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Leçon 9 - Vous Créez la Nouvelle Énergie

Et il en est ainsi, chers amis et chers enseignants. Nous nous réunissons avec vous dans ce cercle de la Nouvelle
Énergie. C'est un plaisir d'être de retour parmi vous. L'énergie ici est aimante et protectrice. Elle est pleine de
compassion et remplie de l'essence de votre voyage.

Pour ceux qui pensent que notre venue leur procure de l'énergie, c'est plutôt l'inverse. Cela NOUS procure de
l'énergie d'être ici avec vous. Cela nous donne - comme vous le dites - la chair de poule partout sur notre être
éthérique. (Rire de l'auditoire)

Si vous pouvez discerner les couleurs de ceux qui se réunissent autour de vous et qui se rassemblent autour de
cette scène, vous pouvez voir un miroitement partout quand nous entrons en votre temple sacré. Un temple sacré...
c'est ce que vous créez ici, Shaumbra, enseignants. Quand vous vous réunissez comme cela, vous créez le temple
de la Nouvelle Énergie. Vous nous avez permis d'entrer dans votre espace sacré. Vous nous avez permis d'entrer
par les portes de votre temple divin.

Nous enlevons nos chaussures en votre honneur. Cauldre... pense que nous lui faisons retirer ses chaussures parce
que nous n'aimons pas tellement ces drôles de choses qu'il porte à ses pieds. Mais, c'est aussi notre façon de vous
honorer quand nous enlevons nos chaussures et que nous sommes ici avec vous. Nous vous remercions de nous
amener dans le temple de la Nouvelle Énergie.

Chers amis, quel honneur d'être ici ! Quel honneur de voir ce que vous faites ! Ce n'est pas chose facile que d'être
les premiers à entrer dans la Nouvelle Énergie. Nous en parlerons aujourd'hui. Nous discuterons de ce qu'est
vraiment la Nouvelle Énergie. Quel honneur d'être ici avec vous !

Nous vous envoyons tellement d'amour que nous n'avons pas besoin d'exprimer cela en mots. Sentez-vous ce que
nous vous envoyons ? Sentez-vous ce que vous créez ici, vous qui êtes assis dans cette pièce, vous qui vous
connectez par votre Internet ? Sentez-vous ce que vous créez ?

En un sens, vous pourriez dire que nous prenons des photos de vous, bien que nous ayons entendu Cauldre dire
qu'aucune photo n'est permise ! (rire sous cape) Nous prenons une sorte de photo d'énergie quand nous nous
réunissons avec vous. Nous les mettons sur les murs ici de notre côté du voile. Nous alignons les photos de ce
groupe, du Cercle Cramoisi. Nous alignons les images de chacun d'entre vous qui êtes ici, ou qui lisez ce texte.
Alors nous comparons... nous regardons une ou deux années en arrière et nous voyons les changements
magnifiques qui se sont opérés en vous.

Vous aussi, vous pouvez voir ces photos. Demandez-le simplement. Nous vous amènerons ici dans la pièce où
toutes ces photos d'énergie sont accrochées. Nous vous y amènerons la nuit dans vos rêves, ou même dans votre
état de veille. En apprenant à sortir de la dualité, vous apprendrez également à voyager sans voitures et sans
avions. Et vous aussi, vous pourrez avoir un aperçu de vos photos, du progrès que vous avez fait en quelques
petites années.

Oh, vous savez, quelques années ne sont rien par rapport aux centaines, aux milliers de vies que vous avez eues !
Regardez ce que vous avez accompli en un laps de temps si court !

Cette pièce se remplit des énergies de ceux qui viennent pour cette leçon, de l'énergie de notre invité et des
nombreuses autres entités qui se réunissent dans les cercles autour... observant... honorant... et ressentant l'amour
d'un petit groupe d'humains qui a parcouru un long chemin difficile durant plusieurs vies.
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Leçon 9 - Vous Créez la Nouvelle Énergie

"Oui", telle a été votre réponse le mois dernier. "Oui", est la réponse que nous avons entendue venant de votre âme,
de votre ego humain et de votre conscience, quand Métatron vous a demandé : "Etes-vous prêts, chers amis ?"
"Oui", est le mot qui a fusé quand nous vous avons demandé : "Etes-vous prêts à vous libérer de tout ce qui vous
retient ?"

Bien sûr, certains ont posé leurs conditions avec ce "oui" ! "Oui, Esprit, mais vous devez me donner cela !" Et, vous
savez quoi, chers amis ? c'est approprié ! Nous devons savoir ce dont vous avez besoin sur Terre. Et tout votre être,
votre âme, ont aussi besoin de l'entendre.

Vous avez eu peur de demander. Vous avez pensé que le récipient de l'Esprit était limité. Vous avez pensé qu'il n'y
avait qu'une quantité limitée de soupe dans le bol de l'Esprit ! Et vous avez voulu vous assurer qu'il y en aurait assez
pour chaque homme sur Terre. Nous vous aimons pour cela ! Mais le récipient de l'Esprit ressemble à un plat sans
fond. Il y en a plus qu'assez pour chacun.

C'est important pour vous de nous faire savoir ce dont vous avez besoin pour votre voyage. Peut-être ne
pourrons-nous pas vous le livrer sous forme de produit, de manière tangible. Mais nous pourrons vous le livrer avec
notre énergie et notre amour. Quand vous exprimez une demande, cela aide votre âme à mieux cerner ce dont vous
avez réellement besoin. N'ayez pas peur de demander. Chers amis, faites-nous savoir si c'est d'amour dont vous
avez besoin, ou de compassion. Et faites-vous savoir que vous avez besoin d'abondance maintenant.

Combien ? Quand ? Où ? ne limitez rien. Emettez simplement la vibration qu'il est maintenant temps pour ces
choses humaines, pour ces choses émotionnelles et pour ces choses de l'Esprit, d'entrer dans votre vie. Et elles
vous seront apportées. C'est ainsi que fonctionne la physique de la Nouvelle Énergie, les choses vous sont
apportées.

"Oui", telle est la réponse que nous avons entendue quand Métatron a demandé : "Etes-vous prêts à montrer qui
vous êtes ? Etes-vous prêts à exprimer votre être et votre divinité ?" "Oui," Voilà ce que nous avons entendu quand
Métatron vous a demandé : "Etes-vous prêts à mettre en lumière votre divinité ?" Non pas pour la maintenir en cet
espace secret, caché, mais pour lui permettre de s'illuminer dans votre être et rayonner tout autour de vous ?

