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Et, c'est ainsi, chers amis, que nous nous réunissons avec vous aujourd'hui, dans cette merveilleuse énergie et dans
la célébration. Comme votre musique le suggère (se référant à l'oeuvre musicale appelée "la Célébration" jouée
avant la canalisation), nous sommes dans la célébration du voyage que vous entreprenez. Ce voyage vous a
amenés à tant de merveilleuses expériences, à tant de défis et à des endroits que l'Esprit et que tous ceux sur ce
côté du voile et même vous-mêmes ne pourraient jamais avoir imaginés. Cela a été un beau et sacré voyage
multidimensionnel. Et, en effet nous entrons aujourd'hui dans la célébration de beaucoup de choses, dont nous
parlerons ici, mais surtout dans la célébration d'où vous êtes.

Chers amis, cher Shaumbra, respirez maintenant. Inspirez tout ce que vous êtes, et tout ce que vous devenez.
Inspirez l'esprit qui danse en vous, cet esprit qui est aussi dans la célébration d'où vous êtes. Nous venons dans un
temps de fusion des énergies, la fusion de l'homme et du divin, tout au-dedans de vous. Inspirez-le en dedans.
Respirez la vie dans le feu de la divinité qui est en vous. C'est la façon dont vous l'apportez en dedans. C'est la
façon dont vous apportez l'essence de ce que vous êtes dans votre réalité.

C'est une telle joie pour moi, Tobias, d'être assis ici avec vous aujourd'hui, vous parlant plus clairement que jamais
auparavant. Je ne parle pas ici juste par les mots que vous entendez passer à travers notre ami Cauldre (Geoffrey
Hoppe). Je parle de la clarté, du comment vous et moi nous nous abordons, comment nous partageons et comment
nous communiquons. C'est beaucoup plus clair que ce que nous n'avons jamais éprouvé auparavant.

Sentez cette énergie. Sentez mon amour, mon souci et mon amitié, directement à travers vous, par tous les sept
sens humains dont nous avons parlés. Sentez la présence de votre propre "Je suis." Ce n'est pas quelque chose de
supprimé ou de différent, ce n'est pas quelque chose à l'extérieur de vous. Sentez votre propre présence "Je suis"
qui naît en ce moment en vous.

Ah, quelle célébration nous avons avec vous ici aujourd'hui !
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Maintenant, en effet il y a d'autres énergies qui sont ici, des visiteurs que nous vous présenterons bientôt. Chers
amis, ces énergies sont très appropriées actuellement. Elles sont plutôt intenses. Ainsi, ceux parmi vous qui
ressentiez auparavant l'excitation et la chaleur, ce n'était pas juste des choses externes à vous. Ce n'était pas juste
votre sens du sentiment dans votre peau et dans votre corps qui surchauffait. Il passe aussi à travers la Langue de
Ah !

Le visiteur qui entre aujourd'hui, le moment est approprié et cette énergie de notre honoré invité est intense. C'est
ardent. C'est le moment approprié. Sentez cette nouvelle énergie. Une fois encore, c'est une énergie que vous
connaissez, avec laquelle vous avez travaillé, une énergie que vous avez aidée à créer, mais dont le moment n'était
pas approprié pour être ici jusqu'à présent.

Nous vous laisserons ressentir notre visiteur avant que nous ne fassions la présentation.

Laissez-nous vous parler, pour un instant, de ce temps de transition dans lequel vous êtes. Sur vos calendriers vous
avez récemment tourné la dernière page d'une vieille année (2001), une année qui était particulièrement celle de la
dualité, "un trois" en numérologie. Vous avez tourné la page pour une nouvelle année. Vous avez vu les nombres
2-0-0-2 "deux-zéro-zéro-deux" écrits sur les pages et pour beaucoup d'entre vous, cela a été un choc. Peut-être vous
n'étiez pas capables de comprendre immédiatement pourquoi l'énergie de ces nombres vous frappait autant.
Aujourd'hui, nous partagerons avec vous de quoi il s'agit.

C'est une année "4", mais c'est l'équilibre du "2" ; un "2" à un bout et un autre "2" à l'autre extrémité. C'est une année
de changements et d'expériences et c'est une année de transition dans une nouvelle énergie très importante. Nous
vous avons parlé du "4" pendant une bonne période de temps. Comme un rafraîchissement le "4" c'est "2" au carré.
Vous allez de la dualité - l'énergie de dualité - dans l'énergie "du quatre".

Vous ne retournez pas à "1". Dans leurs enseignements spirituels, plusieurs disent qu'on retourne à "1", comme un
retour à la Maison. Mais vous n'allez pas là. Comme Dieu, vous continuez à vous étendre et vous continuez à vous
exprimez de nouvelles façons.

Quand vous étiez à la Maison dans le Royaume, il y a des éons de temps - mais pas si longtemps que ça - l'énergie
était unité et singularité. Quand vous avez quitté la Maison, traversé le Mur de Feu et finalement êtes venus sur
Terre, c'était l'énergie du "2". C'était la polarité. C'était l'image inversée. C'était l'observation de vous-même, cher
Dieu, d'une façon nouvelle et différente que vous ne pouviez pas avoir vue dans l'énergie "du 1". Ainsi, vous avez
créé "2". Vous avez été cette énergie pour tellement, tellement longtemps. La Terre a été dans l'énergie "du 2", la
polarité, la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, le masculin et le féminin, les opposés. Votre voyage sur la Terre
a été de comprendre, au niveau les plus intimes, quelle était la dualité du "2" .

Maintenant, nous nous déplaçons dans une nouvelle énergie. Vous ne changez pas seulement pour une année "4",
mais vous changez aussi dans le quatrième âge d'Homme-Dieu, de Femme-Dieu. Il y a eu trois âges avant cela.
Nous n'entrerons pas dans ces détails ce jour, car nous aimons parler, (Rire sous cape) mais parfois on nous
demande de garder notre discussion dans les délais fixés. Mais, vous entrez dans votre quatrième âge comme Dieu
en forme humaine.

C'est une année "4" et une année significative. C'est l'année de l'achèvement des changements de réseaux. Les
réseaux, dans un sens, sont les réflexions de votre conscience. Les réseaux ressemblent à une énergie délimitant
votre planète. Les réseaux énergétiques entourant votre planète empêchent les énergies de sortir et ne laissent pas
entrer d'autres énergies. Les réseaux sont une réflexion de conscience. Les réseaux, dans un sens, stockent le
potentiel de votre nouvelle énergie spirituelle qui n'était pas prête à entrer.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 3/16

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article60
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article60


Leçon 6 - "les Cinq Sens Divins de Ah !"

Les réseaux ont aussi fourni un filtre ou un amortisseur. Vous ne pouviez pas avoir subitement le plein accès à
l'énergie de votre divinité. Il y a beaucoup de lois de physique humaine et spirituelle en jeu ici. Mais, les réseaux
ressemblent à une forme de tampon et de protection. Ils ont aussi fourni des limites sur ce que vous étiez capables
de faire. Ils vous ont limité l'accès à toute votre divinité.

