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Leçon 8 - Recevez le fruit de la rose

La série des créateurs.
Leçon 8 : Recevez le fruit de la rose.

Présenté au Cercle Cramoisi le 10 mars 2001.

Ainsi soit-il, chers amis, nous nous réunissons encore une fois dans notre Cercle Cramoisi avec notre famille. Ces
moments sont précieux et nous avons beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Chers amis, il y a tant de choses
que nous voudrions transmettre à chacun d'entre vous,  tant de choses que nous voudrions vous dire. Certaines de
ces choses viendront en mots, mais beaucoup plus viendra pour vous, en énergie.

Par dessus de tout, nous voulons vous dire, le plus sincèrement, que nous vous aimons chèrement. Nous vous
honorons pour ce que vous  faites. Nous vous honorons de donner vos vies, car nous savons exactement ce que
vous faites. Vous vous êtes donné totalement pour servir. Vous avez été d'accord pour libérer l'ancienne énergie. Ce
n'est pas aussi facile à faire. Vous avez été d'accord pour libérer tout l'ancien. Vous avez été d'accord pour libérer
tout ce que vous pensiez être, pour être parmi les premiers à aller dans cette nouvelle énergie. Nous savons que
cela vous a valu beaucoup de larmes. Nous savons que cela vous a valu beaucoup d'épreuves.

A cet instant, nous inondons votre cercle, peu importe où vous vous trouvez à ce moment. Les entités qui n'ont pas
de corps physiques inondent le second cercle, pour vous remercier de votre voyage.

Le voyage que vous accomplissez actuellement est le voyage d'un vrai enseignant, un enseignant de coeur. Ce que
vous expérimentez actuellement dans vos vies, vous amène les expériences nécessaires en vue d'assister les
autres alors qu'ils arrivent dans la nouvelle énergie.  Vous apprenez les leçons du Cercle Cramoisi d'une manière
très rapide pour être les enseignants, les conseillers et les guides humains pour les autres.

Arrivera un point, très rapidement, où d'autres êtres humains viendront à vous et ne porteront pas  l'étiquette de la
nouvelle énergie, du New Age ou du métaphysique. Ce seront ceux qui auront fait leur propre recherche, une
recherche tranquille et solitaire. Ils seront amenés à la porte de votre nouvelle maison et ne sauront pas pourquoi ils
seront là. Ils auront un regard surpris et effrayé quand vous ouvrirez la porte de votre nouvelle maison et les inviterez
à entrer. Vous leur expliquerez alors pourquoi, exactement, ils sont là. Vous saurez ce qu'a été leur voyage car vous
l'avez parcouru. Vous saurez que c'est le moment pour vous d'être un enseignant, un enseignant de cette nouvelle
énergie.

Cher Shaumbra, vous associerez peut-être votre enseignement avec les méthodes et les arts que vous connaissez
déjà. Vous associerez peut-être le savoir venant du Cercle Cramoisi avec vos pratiques de guérisons et de lectures.
Mais il y aura un nouveau tournant, le tournant de la nouvelle énergie. Mais vous allez aussi  intégrer ces mêmes
leçons que nous vous faisons traverser : la leçon de se tenir derrière le petit mur, la leçon du Four de la Grâce, par
dessus tout la leçon d'accepter les changements et de les bénir, la leçon active du pinceau. Vous vous assoirez avec
vos étudiants. Vous serez un guide pour eux, pour leur propre voyage. Et comme vous le savez, vous ne pouvez pas
faire ces choses pour eux mais vous pouvez leur faire comprendre que cela peut être fait. C'est la raison pour
laquelle vous êtes assis ici aujourd'hui ou que vous lisez cela. Vous avez terminé toutes les choses de cette vie.
Vous avez même terminé les choses de vos autres vies. Vous avez libéré toutes ces choses et vous vous êtes
donné pour être parmi les premiers à passer dans cette nouvelle énergie. Vous êtes ceux qui testent les vibrations,
les structures et les schémas énergétiques de cette nouvelle énergie.
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Vous serez les enseignants. Vous êtes les enseignants de cette nouvelle énergie, cher Shaumbra. C'est pourquoi
ceux qui viennent dans le second cercle ont tellement de respect. Ceux que vous appelez anges et percevez comme
ayant des ailes pour voler, appellent chacun de vous Maître, les Maîtres du Voyage. Vous avez fait un long, long
voyage, loin de la maison. Vous avez été loin de la première création, durant une période plus longue que nous ne
nous soucions même pas de rappeler.  Ceux qui sont encore à la maison, tout comme ceux qui ont traversé le Mur
de Feu mais qui ne sont pas dans la forme humaine ont tellement d'honneur pour ce que vous faites.

Comme nous vous l'avons dit de manière répétitive lors de rassemblements comme celui-ci, vous ne voyez pas le
grand tableau. Vous ne pouvez pas, à cause de l'énergie dans laquelle vous êtes maintenant. Un jour, bientôt, vous
le pourrez. En étant avec vous comme cela, peut-être pourrions nous vous aider à comprendre qu'il y a, en effet, un
grand tableau. En effet, il y a un but et un sens à tout ce que vous faites. Pas une seule pensée, pas une seule
respiration et  pas une seule action n'est perdue. Pas une seule larme ne passe inaperçue pour l'Esprit. Oui, nous
entendons vos pensées. Nous vous entendons quand vous nous parlez. Votre message est reçu. Il l'est en effet.

Alors que vous continuez les changements dans votre biologie, dans votre esprit, vous commencerez à remarquer
des choses au-delà de votre perception humaine actuelle. Si vous ne l'avez pas déjà remarqué, votre biologie et vos
sens deviennent beaucoup plus aigus et beaucoup plus sensibles. Certains parmi vous n'aiment pas beaucoup ce
que vous percevez comme étant des allergies. Ce ne sont pas des allergies biologiques dans le vrai sens humain du
terme. Vous n'aimez pas les maux et les douleurs de votre corps. Vous n'aimez pas le sentiment d'être désorienté,
de ne pas sentir que vous avez les deux pieds sur terre. Chers amis, cela fait partie du processus.

Vous devenez beaucoup plus sensible aux choses invisibles autour de vous. Oui, en effet, vous devenez plus
sensible aux pensées des autres. Quand vous êtes avec un groupe de personnes, vous semblez plus affecté
qu'avant. Vous devenez plus sensible aux déséquilibres de votre Terre. Quand quelque chose se passe en vous que
vous ne le comprenez pas bien, vous appelez cela une grippe. Chers amis, ce n'est pas le type de grippe que vous
avez expérimenté par le  passé. Peut-être pourriez-vous l'appeler "grippe de la nouvelle énergie" car cela se rapporte
aux changements intérieurs que vous traversez plutôt qu'à un événement biologique. Des changements se passent
en vous et cela continuera pendant un certain temps.

