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Leçon 6 - L'équilibre divin est en vous

La série des créateurs.

Leçon 6 : L'équilibre divin est en vous

Présenté au Cercle Cramoisi le 6 janvier 2001.

Ainsi soit-il, chers amis, nous nous réunissons ici avec vous en ce jour du Cercle Cramoisi. Nous venons
joyeusement dans votre espace et dans votre énergie. Oh, vos coeurs sont ouverts actuellement. Votre acceptation
de nous est vraie, profonde et aimante. Nous vous remercions de nous permettre d'être ici avec vous dans cet
espace.

L'acceptation de vous-même, de qui vous êtes... Oh ça a changé de manière significative depuis la dernière fois que
nous avons parlé. Cela a énormément changé depuis que nous avons commencé à nous réunir dans ce cercle. Une
partie de la responsabilité du Cercle Cramoisi est de vous offrir une perspective, de vous montrer ce que nous
voyons. Certaines fois, vous ne pouvez pas voir votre propre progrès, car vous êtes au milieu de votre vie et de vos
expériences. Vous faites tellement partie de la dualité qu'il vous est difficile de vraiment voir qui vous êtes. Ainsi nous
vous offrons notre perspective. Et, en effet, chers amis, vous n'êtes pas dans le même état de conscience où vous
étiez il y a seulement quelques mois. Vous avez perdu beaucoup de l'ancienne énergie, et vous commencez à
embrasser la nouvelle énergie.

Chers amis, moi Tobias et ceux du Cercle Cramoisi venons ici en ce jour pour partager avec vous ce que nous
voyons. Ce que nous voyons c'est un groupe d'être humains dans cette pièce, même ceux qui lisent ces mots et les
écoutent à travers les dimensions, à travers le temps et l'espace. Nous regardons dans votre coeur, dans votre
chakra unique et voyons que vous commencez à accepter votre divinité. Nous savons que cela a présenté des défis
et que c'était difficile. Et nous savons que certains d'entre vous ont injurié Tobias. (Rires). Vous avez maudit les
leçons que nous vous avons données. Nous rions avec vous maintenant. (Gloussements). Et nous vous honorons
car nous savons que cela a été difficile.

Nous venons à vous dans cette série, la série que nous avons appelé la série des Créateurs, pour vous donner de
l'information que vous pourrez utiliser pour devenir des humains empuissancés. Nous savons que la dernière chose
qu'un ange humain a besoin d'entendre c'est une platitude. Nous faisons très attention à cela. Nous allons continuer
à vous donner des informations pratiques et solides autant que cela nous est possible dans nos discussions. Mais,
chers amis, c'est une voie à double sens ce qui se passe entre nous. Nous n'allons pas vous dire des platitudes.
Nous n'allons pas vous dire des mots vides de sens simplement pour que vous vous sentiez bien pour un petit
moment. Nous vous donnerons des informations que nous recevons de vous concernant votre propre chemin. Nous
vous donnerons des informations venant d'une partie de vous qui nous dit ce que vous avez besoin d'entendre. Nous
sommes simplement ceux qui relayons l'information qui vient de vous. C'est pourquoi elle vous semble si familière.
C'est pourquoi, certaines fois, l'énergie de Tobias et du Cercle Cramoisi vous semble si proche, comme si elle vous
était particulièrement destinée. Parce qu'elle l'est. C'est de l'information que vous nous avez demandée de vous
donner.

Une partie du partenariat que nous avons dans ce cercle, chers amis, est que nous communiquions de l'information,
à vous les anges humains, pour alors l'utiliser. C'est à vous de travailler avec, c'est à vous d'utiliser ces nouveaux
outils. Finalement, c'est à vous d'être les créateurs. Comme nous vous l'avons dit auparavant, nous ne pouvons pas
le faire pour vous. Comme nous vous l'avons déjà dit auparavant, nous n'avons pas toutes les réponses à vos
questions. Même lors de notre dernière rencontre, quand des questions furent posées, nous avons dit que nous nous
reculerons pour un moment. Et Cauldre, pensait que cela ne concernait que lui, mais cela concernait vous tous
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pendant les 30 derniers jours.

La fusion de cette énergie entre vous, nous, l'Esprit et Tout Ce Qui Est est en effet douce. L'énergie dans cet espace
est en effet douce, que vous soyez dans cette pièce, sur la montagne ou dans un lieu loin d'ici. Nous savons que vos
vies sont remplies de beaucoup d'activités, de beaucoup de pensées et de beaucoup de préoccupations. Nous
demandons à chacun d'entre vous maintenant, chacun d'entre vous qui êtes ici, lisant ou écoutant, de faire une
pause pour fusionner. Chers amis, prenez ce moment pour ressentir ce que vous avez aidé à créer dans cet espace
avec l'Esprit, le sentiment du véritable amour, le sentiment de paix, et le sentiment de votre propre moi divin
s'éveillant en vous calmement.

Nous demanderons à Cauldre d'être silencieux pour un instant. Nous vous demandons de sentir cette fusion que
vous avez aidée à créer. En effet, c'est un doux instant pour vous et nous, pour nous tous qui venons ici.

(Pause)

Maintenant, il y a un peu d'énergie intéressante ici ce soir, d'une certaine manière différente de ce que vous êtes
habitué à expérimenter. Comme vous le savez, de nombreuses entités viennent vous rendre visite quand nous
sommes ici dans ce cercle. Ceux qui viennent de l'autre côté du voile sont animés par la curiosité à propos du travail
que vous faites. D'une certaine façon, chers amis, ils doivent réserver à l'avance pour être ici, autrement ils
inonderaient l'espace dans lequel vous êtes. (Gloussements). Nous sommes très méticuleux en ce qui concerne
ceux qui viennent ici. Il y a même un ordre dans lequel les entités sont assises dans votre cercle . Vous, les êtres
humains, êtes assis dans le premier cercle. Puis viennent ceux qui se rassemblent dans le cercle autour de celui-ci
et puis encore des cercles qui s'étendent au-delà.