L'année 2002. Il y a de cela 5 jours maintenant. C'est plus qu'un nombre sur un calendrier. Dans un sens, vous
pouvez dire que vous avez choisi cette année. Vous avez choisi cet ordre de nombres pour faire les changements
finaux.

Comme moi, Tobias, je vous parle maintenant et comme les visiteurs remplissent cette pièce, il y a beaucoup de
travail de fait dans les ajustements finaux des réseaux spirituels de la Terre. Il y a une équipe, un entourage avec
lequel beaucoup d'entre vous sont très familiers. C'est l'énergie de Kryon qui change les réseaux. Kryon peut
seulement changer les réseaux en réponse directe à votre changement de conscience. Ce n'est pas que Kryon fasse
l'ajustement et ensuite vous changez. C'est que vous avez changé, donc, donnant la permission et permettant à
Kryon de faire les changements de réseaux.

Comme nous nous réunissons ici maintenant comme une famille, ils travaillent en ce moment sur ces changements,
sur l'ajustement des réseaux. Ce que cela fera pour vous, c'est de vous permettre un nouveau type d'accès à tout de
ce que vous êtes. Il permettra un nouveau type de carburant. Il permettra un portail de votre pleine divinité pour
illuminer cette semence du Christ qui est en vous. C'est un rayon de lumière de soleil qui entre, qui passe à travers
une couche de nuages qui a été autour de vous depuis si longtemps. Et, ce rayon illuminera directement la semence
du Christ qui germe en vous. Ce rayon, ce beau rayon d'or, de cuivre, blanchâtre brillera et il bénira votre divinité. Il
bénira la graine du Christ et cela lui permettra de grandir de façons nouvelles.

Le voile est réduit par les changements du réseau, chers amis. Maintenant tout cela se produit. Tout cela arrive en
votre année 2-0-0-2.

A quoi s'attendre cette année pour vous, pour votre monde ? C'est tout à fait simple. Imaginez-vous étant assis sur
une balançoire, allant dans les deux sens, dans les deux sens. Vous aimez l'aller-retour, mais sachez aussi que
comme vous vous balancez dans les deux sens, il y a une certaine quantité de crainte ou d'agitation car vous
pourriez aller trop haut ou trop vite. Il y a un élan et une énergie créés par le balancement dans les deux sens.

Il ressemble à un pendule allant dans les deux sens, mais gagnant toujours de l'élan, gagnant toujours de l'élan. À
un certain point il décolle. Il ne va plus dans les deux sens du mouvement. Au lieu de cela, vous prenez un saut
quantique.

Vous pouvez vous rappeler à quoi cela ressemble sur une balançoire, où vous estimez que vous allez juste continuer
à tourner tout autour. Mais ici, comme l'élan de ce balancement gagne plus d'énergie et plus de mouvement, cela
aidera à vous catapulter et cela aidera à catapulter la Terre dans ce temps de changements quantiques, ce que vous
avez appelé les changements de l'année 2012. Mais, comme nous vous l'avons dit, cela viendra plus tôt.

Cette année 2002, vous vous trouvez sur une balançoire, allant dans les deux sens. Et, chers amis, c'est plus que
juste une histoire. C'est plus qu'une métaphore. Ce sera une année de balancement dans les deux sens pour vous
personnellement et pour le monde autour de vous. Accrochez-vous aux cordes de votre balançoire ! Cela pourrait
être tout un tour ! ( Rire de l'auditoire) Mais, chers amis, si vous êtes centrés dans l'énergie et dans l'équilibre, cela
peut être amusant plutôt qu'apeurant. Vous comprendrez le mouvement dans les deux sens, plutôt que de le
craindre.
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Rappelez-vous que l'année 2-0-0-2 est équilibrée sur chaque côté par une énergie égale et les énergies apprennent
à travailler avec l'un et l'autre et à s'équilibrer. Rappelez-vous ceci si vous vous balancez d'un côté à l'autre.
Rappelez-vous l'énergie de 2-0-0-2, bien équilibrée à tous égards. Ce sera une année d'oscillations et de
changements pour vous.

Quand vous lirez vos journaux, vous verrez que les oscillations arrivent aussi tout autour de vous. Ne les laissez pas
vous déséquilibrer. Ne laissez pas la situation du monde vous effrayer. N'allez pas dans cet endroit, chers amis, où
vous ressentez que votre monde passe à travers un Armageddon.

Peut-être, en un sens, votre monde arrive à une fin, mais pas comme vous aviez pensé. Pas avec le désastre, pas
avec le type de terreur et la destruction que vous aviez vus dans vos vies passées. Le monde, comme vous le savez
peut-être, vient à une fin, la fin d'un âge, la fin d'un temps, la fin d'un vieil équilibre. Vous entrez dans du nouveau.
Ce sera une année d'oscillations pour vous.

Et, tandis que vous êtes sur cette balançoire, allant dans les deux sens, cette année, cher Shaumbra, regardez en
bas par terre. Savez-vous ce que vous verrez, vous attendant à tomber de la balançoire ? Attendant donc qu'il peut
vous mordre comme il a mordu les autres ? ( Rire de l'auditoire) ce sera l'année du serpent. Mais, vous serez sur
cette balançoire et tant que vous ne concentrez pas votre attention sur les serpents qui glissent en-dessous de vous,
tant que vous aimez le balancement et que vous célébrez l'endroit où cela vous amènera, alors les serpents ne
peuvent pas vous déranger.

Demandez aux serpents pourquoi ils sont là maintenant. Vous obtiendrez certaines réponses très intéressantes et
pas celles que vous attendiez.

Les serpents sont là et ils servent un but. Vous pensez qu'ils sont là pour attendre que vous perdiez le contrôle et
que vous tombiez par terre, donc ils pourraient vous dévorer comme un petit lapin. ( Rire de l'auditoire) Mais pas du
tout, ils sont là pour une raison différente. 2002, l'année du serpent !

Ceux que vous guiderez et à qui vous enseignerez seront profondément interpellés par leurs serpents, par leurs
vieux problèmes ou issues. Leurs vieilles issues essayent de se libérer, essayant d'être transformées. Quand vous
serez assis avec ceux qui viennent à vous, vous saurez pourquoi leurs serpents sont là, parce que vous avez une
nouvelle sensibilité et une nouvelle façon d'écoute et de compréhension.

En 2002, une intéressante énergie dynamique provoquera le doute de soi-même. Mais, en même temps, cette
énergie a le potentiel de créer une auto-puissance nouvelle. Tandis que vous êtes sur cette balançoire, vous pouvez
vous demander pourquoi vous êtes là, pourquoi vous allez dans les deux sens. Vous entendrez une voix faible à
l'intérieur, une voix du passé, vous appelant comme un parent, vous appelant de la maison et disant : "Descends de
cette balançoire maintenant. Reviens à la maison. Descends de la balançoire. Tu es frivole. Il y a du travail à faire
pour toi. Vous passez trop de temps à jouer. Vous êtes là-bas dans votre propre imagination, sur votre terre de
fantaisie". Vous entendrez cette voix, une voix éloignée, hurlant de descendre de la balançoire et de revenir à la
maison.