Mais ces changements peuvent être plus faciles. Ils peuvent être plus doux pour votre corps et votre esprit si vous
comprenez que votre vibration est plus aiguisée dans cette nouvelle énergie. Votre énergie est plus affûtée. Vous
allez commencer à voir les choses invisibles et commencer à entendre les choses comme vous ne les avez jamais
entendues auparavant. Cela se passera à des niveaux auxquels vous n'avez pas l'habitude d'accéder. Si vous
attendez que quelque chose se manifeste devant vous dans votre condition humaine, ne regardez pas là. Les
premiers signes que vous aurez viendront des états invisibles. Vous commencerez à remarquer plus de profondeur
dans votre réalité humaine alors que vous passez dans la nouvelle énergie.

Les ajustements concernant votre sensibilité accrue font simplement partie du processus. N'en ayez pas peur.
N'ayez pas peur quand vous êtes dans un groupe d'êtres humains et que vous êtes affecté par leur énergie. Restez
dans cette énergie. N'en ayez pas peur. Elle ne peut pas vous faire du mal. Vous  recevez les pensées et les
énergies de ceux qui sont encore fermement enracinés dans l'ancienne énergie. Restez dans cela. Sentez-la. Vous
arriverez à de plus grandes compréhensions en étant dans cet espace.

Comme nous en avons déjà parlé auparavant, il est nécessaire que beaucoup d'êtres humains restent dans
l'ancienne énergie pour le moment. Si tous les êtes humains se précipitaient dans cette nouvelle énergie en une
seule fois, cela causerait un raz de marée énergétique. Ce serait très chaotique.

Mais les êtres humains qui sont avec vous chaque jour, vous observent d'une manière que vous ne voyez peut-être
pas. Ils sont très curieux de ce que vous êtes en train de traverser et certainement, dans leur curiosité, ils feront des
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trous ( ?). Ils vous tâteront. Ils vous questionneront. Et oui, en effet, ils vous agaceront. (Rires). Ils essaient
simplement de comprendre ce que vous êtes en train de traverser. Ils savent que quelque chose en eux s'éveille. Ils
savent que bientôt, peut-être dans cette vie, peut-être dans une autre vie, dans un futur proche, eux aussi iront dans
la nouvelle énergie. Ainsi, ils se montrent curieux de ce que vous faites. Bien sûr, ils posent des questions d'une
manière drôle. (Rires). Ils vous répondent d'une façon à laquelle vous ne vous attendez pas. Ils sont très curieux.

Comme vous le savez, chers amis, il y a toujours des invités lors de nos rassemblements. Ce soir, ceux qui se
joignent à nous, sont ceux que vous rencontrez dans votre vie régulièrement, chaque jour. Ils viennent pour être
avec vous, pour s'asseoir à vos côtés, pour voir ce qui se passe alors que vous passez dans la nouvelle énergie.
Ceux qui nous rejoignent maintenant dans le second cercle, sont ceux avec qui vous travaillez, ceux de votre famille
humaine et ceux qui sont vos amis proches. Ce sont les êtres humains avec qui vous avez des interactions
régulières.

En effet, ceux qui nous rejoignent dans le second cercle sont des êtres vivants. Actuellement, ils vivent dans un
corps physique, bien qu'ils soient avec nous en esprit cette fois. Nous avons eu assez de visites d'entités mortes lors
de nos rassemblements. (Rires). Ceux qui nous rejoignent aujourd'hui sont ceux qui sont dans votre vie maintenant.

Comme vous, une partie de leur conscience peut voyager. Avec l'assistance des coureurs et des tisseurs qui sont
dans une forme non-humaine, ils peuvent se joindre au cercle. D'une certaine façon, une partie de leur conscience a
été escortée ici pour être avec vous ce soir, pour vous retrouver. Ils sont curieux. Oh, c'est peut-être ceux qui vous
font passer les moments les plus difficiles de votre journée. C'est peut-être un patron qui est intransigeant avec vous,
un camarade de travail qui essaye de vous manipuler ou un membre de votre famille qui est toujours collé à vous,
prenant toujours votre énergie. Ils viennent ici nous rejoindre dans le second cercle. Entre toutes choses, ils ont de
l'amour et de l'honneur pour vous. Ils sont très curieux de savoir ce que vous faites. Ils ne comprennent pas dans
leur état conscient de dualité ce que vous faites. Et comme vous le savez, cela ne fait pas beaucoup de bien de le
leur expliquer. (Rires). Ils aiment être proches de votre énergie. Ils aiment vous aiguillonner à leur manière aimante.

Ils viennent ici ce soir pour observer un nouveau type d'êtres humains qui marchent dans un nouveau type d'énergie.
La prochaine fois que vous allez les voir, ils vous regarderont différemment. Leurs yeux seront plus larges que
jamais. Ils seront encore plus curieux. Ils auront créé avec vous un lien à un niveau différent. Ils auront été assis
dans le cercle extérieur observant un groupe d'êtres humains qui ont donné profondément d'eux-mêmes, qui ont
laissé s'en aller tout ce qu'ils pensaient qu'ils étaient, qui ont laissé s'en aller leurs vieilles identités. Ils vous
regarderont différemment la prochaine fois qu'ils vous rencontreront. Peut-être auront-ils un regard aimant et
reconnaissant ou peut-être seront-ils encore plus en colère que d'habitude, essayant de comprendre qui vous êtes.

Ils se réunissent ici ce soir. Ils vous encouragent dans votre voyage de la manière dont ils savent mieux le faire. Ils
vous encouragent à continuer d'avancer. Ils savent qu'il y a des épreuves le long du chemin, mais ils savent qu'un
nouveau type de créateurs émergera de cela.

Il y a d'autres entités présentes ici, en plus de celles du Cercle Cramoisi, qui sont toujours présentes lors de ces
rassemblements et qui travaillent toujours avec vous. Des légions d'anges sont ici pour vous. Et évidemment moi,
Tobias, qui ai connu chacun de vous, chacun de vous ici présent et chacun de vous lisant cela. Nous avons versé
quelques larmes ensemble. Nous avons parcouru quelques kilomètres ensemble sur la voie. Vous me connaissez.
Vous connaissez mon énergie. Nous avons regardé les uns les autres dans les yeux. Nous avons étreint chacun de
vous dans le passé quand nous avons partagé des vies ensemble. Nous avons toujours su que nous retournerions
ensemble pour le travail de Shaumbra.