"Oui,"un choeur de "oui" venant de Shaumbra, telle a été votre réponse quand on vous a demandé : "Etes-vous prêts
à savoir qui vous êtes vraiment ?" Que vous n'êtes ni cette illusion d'être plein de limitations, ni cette illusion d'être
est pris au piège des cycles de vies sur Terre, mais "êtes-vous prêts à vous reconnaître en tant que Dieu ? "

Vous avez quitté la maison il y a très, très longtemps... - pas si longtemps que cela en réalité - comme quelqu'un qui
était dans le Royaume avec le Roi et la Reine et qui hériterait un jour du trône, qui amènerait un jour le Royaume
dans son être. C'est pourquoi Métatron vous a demandé, "Etes-vous prêts à savoir que vous êtes l'héritier du trône
?"

Cela implique de nombreuses conséquences dont nous continuerons à parler avec vous. Mais il est temps pour vous
de devenir un être pleinement Divin, toujours uni avec Tout Ce qui Est, tout en portant désormais une identité
séparée. "Etes-vous prêts à savoir qui vous êtes ?"

"Etes-vous prêts à recevoir le Fruit de la Rose ?" Et la réponse que nous avons entendue était : "Oui, mais je ne
comprends pas bien ce concept de fruit !" (rire de l'auditoire) C'est la maîtrise de qui vous êtes, de votre divinité.
C'est savoir que vous avez créé toutes les solutions avant même que l'expérience ne se présente dans votre vie. Le
Fruit de la Rose EST votre divinité.
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Quand nous avons demandé, "Êtes-vous prêts à le recevoir," partout sur Terre et dans vos propres coeurs la
réponse a fusé "OUI, Métatron ! Oui, Esprit et oui, Tobias ! Nous sommes prêts ! Pourquoi pensez-vous que nous
avons traversé tant de difficultés ? (rires) Pourquoi encore nous poser toutes ces questions ? N'y avons-nous pas
déjà répondu maintes et maintes fois ?" Mais Métatron les pose à nouveau parce que le moment est maintenant
vraiment approprié.

Nous vous avons demandé, "Etes-vous prêts à accorder aux autres leur espace, à comprendre qu'ils font leur propre
voyage ?" En temps voulu, ils viendront à vous. Mais en attendant, permettez-leur de jouer leur propre jeu, permettez
à leur âme de se développer, d'expérimenter et de grandir, comme vous l'avez fait.

Mais, mes chers amis, quand nous vous avons demandé, "Êtes-vous prêts à vous aimer," à travers le monde, nous
avons entendu : "Peut-être... peut-être." (rire) Cette question était la plus difficile pour vous, et vous avez cherché la
réponse au plus profond de vous. Pendant des nuits et des nuits, vous l'avez ressassée et vous vous êtes remis en
question pour savoir si vous en étiez digne, si vous en étiez à la hauteur.

"Etes-vous prêts à vous aimer vous-mêmes ?" Vous avez eu des aperçus dans vos rêves, et même à l'état de veille,
de toutes ces vies passées, avec leur cortège de trahisons, de meurtres, de maladies, d'abus de pouvoir et de
corruption. Vous avez créé toutes ces choses dans l'énergie de dualité. Et ensuite vous vous êtes jugés par rapport
à cela.

Et maintenant, chers amis, "Etes-vous prêts à vous aimer ? Etes-vous prêts à comprendre que tout cela n'était que
des occasions d'expérimenter ?" Vous avez payé votre dû ! Vous avez payé votre dû de vie en vie. Il n'y a aucune
raison maintenant pour retenir quoi que ce soit du passé si ce n'est la sagesse de l'expérience. L'Esprit, Métatron et
tous les autres ne portent aucun jugement. Ils ne savent même pas ce qu'est le péché. Ils ne connaissent même pas
ce que vous appelez le karma, car vous vous l'êtes vous-mêmes infligé. "Etes-vous prêts, chers amis," nous vous le
demandons aujourd'hui, " à vous aimer, chèrement et intimement ?"

On vous a appris que ce n'était pas bien de vous aimer vous-mêmes, que c'était narcissique, pervers. Mais, chers
amis, c'est la chose la plus sacrée que vous puissiez faire ! Aimez tout ce que vous êtes et comprenez que toutes
vos expériences vous ont amenés à ce moment de sagesse.

Chers amis, Métatron vous a aussi demandé, "Etes-vous prêts à libérer l'illusion qu'est la dualité ? Etes-vous prêts à
lâcher cette illusion, même si vous ne savez pas vraiment ce qui viendra à la place de ce que vous laissez ?" Oh,
c'est un grand défi pour vous ! Tant d'entre vous ont dit, "Je suis prêt à libérer cela, mais c'est quelque chose qui fait
tellement partie de moi que je ne réalise même pas que c'est là." "La Dualité fait tellement partie intégrante de qui je
suis," avez-vous dit, "que je ne sais pas comment la libérer." Le "oui" qui a fusé de votre coeur et de votre être, qui
est venu de votre bouche a été exprimé pour que tous l'entendent ... ce "oui" crée une énergie qui aide à libérer la
dualité.

Vous ne savez toujours pas vers quoi vous vous dirigez, ce qu'est cette chose appelée Nouvelle Énergie. C'est un
peu comme un mystère, quelque chose d'éludé, peu compréhensible pour l'instant. Mais, cela viendra. Nous en
parlerons dans cette Leçon.

Quand Métatron a parlé des vents, des incendies, des pluies et des grondements de la Terre, il parlait de ce que
vous liriez dans vos journaux. Et il vous transmettait aussi un message vous concernant.

"Etes-vous prêts pour les incendies qui passeront rapidement à travers votre corps physique ?" Ce feu peut se
manifester par une grippe. Il peut se manifester par des irritations de la peau, par des brûlures. Ce sont des feux qui
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viennent d'une purification intérieure, parce que beaucoup de frictions se mettent en place en ce moment dans votre
être énergétique aux niveaux les plus profonds. La friction engendre la chaleur, qui amène les feux intérieurs. Ces
feux purifient l'être intérieur et purifient les vieilles cicatrices. Dans vos forêts il y a des arbres abattus, des débris sur
le sol. Dans votre propre être c'est presque la même chose. Il y a des choses qui doivent être purifiées maintenant.
Elles sont libérées avec l'aide du feu intérieur.

Et, les séismes qui arrivent... Métatron a parlé aussi des tremblements et des grondements qui arrivent en vous, les
maux du corps et les douleurs. Vous même êtes en train de changer votre ADN en ce moment En réalité, nous
sommes là la nuit. Nous sommes autour de vous et nous fournissons une sorte de tampon pour atténuer la douleur
causée par ces changements. Vous changez votre propre structure d'ADN, vos propres molécules, votre être au
niveau atomique. Vous changez à l'intérieur de vous et cela causera des séismes intérieurs.