Maintenant, ce soir où nous nous réunissons, ceux qui ne sont là que sur invitation...leur énergie est différente. Ils ne
peuvent pas venir aussi près que les invités que vous avez eus précédemment. Des intermédiaires aident à créer
des lignes d'énergies pour permettre à ceux qui se joignent à nous d'observer et de fusionner avec vous.
Actuellement, ils ne peuvent pas venir directement. Ainsi, il y a des anges facilitateurs dans cette pièce qui comblent
l'intervalle.

Ceux qui se joignent à  nous ce soir sont ceux qui ne sont jamais venus sur Terre auparavant. Ce sont ceux  qui 
n'ont jamais traversé le mur de feu, mais qui attendent anxieusement le moment voulu.  Ce sont ceux  qui vont
commencer à venir dans les cinq prochaines années. Ce sont ceux qui  vont traverser le mur de feu. Ils se rendront à
une sorte de chambre de réception, ou une chambre de transition, avant de pouvoir prendre un corps physique,
avant de pouvoir être dans la conscience terrestre. Ce sont ceux  que vous avez connus quand vous étiez dans le
royaume, quand vous étiez dans le premier cercle. Ce sont ceux avec qui vous avez joué, que vous avez aidés à
instruire, même là-bas. Vous leur manquez profondément. Vous ne pouvez pas vous rappeler leurs noms. Vous ne
pouvez même pas bien vous souvenir de leur énergie. Ce sont ceux que vous aviez connus. Ce sont ceux qui vous
manquaient. Oh, en effet ils vous reconnaissent à peine.

Cela soulève un point de discussion intéressant. Presque chacun d'entre vous a demandé quel était votre nom
angélique, le nom spirituel que vous aviez de l'autre côté, le nom qu'on utilisait pour vous appeler. Savez-vous, chers
amis, pourquoi vous n'êtes pas capable de si bien vous en souvenir ? C'est parce que le nom qui était le vôtre de
l'autre côté,  ressemble à une vibration, à  une sonorité...Vous ne portez plus ce nom.

Vous avez tellement changé depuis le début de votre voyage sur Terre. Ce serait un déshonneur pour ceux qui sont
venus ici ce soir de vous appeler par le nom par lequel vous étiez connu dans le premier cercle. Ce serait un
déshonneur. Ce serait comme appeler un général, lieutenant. Ce serait comme appeler un  médecin, étudiant. Ce

Copyright © Cercle Cramoisi Page 3/13

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article36
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article36


Leçon 6 - L'équilibre divin est en vous

serait un déshonneur pour eux d'utiliser le nom par lequel vous étiez  connu car vous avez voyagé si loin. Vous avez
tellement évolué qu'un nouveau nom est en train d'émerger en vous.  Ce n'est pas le nom que vous aviez de l'autre
côté, mais un nouveau nom que vous avez aidé à créer et à définir maintenant. Avec ce nom, nous voyons les
signes des énergies qui commencent à naître en vous, et, alors que cela se fait, le nouveau nom commence à venir.
Ce serait inapproprié que nous vous révélions ce nom, vous allez le découvrir vous-même. Vous allez le savoir avec
certitude. Mais ce nom est encore en train de naître. Ainsi, nous vous demandons d'être patient.

Ceux qui viennent ici pour observer, sont là pour une bonne raison. Ils vous observaient depuis l'autre  côté, depuis
le premier cercle. Ils sont étonnés de ce que vous avez fait, et de ce que ça représente que d'être sur Terre, d'être
dans la dualité, de n'avoir aucun souvenir de qui vous êtes vraiment. Ils sont honorés que vous commenciez à vous
ressouvenir. Ils sont honorés de savoir que vous êtes parti de l'énergie du deux, et que maintenant vous arrivez à un
nouvel équilibre. Vous intégrez l'énergie de la conscience Christique. Quand un nombre suffisant d'êtres humains,
quand suffisamment de Shaumbra et de travailleurs de la lumière tout autour du monde, auront amené et intégré
cette énergie de la conscience Christique, alors ce sera leur tour de commencer à venir. Ils viennent ici pour
observer, car ils sont en apprentissage et en préparation. Oh, ils viendront sur Terre dans environ cinq années. Ils
prendront un corps physique. Ils prendront la condition  humaine. Ce ne sont pas des enfants indigos, ils sont d'un
genre différent. Les enfants indigos ont déjà eu un certain nombre de vies et en sont arrivés à un nouveau point de
leur évolution et d' empuissancement en leur être. Les enfants indigos sont de vielles âmes terrestres.

Ils y en a d'autres que vous appelez les enfants de Cristal. Oh, vous avez beaucoup de noms pour les différents
groupes. (Gloussements). Ce ne sont pas non plus eux à qui nous faisons référence. Nous ne donnons actuellement
pas de nom à ce groupe d'enfants. Ce sont de nouveaux êtres qui vont naître. Ce sont  ceux qui  viennent du
royaume du premier cercle et qui n'ont jamais été humains. C'est vous dire qu'ils sont nerveux. C'est vous dire qu'ils
sont étonnés de ce que vous avez fait. Ils sont en entraînement et commencent à assimiler. Ils commencent à se
conditionner. Ils essaient de comprendre. Comme ils sont encore de l'autre côté du mur de feu, ils ont besoin d'un
intermédiaire, ils ont besoin d'un intercesseur. Ils y ceux dans cette pièce qui jouent ce rôle ce soir, en leur
permettant de ramener leur énergie plus proche. C'est un peu comme un traducteur qui arrive ( ???).

Ces nouvelles entités qui sont en train de venir, vous étudieront durant les prochaines années.  Ainsi, si vous vous
réveillez la nuit et sentez  une énergie dans la pièce, si peut-être vous sentez que vous avez été heurté dans la
nuit...(ils sont d'une certaine manière maladroits)...c'est qu'ils viennent simplement plus près. Alors que vous intégrez
votre divinité, ils seront capables de venir de plus en plus près de vous. Ils essaient de comprendre le processus qui
consiste à être un être humain. Ils vous "pisterons".