Des émotions montent en moi, Tobias, car je ne suis pas dans une forme humaine. Je ne viens qu'une fois par mois
pour partager les énergies. Oh, comme j'aimerais être ici, pour une fois encore vous regarder dans les yeux, d'être
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humain à être humain, et pour vous serrer encore une fois. Moi et tous ceux du Cercle Cramoisi, vous honorons pour
nous avoir permis d'être ici. Nous vous applaudissons pour être les premiers à être les enseignants calmes de  la
nouvelle énergie.

Nous demanderons à Cauldre, celui qui traduit ces messages en mots humains, d'être silencieux pendant un petit
instant. Nous viendrons autour de vous individuellement, pour vous regarder dans les yeux, pour vous toucher sur
l'épaule et vous remercier du travail que vous faites. Puis nous reprendrons la discussion de ce jour. S'il vous plait,
chers Shaumbra, ceux qui sont ici et ceux qui lisent ou écoutent cela, prenez un moment maintenant pour que nous
puissions fusionner avec vous. Recevez ce que nous apportons.

(Pause)

En effet, l'énergie de votre Terre est en train de changer. En effet, votre propre énergie est en train de changer. C'est
évident dans toutes les choses qui se passent en vous et autour de vous. Il y a des indices chaque jour dans vos
informations que cela est en train d'arriver. Il y a des indices chaque jour dans votre travail, dans vos emplois.
Beaucoup de vos emplois ont changé ou se sont terminés. Il y a des indices dans votre biologie. Elle vous parle un
langage différent maintenant. Chers amis, mettez-vous simplement en accord avec toutes ces choses qui sont en 
train de se passer. Sachez que c'est le plus approprié. Sachez que vous laissez quelque chose derrière vous. D'une
certaine manière, vous perdez quelque chose mais ouvrez-vous à une toute nouvelle voie.

La voie de la nouvelle énergie n'est pas du tout la voie de l'ancienne énergie. Comme vous l'avez découvert, quand
vous essayez de construire sur les bases de l'ancienne énergie, vous allez vers une impasse. Ca ne marche pas très
bien. Nous vous demandons de regarder les nouveaux endroits dans votre énergie et autour de vous. Vous nous
demandez : "Où trouvai-je la nouvelle énergie ?" Chers amis,  tapez dans ce qui est appelé votre vrai Moi, ce que
nous préférons appeler l'Etre Intérieur. Asseyez-vous dans la chambre intérieure de votre nouvelle maison, une
métaphore pour s'asseoir dans un endroit tranquille. Ne forcez rien dans votre esprit. Forcez-vous à ne rien faire.
Soyez simplement, écoutez simplement et il viendra à vous. Soyez patient et il viendra à vous. Nous savons que
c'est vrai. Nous savons que c'est vrai.

(Pause)

Maintenant, nous allons parler un peu du voyage du prince nommé Jack. C'est aussi votre voyage. En effet, vous
êtes Jack. Nous utilisons cette parabole pour expliquer le long voyage que vous avez fait. Comme vous le savez,
Jack était prince dans le royaume. Il fit beaucoup de longs voyages pour satisfaire son besoin de créer, de s'étendre,
d'apprendre plus et permettre à son amour de se déverser. Lors d'un long voyage, Jack arriva à la fin des terres. Il
arriva devant un grand océan. Il se demanda, à ce moment-là, s'il devait continuer ou revenir au royaume. Mais,
comme vous le savez, Jack ne pouvait pas résister à la tentation de poursuivre son voyage.

Il prit la mer, sur ce nouveau type d'énergie qu'il n'avait jamais expérimentée, cette énergie que nous appelons
métaphoriquement les eaux. Et il navigua et navigua, jusqu'à arriver au Mur de Feu, une métaphore pour la fin du
premier cercle. C'était la fin de toutes créations connues. Il essaya de ramer pour revenir en arrière. Il essaya de ne
pas être attiré  par le Mur de Feu mais, en effet, il le fut. En effet, il le fut.

Quand Jack alla dans le Mur de Feu, il se brisa en milliards et milliards de fragments. Ce fut, pour lui, un événement
très traumatique. Quand il ressortit de l'autre côté du Mur de Feu, il était différent. La plus grande partie de son
énergie et de sa conscience se retira dans un "cocon". Il était enveloppé dans "un cocon d'énergie" pour un long,
long sommeil. Le but de cela était d'expérimenter un voyage intérieur. Jusqu'à ce point, Jack n'avait jamais regardé à
l'intérieur. Il avait toujours été une expression extérieure, mais, après avoir traversé le Mur de Feu, au sein du cocon
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se développa un regard intérieur. Une partie de Jack n'alla pas dans le cocon. Une partie de son être continua
au-delà du Mur de Feu et là il entra dans un vide. Il entra dans un rien, dans une obscurité totale. Quand il ouvrit les
yeux de l'autre côté du Mur de Feu, Jack vit l'image miroir de lui-même. Il vit son opposé. Il vit la dualité. Pour la
première fois, Jack n'était plus une extension de l'unicité. Il était maintenant "deux". Et ce fut le début de la dualité
telle que vous la connaissez.

Alors que la dualité prit forme dans le vide, de grandes guerres éclatèrent. Il y avait beaucoup de batailles entre les
nombreuses entités qui avaient traversé le Mur de Feu dans le vide. Il y avait vous, Jack et beaucoup, beaucoup
d'autres entités. Il y avait une lutte pour retourner à la Maison. Dans un effort désespéré pour retourner à la Maison,
vous avez essayé de prendre l'énergie de quelqu'un d'autre. Il y avait des guerres, alors que les uns essayaient de
capturer l'énergie des autres, en pensant que c'était une manière de retourner à la Maison, en pensant que c'était
une sorte de combustible.

Les batailles rendaient puissante cette chose appelée dualité. Les batailles s'intensifièrent et rendirent la dualité,
l'énergie du deux, vaste et puissante. Pendant ce temps de grandes batailles, le vide se  transforma en une nouvelle
réalité. Votre univers, avec toutes ses étoiles et ses galaxies fut créé.

Les batailles devinrent accablantes. Aucun des côtés ne pouvait gagner ou dominer, pour utiliser vos termes. Ainsi, à
ce point, chers amis, on arriva à une impasse, un (standoff ?). Il était clair que les batailles ne pouvaient plus
continuer. Quelque chose devait changer pour permettre à Jack et aux autres d'avancer.

Il y avait des myriades d'entités dans votre nouvel univers en croissance à cette époque, et le (standoff ?) en arriva à
un point où aucun des côtés ni l'énergie de la dualité, ne pouvait fonctionner ou avancer. Il n'y avait plus d'expansion
de l'énergie, car au coeur de toutes les choses, il y a toujours un désir d'expansion. C'était contraire à toutes les
choses jamais connues par l'Esprit, et à toutes les choses jamais connues par Jack. Nous utilisons beaucoup de
métaphores ce soir.

