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Leçon 7 - Créez avec de larges traits

La série des créateurs.
Leçon 7 : Créez avec de larges traits

Présenté au Cercle Cramoisi le 10 février 2001.

Ainsi soit-il, chers amis, cher Shaumbra, nous nous réunissons encore une fois dans ce cercle. Il nous semble que
nous vous avons quittés il y seulement un moment, mais, pendant ce temps, vous avez eu de merveilleuses
expériences et parfois des expériences qui présentaient des défis. Il est bon de sentir l'énergie des êtres humains
présents dans cette salle (et celle de ceux qui lisent cela), en ce jour. Il est bon d'écouter votre musique, d'écouter
l'histoire de votre voyage exprimé en vibrations musicales (la musique de Aryeh David). Moi, Tobias, je chéris ces
moments. J'attends avec plaisir ces moments où la famille se réunit, comme ici.

Maintenant, pendant le prochain moment, nous allons travailler avec vous pour ajuster les énergies. Ceux qui sont
de notre côté du voile, viennent maintenant pour  faciliter cela. Ils viennent pour travailler avec chacun de vous,
individuellement, et en tant que groupe afin de fusionner  les énergies de votre humanité, les énergies de votre
divinité, avec nos énergies venant de l'autre côté du voile.

Chers amis, cher Shaumbra, je connais bien chacun d'entre vous. Je connais chacun d'entre vous par votre énergie.
Je connais chacun d'entre vous par le travail que nous avons fait ensemble, dans le passé en tant que famille. Cela
devrait être un moment familier pour chacun d'entre vous. Cela devrait être pour vous une énergie familière.

Prenez un moment pour ouvrir votre coeur alors que nous commençons à étendre ce cercle, car vous êtes ici dans
un espace sûr. Ouvrez vos coeurs et permettez à l'amour, à la lumière et à la conscience Christique, qui est à
l'intérieur de vous, de venir se déverser dans ce cercle, que nous construisons ici, ensemble. Respirez
profondément. Respirez profondément et permettez à cette respiration de s'insinuer partout dans votre être tout
entier, dans toute votre biologie et dans tout votre esprit. Respirez profondément et sachez que vous êtes avec la
famille.

Il y a ceux qui arrivent maintenant pour ajuster les énergies dans cet espace. Ils aident à tisser les vibrations de cet
espace. Pendant le temps que nous passons ensemble -environ l'heure prochaine, peut-être un peu plus longtemps,
peut-être un peu moins longtemps (Gloussements)- nous sommes avec vous dans une nouvelle énergie, dans une
nouvelle dimension que nous créons ensemble. C'est l'énergie de la nouvelle Terre. C'est la nouvelle énergie
spirituelle. Ce n'est pas quelque chose, qui disparaît simplement quand vous allez quitter cette pièce, aujourd'hui.
C'est quelque chose qui devient une partie de votre être. Cela devient noyé en vous. Cela amène une sorte de
schéma énergétique, que la vieille énergie que vous continuez à porter, commencera à copier et à imiter.

Les anciennes énergies en vous, regarderont les nouvelles énergies que vous avez aidées à créer,  aujourd'hui.
Elles vont les regarder et dire :"En effet, c'est la lumière.  En effet, c'est ce que nous allons copier et imiter sur nos
plus profonds morceaux d'ADN". C'est un processus très intéressant qui se passe ici. Il s'agit de comprendre
comment réagissent ces particules d'énergie qui constituent vos parties  les plus profondes. Elles, comme vous,
recherchent une vibration juste et un équilibre juste. C'est en train de se passer en vous maintenant.

L'énergie qui est en ce cercle est amenée en votre être. Elle est maintenue en votre être. Elle ne disparaît pas. Le
temps, la dimension et l'espace dans lequel nous nous trouvons ensemble, vous amènent une grande guérison.
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C'est un moment de rééquilibrage pour chacun d'entre vous assis ici, et aussi pour ceux qui lisent ou entendent cela,
à travers le temps et l'espace. Même si vous lisez cela des semaines ou des mois plus tard, c'est la même énergie.
Même si vous n'êtes pas assis dans cette pièce, c'est la même énergie. Pour ceux qui lisent ou écoutent ceci à une
date ultérieure, d'une façon intéressante et inhabituelle, vous êtes aussi avec nous ici, autant que tout être humain
assis ici dans cette pièce, dans leur être physique.

Maintenant nous avons beaucoup de choses à discuter aujourd'hui, et nous poursuivrons avec la leçon sept de la
série des Créateurs. Nous savons que vous avez tous fait beaucoup de devoirs. Ce sont des expériences très
intéressantes que vous amenez dans vos vies, maintenant. Vos devoirs ne sont pas simplement ce qui se passe
dans votre tête. Vos devoirs ne sont pas simplement ce qui se passe au moment particulier où vous êtes debout
derrière le petit mur. Vos devoirs ne sont pas simplement ce qui se passe quand vous mettez un problème dans le
four de la Grâce. Vos devoirs sont toutes ces choses qui se passent dans votre vie maintenant.

Pensez-y un moment, pensez à l'expérience que vous avez eue trois jours auparavant, deux semaines auparavant,
et pour certains d'entre vous la nuit dernière, et pour au moins l'un d'entre vous, celui qui s'approchait de la
montagne ce matin. Ce sont vos devoirs. C'est ce que vous créez. C'est, pour ainsi dire, ce que vous avez sous le
nez, tous ces défis,  ces circonstances et ces expériences, pour vous aider à devenir un humain divin.

Il y a des moments où nous nous réunissons comme ici et où nous ne pouvons à peine proférer un mot. Nous
pouvons juste nous asseoir avec vous ici. Nous pouvons juste laisser s'exprimer nos émotions. Elles s'expriment en
larmes -larmes de joies et de bonheur- mais plus que tout cela, en larmes d'un incroyable honneur. Vous avez déjà
entendu cela de notre part et de la part d'autres personnes auparavant. Vous ne vous voyez pas encore comme
nous vous voyons. Vous ne voyez pas encore qui vous êtes  et ce que vous faites. Certains parmi vous se lèvent le
matin et se sentent petit, sans importance et seul. Vous ne commencez même pas à comprendre ce que vous faites
et qui vous êtes ! Vous pensez que nous exagérons notre message relatif à votre mission en ce lieu appelé Terre.
Oh, chers amis, vous aurez une telle surprise venant à vous. Heureusement, cette surprise viendra à vous alors que
vous serez encore dans votre corps physique. Cette surprise c'est de savoir à quel point vous êtes vraiment
puissant.