Si jamais vous leur demandez ce que vous devez faire de votre vie, ils n'ont n'en aucune idée. Ils apprennent de
vous. Ne les confondez pas avec vos guides ou avec vos anges, chers amis. Ce sont les élèves. Ils n'ont pas la
permission d'aller et de venir librement. Ils doivent toujours, nous utilisons vos mots ici, être escortés par un type
d'ange qui est de votre côté du mur de feu. Mais ils seront autour de vous plus souvent.

Ils sont ici ce soir, et ils sont à côté de vous-même si vous lisez cela. Nous vous demandons de leur souhaiter dans
votre coeur la bienvenue. Nous vous demandons de leur envoyer de l'amour, alors qu'ils vous en envoient. Ils
envisagent avec impatience leur venue future sur Terre. Nous vous demandons de partager avec eux, l'essence et
les profondeurs des expériences que vous avez eues dans toutes ces vies sur Terre. Ils attentent avec impatience le
moment où ils pourront venir et suivre vos pas.

(pause)

Maintenant cela nous amène à continuer l'histoire de Jack, le prince de sIAM. Chers amis, quand nous vous avons
parlé, lors de notre dernier rassemblement, nous vous avons raconté l'histoire de Jack qui était prince du  royaume
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du  premier cercle. Il aimait voyager dans les différentes parties du royaume où il rencontra beaucoup de personnes,
où il apprit beaucoup et où il eut beaucoup d'expériences. Il alla dans de nouveaux villages au sein  du royaume. Il
partagea avec beaucoup de gens du royaume  et aida à créer beaucoup de nouvelles choses. C'est une parabole
que nous partageons avec vous, pour vous aider à comprendre comment vous êtes venus sur Terre. Car en effet,
chacun de vous est Jack. Maintenant, ce que nous ne vous avons pas dit lors de notre dernier rassemblement est ce
qui était arrivé à Jack quand il aboutit à  l'endroit où les terres finissent. Il mit son bateau à la mer, la mer fut alors
calme pendant un certain nombre de jours. Et Jack commença à s'ennuyer.

Nous parlons lentement ici, et nous attirons votre attention sur ces métaphores, car elles sont la clé des  choses que
vous enseignerez. Nous honorons chacun de vous, les enseignants qui êtes ici ce soir.

Un jour, alors que Jack dérivait sur les eaux, cherchant une nouvelle aventure, il vit un grand mur de feu. Ce mur lui
fit peur. Il commença à pagayer pour s'éloigner, pour retourner vers la terre d'où il venait, pour retourner vers le
royaume qui est sa maison. Mais ce mur de feu l'aspira. Il eut peur. Il était terrifié, mais le mur de feu l'attira malgré
lui. Après avoir traversé le mur de feu, Jack se réveilla sur les côtes d'une nouvelle terre, en ce lieu appelé la Terre.
C'est là qu'il rencontra d'autres personnes qui étaient comme lui. Ensemble, ils construirent des villages. Ils créèrent
l'architecture et les schémas énergétiques de cette nouvelle terre.

Maintenant revenons un peu en arrière et parlons de ce qui est arrivé durant cette nuit où Jack a  traversé le mur de
feu. Nous ne nous sommes pas trop concentrés sur cela lors de notre dernier rassemblement, car nous voulions en
parler spécifiquement ce soir.

Ce fut une expérience traumatique pour Jack et pour vous. Pour la premier fois, il sentait qu'il ne  contrôlait pas la
situation lorsque le mur l'aspira et qu'il cria intérieurement. C'était la première fois que Jack ait jamais ressenti de la
terreur. C'est la première fois que Jack ait jamais ressenti un déchirement au sein de son être. Il a toujours été un
prince, l'héritier du trône. Il a toujours eu la liberté de créer quelque soit la manière qu'il choisissait.

Mais, maintenant, le mur de feu change tout cela pour lui. En traversant ce mur de feu, il éprouva une brûlure au
coeur de son être, ce qui éveillait en lui conflit, douleur, tristesse et souffrance, toutes choses qu'il n'avait jamais
expérimentées alors qu'il était dans le royaume. Cela réveillait en lui quelque chose appelé culpabilité. Alors qu'il
tombait à  travers ce mur redoutable, alors qu'il se demandait ce qu'il avait fait, il se sentait coupable d'être allé trop
loin. Il sentait qu'il aurait dû rester dans le royaume où toutes les choses étaient bonnes et justes.

Pendant qu'il était dans ce mur de feu, le  mur le brisa, chers amis. Ce mur brisa l'unicité dans laquelle il était, et
d'une certaine façon, on peut dire que cela provoqua une guerre en lui. Il eut des expériences pendant le bref
moment que dura la traversée de ce mur, mais cela lui sembla durer une  éternité. Jack le prince, celui qui était un
créateur au sein du royaume, eut des expériences dans  ce mur, remplies de la plus profonde tristesse, pleines de
colère et de haine.

Oh, nous savons que certains d'entre vous, passent un moment difficile en écoutant cela. Mais tout cela était
approprié. Tout cela devait être. Et tout cela, vous allez le voir à  la fin, était rempli  du plus grand amour.

Nous vous donnons plusieurs métaphores importantes ce soir. Ils y a  beaucoup de métaphores qui seront
importantes dans le travail d'enseignement que vous allez faire.

Jack le prince passa une éternité dans la zone du mur de feu. Cela le brisa en différentes parties. Ces parties, d'une
certaine façon, se réorganisèrent en deux aires.
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Une petite partie des pièces se reconnectèrent et  tombèrent à travers l'univers sur ce lieu appelé Terre. Elles
ressuscitèrent en un corps humain. Dans  ce  corps humain,  Jack fut destiné à marcher sur Terre de nombreuses
fois, répétant le cycle des vies, pour acquérir de l'expérience pour quelque chose sur une très grande échelle.