Chers amis, il y eut des discussions parmi les nombreux groupes qui existaient dans votre univers. Ce n'était pas
des entités qui avaient un corps physique comme vous le connaissez. C'était des entités d'énergie et de  vibrations,
mais qui n'étaient  pas descendues dans la matière physique. Beaucoup se réunirent et discutèrent la nécessité de
vraiment comprendre la  nature de la dualité. Alors qu'ils se rencontrèrent  et discutèrent, ils se rendirent compte que
les batailles entre les deux côtés n'avaient pas prouvé grand chose. Il était temps d'en finir. Il était temps d'avancer
et de continuer avec la partie suivante du voyage.

Beaucoup d'entités se réunirent. Ce fut la formation de ce que vous appelez maintenant conseils ou familles
énergétiques, familles célestes. Il se réunirent et aux plus haut niveaux de ces familles, il y eut un accord pour
descendre, pour abaisser la vibration de certaines entités, de certains anges, représentant les deux côtés de la
dualité. Dans cette vibration plus basse, ces entités prendraient ce que vous connaissez comme la biologie. Ils
prendraient de la masse. Une partie des raisons de cela, c'était que la création ne se passerait pas aussi rapidement
qu'avant. Elle serait ralentie. Il y aurait des opportunités à vivre à travers l'expérience. Il y aurait des opportunités à
établir, évaluer et aider à équilibrer. Quand vous étiez des anges dans votre univers nouvellement formé, vous créiez
presque aussi vite que la pensée. Des fois, cela vous échappait. Certaines fois, chers amis, vous ne saviez pas de
quel côté vous étiez. Vous ne saviez pas comment établir votre propre énergie et vous n'étiez plus maître des
choses.

Il fut décidé qu'il y aurait un ralentissement de l'énergie en plaçant votre esprit dans de la masse. Il fut aussi décidé
que vous ne vous souviendriez pas du voyage qui vous avait amené à ce point. Vous ne vous souviendriez pas des
batailles. Vous ne vous souviendriez pas d'avoir traversé le Mur de Feu. Vous ne vous souviendriez pas du royaume
d'où vous veniez. Ce serait un nouveau départ. Cela vous permettrait  et permettrait à l'Esprit de vraiment
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comprendre la nature de la dualité, la nature du "deux". Jusqu'à ce point de la traversée  du Mur de Feu, l'Esprit a
toujours été une expression du "un". En venant sur Terre, sans souvenir, dans un corps physique, cela permettrait la
vraie compréhension de la dualité.

Il y avait de nombreuses entités angéliques à ce moment dans votre nouvel univers, et, naturellement, la plupart de
ces entités voulait faire partie de ce nouvel endroit appelé Terre. Quand il y eut un appel pour des volontaires, vous
étiez parmi les premiers. Vous étiez parmi les premiers. Initialement, vous êtes venu sur Terre dans une forme non
physique. Vous avez transformé votre énergie avec l'aide de nombreuses entités qui venaient de l'autre côté du
voile. Vous avez transformé votre énergie de  façon à pouvoir entrer dans la dimension énergétique de la Terre.
Vous avez rendu visite à la Terre dans une forme angélique longtemps avant de venir ici dans une forme physique.
Vous et les autres êtes venus ici pour mettre en place les schémas énergétiques et les grilles. Vous êtes venus pour
mettre en place les tissages et les fondations. Vous avez visité ce lieu pour vous acclimater, aussi bien que pour
mettre en place les énergies. Vous avez reçu beaucoup d'aide des anges qui n'allaient pas faire votre voyage. Nous
parlerons de cela, plus en détails lors de sessions futures.

A un certain point, chers amis, chacun d'entre vous est descendu sur Terre et, en fin de compte, vous avez pris un
corps humain. Vous avez commencé vos cycles d'incarnations. Vous avez commencé à marcher sur Terre en
prenant différentes formes, différentes formes physiques. Vous avez marché sur Terre une vie comme mâle et une
autre vie comme femme. Vous êtes venu sous des formes très différentes pour expérimenter cette chose appelée
dualité.

Maintenant, vous qui êtes ici et vous qui vous connectez au Cercle Cramoisi à travers les dimensions, vous êtes
ceux qui êtes en train de finir vos cycles sur Terre. Vous êtes ceux qui ont parcouru le long chemin. Vous êtes ceux
qui vous préparez à vous unir de nouveau avec Tout Ce Qui  Est. Vous êtes ceux qui allez alors rester sur Terre
pour être les enseignants pour ceux qui arriveront.

Nous allons parler de vos rêves pendant un moment, car ils commencent à s'intensifier. La nuit, ils commencent à
devenir plus réels. Laissez-nous vous aider à comprendre ce qui se passe. Rêver est un schéma énergétique que
vous avez aidé à créer quand les structures de base de votre Terre ont été établies. Il était connu que vous auriez
besoin chaque jour d'une période de temps pour vous reconnecter. Vous aviez besoin de mettre de côté votre dualité
et vous reconnecter. C'est une dynamique énergétique très intéressante que vous avez mise en place. Vous saviez
que vous auriez besoin de ce temps. Dans vos rêves, vous pouvez voyager en de nombreux endroits  et vous
reconnecter à de nombreux autres.

Dans beaucoup de vos rêves présentement, vous revenez au temps avant votre venue sur Terre. Vous revenez au
temps où vos transmutiez le vide en réalité, au temps des guerres et des batailles. Vous voyagez là-bas la nuit
maintenant, essayant de trouver une solution à ce qui se passa alors.

D'une certain façon, c'est difficile à décrire, chers amis, mais, alors que vous êtes assis ici aujourd'hui, et que vous
êtes en train de finir le propre cercle de votre long voyage, vous êtes aussi là-bas dans ces autres endroits et temps.
Vous êtes de retour en ces temps précédant votre venue sur Terre. Vous êtes de retour à l'époque où l'univers était
en train d'être créé. Quand vous fermez les yeux la nuit et que vous rêvez, une partie de vous voyage là-bas. Vous
voyagez à travers le temps et l'espace  vers votre passé pour essayer de résoudre ce passé. Vous dites à votre âme
passée qu'il y a maintenant une réunification, une unité. Il y a un pas en avant. Il n'est plus nécessaire que les
batailles continuent car vous avez trouvé le chemin vers le prochain passage. Vous retournez pour dire à votre
propre moi qu'il est temps de mettre fin à ces conflits, de mettre fin au chaos. Vous êtes dans le présent, amenant
une résolution au passé.

Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe ici, chers amis, cher Shaumbra. Très intéressant. Vous voyagez la
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nuit dans vos rêves. Vous voyagez vers le temps qui a suivi votre traversée du Mur de Feu et précédé votre venue
sur Terre, l'époque de la construction du vide, l'époque des grandes guerres. Vous voyagez là-bas en même temps
que votre conscience de ce passé essaie de voyager ici vers votre présent. Et quelque fois vous vous rencontrez en
plein milieu.

Lors de notre rassemblement précédent, nous avons parlé des extraterrestres qui sont réellement des aspects de
vous du passé. C'est avec eux que vous entrez en collision la nuit, car vous voyagez dans le passé pour résoudre
quelque chose d'ancien. Ils voyagent vers le présent pour  résoudre le chaos de leur temps présent. Cela n'est pas
étonnant que vos rêves  soient si intenses.

Quand vous vous réveillez après un rêve, votre esprit  fournit une interprétation symbolique de l'expérience du rêve.
Vous ne ramenez pas avec vous l'image claire de ce qui s'est passé. Il y a une série de symboles et généralement
cela se rapporte aux gens et aux événements de votre vie présente. Généralement, vous interpelez dans vos rêves
les gens autour de vous maintenant, votre famille et ceux avec qui vous travaillez . Pourquoi est-ce comme cela,
chers amis ? Parce que ceux qui sont dans votre vie maintenant, ceux qui sont assis dans le second cercle, ce sont
ceux-là mêmes avec qui vous vous batailliez dans le passé. C'est pourquoi, il leur étant important d'être ici ce soir. Il
y a beaucoup de perfection dans ce qui a lieu ici ce soir. Tandis que vous vous battez avec eux dans le passé, il y a
aussi des conflits dans le  présent. Alors que vous essayez de résoudre des situations passées avec eux, vous
essayez aussi de les résoudre maintenant.

Tout cela est tissé ensemble de façon emmêlée. Ceux qui sont réunis ici aujourd'hui, dans le second cercle vous
regarderont très bizarrement la prochaine fois que vous les verrez, car ils sauront que vous savez mais ils ne sauront
pas comment ils le savent. Un profond désir de votre être veut résoudre ces choses, les ramener dans l'unité puis
avancer dans une plus grande expansion, avancer dans la Nouvelle Terre. Des quantités énormes d'énergie sont
déversées dans cela maintenant. Un nombre presque infini d'entités qui n'ont pas de formes humaines, aident à
faciliter ce processus.

Vous êtes assis ici, ne comprenant pas qui vous êtes vraiment ou ne comprenant pas ce qui a vraiment lieu. Certains
parmi vous pensent que leur vie a peu de valeur. Vous pensez n'avoir pas accompli grand chose dans cette vie.
Vous craignez d'être des ratés. Chers amis, nous pleurons amèrement à cette idée. Nous pleurons amèrement à
cette perception. Nous savons que vous êtes les premiers à revêtir cette nouvelle énergie et en même temps vous
guérissez le passé. Vous résolvez les conflits qui ont eu lieu dans votre univers et vos galaxies. Ceux-ci eurent lieu à
des niveaux dimensionnels autres que ce que vous pensez. Vous travaillez pour les résoudre, pour les réunir, pour
aller de la dualité vers la nouvelle énergie quadruple. L'énergie quadruple est équilibrée. C'est l'énergie de la création
dans votre monde matériel. C'est la raison pour laquelle nous vous honorons tant. C'es pourquoi nous savons que
vous serez des enseignants sages et compatissants.

(Pause)

Maintenant nous allons commencer la leçon huit de ce soir, nous demandons à chacun d'entre vous de s'asseoir
confortablement avant de commencer.

Chers Shaumbra, la Leçon Huit de la Série des Créateurs est une leçon importante que vous enseignerez bientôt un
jour. La leçon huit est une belle leçon, et il n'y a pas beaucoup de devoirs qui lui sont associés. (Rires). Nous
demandons à chacun d'entre vous d'entrer dans votre nouvelle maison maintenant. Soyez dans l'énergie de votre
être divin, dans un état d'Etre divin. Nous raconterons une courte histoire avant que nous révélions la leçon.

Une personne de la famille était assise dans la pièce intérieure de la Nouvelle Maison, quelqu'un que nous appelons

Copyright © Cercle Cramoisi Page 8/13

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article38
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article38


Leçon 8 - Recevez le fruit de la rose

Shaumbra. Son nom est Catherine. Catherine pleure alors que nous lui rendons visite ce soir. Catherine est très
triste. Elle ne sait plus qui elle est. Pendant ses moments intimes, Catherine se disait et disait à l'Esprit qu'il était
temps de retourner à la Maison. Elle ne sentait plus que sa vie avait un but ou un sens. Catherine pleurait à chaudes
larmes, car elle ne comprenait pas. Elle demandait à  l'Esprit encore et encore des réponses, mais elle entendait très
peu. Les réponses qui venaient étaient de simples morceaux, de simples grains. Ce n'était pas des réponses
complètes et entières. Celle qui fait partie de la famille, de Shaumbra, celle que nous appelons Catherine se battait
contre ce qu'elle appelait une dépression. Elle alla chez un médecin et reçu des pilules pour surmonter sa
dépression. Mais, chers amis, elle se rendit compte que même les pilules ne pouvaient pas prendre soin de ce
profond sentiment qu'elle avait en elle, ce sentiment de tristesse.

Catherine pleure et sanglote ce soir car elle a essayé plusieurs choses différentes. Elle a essayé plusieurs manières
différentes d'être, de se comporter, d'être bonne et de  faire la chose juste. Cela ne semblait pas marcher très bien
dans sa vie. Elle ne comprenait pas et se sentait d'une certaine façon abandonnée par l'Esprit. Oh, elle savait en elle
que ses propres guides étaient partis durant les quelques années précédentes. Elle a perdu son travail qui signifiait
beaucoup pour elle. Elle l'a remplacé par un autre auquel elle ne tenait pas vraiment. Elle a perdu ce qu'elle pensait
être important dans son travail journalier. A cause de ses pensées et croyances, certains membres de sa famille
l'évitaient. Quand ils lui parlaient, c'était sans motif. Ce n'était ni significatif et ni aimant comme d'habitude et elle ne
comprenait pas cette réaction.

Dernièrement, Catherine a été physiquement épuisée. Son énergie est basse et elle ne comprend pas cela car elle
va chez des thérapeutes. Elle va chez ceux qui aident à reconstruire l'énergie des êtres humains. Cela marche pour
une courte période mais cela ne se maintient pas pendant des semaines et des mois. Elle ne comprend pas, alors
les larmes coulent de ses yeux. Celle qui est appelée Catherine, celle qui est de la famille, qui représente nous tous,
ne se sent plus de but, plus de volonté d'avancer ou plus de forts désirs. Certaines fois, elle pense qu'elle peut
simplement ne rien faire, pas même lire un livre, pas même regarder la télévision. Catherine pense que toutes les
attentions et les sentiments l'ont quittée. Elle n'a plus l'énergie de l'espoir à laquelle elle était habituée.