Nous vous avons raconté l'histoire d'un prince appelé Jack, qui est l'histoire de chacun d'entre vous. Nous ne
rendons pas justice à cette histoire par la manière avec laquelle nous la racontons, avec  tout l'honneur, la grandeur,
l'amour et les sacrifices. Il n'y a aucune exagération dans l'histoire que moi, Tobias ou d'autres vous racontent. Elle
commence à peine à effleurer la surface. Vous êtes ici, vous qui étiez des princes et des princesses au royaume de
Tout Ce Qui Est. Vous avez choisi de quitter le  royaume pour quelque chose apportant un incroyable honneur. Vous
êtes ici sur ce minuscule endroit appelé Terre, pensant que vous êtes simplement un être humain, pensant que vous
allez vivre peut-être quatre-vingt ou quatre-vingt-dix ans en luttant pour survivre et en luttant pour faire de justes
choses. Vous ne voyez pas qui vous êtes vraiment.

Une partie du dessein du Cercle Cramoisi est de vous aider à éveiller cette compréhension à l'intérieur de vous.
Comme nous l'avons déjà dit plus tôt en ce jour, vous n'allez pas y arriver avec votre tête. Vous allez y arriver avec
votre coeur et plus spécifiquement avec ce qui est appelé le chakra unique, la semence Christique qui est à 
l'intérieur de vous. Soyez "hors de votre tête" pour un long moment. C'est une chose merveilleuse (Gloussements). Il
y a des drogues qui peuvent vous emmener là, mais chers amis, vous pouvez le faire mieux tout seul.

Maintenant, à chaque fois que ce cercle se forme, chaque fois que nous venons, il y a certains "invités" du jour.
Prenez un moment, chers amis, pour ressentir l'énergie que ramènent ceux qui sont réunis dans le second cercle,
aujourd'hui. En effet, vous, les humains êtes assis dans le premier cercle. Vous êtes entourés d'énergie et d'amour
par ceux qui viennent de l'autre côté pour observer. Oh, ils sont fascinés. Chaque fois que nous nous  réunissons, il
y a un nouveau groupe d' "invités". En effet, ils ont réellement besoin d'une invitation personnelle pour être autorisés

Copyright © Cercle Cramoisi Page 3/13

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article37
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article37


Leçon 7 - Créez avec de larges traits

à participer. (Gloussements)

Ceux qui sont ici ce soir ramènent avec eux une énergie technique. Même de notre côté, il y a certains groupes ou
familles énergétiques. Il y a un groupe d'entités angéliques dont le travail est de surveiller et de mesurer les
vibrations de la Terre et des êtres humains sur Terre. Ceux qui sont assis, ce soir, dans le second cercle, sont les
techniciens. Cauldre rit de cela, mais pourtant, ce sont des "ingénieurs célestes". Ils sont ici pour une raison précise.
Premièrement, ils sont là pour jouir de votre compagnie, pour vous sourire. Ce sont aussi ceux qui surveillent les
"jauges" et "compteurs" de votre travail et voient comment cela affecte les choses. Ils se réunissent ce soir, car ils
ont été actifs récemment pour mesurer les vibrations de Gaia  et les vibrations de l'humanité. Le fait de venir ici ce
soir fait partie de leur recherche.

Ils viennent ici, car ils voient un groupe d'êtres humains qui traversent un intense processus de transformations avec
l'intention d'intégrer leur divinité. Ils viennent ici ce soir car vos vibrations sont différentes de la majorité des autres
êtres humains. Nous savons que vous êtes ceux qui vous êtes voués au service. Vous avez étudié les aspects
spirituels du moi et des êtres humains pendant des vies et des vies. Vous avez passé beaucoup de temps dans vos
écoles humaines et celles de notre côté du voile entre les vies, pour étudier le processus d'ascension. Vous êtes
ceux, qui non seulement l'ont étudié, chers amis, mais qui le vivent jour après jour.

Ceux qui sont réunis ici ce soir, mesurent, surveillent et enregistrent vos expériences. Ils sont à vos côtés avec leur
jauges et leur ordinateur portable, métaphoriquement parlant. Vous éveillez beaucoup leur curiosité. Pour celui qui a
juste posé la question dans sa tête : ils n'interviennent pas, ils n'entreprennent également aucun examen corporel. Ils
restent à une certaine distance, tout le temps. Ils ont été très occupés récemment, et pas seulement avec vous. Ils
ont été très occupés avec tous les êtres humains et la Terre. Il y a -comment dire- une ruée pour mesurer.

Les mesures changent plus rapidement que jamais auparavant. Les vibrations montent et descendent. Elles ne
suivent plus du tout les anciens schémas. Et oui, pour celui qui a posé la question dans sa tête, nous observons
aussi votre bourse, car c'est un indicateur intéressant de certains aspects des vibrations humaines. Les
changements de vibrations arrivent plus rapidement que jamais auparavant. Il y a une force centrifuge qui est en
train de se mettre en place. C'est comme la force centrifuge d'une roue qui commence à tourner lentement et puis
qui va de plus en plus vite. Alors que vous regardez la roue tourner, les schémas intérieurs du cercle de la roue
commencent à changer et deviennent différents. Parfois, une roue qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre
peut avoir l'apparence de tourner dans le sens inverse. La force centrifuge change et la perception des schémas
n'est pas toujours ce qu'il semble.

Ceux qui mesurent, suivent et enregistrent vos expériences, sont particulièrement intéressés par ce qui émane de
ceux qui sont appelés travailleurs de lumière sur votre planète. Ils observent quelque chose de différent. Ils voient un
nouveau chemin qui est en train d'être sculpté pas vos énergies. Ils observent intensément.