L'autre partie de Jack, la plus grande partie de Jack qui fut brisée, passa un peu plus de temps dans ce mur de feu.
Ces parties de Jack, tourmentées, passèrent ce temps difficile dans le mur de feu,. Puis, alors elle se remirent
ensemble. Elles se trouvèrent. Elles trouvèrent la vibration de chacune d'entre elles Elle se remirent ensemble. Alors
elles se couvrirent d'un grand tissage d'énergie pour se protéger. Vous pouvez appeler cela un cocon. Et au sein de
ce cocon, la plus grande partie de Jack qui s'était remise ensemble une nouvelle fois, alla dormir, protégée par ce
cocon énergétique, protégée par beaucoup d'autres types de forces invisibles et pleines d'amour.

Alors que ces parties de Jack dormaient dans ce cocon, elles regardèrent à l'intérieur. Jack a toujours été un
créateur extérieur, un aventurier, celui qui recherchait de nouvelles terres. Jack a toujours été une expression
extérieure, mais maintenant la plus grande partie de Jack est couchée dans un  cocon, profondément endormie, 
regardant vers l'intérieur.

Cela n'a jamais été fait auparavant.  Il y avait la nécessité de la part de l'Esprit, à travers Jack, de regarder
intérieurement, de regarder à partir d'une nouvelle perspective, plutôt que de créer extérieurement.

Maintenant retournons à Jack, qui vécut beaucoup de vies, oublia qui il était et oublia ses origines angéliques. Il en
arriva à penser et à croire qu'il était juste un être humain. Oh, il oublia même qu'il avait eu des vies passées sur
Terre. Il commençait à penser que sa vie se résumait à naître, vivre puis mourir. Il oublia de vie en vie qui il était. Et
son nom changeait de vie en vie. Son sexe changeait occasionnellement. Il eut beaucoup d'expériences.

Un jour, dans une vie, il commença à poser la question pourquoi. Il commença à demander qui il était. Il commença
à demander qui était vraiment son père. Et les mots qu'on lui avait dits ne demeuraient pas en lui . Les mots qu'il
avait entendus venant des églises et de ceux qui contrôlaient les  doctrines spirituelles, ne résonnaient pas en lui. Il
savait qu'il y avait quelque chose de plus, et il se mit à le chercher. Il cherchait à se réunifier avec quelque chose qu'il
savait être là, mais dont il ne pouvait mettre le doigt dessus. Il n'arrivait pas à le définir. Jack passa un certain
nombre de vies à la recherche de lui-même. Il passa ces vies dans l'isolement et la solitude. Il passa ces vies
cherchant, luttant et frappant sa tête contre le mur.

Après beaucoup d'essais et de tribulations, et après être passé par les douleurs du corps, du mental et de l'esprit, un
beau jour, Jack abandonna. Il ne se souciait plus pour savoir s'il vivait ou mourait encore comme un être humain. Il
aimait sa famille et il aimait ceux qu'il rencontra le long du chemin, mais il ne se souciait plus tant que cela. Il ne se
souciait plus ou n'avait plus la passion d'être un être humain. Et cela n'était pas une chose triste, chers amis. Ce
n'était pas une chose triste. Il était temps. Il était temps de libérer l'être humain de l'emprise des croyances
humaines, du maintien de la condition humaine.

Les autres pensaient que Jack perdait la tête. Ils se faisaient du souci pour lui et, en discutant entre eux, ils disaient
que peut-être Jack était suicidaire, que Jack perdait la tête. Ils pensaient que Jack devrait se trouver un emploi
simple, faire des choses simples et ne pas se soucier de si grands événements tels que se trouver lui-même encore
une fois.

Finalement, Jack arrêta sa recherche extérieure. Il s'assit tranquillement et commença à accepter. Il commença à
vraiment écouter et commença à ne suivre que sa propre voix. Il déposa ses livres. Il déposa ce que les autres lui
disaient et déposa la lutte qui prenait place dans son coeur et dans son esprit. C'est seulement alors que Jack
commença à comprendre ce qui se passait vraiment. La plus grande partie de lui qui était dans le cocon, regardant
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vers l'intérieur, avait maintenant fini son sommeil. Elle avait fini son introspection et était prête à s'éveiller.

Chers amis, lorsque la plus grande partie de Jack qui était dans le cocon décida de s'éveiller, ce fut comme un
nourrisson. Oh, vous pensez que le vrai Soi est comme un père ou une mère ? Non, il est comme un nourrisson.
Alors qu'il s'éveille, la première chose qu'il désire faire est de se réunifier avec vous. Alors que le vrai Soi s'éveille et
sort de son cocon, il cherche à vous retrouver. Quand il le fait, chers amis, c'est ce que nous appelons l'éveil de la
conscience Christique intérieure.

Maintenant Jack s'assit tranquillement et écouta pendant un long moment. Au début, il essaya d'écouter de la
manière conseillée par d'autres. Cela ne marcha pas si bien. Il se retrouva, encore une fois, cherchant à l'extérieur,
même quand il essayait d'être tranquille, cherchant à l'extérieur dans son esprit, essayant la bonne technique ou le
bon processus. Quand il abandonna tout cela, quand il commença à se permettre et à écouter de manière
personnelle et  non pas de la manière de quelqu'un d'autre, c'est alors qu'il commença à entendre l'énergie, l'amour,
le désir et la passion de la partie qui était restée en arrière.

Alors Jack comprit quelque chose, que même nous, ne pouvons pas vous expliquer ici. Nous choisissons de ne pas
le faire, car cela sera unique pour chacun d'entre vous. Il n'existe pas de processus à partir de points que Jack aurait
pu lire dans un livre. C'est si unique et personnel à vous, ce n'est pas quelque chose qui peut être esquissé. Oh, en
effet nous pouvons vous parler d'être des créateurs. Nous pouvons vous dire comment vous êtes arrivé ici. Nous
pouvons vous parler de choses que vous expérimentez en ce moment. Mais le processus d'éveil de votre divinité est
si profondément personnel à l'intérieur de vous que nous ne pouvons possiblement pas commencer à le définir.
Vous arriverez à comprendre.