Faisons une pause un moment avec Catherine et parlons de ce qui est en train d'arriver. Parlons de ce qui est en
train d'arriver pour beaucoup d'entre vous en ce moment. Alors que vous allez de l'ancienne énergie vers la nouvelle,
vous laissez s'en aller beaucoup de choses qui étaient profondément incrustées en vous. Vous laissez s'en aller
beaucoup de choses qui vous étaient proches et chères. En faisant cela, vous créez un vide. Vous créez un vide.
Quand Catherine ou vous,  revenez en arrière pour essayer de reprendre  ce que vous connaissiez auparavant, de 
construire sur cela, de prendre ce que vous apprenez ici dans ces classes, de prendre ce que vous apprenez comme
être humain divin émergeant et appliquez  cela à l'ancien, cela ne marche pas. L'ancien  et le nouveau sont comme
l'huile et l'eau. Cela crée un espace de grand vide.

Comme nous l'avons déjà mentionné auparavant, vous êtes en train de devenir plus sensible physiquement,
émotionnellement et spirituellement. Mais tout n'est pas encore intégré. Ces nouvelles énergies ont de la difficulté à
s'intégrer tant que vous tenez à l'ancienne. Oh, oui, en effet, beaucoup parmi vous, se retrouvent éveillés à trois
heures du matin, certains à quatre, (Rires) en se demandant ce qu'ils font. Vous êtes éveillé à ces moments pour
différentes raisons. Premièrement, vous avez juste fini une série de ce que vous appelez rêve, ce que nous appelons
réalité, qui se rapporte à l'époque d'avant votre venue sur Terre. Cela aide à résoudre les énergies de la  dualité.
Vous revenez de ces voyages avec un sentiment de cauchemars, quelque fois avec un sentiment de grand stress.
Cela vous réveille. Certaines fois, aussi, nous vous réveillons précisément de ces expériences, car  nous savons que
vous avez besoin au moins de quelques heures de repos avant d'aller travailler (Rires).

Chers amis, vous vous réveillez à trois ou quatre heures du matin, pensant à votre vie d'être humain, vous
demandant qui vous êtes, vous demandant de quel côté aller. Pour la plupart d'entre vous la seule résolution que
vous pouvez trouver, est de laisser aller, de laisser aller. Nous vous avons entendu dire : "Je ne sais pas dans quelle
direction aller. Je ne sais pas quelle est la prochaine action. Je  ne sais  plus ce qui est juste et ce qui est faux, par
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conséquent je relâche et laisse aller." Chers amis, c'est la chose appropriée à faire. Alors que  vous laissez aller, que
vous relâchez, vous tombez dans les mains de qui vous êtes vraiment, de l'Esprit, et du Dieu que vous êtes. Quand
vous relâchez vous ne tombez pas dans un trou de feu. Vous ne tombez pas dans un abysse, même si vous avez
peur de cela. Vous tombez dans les aimantes mains du Dieu que vous êtes.

Prendre des décisions dans votre vie deviendra différent. Vous êtes habitué à prendre des décisions et à faire des
choix chaque  jour. Généralement, vous en prenez un parmi trois possibles. Vous pouvez aller à droite, aller à 
gauche ou ne pas bouger du tout. Vos décisions seraient d'aller vers la lumière, vers les ténèbres ou de rester où
vous êtes. Vos décisions seraient d'avancer, de reculer ou de ne pas bouger. Jusqu'à maintenant, vos  jours ont étés
remplis de décisions faites de ces choix. Maintenant existe une nouvelle  façon de faire qui est en train d'arriver dans
votre vie. Alors que vous vous laissez aller, vous allez le voir clairement et vous vous demanderez pourquoi vous ne
l'avez pas vu auparavant.

Dans la nouvelle énergie, les choix ne sont pas limités à la lumière, aux ténèbres et au  neutre ; au positif,  neutre ou
négatif ; à gauche, droite ou milieu. Il y a un nouveau choix. Nous n'avons pas encore trouvé de nom pour cela, mais
 appelons-le TOUT, T-O-U-T. Un autre choix vous sera  offert, et il viendra d'un endroit de connaissance. Ce sera un
nouveau type de choix, une nouvelle réponse qui surpassera toutes les autres. Cela viendra comme une
connaissance. Vous n'aurez pas à faire d'exercice mental pour choisir la droite, la gauche ou le centre. Cela arrivera
de dessus. Ce sera TOUT. Ce sera Tout Ce Qui Est. Cela ne vous semblera pas être un choix. Ce sera simplement
une connaissance, une divine connaissance. Puis vous allez vous diriger dans cette direction. Vous regarderez en
arrière vos luttes passées pour faire des choix, comme être humain de la vieille énergie. TOUT vous semblera plein, 
comprenant  tout  et complet. TOUT semblera rempli d'amour, tandis que vos choix précédents sembleront n'être
que des solutions partielles.

Il y aura une nouvelle manière de faire des choix, mais avant que cela puisse arriver, quelque chose d'autre arrivera.
Quelque chose d'autre viendra dans votre vie. Retournons maintenant à Catherine, assise en sanglotant calmement
et se demandant que faire et où aller. Elle est assise à cet instant, se demandant si elle doit tourner à gauche, à
droite ou rester où elle se trouve actuellement. Elle pense que ce sont les seules options disponibles dans sa vie.
Elle n'a pas encore vu TOUT.  Elle n'a pas encore aperçu cette connaissance rayonnante qui est au-dessus de
toutes les autres options. Elle n'a pas regardé vers le haut. Ainsi, sa vie lui semble vide, en effet. Elle lui semble, en
effet, être une lutte et être difficile, car elle n'a pas encore vu TOUT.

Catherine se réveille de sa place, dans sa chambre intérieure, aussi frustrée ou peut-être plus que quand elle y est
entrée, car les réponses ne s'y trouvent pas. Elle souhaitait, espérait et même priait pour que l'Esprit se manifeste en
face d'elle. Elle pensait peut-être que si l'Esprit n'était pas disponible, alors peut-être que moi, Tobias, je viendrais à
elle et lui donnerais les réponses. ( Rires). Mais comme vous le savez, chers amis, cela n'est pas approprié.