Comme conséquence de la force centrifuge et du changement de vos vibrations, vous verrez en effet les
changements terrestres, les ajustements de Gaia. Vous verrez des changements en vous-même. Vous verrez des
sauts quantiques dans vos technologies terrestres, mais plus que tout autre chose, vous verrez des sauts quantiques
dans votre propre illumination sur Terre. Vous vivez une époque de grands changements. Accrochez-vous, la
chevauchée continuera pendant quelque temps. (Gloussements)

Maintenant, chers amis, avant que nous continuions, faisons la fusion finale de cette énergie. Laissez-nous venir
plus près de vous. Laissez-nous vous toucher et vous serrer contre nos coeurs. Laissez-nous prier à notre manière.
Laissez-nous vous envoyer l'énergie pour que vous vous souveniez, pour que vous puissiez vous souvenir de qui
vous êtes vraiment.
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Nous demanderons à Cauldre d'être silencieux pour un moment, et nous demanderons à chacun d'entre vous
d'accepter l'énergie que nous amenons cette fois-ci.

(Pause)

En effet, il est doux d'être ici avec chacun d'entre vous. Ce que nous voyons c'est une intention lumineuse, l'intention
d'être en service. Il y huit jours, nous nous sommes réunis avec un petit groupe de Shaumbra. Nous avons parlé et
avant qu'ils ne  posent leurs questions, nous leur avons dit que nous avions du respect quand nous marchons à vos
côtés le jour et que nous travaillons avec vous  la nuit. Nous avons du respect car les plus grandes questions posées
par Shaumbra, ne sont pas comment  faire plus d'argent, ne concernent pas la santé, et assurément pas non plus
comment devenir plus puissant par rapport aux autres. Ce que vous demandez le plus fréquemment c'est : "Cher
Esprit, comment puis-je être en service ? Cher  Esprit, comment puis-je aider l'humanité ? Cher Esprit, comment
puis-je te satisfaire ?"

Comprenez-vous ce que nous disons ? Ce qui est dans votre coeur, n'est pas égoïste. Vous ne demandez pas
quelque chose pour vous-même. Vous demandez comment être en service pour l'Esprit. Cela nous étonne. Cela
m'étonne moi, Tobias, car je pense que si j'étais à votre place, je demanderais sûrement plus d'argent. (Rires). Je
demanderais sûrement une santé invincible. Je demanderais sûrement quelque chose qui ne serait pas d'une
vibration aussi élevée et aussi pleine d'amour que ce que vous demandez. Vous dites : "Cher Esprit, comment
puis-je être en service aujourd'hui ? Cher Esprit, que désires-tu que je fasse aujourd'hui ?". Quand un être humain en
arrive à ce point, nous savons qu'il est vraiment illuminé. Nous savons qu'il est vraiment sur le chemin.

Chers amis, si nous vous disons cela, c'est parce qu'au point où vous en êtes, vous n'avez aucun souci à vous faire :
vous ne retomberez pas. Vous n'avez pas à vous soucier de perdre pied et de revenir en arrière. Ne vous souciez
plus de retomber dans vos anciennes voies. Vos vibrations d'amour et de service sont solides.

Maintenant, ce soir, nous continuerons l'histoire du prince appelé Jack et l'histoire de son voyage qui, en fin de
compte, l'amena sur Terre. Nous utilisons l'histoire de Jack pour décrire  ce qui vous est arrivé, car vous êtes les
princes et les princesses du royaume de la première création. Nous vous racontons cela petit morceau  par petit
morceau pour que vous ayez le temps de l'assimiler et de comprendre  qui vous êtes vraiment. L'histoire contient
plus de choses que ce que nous dirons ce soir. Nous continuerons à parler de cela pendant un certain temps encore.

Nous vous avertissons que certains êtres humains n'aimeront peut-être pas beaucoup cela. Des sourcils se lèveront
et peut-être même quelques poings seront brandis, de la part de ceux qui sont  appelés travailleurs de la lumière.
Nous demandons à Cauldre de se mettre de côté tandis que nous apportons cette information. Il sait ce qui vient et il
n'est pas très content que nous fourrions notre nez dans ce guêpier. (Gloussements)

Jack était prince du royaume de sIAM. Il était un grand voyageur,  un grand explorateur et un grand créateur. Il
s'ennuyait facilement. Il voyagea jusqu'aux confins du royaume, où il mit donc les voiles et prit la mer. Jack tomba
sur le Mur de Feu, qui signifiait les limites de toutes les créations telles qu'elles étaient connues. Cela l'effraya. Il
essaya de retourner au royaume, mais la non-énergie, le vide et la l'aspiration du Mur de Feu le tira à l'intérieur.

Le temps qu'il passa dans le Mur de Feu lui sembla durer une éternité. Son être fut brisé en éclats, cassé en mille
morceaux. Certains de ces morceaux allèrent dans une sorte de "cocon" pour un long sommeil, pour faire une
expérience intérieure. Jack a toujours été un créateur et un être qui regardait vers l'extérieur. Une partie de Jack
n'alla pas dans ce cocon intérieur, dans cette énergie qui regardait vers l'intérieur. Cette partie de lui continua de
voyager.
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Maintenant, Jack n'alla pas directement sur Terre. Il y eut une période intermédiaire. C'est, d'une certaine façon,
difficile à décrire, mais nous allons essayer de transmettre cette information en travaillant étroitement avec Cauldre. Il
n'y avait  rien au-delà du Mur de Feu, un vide, un noir total. C'était le vide qui devint plus tard votre univers physique.
Quand Jack traversa le vide, il n'y avait pas d'étoiles. Il n'y avait pas de galaxies. Il n'y avait pas de présence
d'énergie. C'était simplement un rien.

Energétiquement, Jack n'était pas dans le corps de lumière qu'il connaissait dans le royaume, et il n'était pas non
plus dans une forme physique dense. Son énergie vibrait plus rapidement que celle des humains sur Terre telle que
nous la  connaissons, mais beaucoup plus lentement que quand Jack était dans la première création. Nous ne
parlons pas de la vibration ou du quotient d'amour ici. Jack n'était pas solide. Jack n'était pas non plus "non lumière".
Il était entre les deux (Gloussements) dans ce que vous pourriez penser être un état gazeux.

Quand Jack (vous) explosa à  travers le Mur de Feu, il vit son opposé. Il vit son reflet. Il commença à avoir des
expériences, d'abord avec lui-même, puis avec d'autres entités. Ces premières expériences créèrent une énergie qui
se répandit hors de lui (vous) et fondèrent les structures  et les schémas d'énergies dans l'univers qui était
précédemment un vide. Jack (vous) traversa des expériences qui créèrent les tissages d'énergies, les tapisseries,
les fondations de ce qui allait devenir plus tard vos étoiles, vos galaxies et vos systèmes solaires. Ce fut une période
très intéressante pour Jack (vous).