Chers amis, Jack s'assit tranquillement, écouta en lui et permit aux niveaux les plus profonds. Il permit à des niveaux
qui signifiaient le laisser aller total. Finalement, il commença à entendre et commença à comprendre. Finalement, il
commença à intégrer dans tout ce qu'il était, ce que vous appelez le vrai Soi. Certains d'entre vous se trompent en
croyant que ce sont vos guides, se trompent en croyant que c'est une énergie extérieure et que c'est même
Sananda, Yeshua Ben Joseph.  Ce sont tous ceux qui viennent pour vous guider, pour  travailler avec vous, vous
donner de l'amour, mais chers amis, l'intégration et la découverte intérieure est quelque chose plus grand et de très
loin.

Nous parlerons plus de cela dans les temps à venir, car nous voulons aller un peu plus loin en avant avec l'histoire
de Jack qui est votre histoire.

Quand vous avez quitté le royaume à travers le mur de feu, une grande partie de vous est restée en arrière. Une
grande partie de vous traversa une agitation qui est  très difficile à décrire et qui est  même difficile à comprendre au
sein de votre être. Une petite partie de votre énergie totale est venue en cet endroit appelé Terre et y a vécu de
nombreuses vies. Mais la partie de vous qui est restée en arrière, votre vrai Moi, est maintenant en train de s'éveiller.
C'est ce qui se passe en vous maintenant. C'est pourquoi vous ressentez les choses que vous ressentez en votre
corps et en votre esprit. C'est la raison de notre rassemblement ici. C'est pourquoi nous vous honorons.

Souvenez-vous, chers amis, que ce n'est pas une entité extérieure. Votre vrai Soi n'est pas une sorte d'entité
angélique avec des ailes. C'est vous. C'est vous et cela vient de l'intérieur. Si vous révisez certaines des métaphores
que nous avons utilisées dans cette parabole, vous arriverez à comprendre un  peu plus ici. Cela vient de l'intérieur
de vous.

Aujourd'hui nous abordons la leçon six de la série des Créateurs. Nous demandons à chacun d'entre vous de vous
asseoir confortablement pour un moment, car nous savons que êtes en suspens. (Gloussements).  Ceux qui sont ici
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et ceux qui vous rendent visite, sont assis dans les cercles extérieurs écoutant, écoutant comme on écoute des
histoires autour d'un feu de camp. Ils sont totalement stupéfiés, en écoutant l'histoire de Jack car ils savent que c'est
vous. Leur bouche est grande ouverte pour ainsi dire. Il y a de l'honneur.

Maintenant, nous progresserons avec les compréhensions de cette classe. Chers amis, nous en sommes maintenant
à la leçon six de la série des Créateurs.  Nous allons faire une courte révision ici ce soir. Nous allons donner une
note d'avertissement pour ceux présents dans cette pièce  et pour ceux qui nous rejoignent à travers le temps et
l'espace. Si vous ne comprenez pas totalement les leçons précédentes , nous vous demandons de revenir en
arrière. Nous mettons un panneau de signalisation ici sur la route de cette série qui dit : "Si vous comprenez pas,
revenez en arrière".

Après la leçon d'aujourd'hui, nous allons parler d'applications pratiques et d'outils pratiques en vue d'être des
créateurs dans cette nouvelle énergie. Si vous ne comprenez pas le coeur des leçons de base (leçons 1 à  6) et que
vous essayez d'aller de l'avant, cela pourrait vous faire mal certaine fois. Vous allez vous détruire par votre propre
énergie créative, et vous n'aimerez pas tellement cela.

Pour ceux qui enseigneront ces leçons dans le futur, nous vous rappelons qu'il y a un signe, un peu comme un signe
de stop, qui dit : "Stop, revenez en arrière si vous n'avez pas compris les leçons précédentes". Si vous avez sauté à
la leçon six et n'avez pas pris le temps de revoir les leçons une à cinq, nous vous recommandons vivement de
revenir en arrière.

Les trois premières leçons, chers amis, sont les leçons de base. La leçon un est d'accepter toutes les choses comme
elles sont. C'était la leçon du petit mur, de se tenir derrière le petit mur. C'était la leçon d'être en dehors de la dualité
et des ses drames, se tenant derrière le petit mur et observant tout ce qui se passe autour de vous. A partir de cette
leçon, vous êtes arrivé à comprendre combien il était facile d'être pris dans la dualité. En étant derrière le petit mur,
vous avez vu combien il est facile de ressentir la tentation de vouloir revenir dans la bagarre.

En étant derrière le petit mur, vous avez acquis un nouveau point de vue, d'une certaine façon un point de vue
distant, mais pas nécessairement sans passion. Vous avez une meilleure position avantageuse pour observer tout
ce qui se passe, et pour voir les interactions intéressantes entre les êtres humains. Vous commencez à comprendre
la dualité comme elle est vraiment.

La leçon deux, une autre leçon de base, acceptez votre moi humain et vous allez connaître votre moi  divin. C'est
peut-être une des leçons les plus ennuyeuses, mais mes chers amis, vous devez le comprendre pour vous-même et
vous devez le comprendre pour ceux que vous allez instruire. Si vous n'acceptez pas votre moi humain, retournez
pour recommencer encore une fois. (Gloussements). Si vous n'acceptez pas votre moi humain, si vous rejetez votre
moi humain, il reviendra plus tard. Votre moi humain voudra être accepté, et il sera plus difficile de guérir plus tard
qu'il ne l'est maintenant.

Vous êtes venu sur Terre pour une raison. Vous avez traversé beaucoup de vies pour une raison. Alors que vous
vous intégrez plus étroitement avec votre divinité, existe en effet une tendance qui consiste à rejeter votre moi
humain. Certains pensent qu'ils vont ascensionner et ne jamais revenir sur Terre. Chers amis, ce n'est pas de
l'acceptation. Cela sera difficile sur le chemin du Cercle Cramoisi si c'est ce que vous ressentez par rapport à
vous-même. Comprenez-vous ce que nous vous disons ici ? Réfléchissez à deux fois à la beauté, à la joie et à
l'amour d'être un être humain. Acceptez le. Si cela vous est difficile d'accepter, prenez le temps pour travailler avec
cela. Travaillez avec d'autres qui vous aideront à accepter. Si votre désir est de simplement partir, de ne plus jamais
revenir en ce lieu plein de défis qu'est la terre, oh, chers amis, vous aurez beaucoup de noms dans vos vies futures.
(Rires )
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Leçon deux, acceptez votre moi humain et vous connaîtrez votre moi divin. C'est une leçon essentielle. Acceptez
tout ce que vous êtes. Jack arriva à un point où il dut apprendre à regarder dans un miroir et voir la beauté, voir
l'amour et voir Dieu dans le miroir. Savez-vous ce nous disons ? Vous devez en arriver à ce point avec vous-même
où vous pouvez vous voir comme Dieu, car en effet  vous l'êtes. Etre humain est une chose joyeuse, grande et
aimante. Il y a des vingtaines et des vingtaines d'entités ce soir dans les cercles extérieurs qui désirent faire cela, qui
désirent cette expérience. Acceptez votre moi humain et vous connaîtrez votre moi divin.