Catherine se lève et quitte sa chambre intérieure. Elle erre autour de sa nouvelle maison. Elle est étonnée de voir à
quel point sa nouvelle maison est vide, considérant depuis combien de temps elle y vivait. Oh, en effet, il y a un four.
Il y a encore des plateaux pleins de problèmes sur le comptoir de la cuisine. Mais dans les autres pièces, il n'y a pas
tellement de mobilier. En effet, il y une lueur brillante, mais elle n'y est pas encore connectée . En effet, elle a
entendu une vibration, particulièrement quand elle se laisse vraiment aller. Ella a entendu ce bourdonnement, cette
musique calme, cette vibration dont moi, Tobias ai déjà parlé, mais elle n'y est pas connectée .

Catherine déambule dans sa nouvelle maison, errant de pièce en pièce, demandant à l'Esprit de venir avec les
réponses. Elle prie ses guides de revenir, même si elle sait qu'ils sont partis. Elle négocie avec eux. Elle leur promet
d'être plus gentille avec eux et d'arrêter de leur demander tant de faveurs si seulement ils revenaient dans son
énergie. Elle erre autour de sa nouvelle maison, se sentant très triste et très seule. Elle décida d'aller dehors pour
une longue promenade. Peut-être y a-t-il quelque chose en dehors de sa Nouvelle Maison qu'elle n'a pas vu,
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quelque chose qui est retourné dans la dualité ( ?), dans la vie de tous les jours, dehors dans les rues. Peut-être
a-t-elle raté un avis important. Peut-être y a-t-il un être humain qui a un message pour elle.

Alors qu'elle marche vers la porte d'entrée, un scintillement attira son attention. Quelque chose attira son attention et
l'arrêta dans son élan. Elle ne jeta pas de coup d'oeil ni à gauche, ni à droite, même pas où son regard était
actuellement posé. A la place, elle regarda au delà et à  travers ces choses. Elle regarda à un endroit appelé TOUT.
Dans cette nouvelle dimension qui rejoint sa dimension humaine, elle vit quelque chose, qu'elle ne pouvait croire
avoir raté. C'était là la toute première  fois qu'elle entra dans sa Nouvelle Maison. Sur la table, dans un vase, se
trouve une ROSE DE CRISTAL.

Nous avons parlé de cela dans un channeling, il y a onze mois. Quand, la première fois, vous êtes entré dans votre
Nouvelle Maison, il n'y avait qu'une seule chose, une rose de cristal. Nous vous avons dit que la rose de cristal
portait un fruit.

Catherine ajusta son regard au-delà  de l'habituel, vers le TOUT. Puis, elle s'approcha de la rose et une
compréhension vint à elle.  Elle ne luttait pas à ce point avec la question : "Que dois-je faire avec la rose ?" car elle
regardait vers le TOUT. Elle regardait au-delà du choix évident : toucher la rose, ne pas toucher la rose ou ne rien
faire. Elle regarda vers le TOUT et dans cette connaissance, elle sut quoi faire. Elle ne permit pas à son intellect
humain d'aller à travers le processus de la dualité, de la lutte avec les choix. Elle savait intuitivement qu'il était temps
de prendre le fruit de la rose, de le recevoir, de le mettre dans sa bouche, de le digérer et de le ramener dans son
être.

Chers amis, le fruit de la rose qui se trouve dans votre Nouvelle Maison est la passion qui existe dans la nouvelle
énergie.

Leçon huit : recevez le fruit de la rose. Recevez le fruit de la rose. C'est la passion que vous avez laissée derrière
vous. C'est la passion que vous n'avez pas ramenée avec vous, quand vous êtes venu en cet endroit appelé Terre.
C'est la passion que vous aviez dans le royaume, dans le premier cercle. C'est la passion que vous avez amenée
avec vous, même à  travers le Mur de Feu. Mais, quand vous êtes  venu sur Terre, cette passion est restée en
arrière. Votre passion, votre divine passion fut remplacée par quelque chose que vous appelez l'ego humain. Vous
avez bâti votre vie autour de cela. Vos passions sont devenues des choses de nature humaine. Vos passions étaient
pour d'autres personnes. Vos passions allaient vers la nourriture. Vos passions allaient vers certains types de  travail
ou d'expression artistique que vous faisiez sur Terre. Mais vos passions étaient fondées sur votre condition humaine
et non pas sur votre droit de naissance en tant qu'être spirituel.

Quand vous recevez le fruit de la rose, vous ramenez votre passion divine. Qu'est-ce que Catherine n'avait pas vu
dans la chambre, alors qu'elle était assise et sanglotait ? Pourquoi ressentait-elle un tel vide ? C'était parce qu'elle
avait laissé s'en aller ses vielles passions humaines, les passions incomplètes. Il ne restait rien à l'intérieur. Il n'y
avait rien qui venait du coeur. Il y avait un vide.

Chers amis, quand vous êtes venu sur Terre et avez pris un corps physique, vous vous êtes fragmenté en encore
plus de parties, parties que vous appelez chakras. Ces chakras sont au nombre de sept dans votre biologie humaine
et au nombre de cinq dans vos champs éthériques. Comme nous l'avons déjà mentionné, ces chakras sont en train
de se  réunir en  un chakra unique. Ils sont en train d'être reliés ensemble. Ceux qui sont éthériques et ceux qui sont
dans votre corps physique sont en train de revenir ensemble en un seul, le "chakra unique".

Alors que vous recevez le fruit de la rose, vous ramenez à vous la passion qui fut laissée derrière vous. Alors que
vous le faites, vous serez renouvelé dans l'énergie de votre corps. Vous vous sentirez renouvelé dans votre raison
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d'être. Vous vous sentirez renouvelé dans votre raison d'être. Vous ramenez cet élément important de passion divine
dans votre être. Les anciennes passions humaines incomplètes qui étaient fondées sur l'égo sont parties. C'est
pourquoi Catherine se sentait incomplète.

Alors que vous recevez le fruit de la rose en votre être, cela va allumer une passion que nous ne pouvons même pas
décrire maintenant, car elle n'est pas explicable en mots humains. Cela vient d'une énergie à laquelle vous n'êtes
pas habitué maintenant. Ce sera une expérience que vous aurez de vous-même, mais elle vous emplira. Vous
sentirez une nouvelle lueur de l'intérieur et cela émanera de vous vers l'extérieur. Ce ne sera pas quelque chose que
vous avez déjà expérimenté auparavant. Cela ne peut pas être créé par l'esprit humain. Il ne peut être conçu à partir
de l'égo. Pour ceux qui pensent qu'ils peuvent le contrôler au niveau humain, cela ne marchera pas. Il réside à
l'endroit où est TOUT. Il est disponible pour chacun d'entre vous.

