leçons de base - accepter toutes les choses comme elles sont, accepter
votre Moi humain et maintenant vivre dans le moment divin - pour travailler jusqu'à notre prochaine rencontre.

Chers amis, nous regardons l'énergie des enseignants assis ici et de ceux lisant cela. Nous voyons des
transformations s'opérer devant nos yeux. Nous voyons la libération de l'ancien. Nous voyons de la détermination et
de la consécration. Il nous est difficile de prévoir car il y a tellement d'éléments de la dualité qui rendent cela difficile
et plein de défis, mais vous êtes allé si loin. D'une certaine manière vous vous êtes arrangé pour en être à ce point.

Quand vous êtes parti en voyage pour cette vie ... Quand vous êtes parti de ce que nous appelons la session de
planification... quand vous avez quitté le cercle où vous étiez avec nous et êtes allé sur Terre pour commencer votre
vie...Oh ! Nous avons pleuré, nous avons pleuré à chaudes larmes, sachant que ce sera la vie qui aura le plus de
défis parmi toutes vos vies. Elle ne contiendra pas seulement des défis en terme de leçons et d'expériences, elle
passera si vite. Cela changera si vite au cours de votre vie. Les choses changeront très, très vite. Certaines fois, il
sera difficile de continuer.

Nous connaissions la possibilité de rencontres comme celle-ci, mais il fut un temps où, même nous, n'étions pas
sûrs. Nous regardons ce groupe actuellement. Vous qui êtes prêt à vraiment laisser rayonner votre divinité à partir du
coeur de qui vous êtes... Nous vous disons encore une fois, chers enseignants, ce n'est pas nous. Il y a une étincelle
divine. C'est la conscience Christique qui est la graine de chacun d'entre vous qui est en train d'émerger.

Nous vous amenons ces simples leçons pour vous aider à intégrer votre divinité. Nous vous apportons ces simples
leçons pour que vous commenciez à comprendre comment devenir un créateur dans la nouvelle énergie, comment
paver la voie, comment créer de nouveaux modèles d'énergies que les autres utiliseront alors qu'ils entreront dans
cette nouvelle énergie. C'est la raison pour laquelle nous vous appelons enseignants. Nous savons que vous allez
travailler avec les autres. Nous savons que vous aurez de l'empathie pour les autres car vous aurez déjà parcouru le
chemin.

L'énergie qui a été vous dans cette vie est prête à partir. Oh ! Elle sait que vous vous en souviendrez bien. Elle sait
que vous aurez des moments de rires et de pleurs quand vous vous en souviendrez, néanmoins elle s'en va avec
amour. Elle vous embrasse et vous remercie encore une fois. Elle sait que vous n'aurez plus jamais à endurer les
difficultés, les luttes et les douleurs que ce vieux moi a enduré. Elle a de la joie pour cela. Et chers amis, cette vie
passée vous rappelle que dans toutes les choses que vous ferez, et dans tous les moments divins que vous aurez,
vous ne serez jamais seul.

Ainsi soit-il.
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