Puis, il y a vivre dans  le moment divin. Leçon trois : vivez dans le moment divin. Chers amis, comme vous le savez
si bien, il est facile de vivre dans le passé. Il est facile de se faire du souci pour l'avenir. Comme créateur, vous ne
serez pas dans le passé, ni dans le futur. Vous serez dans le moment, le moment divin. D'une façon assez
intéressante, le moment divin inclut le passé et le futur. Si vous êtes dans le moment divin, vous guérissez votre
passé.  Vous créez un futur qui est impressionnant. Dans le moment divin, vous êtes dans le passé et le futur en
même temps, mais vous êtes vraiment dans ce que nous appelons le "non temps".

Quand vous êtes dans le moment divin, chers amis, pour vous inciter à y être, votre processus de vieillissement est
grandement réduit. Cela se comprend si vous êtes à  la fois dans le passé, dans le futur et dans le "non temps". Si
vous choisissez de réduire le vieillissement de votre biologie, soyez dans le moment divin. La guérison de votre
corps physique est exponentiellement plus rapide si vous êtes dans le moment divin. Le travail dont a parlé le
docteur Mindy Reynolds ce soir, avec les nouvelles machines montrera que c'est vrai. Quand vous êtes dans le
moment divin, le processus de guérison est exponentiellement plus rapide et le processus de vieillissement est
ralenti.

Oh, c'était des leçons-clé. Nous espérons que vous ne les avez pas simplement lues pour la merveilleuse énergie.
(Rires). C'était des leçons de base fondamentales. Ce ne sont pas les plus excitantes,  mais ce sont les  plus
importantes. Ces trois premières leçons de la série des Créateurs sont des leçons d'acceptation : acceptez toutes les
choses comme elle sont, acceptez-vous, acceptez de  vivre dans le moment divin. Ce sont les leçons d'acceptation
au sein de la série.

Puis, chers amis, nous sommes passé à la leçon quatre. C'est une leçon amusante, car elle vous fournit le premier
vrai outil : créer dans la Grâce. Le four de la Grâce est une façon de montrer que vous pouvez prendre une situation
et y trouver une résolution. C'est une leçon amusante que vous aurez à enseigner. Créer dans la grâce est une
façon de mettre de côté votre façon humaine de penser. C'est faire un pas de côté pour un moment et simplement
permettre à votre Vrai Soi qui s'éveille de commencer son processus, de commencer à trouver la bonne résolution.
Créer dans la grâce signifie sortir votre programme de la situation actuelle. Votre programme est limitant. Il limite
aussi la vraie portée de la création qui peut avoir lieu. La quatrième leçon, créer dans la Grâce, initie un nouveau
type de processus. Un processus qui ne vient pas du mental. Il vient de l'intérieur, pour créer d'une nouvelle façon.

Puis, en créant dans la Grâce, ne serait-il pas normal d'avoir des changements dans sa vie ? Leçon cinq :
attendez-vous à des changements et bénissez-les. Les changements que vous commencez à expérimenter dans
votre vie, bien que frustrants et exaspérants, sont appropriés. Vous verrez  que les vieilles choses s'en vont pour
faire de la place pour les nouvelles choses, des choses plus magnifiques.  Il y a ici un parallèle avec ce qui se passe
littéralement en vous. La nouvelle chose qui vient est une partie de vous, la plus grande partie de vous, qui était
restée en arrière dans le mur de feu. Les choses qui sortent de votre vie maintenant sont fondées sur les vieilles
limitations humaines. Les limitations de la consciences sont maintenant enlevées pour faire place à cette énergie 
magnifique.

(Beaucoup d'émotions) Nous allons nous arrêter un moment, car il nous est difficile d'être si près de vous, de sentir
les défis et la douleur que vous avez traversés, de sentir les grandes souffrances que vous avez eues. Malgré cela,
vous avez continué sur votre chemin. Cela nous étonne, et les émotions qui arrivent maintenant sont celles de ceux
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qui se trouvent dans les cercles extérieurs qui pleurent à chaudes larmes en votre honneur. Ils pleurent de voir ce
que vous avez traversé,  et se demandent comment ils pourraient faire pour suivre  vos pas.

(Pause remplie d'émotions)

Nous allons continuer maintenant.

Vous ne pouvez pas espérer commencer les séries de changements, hâtées par le four, et ne pas avoir des choses
qui se passent dans votre vie. Les anciennes manières s'en vont pour laisser la place aux nouvelles. Chers amis,
quand vous allumez votre four de la Grâce, attendez-vous à des changements  dans votre vie.

Maintenant, nous vous demandons d'être dans votre nouvelle maison.  Nous vous demandons de prendre un
moment maintenant, pour vous assurer que vous êtes bien dans votre nouvelle maison. Si vous étiez dehors dans la
cour, nous vous demandons de rentrer maintenant, d'ouvrir la porte et d'être avec nous ici. (Rires). Maintenant chers
amis, nous vous demandons de fermer tous les stores, toutes les fenêtres et toutes les portes. Allez et fermez tous
les stores, toutes les fenêtres et toutes les portes, pour que nous n'ayons pas de perturbations venant de l'extérieur.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce que nous disons ici, la nouvelle maison est une métaphore, un symbole
de votre nouveau Soi humain divin. C'est votre nouvelle maison. Elle représente qui vous êtes. C'est un endroit
magique, rempli de toutes les choses que vous voulez.