Vous conservez des empreintes énergétiques du passé dans vos tissus, dans vos os et partout dans votre corps
physique. Parfois un séisme est nécessaire pour faire sortir ces empreintes de l'intérieur. Quand cela arrive, ne
venez pas vers nous en disant "Métatron et Tobias, pourquoi m'avez-vous fait ces choses ? Pourquoi mon corps me
fait-il mal ?" Cher ami, c'est parce que vous libérez. Comprenez ce processus et laissez-vous fondre en lui.

Et, les eaux qui viennent... les eaux... ce sont des larmes. Ce sont les larmes de votre coeur. Parce que c'est triste
en effet de quitter l'ancienne énergie, l'énergie de dualité que vous avez cru être la Maison depuis tellement,
tellement longtemps. Les larmes de votre coeur aident à laver les résidus émotionnels du passé. Elles nettoient
l'ancien, pour vous permettre de vraiment entrer dans le nouveau.

Oh, et les vents. Les vents intérieurs. Pas étonnant qu'il y ait des vents dans votre être, très chers, vous allez si vite
actuellement ! Avez-vous déjà mis votre tête à l'extérieur de la vitre d'une voiture qui file à 170 kilomètres heure ?
Vous pouvez sentir la rafale de vent. C'est tout à fait ce que vous faites actuellement. Vous entrez si rapidement
dans la Nouvelle Énergie que cela cause une sorte de vent intérieur. Et, les vents purifient aussi. Les vents libèrent
aussi. Parfois, les vents ressemblent à une brosse de velours passant au travers de votre être tout entier, vous
calmant et vous consolant. D'autre fois, les vents hurlent comme un ouragan ou comme une tornade.

Toutes ces choses se passent en vous alors que vous entrez dans la Nouvelle Énergie. Beaucoup de choses que
Métatron a dites lors de notre dernière réunion vous concernaient. Ces choses vous concernaient.

Vous verrez aussi ces choses arriver dans le monde, à l'extérieur de vous. Le fait de changer votre conscience aide
les autres à changer la leur. Même si vous êtes assis à un bureau toute la journée en n'ayant peu d'interaction avec
les autres, vos changements de conscience affectent ceux qui vous entourent. Ils passent au travers d'un processus
qui ressemble beaucoup à celui que vous avez traversé. Leur processus sera un peu plus facile, parce qu'ils auront
des enseignants - vous - pour les guider. Ils viendront vers vous au moment approprié.

L'énergie de Métatron est fermement ancrée sur Terre. Il a fallu un certain temps pour que cela puisse arriver.
Métatron a mis un certain temps pour ajuster son énergie et cela vous a pris un certain temps avant de pouvoir
l'absorber. Mais cette énergie est bien là maintenant. Aucun messager ne doit être envoyé. Vous n'avez besoin
d'aucun filtre, d'aucune barrière comme auparavant. C'est ici.

Métatron, chers amis, c'EST vous. Métatron est l'énergie collective de ceux qui entrent dans la Nouvelle Énergie.
Vous pouvez voir votre reflet en Métatron. C'est l'illumination de qui vous êtes. C'est votre divinité. Métatron, qui s'est
présenté comme "votre voix dans l'Esprit", est une partie de vous qui n'a pas pu s'intégrer au niveau de la Terre pour
de nombreuses raisons. Métatron est la conscience divine qui n'a pas pu entrer dans la dualité jusqu'à présent. Et,
cette énergie de Métatron, la vôtre, l'énergie de votre divinité, est maintenant fermement implantée ici.
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Cela a été un plaisir pour cette conscience de Métatron, de vous parler il y a un mois. Sa conscience continuera à
vous parler, mais reconnaissez-vous en cette énergie. Reconnaissez Shaumbra dans cette voix de Métatron.
Métatron continuera à travailler avec vous.

Maintenant, nous avons un invité spécial qui nous rejoint pour cette leçon. Il est venu récemment, petit à petit, en
cette période appropriée. Il vient aujourd'hui pour une célébration et pour vous montrer un exemple de voyage dans
la Nouvelle Énergie.

Celui qui vient aujourd'hui est déjà venu en visiteur dans certaines de nos discussions récentes. C'est l'énergie de
Gautama, du Bouddha, de Siddhartha. Il est connu sous de nombreux noms, comme L'Illuminé. "L'Illuminé" est la
véritable essence du mot Bouddha. Gautama est présent, particulièrement à ce moment de l'année, au mois de mai,
le moment où l'on pense que le cher Bouddha a reçu l'illumination sous l'arbre Bo.

Gautama vient aujourd'hui pour être avec nous alors que nous parlons de la Nouvelle Énergie de la Terre. L'énergie
de Gautama est présente parmi vous tous. Sentez ce fluide, cette énergie liquide dorée qui se déplaçe à l'intérieur et
à l'extérieur de vous, miroitante de toutes les couleurs, mais remplie des qualités de l'or.

Nous avons invité Gautama à plusieurs de nos récentes réunions. Nous l'avons amené à Salt Lake quand nous
avons parlé de la vérité qui change, de la vérité qui évolue. Il n'y a pas de vérité unique, statique. La vérité évolue à
chaque instant et à chaque changement de conscience.

Regardez les photos de vous que nous avons accrochées au mur. Vous connaissiez la vérité il y a deux ans. La
vérité que vous connaissez maintenant est différente. Vous avez évolué et vous êtes plus sages.

Nous avons amené Gautama dans cet endroit de Salt Lake (Stage de Tobias le 30 mars : "Qu'est-ce que la Vérité")
pour vous montrer que la vérité évolue et change. Votre vie et votre vérité changeront, même par rapport à ce
qu'elles sont aujourd'hui. Il y a une semaine et un jour, Gautama est allé à New York (Stage de Tobias le 27 avril
pour le festival du WESAK), dans le temple, dans le sanctuaire qui a été construit pour lui. Son énergie était présente
avec tous ceux qui étaient là.

Il était important que son énergie soit là, car nous avons parlé de la réalisation finale que Siddhartha était venu faire,
de l'accomplissement qu'il n'avait pas pu avoir dans sa vie. Il avait compris ce but. Il le connaissait dans son esprit et
il en avait senti la vibration dans son être. Mais, il ne pouvait pas être dans cette conscience parce que l'énergie de
son temps ne le permettait pas. Il est venu, il y a une semaine et un jour dans cette ville qui a traversé tant de
choses, pour livrer un message concernant l'entrée dans le Vide de la Création, dans le Vide de la Création. Et il va
en parler par mon intermédiaire et par l'intermédiaire de Cauldre aujourd'hui.