Chers amis, vous serez défiés par le doute de vous-même pendant cette année. Vous vous demanderez si vous
faites la chose juste. Vous vous demanderez pourquoi vous passez tant de temps sur cette balançoire. Vous vous
demanderez si vous ne gaspillez pas le temps et l'énergie dans votre monde de fantaisie. Et, vous vous demanderez
si vous devez retourner aux vieilles voies. 2002 est l'appel final de la vieille énergie qui a été en vous, représentée
par la voix et l'énergie d'un parent, grondant, fronçant les sourcils, essayant de vous récupérer. La voix sera
éloignée, mais vous l'entendrez. 2002 sera une année de doute de soi-même, quand vous vous demanderez
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pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes sur la balançoire, ce que vous essayez d'accomplir.

Maintenant, nous vous dirons que quand cela arrivera, si vous l'intellectualisez, vous serez coincés. Il sera difficile de
travailler pour sortir du fait de douter de soi-même. C'en est au point que, quand vous avez un intense doute de soi
et ces grandes questions, il faut être dans un endroit de paix et d'acceptation de soi. Dans votre être, demandez ce
qui arrive. Demandez pourquoi le doute est là et demandez à votre Volonté Divine de fournir la réponse.

La Volonté Divine est ce qui dépasse, ce qui transcende. C'est au-dessus du libre arbitre. Il y a une réponse dans la
Volonté Divine qui ne vous était pas évidente auparavant. Quand, cette année, vous entrez dans une situation de
doute profond de vous-même, allez à votre Volonté Divine. Allez à votre divinité intérieure et écoutez les réponses.
Faites la sourde oreille à ces vieilles voix du parent vous appelant et vous disant de revenir à la maison, vous disant
de descendre de votre terrain de jeu. 2002 : l'année du doute de soi.

Chers amis, 2002 sera aussi une année de sensibilité. Vous aurez une profonde sensibilité pour ce qui se passe en
vous et dans le monde autour de vous. Vous aurez la compassion comme vous n'en avez jamais eue auparavant.
C'est une conscience que vous ne pourriez pas avoir précédemment imaginée. Cette sensibilité entre par tous ces
endroits dont nous avons parlés dans notre dernière réunion, par les sept sens. Vos sens seront si éveillés et si
vivants de temps en temps que les énergies autour de vous peuvent littéralement les endommager. Vous serez si
sensibles aux énergies que parfois vous devrez vous retirez dans un refuge. Parfois vous devrez partir.

Tandis que vous êtes sur votre balançoire cette année, allant dans les deux sens, vous regarderez dehors les autres
maisons, les autres gens, les voitures dans la rue et les gens qui descendent le trottoir. Vous aurez des sensibilités
et des consciences que vous n'avez pas eues précédemment. Vous vous trouverez énergétiquement à vivre une
situation qu'une autre personne vit, entraînés, comme attirés par un aimant, sentant leurs douleurs, sentant leurs
défis, sentant tout de la situation.

Peut-être, cela pourrait être une situation joyeuse. Vous pourriez vous trouver immergés dans leur joie, sentir à quoi
cela ressemble de leur point de vue de se déplacer à un niveau nouveau. Vous pourriez sentir à quoi cela ressemble
quand ils tombent amoureux, quand ils ont quelque chose de bon qui arrivent à leur travail. En 2002, vous vous
sentirez comme un être-aimant entraîné dans les situations d'énergie des autres, parce que vous devenez plus
sensibles. Et, c'est approprié.

Quand vous vous sentirez déséquilibrés dans votre propre équilibre et pas rassurés de pouvoir retrouver votre voie
pour vous recentrer, vous vous rappellerez les nombres de cette année, l'équilibre du 2-0-0-2. Vous serez de plus en
plus sensibles à toutes les choses autour de vous, aux énergies. Sachez-le et vous serez plus préparés pour prendre
en main ce qui vous arrive.

L'année 2002 est celle des rajustements finaux des réseaux. C'est celle où Kryon finalise son travail. Le groupe de
Kryon achèvera ce qu'ils sont venus faire ici, pour permettre à ce rayon de lumière divin, de votre PROPRE lumière,
de briller sur Votre Christ fleurissant. Les nuages partent. Le voile est libéré.

Comme vous entrez dans cette année, rappelez-vous les quatre "S" dont moi, Tobias, vous ai parlés : les
nombreuses Oscillations (Swings) qui arriveront cette année, vos Sensibilités accrues, votre Propre doute/ votre
propre puissance (Self-Doubt/Self-Empowerment) et les Serpents (Snakes) qui peuvent apparaître sur votre chemin.
Rappelez-vous-les, chers amis.

Ce sera - comment dire - une année merveilleuse. Ce sera une année de célébration pour le voyage. Avec tout ce
qui se passe dans le monde, vous serez si soulagés d'avoir fait ce travail antérieurement à maintenant. Vous verrez
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que d'autres passent par des défis comme ceux que vous avez eus dans le passé. La plupart de ces défis seront
derrière vous. Vous serez capables d'être beaucoup plus équilibrés en tant que guide humain divin pour les autres.

Nous vous donnerons un défi aujourd'hui. Prenez ce qui a été en vous, ce qui a été pour vous une passion cachée,
ce que vous avez réprimé, ce par quoi vous avez été si enthousiasmé, mais que vous avez encore peur de présenter
au monde. Chers amis, présentez-le maintenant, cette année, dans cette énergie. Présentez cette pensée, l'idée,
l'inspiration, l'invention, la nouvelle technique, l'essence d'énergie que vous avez tenues enfermées sous le
couvercle. Vous savez de quoi nous parlons. Apportez-le cette année. C'est nécessaire sur votre planète. C'est
maintenant le moment où il sera le plus facile de le présenter. C'est le défi que nous donnons à chacun d'entre vous.
Mettez de côté ces craintes. Nous savons pourquoi vous avez voulu continuer de rester ici sur cette Terre. Mettez de
côté les craintes et présentez cette nouvelle énergie que vous avez en vous. Les autres en ont besoin.

Il y a une idée, il y a une passion qui se trouve en vous, mais vous l'avez retenue. Savez-vous qu'il y a cent et mille
personnes qui attendent que vous la présentiez et beaucoup plus après cela ? Nous pouvons voir, de notre
perspective, comment ils vous attendent anxieusement. Vous pensez que personne ne se soucie ou comprend ce
que vous devez offrir ? Nous voyons des milliers et les milliers qui attendent, qui comptent sur vous. Soyez hardis
cette année ! Présentez-la.

Maintenant, nous aimons vraiment l'énergie de notre famille ici. Nous aimons les remous d'énergie qui ont lieu ici
dans cette pièce avec vous.

Maintenant, nous voudrions vous présenter celui qui est notre honorable invité de ce jour. C'est celui qui vous a
poussés ici comme moi, Tobias, pour bavarder avec vous sans répit. C'est lui qui a perturbé les énergies ici pour
travailler avec vous sur des niveaux différents. C'est un grand Être. S'il y avait une table de conférence dans l'Ordre
de l'Arc, cet Être merveilleux serait assis à la chaise en face, à votre droite. Il serait assis à côté de la chaise
principale. Et, vous vous demandez qui est assis dans la chaise principale ??? Celle-ci a été vide depuis si
longtemps, mais celui qui est assis c'est vous ! Vous avez été occupés à faire autre chose. Vous n'avez pas été
capables de présider à cet endroit que vous possédez en effet.