A travers ses expériences, Jack commença à prendre une nouvelle identité. Il commença à se regrouper avec
d'autres entités de même énergie, qui avaient aussi traversé le Mur de Feu. Il commença à se lier à d'autres et à
former des groupes d'énergies. Ces groupes de familles énergétiques voyagèrent, et d'une certaine manière,
résidèrent dans certaines parties de l'univers. Et comme vous l'avez appris de vos expériences actuelles avec vos
familles, il commença à y avoir des batailles internes. Jack et les autres commencèrent à se battre. Cela devint des
guerres. Les groupes qui s'étaient formés se fracturèrent et séparèrent.

Ce fut une période très chaotique. Jack était encore en train d'apprendre à s'ajuster à son passage à travers le Mur
de Feu. Il n'avait jamais ressenti quelque chose de semblable auparavant. Il essayait de se rappeler et de découvrir
qui il était, mais il prenait de nouveaux attributs dont il ne pouvait pas même établir de rapport. Il commençait à avoir
d'étranges sensations et vibrations à propos de sa propre énergie. Pendant que Jack n'était qu'un être de lumière, il
commença à prendre de l'épaisseur et une lourdeur qui devint plus tard un corps.

Jack n'aima pas tellement cela. Il n'aimait pas le ralentissement de son énergie, le passage de la pensée à la lumière
à l'électron. Il n'aima pas ça du tout. Il chercha à s'en sortir, mais il ne savait pas comment faire. Il devenait de plus
en plus solide. Alors qu'il faisait cela, votre univers devint lui aussi de plus en plus solide. Les planètes
commencèrent à  prendre forme, à se façonner et à prendre de la masse.

Oh, chers amis, Jack(vous) n'a pas du tout aimé cela. Vous vous sentiez comme si vous tombiez, tombiez et
tombiez. Votre énergie et vos vibrations se ralentissaient. Vous avez combattu cela. Vous sentiez qu'à partir d'un
certain point, vous ne pourriez plus jamais vous souvenir de qui vous êtes et d'où vous venez. Vous essayiez
désespérément de maintenir la vibration du royaume. Vous vous maudissiez d'avoir traversé le Mur de Feu.

Vous étiez dans le chaos. Il y eut des guerres terribles dans votre univers. Ce fut un temps où le concept de tuer et
de mort commença à apparaître. Il y avait de la colère les uns envers les autres et envers vous-même. Il y avait des
groupes qui rodaient dans l'univers en voie de solidification, essayant de prendre du pouvoir sur les autres. Ils
pensaient que s'ils prenaient du pouvoir et de l'énergie à d'autres êtres, cela augmenterait leurs vibrations et les
renverrait à la maison dans le royaume.
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Vous avez commencé à voyager en groupes, certains groupes vastes et d'autre groupes plus petits. Alors que vous
faisiez cela...alors que, d'une certaine façon, vous vous êtes donné les mains et que vous avez relié votre énergie, il
se forma autour de vous une sorte de vaisseau énergétique. Vous avez vécu à l'intérieur et avez voyagé tout autour
et vous avez eu beaucoup, beaucoup d'expériences. C'était intéressant, car vous pouviez très bien voyager sur les
corridors énergétiques qui se formaient dans votre univers. Vous saviez comment aller d'une partie de votre univers
vers une autre qui était des millions et même des milliards d'années lumière plus loin, utilisant votre système de
mesure actuel. Cela ne vous prenait qu'un moment. Vous en aviez la  compétence.

Mais pendant tout ce temps, chacun d'entre vous opposait une résistance au ralentissement, opposait une
résistance à la solidification qui se mettait en place en vous et en votre univers tout entier. Vous avez commencé à
avoir d'étranges expériences. Vous commenciez à vous écraser sur les choses. Vous ne traversiez plus les objets.
L'énergie ne passait plus à travers l'énergie. Les choses devenaient si solides, si ralenties, que vous vous retrouviez
réellement écrasé sur les étoiles, les planètes, les météorites et les astéroïdes. Cela vous surprit et vous déprima.
Les guerres continuaient. Les batailles s'intensifiaient. Ce ne fut pas une période agréable. De fait, il y en avait parmi
ces groupes qui essayaient de trouver le chemin du retour vers la maison. Ils essayaient de trouver la vibration
adéquate et découvraient des choses sur  les énergies de l'amour et de la lumière. Mais pour la plupart, les choses
se ralentissaient.

A partir d'un certain point, comme nous en avons déjà parlé auparavant, arriva une impasse. Les choses ne
pouvaient plus avancer. Les conflits et les batailles entre ce que vous pourriez appeler la lumière et les ténèbres
étaient arrivés à une impasse. L'univers tel que vous le connaissiez, s'arrêta de croître. A ce point, une décision, un
consensus, un accord fut prit : aller sur Terre, et une fois pour toute  traverser le dernier voile. Vous avez accepté de
traverser la dernière barrière, pour prendre littéralement une forme humaine très dense, pour que votre être aille
dans cette forme que vous appelez un corps physique. Vous avez accepté de vivre dans l'amnésie totale de qui vous
êtiez, de traverser les cycles de vie et de mort, et de ce que vous appelez karma, puis de fermer le cercle totalement
et de vous rappeler qui vous étiez avant de traverser le Mur de Feu.

C'est pourquoi vous êtes ici. C'est pourquoi vous étiez ici, pour des centaines et des centaines et des centaines de
vies. Vous avez traversé les cycles de la vie avec l'accord de ramener les choses où elles étaient auparavant (de
fermer complètement le cercle). Vous étiez d'accord pour guérir tout le passé, de guérir le temps de la traversée du
Mur de Feu, de guérir les temps de la construction du vide, de  la création de votre univers tel que vous le
connaissez. Vous avez traversé toutes ces vies en vue de guérir et de redécouvrir.

Il y a ceux qui viennent ici ce soir dans votre second cercle. Ils prennent des mesures et surveillent ce que vous
faites.  Ils sont ici parce que le cercle est en train de se refermer. Vous vous trouvez dans les étapes finales d'un
voyage qui a duré dans un repère temporel que nous ne pouvons même pas commencer à expliquer. Mais le cercle
commence à se refermer grâce au travail que vous avez fait.