Avant que nous ne continuions la Leçon Neuf de la Série de l'Ascension, chers amis, nous allons faire une courte
pause. Nous vous demandons de respirer. Nous allons ajuster les énergies de ce temple sacré.

Gautama sourit, car il sait que vous marchez aussi sur le chemin. Vous êtes des chercheurs, chercheurs de vérité,
cherchant les réponses en vous-mêmes. Comme Bouddha, vous n'érigez aucune vérité le long de votre chemin.
Vous ne vous arrêtez pas de marcher en disant "c'est la vérité. Je n'irai pas plus loin." Vous êtes aussi des
Bouddhas... vous êtes aussi "l'Illuminé".

Je vais vous raconter une petite histoire. (rire sous cape de Tobias) Cauldre (Geoffrey Hoppe) rit. Il pense que mon
histoire est drôle. Mais, j'ai réellement rencontré Gautama Bouddha dans ma vie terrestre en tant que Tobias. Quand
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j'étais Tobias le marchand, j'ai voyagé dans de grands pays lointains pour faire des achats pour le roi. Certains de
mes voyages étaient peut-être un peu plus longs que ce que le roi voulait.

J'ai été attiré vers cet endroit où Gautama enseignait. J'ai entendu dire qu'il était dans un village proche du lieu où je
faisais mes achats, donc je suis allé l'écouter. J'étais encore relativement jeune à l'époque. Lui, était déjà âgé. Je me
suis assis et je l'ai écouté.

J'étais un Juif, fort de mes propres croyances, mais pourtant toujours en recherche, toujours dans l'investigation.
Tout en étant très strict sur mes propres croyances, j'aimais toujours entendre ce que d'autres avaient à dire. Quand
j'ai entendu Gautama ce jour-là, que j'ai vu la paix sur son visage et la présence divine tout autour de lui, cela a
beaucoup changé ma façon de penser.

Je l'ai écouté pendant des heures et j'ai eu le plaisir de converser brièvement avec lui. Peu de mots sortaient de sa
bouche, mais une grande énergie se déversait de son coeur. Je lui ai demandé, "Cher Illuminé, Prince Bouddha,
dis-moi la vérité que tu as trouvée. Dis-moi ce que tu sais et que je devrais savoir aussi."

Bouddha a éclaté de rire. Il a dit "Pourquoi penses-tu que j'ai trouvé la vérité ?" J'ai répondu, "Cher Bouddha, parce
qu'ils disent que tu es Celui qui est Illuminé. Tu es appelé Le Sage."

De nouveau il a ri et il m'a dit "la vérité évolue constamment. Tu ne la trouves jamais. Tu comprends simplement que
certaines énergies sont en rapport avec la vérité. Quand tu penses que tu as trouvé la vérité, il est temps de partir. Il
est temps de chercher le niveau suivant de vérité." "Pourquoi," m'a-t-il dit, "penses-tu que je continue à marcher sur
toutes ces routes de village en village, en n'enseignant pas tout ce que je sais, en ne voulant jamais séjourner au
même endroit ?"

"Mais," m'a-t-il dit, "j'enseigne vraiment à chacun que le divin est en lui-même, que l'Illumination est en lui-même. On
ne trouvera jamais cela dans une autre personne ou dans un autre lieu." Et Gautama a eu un moment de tristesse. Il
m'a dit "sais-tu, cher Tobias, que ceci est mon message ? et pourtant, tellement peu de gens veulent l'entendre. Ce
qu'ils désirent, c'est voir des miracles." Il a continué en disant, "je peux faire des miracles. Ce sont des tours de
magie en quelque sorte, peut-être des miracles. Mais, je ne choisis pas cela, parce que je ne veux pas que l'énergie
soit concentrée uniquement sur cela. Ils veulent des miracles et ils ne veulent pas entendre dire que tout est en eux.
Ils veulent un sauveur. Je ne peux pas être cela pour eux, donc je continue à chercher ma vérité toujours plus en
expansion. Je peux seulement espérer que le message intérieur du divin pourra atteindre certaines oreilles."

Cette rencontre avec Gautama a eu un impact énorme sur ma vie. Pouvez-vous imaginer quel plaisir représente
pour moi la présence de Gautama ici aujourd'hui ? Pouvez-vous imaginer le plaisir pour moi d'être avec vous
énergétiquement et de vous parler de qui vous êtes ?

Gautama est né dans une famille royale, c'est un prince. Cela devrait vous dire quelque chose... le fait qu'il était un
prince, né dans le royaume du roi et de la reine, dans la royauté. Et, un jour il hériterait du trône. Il n'y a aucune
coïncidence dans cette histoire !

Ses parents et la famille savaient qu'il y avait quelque chose de différent en lui. Est-ce que cela vous rappelle
quelque chose, chers amis ? Ils ont essayé de l'éloigner du chemin de l'illumination, de son voyage difficile. Ils l'ont
choyé de différentes manières. Ils l'ont protégé, en ne lui permettant pas de voir la difficulté et les défis du voyage
humain. Mais quelque chose le tenaillait et il a voulu explorer le monde extérieur et comprendre qui il était en
lui-même. Cela vous semble-t-il familier, Shaumbra ?
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Gautama a essayé de satisfaire son entourage. Il s'est marié très jeune, quand il n'avait que seize ans. Il s'est marié
parce que c'est ce qu'on attendait de lui. C'était une énergie que d'autres avait placée sur lui. Quelques années plus
tard lui et sa femme eurent un enfant.

Et, qu'a-t-il fait ? Qu'a-t-il fait ? Il est parti. Il n'avait plus aucune illusion sur la vie. Il a renoncé au monde de la
royauté dans lequel il vivait. Oh, pouvez-vous imaginer les gros titres s'il vivait aujourd'hui ? "Un père abandonne sa
famille !" Ou "le Prince quitte sa famille pour entreprendre égoïstement un voyage."

Mais Gautama devait chercher sa propre vérité et sa propre divinité. Il a laissé la famille royale et a fait voeux de
pauvreté. Cela vous rappelle quelque chose, chers amis ? Il a fait voeux de chasteté. Il a changé d'accoutrement et
d'identité, chère Shaumbra.

Gautama a estimé que son corps, son apparence humaine n'étaient pas appropriés. Cela le maintenait dans le
passé, l'empêchait de savoir qui il était vraiment. Aussi, a-t-il maltraité son corps en cessant de s'alimenter. Il a
essayé de renier ce qu'il était plutôt que de suivre ce que lui disait son coeur. Il a fait cela pour rechercher la vérité.
Cela vous semble-t-il familier chère Shaumbra ?