Celui qui entre aujourd'hui porte le nom de Métatron. Il entre pour vous visiter en ce jour. Son énergie est si
puissante que même un chuchotement de lui est si grand et si intense qu'il pourrait - comment dire - vous renverser.
Ainsi, nous avons dû faire beaucoup avant notre réunion du jour pour créer une structure qui tempérerait l'énergie.
Métatron entre en ce jour pour être ici avec vous. C'est Métatron qui a influé cette célébration que nous avons ici
aujourd'hui et les énergies qui se cachent derrière.

Maintenant, il est intéressant de noter que Métatron n'a pas été celui qui pourrait directement travailler avec les gens.
La vibration de son nom le montre. La plupart des archanges qui travaillent directement avec les gens ont un "i-e-l"
(ou a-e-l) à la fin de leurs noms, comme Uriel, Amaël, Michaël.

Jusqu'ici, chers amis, Métatron n'a pas été capable d'intervenir directement avec les gens. Métatron a dû envoyer
d'autres archanges ou d'autres entités de notre côté pour intervenir. S'il vous avait directement contactés comme un
homme, il aurait pulvérisé vos circuits. Il vous aurait brûlés. Cela aurait représenté trop d'énergie. Mais avec un peu
de travail de préparation, il est maintenant capable d'entrer dans cet espace.

Métatron entre aujourd'hui pour accomplir une promesse. Il a fait cette promesse quand il était assis à côté de vous à
la table dans l'Ordre de l'Arc. Métatron entre aujourd'hui pour accomplir une promesse qui est même écrite dans vos
Écritures saintes, mais elle est prise hors contexte. Métatron a dit : "Je viendrai sur Terre pour vous voir de nouveau
quand les énergies et les temps seront appropriés". Et, il revient maintenant, sans l'aide d'archanges pour intervenir
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à sa place. Il revient directement pour être avec vous.

Il y a une raison à cela, il y a une raison à sa visite. Ce sera une année scientifique pour la Terre. Ce sera une année
avec beaucoup d'événements technologiques. La raison est simple. Vous avez fait un changement dans votre propre
conscience et cela permet à la science d'avancer. La conscience fournit l'énergie pour les changements
scientifiques. En effet, la science et l'esprit travaillent ensemble, la main dans la main.

Métatron a contribué à l'architecture de la technologie, à la physique, aux maths de votre univers et de votre planète.
Métatron n'est jamais venu sur Terre comme un homme, mais il est vraiment venu sur Terre quand les énergies
étaient en formation. Il est venu pour vous aider, vous et les autres, à créer les calibres énergétiques pour la Terre. Il
a aidé à placer une certaine énergie cristalline dans Gaia qui ferait surface en temps approprié.

Métatron revient maintenant pour être avec vous. Avec les changements que Kryon a faits dans les réseaux,
Métatron peut maintenant entrer et vous être utile dans le travail que vous faites.

Métatron a été dépeint comme celui qui est assis le plus près de Yahweh, celui qui est assis à côté de Dieu. En effet,
c'est lui qui est assis à côté de vous. Métatron est celui qui tient l'équilibre entre l'homme et le divin, mais il ne
pouvait pas le faire directement à cause de la responsabilité immense et de l'énergie derrière cela. Il a dû en utiliser
d'autres.

Métatron a été appelé "l'Ange de la Mort". C'est une sorte de fausse interprétation. Il préfère s'appeler "Ange de
Transition et de Changement". Il vous a assistés, en temps de transition lors des changements de corps entre les
vies de service ou si vous êtes simplement en transition dans la Nouvelle Énergie, dans votre ascension. C'est ce
qu'il vient faire pour vous.

Métatron sera une partie importante du travail que vous et Crimson Circle faites cette année. C'est l'année finale de
la sortie des vieilles énergies et l'introduction dans la nouvelle. C'est une merveilleuse année de balancement, de
transfert et de changement.

Pour ceux qui se le demandent, Métatron n'est pas une entité simple. C'est une composition d'énergies. Ce n'est pas
un homme ou une femme. Métatron est une collection d'énergies de l'Ordre de l'Arc, représentant tous les archanges
ET vous. Si vous mettez tout ceci ensemble comme un composé, c'est Métatron.

Vous verrez Métatron dans vos nouveaux yeux ou dans votre oeil psychique. Vous verrez Métatron de temps en
temps, prenant comme une qualité semblable à l'homme - radiant et rayonnant - mais semblable à l'homme.
Comprenez que c'est votre façon de percevoir Métatron, mais ce n'est pas une entité simple.

Beaucoup d'entre vous verront Métatron dans leurs rêves ou dans des états lucides. Ce sera une très haute énergie
- une vibration miroitante - aux limites des tons de cuivre, dans les effets comme l'or, dans les blancs flamboyants.

Vous pouvez voir une lumière brillante du coin de votre oeil de temps en temps, un flash de lumière. Vous voyez un
peu de Métatron entrer dans votre champ de conscience. Quand vous voyez le flash brillant de lumière, vous
permettez à cette énergie de Métatron d'entrer. Ce sera une énergie importante avec laquelle vous travaillerez
pendant cette année.

Sentez le bien-aimé Métatron maintenant dans tous vos sens, dans tout votre être. C'est une haute énergie, presque
métallique. C'est une énergie très technique et très sophistiquée. Elle n'a pas certains des tons plus chauds ou plus
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mûrs que vous trouveriez avec Amaël ou Raphaël. C'est très intense et frais. Cela aide à faire la transition que vous,
et cette Terre passez cette année.

Maintenant, nous prendrons une pause pour un instant afin de rajuster les énergies et de permettre à Métatron
d'entrer encore plus près. Respirez à fond, chers amis. Respirer à fond. Soyez confortables dans vos sièges et nous
entrerons pour la Leçon Six dans un moment.

(Pause)

Oui, et Métatron nous rappelle de vous dire : "Cette année, ne soyez pas si inquiets quand tous ces appareils
électroniques se brisent autour de vous". (Le rire de l'auditoire) Malheureusement, cela fait partie de son énergie et
de votre énergie. Vous constaterez que les appareils tomberont en panne tout simplement. Ils sont du passé et ils ne
peuvent pas supporter les énergies que vous introduisez maintenant. Quand cela arrive - après que vous avez juré
après l'appareil - respirez et permettez cela pour un instant. Vous aurez une compréhension de la façon d'apporter le
nouveau et l'équipement approprié dans votre réalité. Cela pourrait aller de vos ordinateurs, aux ampoules, à vos
appareils électroniques. L'électronique sera la plus affectée, mais il y aussi les dispositifs mécaniques.

La physique de la Nouvelle Énergie est remplie de l'énergie de Métatron, très technique et scientifique. Il nous
demande aussi de vous dire qu'il est simplement enchanté d'être ici aujourd'hui !