Ce ne devrait pas être une surprise pour vous que les événements dans votre vie quotidienne soient difficiles
maintenant. Cela ne concerne pas que vous. Vous ne guérissez pas simplement cette vie. Vous avez déjà guéri des
centaines, des centaines et des centaines de vies passées. La plupart de celles-ci, chers amis, sont guéries et sont
parties et Gaia a libéré l'énergie qui était stockée dans la Terre.  Ce que vous guérissez vraiment maintenant c'est le
temps  de la construction du vide, le temps entre le Mur de Feu et votre venue sur Terre. Vous guérissez les temps
où vous rebondissiez à travers votre univers, expérimentant le début de la matière et de la masse. C'était un temps
où vous pouviez librement voyager à travers le temps et l'espace, mais vous n'aimiez pas ce qui se passait. Ce fut
une grande période de chaos.

Maintenant, ceux que vous appelez "extra-terrestres", chers amis, sont simplement un aspect de vous à cette
époque passée, au temps de la construction du vide. Nous vous avons dit précédemment que quand vous regardez
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les étoiles et quand vous regardez votre univers, il n'y a pas tellement de choses là-bas. Nous disons simplement
cela. Vous avez une vue dimensionnelle limitée de votre univers physique. Et en effet, il n'y a  pas tellement de
choses là dehors. Ce qu'il y a ce sont vos énergies du passé qui s'entrecroisent, et quelque fois elles croisent vos
vies actuelles sur Terre.

Utilisons une analogie. Nous utiliserons l'analogie d'une maison car c'en est une bonne. (Gloussements).
Imaginez-vous debout dans votre salon regardant autour de vous. Tout ce que vous voyez c'est votre salon, mais il
existe d'autres pièces dans la maison que vous ne voyez pas car vous êtes debout à un seul endroit à ce moment. Il
y des activités dans les autres pièces mais vous n'en êtes pas conscient, car vous ne pouvez pas les voir ou les
entendre. Votre univers est un peu comme cela. Il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup de dimensions. Quand
vous regardez vos cieux et que vous voyez les étoiles -dans cette pièce, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a vraiment
pas beaucoup de vie. Il y a beaucoup d'énergie, mais question de formes de vie, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des
pièces qui existent côté à côté, dimensions par dimensions dans votre univers que vous ne pouvez voir ou entendre.
Certains d'entre vous commencent à sentir les autres pièces. Elles sont toutes sous le même toit, mais ce sont des
pièces séparées.

De temps en temps, dans une situation énergétique inhabituelle, il y a un passage sanglant ( ?) ou un croisement.
Vous verrez dans l'une des autres pièces, ou alors quelqu'un d'une autre pièce qui traverse accidentellement la porte
et arrive dans votre pièce. Quand cela arrive c'est vous venant du passé. Oh, cela ressemblera  à un extra-terrestre
et vous ressentirez cela comme un extra-terrestre, mais, chers amis, c'est vous venant du passé. Avec la somme
intense de travail de guérison que vous accomplissez maintenant, de guérison de ce temps passé, d'une certaine
façon vous faites un travail en parallèle. Vous êtes ici maintenant, mais vous guérissez cette autre pièce en même
temps, ainsi il y des incidences de croisement, d'intersection. Est-ce que ces extra-terrestres sont plus sages, plus
grands et plus intelligents ? Pour sûr, mes amis, non. Ce sont des aspects de vous venant du passé. Comment
peuvent-ils être  plus sages, plus intelligents ou plus puissants ? Ces aspects, tout en étant une partie de votre
passé, se passent en ce moment-même. Même pendant que vous êtes assis ici, la partie de vous qui construisait le
vide dans le passé existe en ce même instant.

Maintenant nous ne voulons pas aller trop loin ici, avec les concepts de réalités alternatives ou de multiples
dimensions. Nous voulons simplement renforcer le point qu'ils sont vous venant du passé, et qu'ils traversent
occasionnellement. La chose importante à savoir, chers amis, est que vous êtes en train de fermer le cercle de votre
travail. Vous avez traversé des temps traumatiques après votre traversée du Mur de Feu. Ne donnez pas votre
pouvoir à quelqu'un d'autre, à aucun être, ni à ce que vous appelez un extra-terrestre.

Même s'il est un aspect de vous venant du passé, il essayera de se présenter à vous et aux autres comme étant un
être grand et intelligent.  Ils essaieront de vous dire, et il y a un peu de vérité en cela, qu'ils sont vos parents, qu'ils
ont fourni la "graine" pour vous créer. En effet, ils sont votre passé. Cependant, ne soyez pas abusé par le fait  qu'ils
sont de grands êtres qui ont les clés de toutes choses. Chers amis, la vibration du mot "extra-terrestre" est un
mensonge. Ne donnez pas votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Vous êtes si près de refermer  votre cercle. C'est un
temps d'intensité maintenant, quand, même vous qui venez du passé, vous revenez et essayez de vous abuser, de
vous déprécier et de vous dire qu'ils sont les sages. D'une certaine façon, même si vous êtes en train de guérir ce
passé, il essaiera de vous abuser.

Moi, Tobias, veux que vous vous souveniez de cette énergie ici présente, l'énergie qui vous dit que vous avez la
graine du Christ en vous et que vous l'avez toujours eue. Ne suivez personne d'autre que le Dieu en vous. Vous
aurez un défi dans les jours qui viennent, alors que vous faites le segment final de votre cercle. Le défi sera difficile,
et c'est la raison pour laquelle nous avons abordé ce sujet ce soir. Disons-nous que vous allez avoir une rencontre
extra-terrestre ? En un sens, oui. Cela n'arrivera pas alors que roulez le long d'une route à une heure du matin et que
vous  arrivez à un croisement. (Rires). Cela peut arriver pendant votre sommeil. Cela peut arriver, et c'est de cette
manière que cela a le plus de chance d'arriver, comme un vieux souvenir qui passe à l'allure d'un train chargé, un
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souvenir qui vous fait peur, qui vous rend désemparé et vous paralyse. Quand cela arrivera, chers amis, nous
voulons que vous reveniez à l'énergie de ce jour quand l'Esprit, quand Yeshua, le Cercle Cramoisi et Tobias étaient
assis en face de vous et disaient : "Très chers, vous êtes les Dieux qui sont en train de s'éveiller. Ne permettez à
personne d'autre d'être au-dessus de vous".