Il a quitté ses relations, et tous ceux qu'il avait connus. Il a supporté beaucoup de privations physiques et
émotionnelles sur le chemin. Il est allé étudier avec un enseignant, un sage et grand enseignant. Il a étudié, chers
amis, l'art du "rien", pensant que s'il vidait entièrement son être, il parviendrait à savoir qui il était. Il a travaillé dur et
longtemps la libération avec ce maître.

Gautama est ici maintenant pour vous dire que ce qu'il a fait était encore un niveau supplémentaire de déni de soi. Il
a nié son esprit, sa capacité d'action, il a nié le passage d'énergies et de vibrations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de
lui. On lui a appris dans ses études comment bloquer l'esprit, comment arrêter le flux d'énergie. Il a fait la même
chose avec son corps. Il a nié son corps.

Bien sûr, il a beaucoup appris en faisant cela. Il a appris que la douleur, ce n'est pas très drôle ! Il a appris qu'on
pouvait faire beaucoup de voyage en états altérés quand le corps et l'esprit sont à ces niveaux profonds de déni.
Mais, il a appris que les voyages en états altérés n'étaient pas basés sur la vie, sur la réalité. Ils étaient aussi des
illusions. Ils n'apportaient pas l'essence de l'amour, l'essence de l'Esprit et l'essence de la vérité.

Gautama s'est bien "amusé" en jouant avec ce niveau profond de reniement... quand ses cheveux sont tombés
parce qu'il n'absorbait plus aucune substance nutritive... et quand les ongles de ses orteils sont littéralement tombés
aussi. Il n'aimait pas son corps. Il le niait. Et, quand ses os sont devenus friables, il a appris encore plus sur ce déni,
sur le "rien".

Un jour la voix intérieure en Gautama lui a révélé que là n'était pas la vérité qu'il recherchait. Ce n'était qu'un aspect.
Il est donc parti et a continué sa route. Il a continué ses niveaux profonds de méditation. Il a continué ses rituels. Il a
continué toutes ses pratiques sacrées. Dans un sens, tout cela l'aidait à trouver sa direction. Tout cela le faisait
descendre au plus bas. Oh oui, Gautama a connu la dépression, la peur et l'inquiétude. Mais tout ce qu'il a fait en
réalité l'a amené au plus bas pour atteindre finalement un nouveau niveau d'illumination.

Sur le chemin, il a entendu parler d'un autre enseignant. Les enseignements de ce nouveau sage lui ont semblé
vrais et profonds. Aussi, a-t-il suivi ce second maître qui lui a appris l'art de la non-perception. Il lui a appris que
toutes les choses ne sont qu'illusions.
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Gautama a aimé cette étude, ce jeu de l'esprit, de n'avoir aucune perception, aucune illusion sur quoi que ce soit, de
libérer toutes choses. Dans un sens, c'était l'antithèse du déni qu'il avait précédemment étudié. Mais il a bientôt
appris que la "non-perception" est simplement une autre forme de déni. Quand tout est appelé illusion et que rien ne
nous est renvoyé, quand il y a déni du "maintenant" que vous expérimentez... c'est juste une autre forme de déni.
Cela vous semble-t-il familier, Shaumbra ?

Gautama a quitté la deuxième école avec un désespoir profond, ne trouvant ni la réponse ni la vérité qu'il cherchait
vraiment. Arrivé à ce point, il s'est rendu compte que cette vie de déni, de blocages sans vivre dans le "maintenant"...
n'était pas la vérité. Il s'est remis à manger, à alimenter son corps avec l'énergie dont il avait besoin. Il est revenu à
une certaine forme d'abondance. Il s'est rendu compte que vivre en dehors de toute abondance ne causait que de la
douleur.

Fort de cette nouvelle sagesse il a acquis un équilibre dans la compréhension... des énergies... de l'abondance... de
l'alimentation du corps... et de tout ce qui passe à travers l'esprit. Il est revenu dans le monde du "maintenant",
reprenant des relations avec sa famille et ses amis.

Comprenez-vous ce que Gautama vous dit aujourd'hui, chers amis ? Après avoir enduré la douleur et souffert à
cause du déni, il a reçu son illumination principale dans cette vie. Tandis qu'il était assis sous l'arbre, Gautama s'est
rendu compte qu'il était réellement l'Esprit, manifesté sous forme humaine... mais vraiment, il était l'Esprit.

Quand il a compris cela au niveau le plus profond de lui-même, d'autres ont pu le voir sur son visage et dans son
allure. Ils ont commencé à le suivre. Ils ont voulu être comme lui. Et il a dit et redit à ses disciples "Tout est en vous.
Bien sûr, je peux vous offrir la sagesse de mon expérience, mais le voyage est vôtre." Il n'a pas tellement aimé qu'on
le suive ainsi, mais c'est ce que ses disciples ont fait.

Beaucoup de livres ont été écrits sur l'Illuminé. Beaucoup de temples ont été construits en son honneur. Les gens
parlent dans le monde entier de ses voyages et ce qu'il a appris. Il est ici aujourd'hui pour vous dire une chose : cette
soi-disant illumination, cette soi-disant compréhension divine... il n'a pas pu entièrement l'obtenir dans sa vie. Mais,
pour vous Shaumbra, elle est possible dans votre vie actuelle. Nous allons expliquer ce que nous voulons dire.

Parlons un instant des énergies, de la façon dont elles fonctionnent et de la dualité. Parlons un instant des hauts et
des bas. Et Parlons de la Nouvelle Energie de la Terre dans laquelle vous entrez. Dans les prochaines leçons de
cette série, nous vous parlerons de la Nouvelle Énergie et de ce qui se passe vraiment tout autour de vous.

La dualité a été un moyen pour vous de vous regarder vous-mêmes, de regarder l'opposé dans le miroir. Vous êtes
venus du Un, du Royaume, où seul existait le Un. Quand vous avez quitté la Maison, quand vous avez quitté le
Premier Cercle, chers amis, les premières énergies de la dualité sont arrivées. Pour la première fois, vous avez pu
alors vous regarder dans le miroir. La dualité, deux opposés. La réalité duelle. Vous avez eu alors, pour la première
fois, une identité personnelle. Jusque-là, vous étiez simplement celui qui vivait dans le Royaume, dans l'unité. Mais à
ce moment-là, vous avez commencé à développer votre identité propre. Votre identité en tant que Prince, en tant
que Jack, a été comme un rocher dans l'eau. Nous avons parlé des rochers récemment. Elle a été comme un rocher.
Elle a provoqué une cassure dans le flux naturel du courant.