Mais, maintenant, nous vous demandons de fermer les fenêtres, les portes et les stores. Retournons à la cuisine où
se trouve le four de la Grâce. Oh, nous sentons des choses qui cuisent même ce soir. (Rires)

Maintenant, chers amis, allons dans la cuisine. Nous voyons un tel fouillis. (Rires). Vous avez mis tellement de
problèmes dans votre four, et quand est venu le temps de les retirer, vous avez oublié, et  votre four est plein de
piles de problèmes. (beaucoup de rires). Les problèmes dont vous vous êtes souvenu sont retirés du four et étalés
sur le comptoir, car vous ne saviez pas quoi faire avec. Ils y a des plateaux d'images, de porte-feuilles, de porte
monnaies et de lunettes. (Rires). Chers amis, vos problèmes sont répandus partout, refroidissant pour ainsi dire. En
effet, c'est un fouillis.

Nous parlerons de cela ce soir, car vous n'avez pas su quoi faire avec les problèmes après les avoir placés dans le
four de la Grâce. Maintenant, il y a eu une période de refroidissement qui était appropriée. Nous ne vous avons pas
donné cette information jusqu'à maintenant, car nous voulons que vous vous rappeliez de cela quand vous
enseignerez. Il y a une période de refroidissement. Il y a une période de transition entre le temps où vous enlevez
quelque chose du four et le moment où les choses commencent vraiment à se  transformer au niveau humain.
Comme vous le savez, les changements commencent à prendre place. Cela fait partie du processus de
refroidissement.

Maintenant, avant que nous allions plus loin, parlons de vos problèmes qui sont sur la table. Vos problèmes ne sont
pas aussi complexes que vous pouvez le pensez, chers amis. Regardez les plateaux de problèmes posés sur les
comptoirs. Nous voyons qu'il y a principalement quatre catégories d'intérêts humains où tous les problèmes peuvent
se mettre. Chers amis, nous voyons quatre catégories d'intérêts humains. Encore une fois le nombre quatre.

Premièrement, il y a les problèmes biologiques, avec votre corps physique, avec les douleurs et les souffrances,
avec les maladies du corps, avec les besoins du corps.  Ce sont ces problèmes.
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Deuxièmement, il y a les problèmes de relations. Ces problèmes ont existé et continueront d'exister pour beaucoup
d'entre vous temporairement  A leur coeur, les relations représentent la dualité. Ils représentent le "deux". C'est
pourquoi les relations sont un tel défi et  un tel problème. Nous voyons que beaucoup ont voulu mettre les problèmes
relationnels dans le four, et certains d'entre vous l'ont fait.  (Gloussements). Et il y en a  beaucoup parmi vous qui ont
mis leurs propres besoins de relations dans le four sans mettre une autre personne. C'était approprié, alors que nous
vous rappelons de ne mettre dans le four que des choses pour  vous.

Il y a aussi les problèmes d'abondance et de ressources. En tant qu'être humain, il y a certaines choses dont vous
avez besoin, et votre argent généralement permet de les acheter. Ce sont les problèmes de ressources. Ce sont les
problèmes d'abondance. Chers amis, nous  avons vu beaucoup de ces problèmes dans votre four, récemment. 
(Gloussements). Certains les ont mis de manière répétitive. Les problèmes d'abondance seront les plus difficiles à
franchir et auront besoin de retourner dans le four encore et encore. Mais quand cela commencera finalement à
marcher, vous allez voir les changements les plus rapides dans ce domaine de votre vie.

Ainsi, il y a les problèmes biologiques, les problèmes relationnels, et les problèmes d'abondances. Finalement, chers
amis, il y a les problèmes d'estime de soi. Ce sont les problèmes qui concernent la personne que vous êtes, qui
concerne votre mérite. Ces problèmes peuvent directement se rattacher au  moment où vous avez traversé le mur
de feu. Vous avez beaucoup travaillé et libéré cela, dans cette vie. Ces libérations que vous n'avez pas été capable
d'achever, se rapportent directement à l'époque traumatique de votre traversée du mur de feu. Avec cette
connaissance intérieure, chers amis, vous pouvez commencer à  résoudre assez facilement vos problèmes d'estime
de soi et de mérite. Ce que vous avez fait en traversant le mur de feu était pour le service de Tout Ce Qui Est. Vous
avez traversé le mur de feu pour explorer un nouvel endroit, un nouveau  cercle qui n'avait pas été créé auparavant.
C'est comme cela que vous avez été amené à être ici sur Terre. Nous vous honorons pour avoir  fait cela au nom de
l'Esprit. Ainsi nous vous demandons de mettre vos problèmes d'estime de soi de côté. Il n'y a rien que vous ayez mal
fait. Vous avez fait cela par amour et pour servir.

Maintenant, retournons à votre cuisine avec tous vos problèmes étalés sur le comptoir. Nous vous demandons
maintenant de prendre les plateaux de problèmes et de les jeter en l'air. Prenez tous vos problèmes et jetez-les en
l'air. Vous allez remarquer quelque chose, ils ne retombent pas sur le sol. Vos problèmes restent suspendus entre
ciel et terre. Ils flottent dans l'air. Ils commencent à se transformer. A la place d'un bout de papier, d'une image ou
d'un objet physique comme un portefeuille, chacun d'entre eux se transforme en lumières brillantes et scintillantes.
Ils ressemblent à des étoiles, en suspension près du plafond de votre très grande cuisine.

Quand vous retirez vos problèmes du four de la Grâce, qui représente la grâce divine qui existe en vous, de
problèmes, ils se transforment en étoiles brillantes et scintillantes.  (Oui, en effet, nous utilisons beaucoup de
métaphores ce soir). Un ordre naturel des choses se met en place, une résolution  naturelle a lieu quand vous ne
limitez pas les résultats, quand vous laissez les choses retrouver leur équilibre. Cela transforme un problème humain
lourd et difficile en une lumière scintillante d'énergie.