(Pause)

Maintenant, nous continuerons à parler de la Langue de Ah. Ce sera notre troisième leçon sur ce sujet. Nous avons
consacré trois leçons à ce sujet parce que c'est SI important. Cela peut prendre quelque temps pour comprendre et
s'habituer et commencer à travailler avec. Mais, c'est SI important que nous avons consacré non juste une et pas
deux, mais trois leçons entières.

(Rire sous cape) Quand nous nous sommes arrêtés la dernière fois, nous racontions notre histoire plutôt succincte
des sept fermiers. (Le rire d'auditoire) Nous avons pensé que c'était très opportun, mais Cauldre...il nous demande
de ne pas entrer dans de telles histoires prolixes ! Mais, nous le pouvons. (Plus de rire)

Aujourd'hui nous raconterons une COURTE histoire, parce que nous avons déjà parlé beaucoup avant que nous
n'entrions dans cette leçon ! Nous raconterons une courte histoire de Shaumbra, de celui dont l'énergie fait partie de
la famille. Elle fait partie de chacun d'entre vous. Nous l'appellerons Nancy.

Nancy n'était pas capable d'être présente ici le mois dernier, mais elle a pris l'information de votre Internet et l'a
écoutée. Nancy a écouté la Leçon Cinq, les Sens de Ah. Et, comme tant d'autres personnes jusqu'à maintenant, elle
s'est endormie. Et, c'est bien. Elle s'est endormie pendant cette leçon, mais elle a en effet aussi entendu cette
MERVEILLEUSE histoire des sept fermiers. Elle faisait partie de ceux qui, en réalité, auraient voulu que cela
continue plus longtemps ! (Rire d'auditoire) Elle a été si déçue quand nous l'avons terminée ! (Plus de rire)

Après l'écoute de la Leçon Cinq, Nancy s'est trouvée un peu fatiguée, ce qui est normal, chers amis, parce qu'un
énorme travail d'énergie se fait pendant ce temps. Même ceux qui ne sont pas ici, se retrouvent fatigués, dans un
sens mais d'une bonne façon. Ils constateront qu'il y a beaucoup de changements qui continuent dans leur être.

Nancy était soudainement consciente qu'elle avait très faim. En effet, elle était très affamée ! Toute cette
conversation au sujet des récoltes, de l'alimentation, des fermes ; toute cette nutrition délectable et merveilleuse

Copyright © Cercle Cramoisi Page 9/16

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article60
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article60


Leçon 6 - "les Cinq Sens Divins de Ah !"

dans la Leçon Cinq lui avait donné vraiment très faim. Elle était consciente que la faim l'appelait dans son être.

Nancy a fait une pause pour un instant, se demandant quoi manger, imaginant un merveilleux cantaloup et les
merveilleuses fraises de l'histoire des fermiers. Elle a imaginé une omelette remplie de fromage. Elle a imaginé le
goût doux des légumes qu'elle mettrait dans l'omelette. Elle a imaginé à quoi ressemblerait manger cette omelette.

Elle est allée à son réfrigérateur et à son garde-manger, regardant ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle avait une énergie
de compassion pour son corps quand elle l'a fait. Quand elle a regardé certains produits alimentaires, elle a senti
leur vibration. Elle avait de la compassion pour son corps physique, voyant s'il résonnait avec la vibration des
produits alimentaires qu'elle regardait, voyant si c'était ce que son corps demandait à l'heure actuelle.

Comme Nancy regardait dans son garde-manger et son réfrigérateur, elle a aussi pensé à sa famille. Elle a pensé
quels produits alimentaires ils aimaient, se demandant s'il y en avait assez pour son repas et peut-être assez pour
les alimenter plus tard. Nancy a considéré s'il y avait un équilibre approprié de ce que son corps demandait, de ce
dont les autres auraient besoin plus tard et ce qui était disponible à ce moment. Elle a senti l'énergie de tout cela.

Bientôt elle a décidé qu'elle cuisinerait. Elle a sorti les épices et les aliments crus du garde-manger et du
réfrigérateur et les a coupés en morceaux appropriés. Elle s'est concentrée sur la préparation du repas, en les
mettant ensemble. Elle s'est concentrée sur le temps nécessaire de cuisson de certaines choses. Elle s'est
concentrée sur la quantité d'ingrédients nécessaires, sur le nombre de tasses de cela, le nombre de cuillers de
service de cela et le nombre de pincements de cela.

Bientôt elle a commencé à réunir tous ces ingrédients. La casserole était chaude. Le four était prêt. Les bols étaient
prêts à être remplis. Elle a commencé à prendre la pleine expression en mettant ceux-ci ensemble et faisant en
réalité le repas. Tout cela à cause de la lecture de l'histoire des fermiers et de sa faim.

Elle s'est assise et a entièrement aimé ce qu'elle mangeait, sachant qu'elle l'avait préparé elle-même, un point
important ici. Elle l'avait préparé elle-même. Cela avait résonné avec son corps. Elle avait réuni les équilibres
appropriés d'ingrédients, bien que les livres de cuisine puissent avoir dit d'utiliser moins de cette épice et plus de cet
assaisonnement. Elle s'est basée sur ses propres compréhensions et ses sensibilités.

Quand elle a mangé la nourriture, non seulement celle-ci avait un bon goût et avait satisfait sa faim, mais elle lui
avait aussi fourni les énergies convenablement équilibrées physiquement, mentalement et spirituellement dans son
être. Elle a apporté les énergies du point de conscience quand elle a eu faim, au point de les amener dans son être.

Cette nuit, elle a dormi merveilleusement. Nous ne l'avons même pas réveillée à 4:44, elle dormait si bien ! (Le rire
de l'auditoire) Elle a bien dormi parce que l'intégration de la divinité dans l'ADN allait si doucement qu'elle ne s'est
pas sentie perturbée ou agitée pendant la nuit. Je pense que nous avons fait valoir notre point de vue, pour plusieurs
personnes parmi vous, que ce soit très clair ici.

Il y avait un équilibre approprié de substances nutritives et d'énergies qui sont entrées dans son être. Elle a été
indifférente au compte de calories quand elle a préparé son repas. Oh, chers amis, c'est si restrictif quand vous
faites cela ! Pourquoi comptez-vous les calories ? Comptez le quotient d'énergie qui entre dans votre être, et non pas
les calories, les grammes de gras, les protéines. Ces choses-là sont de vieilles choses.

"Quels sont les quotients d'énergie ?" vous demandez. Demandez-vous-le à vous-même ! Demandez à vos
sensibilités ! Demandez-le à vos sens dont nous avons parlé dans la Leçon Cinq ! Demandez-le à votre corps ! Il
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vous donnera l'équilibre d'énergie. (Rire sous cape) Peut-être cela aurait été approprié pour Nancy de cuire un gros
gâteau au chocolat et le dévorer ! Si l'équilibre de son corps le demandait c'est ainsi qu'elle devrait avoir répondu.
Maintenant, dans ce cas, c'était différent pour elle. Mais, elle a tellement bien dormi cette nuit-là que le travail
d'intégration, la floraison, ont coulé si doucement dans son être.