Les énergies dans le Royaume suivaient un courant particulier. A ce moment, votre nouvelle identité a ressemblé à
un rocher dans le courant de l'énergie divine. Quand vous mettez un rocher dans l'eau, il crée une turbulence. Il
rompt le courant. L'eau passe par-dessus, sur les côtés, et des tourbillons se créent de l'autre côté du rocher. Dans
un sens, voilà ce qu'est la dualité. Votre identité à l'extérieur du royaume est comme un rocher posé dans le courant
de l'énergie. Tout cela est approprié, tout est approprié. Cela vous aide, cher Prince et Princesse, à développer les
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nouvelles compréhensions de qui vous êtes vraiment.

Les énergies de dualité, dans un sens, ressemblent aux vagues qui se forment derrière le rocher. Dans les vagues, il
y a des hauts et des bas. La dualité ressemble à une vague d'énergie. Vous avez tous vu ce que peut drainer le flux
et le reflux d'une vague d'énergie.

Quand vous avez traversé le Mur de Feu - nous savons que certains voudront discuter de cela- une quantité définie
d'énergie a traversé avec vous. Quand vous avez quitté la Maison, une quantité définie d'énergie est partie. Mais,
cette quantité définie est énorme ! En tant qu'humain, vous n'avez pas à vous inquiéter d'un manque d'énergie
éventuel. Mais, à l'extérieur du Premier Cercle, tout contient une quantité définie d'énergie.

Pendant tout ce temps, même avant votre venue sur Terre, les énergies de la dualité jouaient les unes avec les
autres. La lumière jouait contre l'obscurité. La gauche jouait contre la droite. Le masculin jouait contre le féminin. Et,
d'une certaine façon, ils dansaient ensemble. De temps en temps, les énergies entraient en collision les unes avec
les autres. Cela changeait les énergies, mais cela ne créait jamais une nouvelle énergie. Ces énergies de dualité
pouvaient changer leur équilibre lumière/obscurité, mais ne pouvaient pas changer la quantité d'énergie en
elles-mêmes. La dualité, c'est simplement deux énergies qui s'opposent l'une à l'autre. De temps en temps elles
s'assemblent, de temps en temps elles échangent les rôles, et de temps en temps ces énergies prennent un
nouveau visage, un nouveau masque. Mais la somme, la quantité d'énergie ne change jamais.

Maintenant, dans vos vies il y a des hauts et des bas. Ce sont les vagues de la dualité qui passent. Vous les
expérimentez à de nombreux niveaux différents. Vous expérimentez des hauts et des bas sur les plans émotionnel,
physique, et même spirituel. En tant qu'humains, vous essayez de sortir des bas pour expérimenter seulement les
hauts.

Les bas sont appropriés. Regardez en arrière dans votre vie. N'est-ce pas dans les moments les plus bas, les plus
difficiles de votre vie, que vous avez eu les inspirations et les compréhensions les plus grandes ? Et aussi le désir le
plus grand de vous en sortir de ces foutus bas ! (rire de l'auditoire) Vous auriez fait n'importe quoi pour vous en sortir
! Cela ne vous satisfaisait pas.

Gautama a connu la même chose quand il a traversé sa période de déni. Il était dans les tréfonds, physiquement et
mentalement. Mais cependant, cet état lui a fourni l'énergie et la motivation pour continuer son chemin.

Dans la dualité, les périodes de bas, de dépression, fournissent -comment dire- un effet de montagnes russes pour
vous amener ensuite à une période de haut. Les périodes de hauts vous permettent de consolider les illuminations et
la sagesse que vous avez acquises dans les périodes de bas. C'est alors que vous apportez la nouvelle sagesse
sous une forme cristalline plus tangible.

Mais savez-vous ce qui arrive, chère Shaumbra, quand vous arrivez au sommet ? Vous désirez une autre
expérience de montagnes russes ! Ainsi, vous vous replongez vous-mêmes dans le bas. Vous reconnaissez-vous
là-dedans ? Les périodes de bas vous aident à acquérir le potentiel de sagesse, à acquérir la motivation pour
continuer à avancer. Vous les amenez alors à un niveau élevé et vous les ancrez là, avant d'entrer à nouveau dans
les montagnes russes. C'est ainsi que la dualité a fonctionné : avec les hauts et les bas.

Il n'est pas bon de vouloir éviter les bas. C'est pourquoi nous sommes contre ces drogues psychotropes qui anihilent
la vie dans le maintenant. Ah, les périodes de bas ! Elles ont été tellement précieuses. Elles ont tellement fait partie
de votre voyage et du voyage de Gautama. C'est ainsi que la dualité a fonctionné. Vous êtes tellement nombreux à
craindre les périodes de bas. Vous les détestez. Vous ne voulez pas être dedans. Vous pensez qu'il y a quelque
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chose de mal en elles, mais elles font tout naturellement partie de la dualité. Les vagues de hauts et de bas vous ont
amenés au point où vous en êtes sur votre chemin.

Cependant, ces vagues n'ont jamais créé la Nouvelle Énergie. Elles ont simplement apporté de nouvelles
compréhensions à l'énergie qui était déjà là. Maintenant, Métatron en a parlé, le temps est venu d'entrer dans la
Nouvelle Énergie. Vous y entrez maintenant. Il ne s'agit plus d'une vague de haut et bas.

Il est difficile de décrire la Nouvelle Énergie. Même les mots que nous employons aujourd'hui évolueront dans nos
futures discussions. L'ancienne énergie ressemblait à une vague linéaire de hauts et de bas, allant dans une seule
direction. La Nouvelle Énergie y ajoute une autre vague qui court sur les côtés. Elle s'entrelace avec l'ancienne
vague de la dualité -une vague va toujours de haut en bas, mais une nouvelle vague à côté, va à gauche et à droite.
Ces vagues se croisent et s'entrecroisent.

Nous parlerons davantage de cela par la suite. Mais, nous vous disons que la dualité n'est pas détruite ou niée. Elle
s'expanse. Vous allez du "2" au "4". Vous verrez qu'il y a quatre patterns de vague dans la Nouvelle Énergie, des
hauts, des bas, mais aussi un côté et l'autre. Ils se mélangent et s'entrecroisent les uns les autres. Cela change la
perception des bas, parce qu'il y a une nouvelle vague d'équilibre qui glisse, qui flotte sur les côtés. C'est la Nouvelle
Énergie. Elle contient toujours l'essence de la dualité, mais dans une toute nouvelle dimension.