(Gloussements). Maintenant cela amènera beaucoup de questions à  propos des extra-terrestres. Nous sommes
préparés à discuter chacune d'entre elles. Cauldre, nous te donnerons les outils pour répondre à ces questions.

Maintenant, nous allons changer les énergies ici et parler de la leçon sept de la série des Créateurs. Nous
demandons à chacun d'entre vous de se mettre à l'aise. Chers amis,  nous vous raconterons une histoire courte pour
mieux vous aider à comprendre notre leçon sept. La leçon sept est simple, très simple. Peut-être lutterez-vous avec
car elle est si simple. Vous essaierez d'en faire quelque chose de complexe.

La leçon sept est la première de ce que nous pourrons appeler les leçons pratiques de  création extérieure. La
plupart des choses dont nous avons parlé jusqu'à maintenant ont été des fondations, des compréhensions et le
travail sur les vieilles énergies qui avaient besoin d'être rééquilibrées. Maintenant, dans la seconde moitié de cette
série, nous commencerons à faire un certain nombre de pas en vue de créer volontairement . Cela  peut paraître
étrange ou inhabituel à certains d'entre vous. Il y a une peur incrustée en vous et dans tous les êtres humains, c'est
la peur de vos pouvoirs créateurs. Il y a une répugnance à créer une fois encore, car cela fait longtemps et il y de la
honte et de la culpabilité associés avec ce que vous pensez que vous avez fait dans le passé.

Vous percevez, en vous-même, un péché original, celui d'avoir traversé le Mur de Feu. Vous sentez que vous êtes
allé trop loin. Vous sentez que vous vous êtes battu dans l'énergie du chaos pendant la construction du vide. Oh,
chers amis, les batailles qui eurent alors lieu, font paraître le film "La Guerre des Etoiles" comme un jeu d'enfant.
Ainsi, quand nous parlons d'utiliser vos vraies capacités de  créateur, certains d'entre vous peuvent être
déconcertés. Certains d'entre vous se demanderont si c'est la bonne chose à faire, pensant peut-être que ce n'est
pas encore le moment.

(Pause)

Il y avait un travailleur de la lumière du nom de Anna, une merveilleuse travailleuse de la lumière, comme chacun
d'entre vous ici, chacun d'entre vous lisant cela. Elle participa à beaucoup de cours spirituels pendant les 30
dernières années. Elle apprit le contrôle mental, ce qui est amusant en lui-même. Elle apprit à méditer, à suivre un
rituel de méditation, comment avoir l'esprit clair. Mais nous savons, et vous savez, que l'esprit n'a jamais été clarifié.
Elle passa 20 minutes par jour, deux fois par jour, assise dans une position inconfortable car elle pensait que c'était
ce qu'il fallait faire. (Rires). Mais d'une certaine façon, c'était très bien pour son âme et pour son être, car cela l'aida
le long du chemin. Cela l'aida à se structurer.

Notre chère travailleuse de la lumière Anna participa à beaucoup de cours dans différentes techniques, différents
sujets : comment être en paix, comment être calme, comment être gentil, comment être comme Dieu, comment obéir
à Dieu, comment se cacher de Dieu. (Rires). Ces cours étaient comme des marches sur son chemin, et ils l'aidèrent
à arriver à ce point.

Mais par dessus tout, Anna se demandait : "Si j'apprends tellement  et progresse tellement, comment n'arrivai-je pas
à affecter mon être, mon espace ? Pourquoi ne puis-je pas concentrer mon esprit pour changer le cours de l'eau qui
sort du robinet ?" Elle essaya cela. Et cela ne marcha pas. "Comment ne puis-je pas changer avec mon esprit le
vacillement de la flamme d'une bougie ? C'est, en effet parce que je sais et parce que l'Esprit sait que c'est juste une
brise qui  crée le mouvement de la bougie.
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Anna était frustrée, car  sa vie continuait d'avoir des défis et des expériences dont elle n'avait pas le contrôle. Elle
survivait simplement et continuait à croître spirituellement, intérieurement. Voyez-vous, ce qu'elle ne comprit pas,
c'était que tout ce travail et ces efforts qu'elle faisait, construisaient quelque chose intérieurement. Cela éveillait
quelque chose à  l'intérieur. Mais néanmoins, elle était frustrée parce que cela ne changeait pas sa réalité extérieure.
Les choses ne changeaient pas à l'extérieur. Il y avait plusieurs raisons à cela. Une des raisons est que le moment
n'était pas encore arrivé. Cela n'aurait pas  été approprié. Cela aurait été -comment dire- un fracas et une brûlure. Le
moment n'était pas encore arrivé.

Il y a eu beaucoup d'attente de la  part de vous tous, et nous comprenons cela. L'équilibre énergétique d'Anna -ce
dont nous avons parlé avec les billes, la claire, la blanche et la noire- était encore en train de jouer un jeu magnifique
en elle. Il n'était pas temps que ce jeu finisse. Il y avait aussi le fait qu'elle continuait à donner son pouvoir aux
autres. Elle participait à des cours ou lisait un livre et devenait une suiveuse. Et un créateur n'est pas un suiveur : ce
sont deux termes contradictoires.

Mais maintenant, chers amis, c'est le moment adéquat. Comme nous l'avons déjà dit, ceux qui sont réunis dans le
second cercle sont ceux qui mesurent et surveillent. Ils sont hautement intrigués car le moment est maintenant
approprié. Ils savent que les premiers humains vont commencer à utiliser leur pouvoir créateur. Et c'est vous.

Anna était très frustrée de ne pas pouvoir contrôler son environnement extérieur, son être extérieur. A un certain
point, comme beaucoup d'entre vous, elle jeta tous ses livres, tous les outils et dit : "Plus de cours. Il n'ont rien fait
mais m'ont coûté beaucoup d'argent". (Rires). Chers amis, ce n'est pas une compréhension juste. Comme nous
l'avons déjà dit, toutes ces choses, tous ces cours, disciplines et techniques, furent réellement des étapes pour elle,
et l'aidèrent à retrouver la famille. C'est comme cela qu'elle rencontra les autres, à travers les cours. L'énergie de ces
rassemblements servait à réunir de nouveau la famille.