Maintenant, vous demandez : "Tobias, pourquoi nous racontez-vous cette histoire de cuisine aujourd'hui ? D'abord
vous nous racontez une histoire d'agriculture et maintenant de cuisine. Où tout cela nous mène-t-il ? Comment cela
nous aide-t-il à comprendre la Langue de Ah ?" Chers amis, aujourd'hui nous voulons vous parler d'une autre partie,
une autre partie qui est à un niveau différent, mais c'est maintenant le moment d'entrer, beaucoup d'entre vous sont
prêts comme l'énergie de Métatron est prête à entrer maintenant.

Il y a des sens spirituels, les sens qui sont utilisés par vous et utilisés par nous sur des niveaux différents de vos
sens humains. Ceux-ci étaient toujours disponibles, mais cependant sur la Terre, vous ne les avez pas tellement
utilisés. Ils sont restés quelque peu barricadés, ils vous ont été quelque peu dissimulés. Ils ont été quelque peu
indisponibles pour vous. Oui, vous les utilisez quand vous venez de notre côté du voile. Quand vous laissez la forme
physique, vous les reprenez de nouveau. Ils sont inhérents. Ils font partie de qui vous êtes, mais quand vous venez
sur Terre, vous avez tendance à les laisser derrière. Ils ne sont pas disponibles, mais ils entrent maintenant. C'est
pour cette raison que Métatron est ici aujourd'hui, pour aider à les intégrer, pour aider à combler ce vide.

Il y a cinq de ces sens. Les cinq sens divins sont éthériques, multidimensionnels, non-physiques et non-humains. Il y
en a cinq. Imaginez la forme d'une étoile, d'une étoile à cinq branches.

Au sommet de l'étoile, se trouve le premier de ces cinq sens. C'est le SENS DE LA CONSCIENCE. Maintenant ces
sens sont éthériques, spirituels, divins et le premier c'est la conscience. Vous avez développé ce sens
immédiatement quand vous avez quitté la Maison, quand vous avez laissé le Royaume. Jusqu'à ce temps, vous
n'aviez pas vraiment de conscience de qui vous étiez. Vous étiez simplement. Mais, quand vous êtes partis du
Royaume et êtes passés par le Mur de Feu, vous avez immédiatement développé le sens de la conscience. C'est le
"JE SUIS" en tant que Sens. "Je fais partie de Dieu, mais encore JE suis ma propre identité." Il est le premier de ces
cinq sens.

Maintenant, en allant en sens inverse des aiguilles d'une montre, sur cette étoile à cinq branches, il y a le SENS divin
de L'IMAGINATION. Imagination. Quand vous imaginez quelque chose, il commence à l'apporter à la vie. Il
commence à le former. Nous l'appelons aussi le Sens de la Création. Chacun d'entre vous a quelque chose dans
son imagination, ce dont nous avons parlé auparavant, sur lequel vous maintenez un couvercle. C'est là. Il arrivera.
C'est avec quoi nous vous avons défiés auparavant. Le sens divin de l'Imagination prend l'énergie et y place un type
de forme énergétique. Il commence à s'unifier. Il commence à l'introduire. C'est le sens de l'Imagination.

Se déplaçant de nouveau en sens inverse des aiguilles d'une montre, sur cette étoile à cinq branches, on a le SENS
divin de LA COMPASSION. Compassion. Nous l'appelons aussi le Sens de l'Unité. C'est la sensibilité divine qui vous
donne la compréhension que vous êtes "JE SUIS", mais que vous faites aussi partie du Tout Ce Qui Est. Ce sens de
la compassion vous permet de voir Dieu dans les yeux des autres. Il vous permet de sentir et de comprendre l'autre.
C'est ce qui vous relie aux autres humains, à chaque animal et à chaque molécule sur cette planète. C'est le sens
qui vous lie avec Tout Ce Qui Est.

Sans ce sens de la compassion et de l'unité, vous seriez très, très seuls et solitaires. Quand nous vous parlons dans
nos réunions et que nous disons : "Chers amis, vous n'êtes jamais seuls", nous déclenchons ce sens de la
compassion, de l'unité et de l'intimité. Nous ne l'appellerons pas "l'unité", mais nous l'appellerons "l'intimité". C'est le
sens qui vous permet de comprendre ce qu'une autre personne ou entité traverse. Utilisez-le quand vous enseignez.
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Moi, Tobias, j'aime tellement ce sens. Il m'a touché dans mes vies passées comme humain et à chaque fois que je
suis entré dans cet espace avec vous. Chaque fois que je vous visite individuellement, oh, mon sens divin de la
compassion se propulse en avant ! C'est le sens qui apporte des larmes à mes yeux et des larmes inconnues à vos
yeux. La compassion.

Maintenant, continuons à nous déplacer autour de cette étoile à cinq branches. Ensuite, c'est le SENS de LA
FOCALISATION. Focaliser. Nous l'appelons aussi le Sens du Pouvoir ou de la Puissance. C'est la capacité de
prendre l'énergie brute qui vient de l'imagination, mélangée avec la compassion pour les autres et pour vous et la
focaliser sur l'énergie, l'apporter à la réalité, l'apporter à la vie.

Ce sens est si important, chers amis. Plusieurs de Shaumbra ont permis à ce sens divin de la Focalisation d'être
inerte lorsque vous avez été sur la Terre. Vous avez oublié de vous concentrer. Vous avez oublié de l'apporter dans
votre réalité. Beaucoup d'entre vous ont totalement ignoré ce sens divin. Vous ne voulez pas nécessairement vous
concentrer sur votre état d'humain, parce que quelqu'un, le long de la voie, vous a dit que c'était un péché. Vous
ignorez le sens de la Focalisation et c'est si important pour l'équilibre.

Concentrez-vous sur votre imagination, sur votre compassion et sur votre humanité. Le sens de la Focalisation
dessine les énergies brutes du Pouvoir de Dieu ou de la Puissance de Dieu et l'apporte dans une focalisation. Il
commence à diriger les énergies brutes. Cette énergie de Focalisation sera SI - importante - cette - année. Nous
allons le souligner. L'ÉNERGIE DE LA FOCALISATION SERA SI IMPORTANTE CETTE ANNÉE.

Vous ne pouvez plus vivre en dehors de "l'ozone". C'est un type de déni. Vous n'acceptez pas votre humanité, parce
que quelqu'un vous a dit que c'était un péché. Il est si triste que l'on ait appris cela aux gens.

Péché originel : nous ne comprenons même pas le concept ! Il y a ceux qui meurent, qui reviennent de notre côté,
voulant savoir si on peut les nettoyer du péché originel. Et nous devons hausser les épaules et dire : "Quel péché
originel ? ? ?" Mais, ils ne veulent pas le croire et ils vont au suivant de notre côté et au suivant et au suivant,
cherchant quelqu'un qui peut les aider à enlever ou nettoyer ou délier ce péché originel, parce qu'on leur a appris
cela sur la Terre. Oh, il y a tant de travail à faire ici, dans ce secteur du début. Vous savez de qui nous parlons. Vous
savez que nous parlons à certains d'entre vous directement. Il est temps de continuer dans cela. De grands
changements peuvent être faits si ces choses sont résolues sur votre planète, sur votre Terre, avant qu'ils ne
reviennent de notre côté.