Nous avons parlé il y a une semaine et un jour du Vide de l'Ascension. Nous avons planté cette énergie à New York,
où il y a un grand vide laissé par le World Trade Centers. Ces tours représentaient la dualité. Oh, nous vous en
avons parlé il y a moins d'un an. Nous avons dit que les murs s'écrouleraient. Nous parlions à la fois de façon
littérale et métaphorique. Et en effet, les murs de la dualité, représentés par les deux tours, sont tombés.

Non, il y a moins d'un an, nous ne connaissions pas l'endroit spécifique. Mais, nous savions que les énergies étaient
prêtes. Cela aurait pu concerner d'autres constructions. Cela aurait pu être des institutions. Cela aurait pu être des
gouvernements. Dans un sens, en tant qu'êtres humains, vous avez choisi ce symbole de la dualité, à côté de votre
Statue de la Liberté, le symbole de la liberté. Ne pensez-vous pas que les énergies de la liberté ont aidé à libérer les
énergies de la dualité ?

Ces tours se sont écroulées, les débris ont été enlevés, et maintenant, Il reste un vide. Il n'y a plus rien qu'un trou. Et
ce n'est pas le moment de reconstruire. Laissez le vide tel qu'il est. Oh bien sûr, il pourrait être approprié de mettre à
cet endroit un monument ou un parc. Cependant, il est préférable de laisser ce lieu vide pendant un temps, pendant
un certain laps de temps.

Quel est le lien avec vous, avec votre vie ? Quel est le lien avec la Nouvelle Énergie et avec Gautama, notre invité
d'aujourd'hui ? C'est simple. Alors que vous êtes en train d'entrer dans la Nouvelle Énergie et que des expériences
arrivent dans votre vie, alors que des questions et des défis viennent dans votre vie, entrez dans le Vide pendant un
court laps de temps. Quand vous avez une question très urgente dans votre esprit, ne nous la posez pas. N'essayez
même pas de remplir le vide vous-même.

Oh, vous avez cette tendance, vous les humains, quand vous êtes prêts à libérer quelque chose, à vouloir connaître
le nouveau avant même d'avoir libéré l'ancien. Cela ne marche pas de cette façon dans la Nouvelle Énergie. Entrez
dans le vide. Nous disons "le vide" : permettez-lui simplement d'être là pour un temps.

Prenez une situation dans votre vie. Il peut s'agir du travail. Peut-être n'avez-vous plus de travail. Vous avez
tendance à vouloir le remplacer immédiatement. La tendance humaine est de vouloir le remplacer. Vous voyez vos
factures s'empiler et vous voyez votre compte en banque diminuer. Vous hurlez et vous dites "J'ai besoin de
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retrouver un travail ."

Au lieu de cela, entrez dans le vide, dans le Vide de l'Ascension. Il y a des problèmes dans votre vie -nous en avons
vu tellement dernièrement dans le stage sur l'abondance (La Série du plus Haut Apprentissage). Nous avons
demandé à Cauldre d'expliquer qu'il fallait rester dans un lieu de calme, de tranquillité, qu'il ne fallait pas demander la
réponse à l'Esprit, que vous n'aviez pas non plus à vous fabriquer une réponse. Au lieu de cela, entrez dans le vide
pendant une courte période de temps.

Vous mettez ainsi le problème ou la question de côté pour un temps. Pourquoi ? Parce que si vous essayez de
remplacer votre travail, si vous essayez de résoudre le problème sur le moment, vous le ferez dans l'esprit de la
dualité. Vous essayerez de le résoudre dans l'Ancienne Énergie. Mettez-le de côté, quelle que soit l'importance du
défi ou de la question.

Voici ce qui va se passer : votre propre divinité, qui existe dans la Nouvelle Énergie, va vous apporter la solution.
C'est la solution dont Métatron a parlé, celle qui est déjà là. Mais elle existe dans la Nouvelle Énergie, pas dans
l'Ancienne. Votre divinité la fait émerger en vous et à travers vous. Alors vous aurez l'instant du "Ah hah !", la
connaissance, le "Ah" dont nous avons parlé, l'illumination dont nous avons parlé.

Mais pendant un laps de temps, il y a ce Vide de l'Ascension, où vous avez lâché l'Ancien, où vous avez libéré
l'Ancien sans l'avoir encore remplacé. Ce n'est pas un abîme. Ce n'est pas la noirceur. Ce n'est pas la période de
bas de la dualité. C'est juste mettre le problème de côté pendant un instant divin, dans le vide.

Ce qui arrive alors, chers amis, c'est un miracle. C'est un miracle. Quand vous mettez votre problème de côté, vous
laissez le Fruit de la Rose apporter la solution divine. Et en permettant cela, quelque chose de très précieux se met
en place, c'est un accomplissement. C'est une chose que même Gautama n'a pas pu réaliser dans sa vie. Quand
vous laissez votre divinité trouver la solution, une nouvelle énergie est créée. La Nouvelle énergie.

Nous avons dit tout à l'heure, que lorsque vous avez quitté la maison, le Royaume, une quantité définie d'énergie
vous avait accompagnés. Aucune nouvelle énergie n'a jamais été créée à l'extérieur du Premier Cercle. Vous venez
de changer et vous avez transformé la base de l'énergie existante. Souvenez-vous : nous vous avons déjà dit que
toutes les choses étaient arrivées à une impasse. Les énergies de l'univers étaient arrivées à un point de paralysie.
La dualité ne pouvait plus se ré-exprimer elle-même.

Dans le cours du Crimson Circle -Cauldre nous corrige- au cours Intensif (Crimson Circle Intensif 1 : "À l'extérieur du
Cercle") nous en parlons. C'était la période de "la guerre des étoiles" où l'énergie ne pouvait plus aller de l'avant. Elle
est arrivée à une impasse. Elle s'est arrêtée. C'est à ce moment que l'Ordre de l'Arc a été créé pour trouver une
solution à cette impasse. La Terre a été créée pour trouver la solution à l'impasse énergétique qui se produisait.

Quand vous regardez les étoiles la nuit, vous regardez votre passé. Quand vos scientifiques utilisent les nouveaux
télescopes sophistiqués pour explorer l'univers, ils regardent aussi votre passé. Ils regardent ce que vous avez laissé
derrière vous, ce que vous avez créé. Voilà ce que c'est.

Comme nous l'avons dit auparavant, la technologie suit la conscience. Votre conscience augmente. Vous êtes
arrivés au point du saut quantique dans votre conscience individuelle. Aussi, n'est-ce pas surprenant que ces images
récentes, étonnantes de l'espace (utilisant le télescope Hubble) vous reviennent maintenant ?

Et, savez-vous que ce que vos scientifiques vont découvrir très bientôt sera complètement à l'inverse de qu'ils ont
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toujours pensé ? Et cela contredira tout ce que vos religions du monde enseignent. Ils constateront que l'univers est
fini ! Ils constateront qu'à un certain point dans l'histoire de l'univers, toutes les énergies se sont arrêtées.