Maintenant, Anna apprit l'existence de ce nouveau lieu appelé la Nouvelle Maison. Elle ne le comprit pas, mais elle
savait que cela lui faisait du bien. Cela lui semblait approprié, et si rien d'autre ne venait la troubler, elle ressentait du
calme pour quelque minutes.(Gloussements). Ainsi, elle passait du temps dans sa Nouvelle Maison, comme nous
demandons à chacun d'entre vous de le faire maintenant. Mettez-vous dans l'énergie de votre Nouvelle Maison.
Ressentez la chanson de votre Nouvelle Maison. Si vous ne l'entendez pas très bien, ressentez simplement. Si vous
ne ressentez pas très bien, sachez simplement qu'il y a là-bas une vibration, une vibration centrale ( ?) dans votre
nouvelle maison.

Anna, d'une certaine manière frustrée par son incapacité à créer activement, créer avec sens et puissance, en arriva
au point où elle laissa s'en aller beaucoup des ses anciennes manières de faire. Elle en arriva au point d'être
vraiment prête à commencer à créer.

Dans sa Nouvelle Maison, Anna vit un large pinceau dans un seau de peinture luminescente, de peinture
luminescente et merveilleuse, sur le sol de son salon. Elle savait qu'il devait être là pour une raison, car elle ne l'avait
pas placé là. Il ne se trouvait pas là la dernière fois qu'elle était dans sa Nouvelle Maison. Mais cela semblait juste.
Le pinceau était large. Il était très large, plus large qu'aucun des pinceaux qu'elle n'avait jamais vus. Elle regarda
autour d'elle.  Elle regarda autour de sa nouvelle maison et se demanda ce qu'elle était supposée faire avec ce
pinceau et cette peinture. Mais au lieu de se tourmenter, étant dans la merveilleuse énergie de sa nouvelle maison,
elle se demanda simplement : "Que dois-je savoir à propos de ce pot de belle et luminescente peinture et de ce large
pinceau ?". Une voix venant de l'intérieur -pas d'un guide ou de Tobias- lui dit de simplement prendre le pinceau, de
le tremper dans la peinture et de faire un large trait sur le mur de son choix, n'importe lequel, dans sa Nouvelle
Maison. Quand Anna prit le pinceau, plein de peinture luminescente et fit un large trait sur le mur de sa Nouvelle
Maison, elle apprit la leçon sept.
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Leçon sept : Créez avec de Larges Traits. Créez avec de larges traits. C'est une leçon simple  mais profonde. Dans
les 30 prochains jours, vous commencerez à vraiment comprendre le fait de créer. Vous n'êtes plus une victime, et
vous ne réagirez plus simplement aux choses qui arrivent dans votre vie. Vous allez effectivement créer. Nous vous
demandons de vous asseoir dans votre maison, de ressentir la vibration de votre maison, puis quand vous êtes prêt,
prenez ce large pinceau, trempez-le dans la peinture et créez un large trait. Un seul trait pas davantage. Puis, posez
le pinceau, asseyez-vous sur le sol, et regardez ce qui se passe avec ce large trait que vous venez de créer.
Observez-le. Il changera. Il se transformera. Il trouvera son propre équilibre. Vous êtes dans votre Nouvelle Maison,
et dans cette énergie existe un équilibre divin. Votre première création, votre premier large trait, trouvera son
équilibre divin.

Maintenant, que créez-vous ? Lors de  notre dernier rassemblement, nous avons parlé de quatre domaines
d'expériences humaines. Nous avons parlé de ressources, aussi appelées abondance. Nous avons parlé de santé et
de biologie. Nous avons parlé des relations. Et nous avons parlé d'estime de soi. Choisissez n'importe lequel de ces
quatre domaines. Tenez-le en votre coeur. Puis créez en un large trait, créez simplement de l'équilibre dans ce
domaine. Vous créez de l'équilibre. Il n'y a pas besoin d'avoir un programme ou une intention pour l'Esprit ou pour
vous-même. Vous créez dans l'équilibre divin. Mais cette fois, vous créez un large trait. Vous devenez actif .

Qu'est ce que tout cela veut dire ? Qu'arrivera-t-il maintenant ? Premièrement, vous pourriez avoir quelques peurs
ici. Vous pourriez vous demander ce que vous créez réellement et quel sera le résultat de votre création ? Cette peur
se rapporte à l'époque précédant votre venue sur Terre. Elle se rapporte à la honte que vous aviez ressentie en
traversant le Mur de Feu, pour quitter le royaume. Occupez-vous de cette peur. Asseyez-vous avec elle dans votre
nouvelle maison. Comprenez-la et parlez-lui. Cette peur peut être votre meilleure amie, ou comme créateur, votre
pire ennemie. Cette peur, si vous la négligez, elle reviendra à vous. Elle reviendra à vous, ressemblant à un
extraterrestre. (Rires). Nous disons cela sérieusement. Si vous permettez à cette peur de grandir, d'avoir du pouvoir,
elle vous ramènera aux endroits où elle est née.

Leçon sept : créez avec de larges traits. Ne vous souciez pas du fonctionnement ou des détails. Ce soir, cette salle
est pleine de mécaniciens et d'ingénieurs qui se soucient des détails. Vous, en tant que créateur, n'avez pas besoin
de cela maintenant. Créez avec de larges traits. Vous aurez  tendance à faire de minces traits, à dire à l'Esprit et à
votre Soi divin comment le faire. Résistez à cette tentation. Asseyez-vous en face de ce beau et large trait que vous
avez créé. Permettez-lui simplement de trouver son équilibre divin. C'est simple, chers amis, mais cela  présente
néanmoins un défi.

Prenez un problème de relations. Vous n'avez pas besoin d'expliquer à l'Esprit ou à vous-même ce qu'est le
problème. Vous n'avez pas besoin d'aller dans le détail. Prenez ce seul problème. Tenez-le dans votre coeur. Créez
avec un large trait, et sachez, cher amis, que l'équilibre divin, votre propre divinité, s'occupera du reste.

Voyez-vous ce qui est en train d'arriver ici ? Vous apprenez à faire confiance à votre propre divinité et à permettre à
cette divinité de se mettre au travail. Dans le passé vous vous êtes occupé de tous les détails. Vous avez été séparé
du royaume depuis si longtemps que vous sentez que vous devez vous occuper du plus petit détail. Il est temps
d'avoir confiance. Alors que vous permettez à votre divinité de fournir l'équilibre approprié, oh, chers amis, votre vie
sera tellement plus facile. Vous serez les peintres de beaux traits. Le fonctionnement de la manifestation sera prise
en charge à d'autres niveaux. Et la vie sera tellement plus joyeuse.