"La Focalisation" sera un mot-clef cette année. Vivez sur Terre. Soyez un humain. Concentrez vos énergies là.
Focalisez-vous dans vos projets, dans votre travail, dans vos familles et tout autour de vous. Il n'y a rien dans votre
vie qui ne soit pas approprié. Rappelez-vous ce point de focalisation, cette sensibilité, ce sens divin de la
Focalisation.

Quand vous êtes sur votre balançoire et qu'il y a ce grand cobra de 12 pieds à vos pieds et que vous lui demandez
pourquoi il est là, rappelez-vous que nous avons parlé de la Focalisation. Il aura quelques mots à vous dire à propos
de cela ! Il est difficile d'être sur cette balançoire, d'aller dans les deux sens à de nouvelles hauteurs, si vous n'êtes
pas concentrés sur ce que vous faites.

Ceux parmi vous - Cauldre nous arrête ici car il n'aime pas ce que nous étions sur le point de dire. Mais, nous avons
un accord avec lui : nous le dirons de toute façon ! (Rire de l'auditoire)

Ceux parmi vous qui méditez, chers amis, ne le faites plus désormais ! Vous êtes hors focus ou déconcentrés. Vous
vous exfoliez pendant vos méditations. Nous parlons à presque chacun d'entre vous. La méditation ÉTAIT une chose
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merveilleuse. Elle vous a amenés à ce point. Mais il y a un grand, grand malentendu à propos de la méditation.

On vous a appris comment laisser votre focalisation par la méditation. Nous vous demandons de faire l'opposé. On
vous a appris à laisser votre humanité. En effet, on a appris à certains d'entre vous à se concentrer sur une bougie
ou se concentrer sur une pensée. Mais, dans un sens, vous lâchiez les autres équilibres qui étaient dans votre être.
Oui, la méditation vous a vraiment aidés à arriver aux parties de votre conscience. Mais, maintenant, chers amis,
votre méditation devrait être une focalisation sur la Terre comme un humain. La méditation devrait être tout ce que
vous êtes, n'essayant pas d'oublier qui vous étiez.

Nous savons que certains n'aimeront pas ces mots. Certains n'ont pas aimé d'autres mots dont nous avons parlé !
Mais, chers amis, nous venons en vérité et avec amour pour vous aider à avancer, pour vous aider et pour aider tout
avancement.

Le point final de cette étoile, ce sens divin final, chers amis - c'est l'EXPRESSION. C'est l'Expression. Vous portez
l'énergie qui est en vous, sur laquelle vous vous êtes concentrés, que vous avez imaginée et avez introduite. C'est
maintenant le moment de l'exprimer sur votre plan Terrestre dans votre humanité.

Dans notre courte histoire de Nancy et sa cuisine, elle a imaginé le repas. Alors, elle est allée au réfrigérateur et au
garde-manger et a utilisé sa compassion pour comprendre ce qui serait le meilleur équilibre pour elle, aussi bien que
pour les autres. Elle a utilisé sa concentration pour commencer à préparer les produits alimentaires de façon
appropriée. En fin de compte, elle a utilisé son Expression quand elle a commencé à les mettre dans les casseroles
et les verser dans les bols. Elle a pris son énergie humaine et l'a manifestée.

"L'expression" prend les autres sens divins et les apporte maintenant dans la réalité. Il y en a beaucoup parmi vous
ici qui sont coincés sur ce point. Il y en a beaucoup parmi vous qui voulez vos guides ou l'Esprit pour faire
l'Expression. Vous désirez imaginer ce que vous voudriez créer. Vous désirez avoir la compassion pour d'autres.
Vous désirez même vous concentrer sur votre humanité, sur les besoins, les désirs et les vouloirs que vous avez.
Mais, quand vient le temps de lever la main et de le faire, la crainte entre. Douter de soi fait apparaître le serpent et
dire : "Ne lève pas ta main". C'est ce que nous entendons dire de plusieurs d'entre vous : "Cher Tobias, cher Esprit,
cher-n'importe-qui-entend-ces-jours-ci, le feriez-vous pour moi ?" (Rire de l'auditoire)

L'expression est l'éclatement de l'énergie propulsée qui désire apparaître en vous, qui désire avancer. Mais VOTRE
main doit être levée pour l'exprimer. Il y aura ceux qui viennent frapper à votre porte et vous devez l'ouvrir de VOTRE
main. Vous devez permettre à cette nouvelle énergie divine d'éclater, de naître, d'avancer et d'entrer dans votre
réalité. C'est l'Expression. Apportez-la en avant. Soyez hardis ici !

Maintenant, ceux-ci sont les cinq sens divins. Ils correspondent et ils travaillent avec vos sept sens humains dont
nous avons parlés durant notre dernière réunion. Ils travaillent ensemble. Les sept sens humains sont dans votre
réalité tangible. Ils sont dans votre réalité fixe comme un humain. Ils sont associés aux parties du corps comme les
oreilles, les yeux, le nez, la bouche, la peau, l'intellect et vos émotions.

Ces cinq sens dont nous parlons aujourd'hui, sont des sens divins. Ils ne sont pas nécessairement nouveaux, mais
leur application dans votre réalité humaine est nouvelle. Vous êtes maintenant capables de mêler l'humain et les
sens divins ensemble. N'est-il pas intéressant, chers amis, qu'il y ait toujours eu la discussion de sept plus cinq
chakras ? Et, dans un sens, il y a sept sens humains et cinq sens divins.

Maintenant, nous vous donnerons un peu d'information technique qui passe à travers Métatron, car il nous demande
d'êtres plus clairs ici. Ce n'est pas une ligne droite qui connecte une pointe de l'étoile à la suivante. C'est une courbe
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- la ligne intérieurement courbée ou arc - qui connecte une pointe de cette étoile à l'autre. C'est une ligne courbe.
C'est un arc qui les connecte l'une à l'autre. Alors, énergétiquement - comment dire - il y a un cercle au centre de
cela. Nous demanderons à Cauldre de le dessiner sur sa chose informatique, donc vous pourrez le voir. Mais, il y a
un cercle à l'intérieur de la forme de cette étoile. Il y a un cercle qui connecte alors chacun des arcs intérieurs. (Note
: Voir le dessin créé par le Forgeron Debi à la fin de ce texte.)

Cela vous aidera à comprendre. Ce n'est pas de la géométrie sacrée, non. Mais, cela vous aidera à comprendre les
modèles énergétiques. Ceux-ci sont vos sens divins qui peuvent maintenant être introduits et utilisés par l'humain, au
niveau terrestre.

Une autre chose que nous vous demandons de faire maintenant. Imaginez-vous, votre corps, vous-même. Vous
avez généralement une tête, deux bras, deux pieds. Les cinq sens divins correspondent à ces parties de votre être
humain.

Le sens Conscience est représenté par votre tête, chers amis.

Le sens Imagination est associé à votre main gauche.

La compassion est associée à votre pied gauche, par conséquent, l'énonciation humaine "si vous pouviez seulement
marcher dans mes souliers."