Nous utilisons les mots, dans cette leçon huit, très méticuleusement. Nous vous demandons de recevoir cette
énergie. Nous savons que vous, travailleurs de la lumière, vous n'êtes pas très bons pour recevoir. Vous sentez que
vous devez commencer à la base et tout créer, lutter avec tout. Maintenant, voici un cadeau qui est vôtre. Il réside
dans votre maison. C'est quelque chose dont nous avons parlé  il y a onze mois. C'est à vous, recevez-le. C'est votre
passion spirituelle. C'est à vous, recevez-la, prenez-la en vous. Cela amènera un renouveau, mais ce renouveau se
situera à un endroit différent de ceux auxquels vous êtes habitué .

Chers  amis, vous changez. Vous ne pouvez pas construire sur les anciennes fondations de l'ancienne énergie.
Vous entrez dans la nouvelle énergie. Ramenez à vous la passion que vous avez amenée avec vous du royaume, à
travers le Mur de Feu, avant de venir ici.

La passion, chers amis, est l'expression de l'amour. LA PASSION EST L'EXPRESSION DE L'AMOUR. La passion
est quelque chose que vous aviez avant tout le temps, car vous vous exprimiez toujours vers l'extérieur. Jack
s'exprimait toujours vers l'extérieur. L'Esprit s'est toujours exprimé vers l'extérieur jusqu'à ce qu'une partie de vous
aille dans le cocon. Quand vous êtes venu sur Terre vous avez mis cette passion de côté. C'est un des schémas que
vous avez créé. Vous avez créé la dualité. Vous avez créé une sorte d'amnésie. Vous avez aussi laissé derrière
vous votre vraie passion, votre passion divine. Vous avez construit vos vies sur des demandes, des besoins et des
passions humaines qui sont petites en comparaison de votre passion divine.

Maintenant, comme vous le savez, la rose, qui représente l'expression de l'amour, a aussi des épines. Chers amis, si
vous essayez de contrôler cette passion avec votre ancienne énergie, avec vos anciennes manières de faire, cela
vous fera mal. C'est la raison de la présence des épines. Si vous essayez d'utiliser cette nouvelle passion pour
simplement recréer vos anciennes manières de faire, cela vous fera mal. Cette passion, et l'amour qu'elle exprime,
sont faites pour la nouvelle énergie.

Si vous vous posez des questions sur l'utilisation adéquate de votre nouvelle passion, recherchez la réponse dans
TOUT. Recherchez la réponse dans le lieu qui est au-dessus, qui est plus englobant que les lieux que vous
regardiez auparavant. Si vous n'êtes pas sûr, chers amis, asseyez-vous simplement pendant un moment calme.
Cela viendra à vous. Vous aurez une réponse de connaissance (intuition). Cela aidera à allumer votre nouvelle
passion et vous amènera de nouvelles manières de créer.

Leçon huit : recevez le fruit de la rose. Prenez en vous cette passion qui a toujours été vôtre, la passion qui
renouvellera votre vie dans la nouvelle énergie et pas dans la vieille. Si vos attentes sont de simplement rendre votre
moi de l'ancienne énergie plus grand, plus fort et plus puissant, les épines de la rose vous rappelleront que ce n'est
pas adéquat. La passion sera un combustible de nouvelle énergie pour vous. Ce sera un renouveau pour vous et
pour Catherine. Cela amènera plénitude et sens dans sa vie, mais d'une manière qu'elle n'a jamais expérimenté
dans aucune de ses vies passées.
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C'est une leçon simple. Il y a peu de devoirs, chers amis, autre que de trouver votre propre moment calme approprié,
d'approcher la porte d'entrée de votre nouvelle maison, de ressentir la vibration du vase qui contient la rose de
cristal. Alors, quand vous êtes prêt, quand vous serez guidé par TOUT, prenez simplement le fruit et recevez-le en
vous. Cela initiera une nouvelle série de changements physiques dans votre être, certains peuvent être
inconfortables, mais cela ne durera qu'un court moment. Cela augmentera la sensibilité de votre corps et vos
sensations énergétiques, et  vous allez vous rendre compte que vous commencerez à voir au-delà de ce qui est
évident. Quand nous utilisons le terme de voir, Cauldre nous a demandé de clarifier, "voir" se rapporte aux
perceptions. Certains verront au-delà avec leur yeux. D'autres verront au-delà avec leur chakra  unique. D'autres
sauront juste intuitivement. Mais vous commencerez à voir au-delà de ce que vous avez vu auparavant. Cela
arrivera de plus en plus pour vous. Et encore  une fois, ne soyez pas surpris si la sensibilité de votre corps augmente
pour un certain temps, car  votre corps essaie simplement de s'habituer à cette nouvelle énergie. Tout cela ce sont
des processus et des changements que vous traversez.

Leçon huit : recevez le fruit de la rose. C'est une leçon simple. Viendra un jour où chacun d'entre vous sera assis en
face d'êtres humains qui seront venus à sa porte. Viendra un jour où vous leur expliquerez cette leçon. Elle leur
semblera si simple. Et ils ne la comprendront pas. Ils se demanderont de quoi vous leur parlez. Ils se demanderont
ce que sont ces métaphores de roses de cristal, de fruits, d'épines et de passions qu'ils ne comprennent pas. Vous
aurez un large sourire, car vous aussi vous aurez été assis dans un espace de "ne pas comprendre", et vous aussi
aurez alors expérimenté cette nouvelle passion venant dans votre être.

Chers amis, c'est un honneur que nous partagions ce temps et cet espace ensemble. Nous vous avons donné une
très simple mais très puissante leçon en ce jour. Ce sera une des leçons clé qui vous aidera à devenir des créateurs.
Comment pouvez-vous créer dans cette nouvelle énergie sans votre passion divine, votre passion divine ajoutée aux
 larges traits, ajoutée aux autres leçons que nous allons revoir avec vous ? Les leçons vous aideront à vraiment
comprendre la création dans la nouvelle énergie. En fin de compte, elles vous aideront à devenir des enseignants
pour les autres venant dans la nouvelle énergie.

Nous savons que vous traversez beaucoup de changements, beaucoup, beaucoup de changements en ce moment.
Comprenez que cela fait simplement partie du processus, et pendant ce processus, beaucoup, beaucoup d'entités
de notre côté du voile travaillent avec vous. Mais en fin de compte cela vous regarde.

Nous vous aimons chèrement pour tout ce que vous faites. Ceux qui se sont joints au second cercle, ceux qui sont
dans vos vies maintenant et qui ont été dans vos vies dans le passé, vous remercient de ce que vous faites. Ils
seront parmi les premiers à venir voir l'enseignant que vous êtes. Ils vous  aiment chèrement. Chers amis, vous
n'êtes jamais seul.

Et ainsi soit-il.
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