Maintenant, chers amis, laissez ces problèmes suspendus en l'air, comme des lumières scintillantes, dans la cuisine
de votre nouvelle maison, et ce  pour un moment. Nous partagerons avec vous la leçon six de la série des
Créateurs. C'est peut-être la plus magique de toutes les leçons que nous vous donnerons. Les autres seront plus
pratiques. C'est la leçon la plus magique. Consacrez du temps a cela, chers amis.

Leçon six : l'équilibre divin est en vous. L'équilibre divin est en vous. Toutes ces lumières scintillantes qui  étaient des
problèmes, trouvent maintenant leur propre équilibre. Vous libérez vos problèmes quand vous les mettez dans le 
four de la Grâce et les laissez de côté pour les laisser refroidir. Maintenant, ils ont perdu  leur lourdeur d'objets
physiques, d'objets tangibles. Vous avez jeté vos problèmes en l'air et permis qu'ils  trouvent leur propre équilibre. A
ce point, ils se transforment en lumières brillantes et scintillantes. Ils trouveront leur propre équilibre.
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Prenons un exemple, disons que vous avez un problème physique dans votre vie. Quand vous le faites cuire dans le
four de la Grâce et quand vous permettez aux changements d'avoir lieu dans votre corps, il trouvera un équilibre
naturel. Cet équilibre naturel ne viendra pas de Tobias, de vos guides, de Yeshua ou de tout autre être. Il viendra de
l'intérieur de votre être. C'est un processus magique de transformation qui a lieu si vous le permettez. Cela
s'applique à tous vos problèmes, que cela concerne votre corps physique, vos relations, votre abondance ou votre
estime de soi.

Maintenant, chers amis, vous avez tous ces anciens problèmes qui scintillent et flottent dans votre cuisine. Ce sont
d'anciens problèmes qui ont maintenant trouvé un équilibre approprié. C'est à vous de prendre ces lumières
scintillantes et de les tisser en un beau collier de lumières. Vous porterez ce collier de lumières lors de certaines
cérémonies futures que nous expliquerons plus tard. Chacune de ces lumières étincelantes est comme un pierre
précieuse qui vous entoure. C'est aussi le rappel pour vous et pour les autres que vous avez traversé beaucoup
d'expériences. Mais chacune d'entre elles avait une perle d'amour, de lumière et de joie en elles. Chacune d'entre
elles avait une raison. Où que vous sentiez  que c'est opportun, vous pouvez collecter ces anciens problèmes et les
tisser en un collier de lumière. Ce collier vous rappellera tout ce que vous avez appris. Ce sera aussi un rappel de
tout ce que vous avez appris à propos du fait de permettre une nouvelle sorte de création dans votre vie.

Leçon six : la Grâce divine est en vous. Quand vous permettez à la Grâce divine de faire son travail, vos anciens
problèmes reviennent à vous de la manière la plus appropriée. Il y a, en vous, un nouvel équilibre divin. Nous vous
avons demandé de fermer les stores et les portes de votre nouvelle maison. Nous voulons que vous compreniez que
cela vient de l'intérieur. Il n'est pas approprié de demander de l'aide à vos guides. Ils vous aiment chèrement, mais
ne sont plus directement dans votre énergie. Ce n'est pas le moment de demander à Tobias ou à quelque autre
entité extérieure. En VOUS est l'équilibre divin.

C'est entre vous et votre Moi Divin. Votre Moi Divin ne peut être trouvé si vous regardez dehors par la fenêtre. Il n'est
pas là-bas. Il n'y a rien là-bas dehors qui va vous reconnecter à votre propre divinité. Ce n'est pas à l'extérieur.
Quand vous vous retrouverez à chercher à l'extérieur des réponses, nous vous rappellerons que la connexion pointe
à l'intérieur, vers votre moi divin ; la connexion pointe à l'intérieur vers l'endroit d'où vous venez ; la connexion pointe
à l'intérieur vers votre futur car l'endroit où vous allez est à l'intérieur de vous. Chers amis, rappelez-vous de cela.
C'est la leçon magique que vous serez amené à comprendre. L'équilibre divin est en vous.

Maintenant, nous avons traversé la première moitié de la série des Créateurs. Nous vous avons donné les leçons
fondamentales de l'acceptation. Nous vous avons, maintenant, donné les trois leçons pour commencer les
transformations : créer dans la Grâce, accepter les changements qui commencent dans votre vie, et maintenant
comprendre qu'il existe un équilibre divin. Permettez simplement à cela d'être. Ce sont les leçons fondatrices que
nous allons maintenant approfondir.

Dans les six prochaines leçons, nous vous donnerons des outils pratiques, mais nous vous rappelons que si vous
n'avez pas une compréhension des leçons un à six, revenez en arrière maintenant. Cela vous fera du mal d'essayer
d'utiliser les outils, si vous n'avez pas la sagesse et la compréhension. Cela peut-être douloureux, si vous n'avez pas
appris à accepter, si vous n'avez pas appris à être patient avec le processus de transformation, si vous ne permettez
pas à vos problèmes de refroidir et si vous n'avez pas appris que l'équilibre divin est en vous.

Chers amis, ceux qui sont réunis dans les cercles extérieurs, ce soir, ne savent pas s'ils sont dignes de  jamais venir
dans un corps humain, de suivre vos pas. Nous leur disons ce soir que la voie a été pavée par le travail que vous
avez fait. Ils n'auront pas besoin de traverser les défis, les difficultés et les leçons que vous avez traversés. Ils auront
les professeurs que vous n'avez jamais eus. Ils suivront le chemin qui a été tracé par ceux que nous appelons
Shambra. Quand ils prendront un corps physique - ce qu'ils vont commencer à faire bientôt-, et expérimenteront les
défis que présente la dualité, ils auront besoin d'un enseignant. Quand ils auront le plus besoin d'un enseignant, ils
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croiseront un être humain qui portera un brillant collier de lumière. Ils vous reconnaîtront comme leur enseignant
humain, pour les guider sur leur nouveau chemin.

Nous vous aimons chèrement, et vous n'êtes jamais seul.

Ainsi soit-il.
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