Il y a une énergie associée au pied droit avec le sens Focalisation "enfoncez vos talons." Vous ne donnez pas de
petits coups avec votre pied droit, chers amis, quand vous essayez de rester concentrés sur quelque chose, quand
vous êtes nerveux et que vous pourriez sortir de votre corps ? Et, alors vous vous ramenez dans le petit coup fait par
le pied droit, parce qu'il est associé ou connecté à cette énergie divine de Focalisation. Ne vous méprenez pas -
l'énergie n'est pas placée dans votre pied, mais elle est associée extérieurement avec ce pied.

Alors la main droite, la main d'expression. Que faites-vous quand vous serrez la main de quelqu'un ? Vous leur
exprimez quelque chose. Cela pourrait être beaucoup de choses, mais cela se perçoit. C'est la main puissante de
guérison ; bien que, oui, beaucoup d'entre vous savent ou connaissent, qu'il y a un équilibre entre les deux. Mais,
l'Expression est généralement associée à la main droite. C'est elle qui crée l'expression et le mouvement.

Maintenant, nous savons que nous avons couvert beaucoup de terrain ici aujourd'hui. Ça prendra quelque temps
pour l'assimiler. Mais, comprenez que les sens divins que nous utilisons sur ce côté du voile, que vous utilisez quand
vous êtes ici avec nous, sont maintenant disponibles pour vous, et chaque jour un peu plus disponibles. Ils sont
maintenant disponibles pour vous avec tous les changements qui ont été faits dans votre conscience et aussi tous
les changements correspondants aux réseaux qui sont faits et seront achevés cette année par Kryon.

La Langue de Ah ne viendra pas juste par les sept sens humains. Elle entrera par la conscience de qui vous êtes
maintenant, une nouvelle conscience pour l'ange que vous êtes. Elle entrera par votre imagination. Votre imagination
sera mûre et elle éclatera dans les jours à venir. Elle entrera plus que jamais avec votre compassion pour les autres
et pour vous-même. Ne réservez pas la compassion juste pour les autres. Apportez la compassion dans votre corps
et pour vous.

La Langue de Ah viendra par la capacité à se concentrer, la capacité à diriger les énergies en dedans. C'est ce que
Nancy faisait avec sa cuisine. Elle utilisait des énergies brutes - sur lesquelles les fermiers ont travaillé - et les
apportait là et focalisait sur elles. C'est ce que votre sens divin de Focalisation fait. Votre univers est rempli d'énergie,
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d'énergie brute, non définie. La focalisation permet de l'introduire et de l'appliquer à votre niveau. Ce sera l'un des
sens importants avec lequel vous travaillerez cette année. Ce ne sera pas le plus amusant, mais tellement important.

Et, finalement Expression. Si Nancy avait seulement imaginé sa cuisine et avait eu de la compassion et s'était
concentrée sur sa faim extrême, alors elle serait restée affamée si elle ne l'avait pas exprimée, si elle n'était pas
entrée dans sa cuisine et avait commencé le travail.

Maintenant, la Langue de Ah arrive et est disponible dans ces cinq sens divins. Ces sens étaient toujours là. C'est de
cette façon que nous fonctionnons sur ce côté. Nous n'avons pas de choses comme l'odeur et le goût. Maintenant,
nous pouvons sentir et goûter des choses par vous quand nous activons notre sens de la compassion. C'est ainsi
que nous nous relions. C'est ainsi que nous comprenons ce que vous faites. Nous utilisons tellement cette
compassion dans nos rapports avec les gens.

C'est cette compassion que Métatron n'était pas habitué à utiliser dans les rapports avec les humains. À cause de
son énergie forte, nous avons dû nous harnacher, en un sens, tempérer et filtrer pour lui permettre d'être ici
aujourd'hui sans vous projeter en arrière.

Ces sens du divin entrent maintenant et ils travaillent avec les sept sens humains dont nous avons parlés la dernière
fois. Ils sont disponibles pour vous dans la Langue de Ah pour être utilisés. Cela demandera un peu de pratique et
un peu de travail. Travaillez avec l'un et l'autre et pratiquez sur chacun, chers amis. Cela prendra quelque temps,
mais vous constaterez que c'est une si nouvelle et merveilleuse façon de créer, exprimer, se concentrer, même être
conscient de ce que vous êtes vraiment.

Quand, combiné avec les sept sens humains, vous trouverez possible de faire des choses que vous auriez appelées
de la magie, un mystère ou un miracle il y a seulement quelques années. Mais, la chose intéressante est que, quand
ces choses arrivent, elles n'apparaîtront pas si miraculeuses. Vous aurez la compréhension de la physique et la
science derrière eux. Et, vous direz à ceux qui sont dans la crainte et la merveille de ce que vous avez fait... vous
leur direz les mots que le Maître d'Amour a dit à vous et aux autres : "Et cela, vous pouvez le faire aussi". Ce n'est
pas un miracle. Ce n'est pas un cadeau de Dieu dans le sens que Dieu donne ce cadeau tous les jours. Ce n'est pas
un cadeau spécial. C'est celui que Dieu, que JE Suis a créé ce que vous appelez ce miracle.

Chers amis, comme vous travaillez avec l'énergie de la Langue de Ah, elle permettra à votre puissance ou pouvoir
de créer des choses dans une voie que vous n'auriez jamais pensée possible. Et, vous savez quoi ? Nous savons
que vous le savez déjà. Vous ne vous bousculerez pas pour sortir rapidement et pour aller essayer de créer toutes
sortes d'argent, toutes sortes de choses matérielles, parce que ce n'est pas ce qui est dans votre coeur. Ce n'est pas
ce qui est dans votre coeur. Vous créerez des choses qui, en fin de compte, en amèneront d'autres dans leur
divinité. Et, quand vous le faites, chers amis, quand vous utilisez cette langue de votre propre être divin, l'abondance
sera là automatiquement. Pas parce que Dieu a dit que vous étiez dignes en ce jour spécifique, mais parce que vous
avez créé un équilibre d'énergie qui le place là. Il peut venir de lieux étranges ou peu communs auxquels vous
n'avez pas été tellement habitués, mais ce sera là.

Nous avons aimé passer au travers cette série, cette Langue de Ah avec vous. Nous continuerons à en parler, mais
maintenant nous irons vers d'autres leçons après cela. Mais, nous vous encouragerons à continuer à l'utiliser. Nous
communiquerons avec vous maintenant dans cette Langue de Ah . Métatron l'utilisera beaucoup pour communiquer
le côté technique et physique qu'il introduit maintenant. Nous communiquerons dans cette langue. Nous ouvrirons
nos réunions, avant que les mots ne soient dits, avec un moment de communication divine. Nous vous parlons en
tête-à-tête dans cette nouvelle langue, la Langue de Ah.
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Mêlez les sept sens humains aux cinq sens divins pour vraiment les intégrer, de la façon la plus puissante et
effective. Ceux-ci sont des outils, chers amis, dont chacun d'entre vous aura besoin cette année, l'année de la
balançoire.

Nous vous aimons chèrement. Nous aimons partager ce temps. Métatron n'a pas été capable d'être aussi près des
gens depuis tellement, tellement longtemps. C'est un plaisir pour lui d'être ici en ce jour. Il s'en va avec un éclat de
compassion. Vous n'êtes jamais seuls.

Et il en est ainsi.
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