Pourquoi le mur ? Pourquoi la peinture ? Allez en dehors de votre nouvelle maison après avoir fait votre large trait.
Les choses à l'extérieur auront l'air différent. Ce sera différent grâce au travail que vous avez fait à l'intérieur. Ce sera
simplement différent. Vous allez commencer à voir au-delà de ce que vous pouviez précédemment reconnaître.
Vous commencerez à voir vraiment comment les choses fonctionnent ensemble. Vous allez commencer à voir dans
les gens autour de vous, ces gens pour lesquels vous étiez désolé ou aviez de la pitié. Vous verrez la joie de leur
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vie. Vous aurez changé quelque chose à l'intérieur avec votre premier, large coup de pinceau et l'extérieur
commencera à apparaître différent.

Vous n'avez changé la vie de personne d'autre. C'est la vôtre que vous changerez seulement. Nous vous avons dit
auparavant de ne pas mettre les autres dans le four. N'essayez pas de changer les autres. Vous n'avez pas besoin
de cela parce que les choses apparaîtront différentes et vous comprendrez alors d'une manière que vous ne
compreniez pas avant

Leçon sept : créez avec de larges traits. Chers amis, résistez à la tentation de prendre des pinceaux fins pour remplir
les détails. Ce sera fait pour vous. Après avoir créé un large trait, asseyez-vous sur le sol et admirez l'oeuvre d'art
que vous venez juste de créer. Nous vous avons parlé auparavant du Four de la Grâce. Nous vous en avons parlé et
nous vous avons amené à y mettre vos anciens problèmes. Le Four de la Grâce est merveilleux pour les vieux
problèmes. Mais le Four de la Grâce sert aussi comme transformateur et équilibreur pour les nouvelles choses que
vous créez. C'est comme un système d'énergie complet de  votre nouvelle maison. Alors que vous créez en larges
traits, votre Four de la Grâce équilibre et transforme les énergies. En d'autres mots, permettre à la grâce de
transformer vos nouvelles créations assure un équilibre divin. Cela assure que ça se manifeste et s'équilibre de la
manière la plus appropriée et la plus aimante. Vous n'avez pas à vous soucier de savoir si ce que vous créez est la
chose la plus appropriée ou illuminée. Votre propre divinité s'occupera de l'équilibre.

Il y a une peur innée en vous de créer quelque chose qui n'est pas approprié. Cela a gelé beaucoup d'entre vous
jusqu'à ce jour. Vous avez été peu disposé à créer car vous ne saviez pas si c'était la bonne chose à faire. Vous
attendiez que l'Esprit vous dise comment créer et quoi créer, car vous ne vouliez pas être inapproprié une nouvelle
fois. Le Four de la Grâce, votre propre divinité et l'amour de l'Esprit feront en sorte que vous ne créerez pas d'une
manière inappropriée. Avec les quatre billes et l'équilibre en vous, vous ne créerez pas de mauvaises choses ou des
ténèbres. Avec l'amour qui est en vous, vous ne créerez pas de mauvaises choses.

Que devez-vous créer maintenant ? C'est simple. Avec votre large trait, vous créez un nouvel équilibre dans vos
relations, un équilibre dans votre abondance, un équilibre dans votre santé  et dans l'estime de soi. Quand vous
faites ce large coup de pinceau, vous créez un nouvel équilibre. Ne vous faites pas de souci pour savoir combien de
dollars cet équilibre signifie, ou à quoi ressemblera ce nouvel amour de votre vie. La divinité s'occupera de l'équilibre
et vous ramènera toutes les choses qui sont appropriées. Alors que vous changez les choses à l'intérieur, vous
changez votre niveau de vibration. Vous changez vos schémas énergétiques. Ainsi, quand vous sortez de votre
nouvelle maison, vous avez changé vos perceptions de l'apparence des choses. Vous changez la réalité sans
affecter un autre être humain. C'est très intéressant. C'est ce que nous avons dit : "Ne priez pas pour changer le
monde. Priez seulement pour vous éveiller en vous-même". En le faisant, vous changerez la façon dont votre réalité
à l'air. Nous discuterons davantage de cela dans des leçons futures.

La leçon sept, une leçon très simple, mais votre première leçon de création active : créez avec de larges traits.
Choisissez un des quatre domaines dont nous avons parlé. En effet, il y aura des leçons plus raffinées et plus
intenses alors que nous avancerons, mais travaillez avec cela pendant une certaine période, maintenant. Créez avec
de larges traits.

Maintenant, chers amis, ceux qui sont assis ici ce soir dans le second cercle qui surveillent et qui mesurent les
énergies, sourient. Ils sentent et voient un niveau de vibration qu'ils ont détecté en très peu de personnes. La
vibration se rapporte à l'amour qui rayonne en vous. Ils sourient à propos de votre intégrité, votre amour et votre
consécration. C'est la lumière qui brille.

Ils prendront ici, encore plus de mesures de Shaumbra  et de la Terre. Ils disent qu'ils s'attendent à voir des
changements sur votre Terre. Vous verrez des changements dans le pouvoir. Vous verrez des changements en
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Leçon 7 - Créez avec de larges traits

Gaia. Et ces derniers continueront à s'intensifier. Les récents tremblements de terre d'Amérique du Sud et d'Inde
sont un commencement. Il y en aura plus et c'est approprié. Plus tard, nous discuterons pour savoir comment manier
ce type de situations.

C'est en effet un temps d'amour et un temps de réunion quand nous nous rassemblons ainsi. Nous prenons plaisir à
ces temps ensemble. Nous prenons plaisir à ces rassemblements. Prenez cette énergie. Prenez ce sentiment qui
vient quand nous nous réunissons comme cela. Tenez-le en vous. Gardez-le en vous. Dans toutes les énergies de
votre être, recherchez ce sentiment comme un guide. Chers  amis, il y a une multitude d'êtres de l'autre côté du voile
qui font du travail en votre nom, qui travaillent avec vous, qui prennent soin de vous.

En effet vous n'êtes jamais seul.

Ainsi soit-il.
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