Ils ne sauront pas comment interpréter cela. Ils ne comprendront pas pourquoi il peut y avoir tellement d'énergie
dans l'univers, et pourquoi cependant tout s'est arrêté à un moment donné. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils sont
en train de voir quelque chose qui vient du passé. Mais, c'est un tout autre sujet.

Quand vous entrez dans le Vide de l'Ascension, vous n'y introduisez pas l'ancienne énergie ou la dualité. Vous ne
cherchez pas de solutions à l'aide de l'esprit de la dualité. Vous entrez dans cet espace calme. Vous ne vous
tourmentez pas pour vos problèmes. Vous permettez au Fruit de la Rose de vous apporter la solution. C'est vraiment
cela quand la nouvelle énergie est créée. Cela n'a jamais été fait auparavant.

Cette nouvelle énergie ne se présente pas sous une forme que vous pourrez reconnaître tout de suite. Elle ne va pas
sortir par vos mains et par vos pieds. Elle n'est pas sous une forme que vous pourrez consommer. Mais, c'est la
nouvelle énergie. Et elle aura des implications tout autour de vous. Nous en parlerons dans les deux prochaines
leçons de cette série.

Leçon Neuf de la Série de l'Ascension - VOUS CRÉEZ LA NOUVELLE ÉNERGIE. Vous la créez en libérant la
dualité sans essayer de la remplacer avec une conscience de l'Ancienne Énergie. Quand vous trouvez une solution
qui vient de l'intérieur de vous, cela crée la Nouvelle Énergie. Cela n'a jamais été fait auparavant. Les implications
sont énormes... les implications pour la conscience, pour la Terre et pour vous en tant qu'individus.

Voici vos devoirs pour les 30 prochains jours : vous devrez entrer dans le Vide de l'Ascension, dans cette endroit où
vous n'êtes plus dans la Vieille Énergie. Vous n'essaierez pas de trouver la solution dans votre esprit de dualité.
Entrez dans ce lieu. Ce sera terrifiant au début, mais vous réussirez. La solution viendra de l'intérieur. Et vous
reconnaîtrez la voix comme étant la vôtre. Et tout ceci sera entouré par la sagesse et l'illumination.

Gautama est enchanté d'être ici aujourd'hui. Cela marque le mois de sa supposée illumination. Mais il secoue la tête
et dit "J'ai eu l'illumination à ce moment, et dans la conscience de la Terre de ce moment." "Mais, en fonction de la
conscience entière de la Terre," dit-il, "je ne pouvais pas accéder à la véritable divinité. Je ne pouvais pas créer la
Nouvelle Énergie." "C'est vrai, je suis venu pour comprendre beaucoup de choses concernant mon voyage," dit-il,
"mais je ne pouvais pas réaliser la véritable illumination, parce que la conscience de la Terre n'était pas prête pour
cela à l'époque."

Gautama n'a pas pu entrer dans l'énergie de l'ascension comme vous le pouvez. Il a compris beaucoup de choses
merveilleuses. Mais il n'a pas pu entrer dans le Vide de l'Ascension, car cela n'existait pas.

Maintenant, Gautama est là aujourd'hui particulièrement, parce que nous voulons aussi parler de quelque chose
d'important ici. La méditation a été une partie très importante de votre voyage jusqu'à maintenant. Mais nous vous
avons demandé récemment de vous en libérer. La méditation vous a bien servi. Et elle a bien servi Bouddha aussi.
Mais dans la méditation, il y a eu une forme de déni où vous avez essayé de bloquer l'esprit et le corps.

Dans la Nouvelle Énergie, dans le Vide de la Nouvelle Énergie, il n'y a aucun blocage. Toutes les énergies passent
au travers de votre être. La rivière coule de nouveau. L'identité a fusionné avec la rivière maintenant. Plus besoin
d'être un rocher dans l'eau. Cela coule à travers vous. Cela ressemble à un souffle passant à travers vous. Cela
coule à l'intérieur et à l'extérieur de vous.
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Nous vous avons demandé de vous libérer de la méditation. Ne croyez pas qu'une autre pratique va la remplacer.
N'essayez pas de la remplacer par quelque chose d'autre actuellement. Le vide n'est pas une méditation. Ce n'est
pas une tentative de purifier l'esprit. Il permet à votre divinité d'apporter la solution et l'expression en vous et à travers
vous.

Si vous luttez toujours et si vous essayez de faire des cérémonies, des prières et des méditations, votre divinité n'a
aucune chance d'apparaître parce que vous essayez de la remplir avec quelque chose. Quand le vide est là, la
divinité peut apparaître. N'essayez pas de remplacer la vieille énergie par quelque chose de nouveau.

N'essayez pas de remplacer les tours détruites à New York par de nouvelles tours. Certains veulent le faire
actuellement, car ils veulent rapidement recouvrir, dissimuler, remplir l'espace à nouveau.

Le vide n'est pas confortable. C'est : rien. Les humains dans la dualité ont toujours voulu que quelque chose soit là,
ils ont toujours voulu remplir l'espace, ils ont toujours voulu remplacer les choses. Soyez dans le Vide de l'Ascension
pendant un moment.

Alors, votre divinité, votre Soi Divin pourra venir en vous. Quand il le fera, vous aurez des intuitions et des
compréhensions que vous n'auriez probablement pas pu avoir dans l'esprit de la dualité. Vous accéderez à des
réalisations et des choses vous arriveront auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout, parce que vous vous
attendiez à quelque chose qui venait de l'esprit de dualité.

Ce sera très différent. Nous ne pouvons pas expliquer davantage. C'est une expérience que vous devez faire
vous-même. C'est pourquoi nous vous avons demandé de libérer vos guides. C'est pourquoi nous vous avons
demandé de libérer les cristaux et tout autre attirail qui remplissait votre énergie. Libérez-les. Soyez dans le Vide de
l'Ascension. C'est là que votre Soi Divin peut surgir. Et, une fois encore, cela ne ressemblera à RIEN de ce que vous
vous attendiez.

Leçon Neuf de la Série de l'Ascension : vous êtes en train de créer la Nouvelle Énergie. Vous pensiez que cette
Nouvelle Énergie était juste un mot de remplacement pour le Nouvel Âge ! Ce n'est pas cela. La Nouvelle Énergie
est une nouvelle physique et elle commence à arriver maintenant. Quand nous parlons de la Nouvelle Énergie,
VOUS LA CRÉEZ.

Cauldre nous gronde maintenant et nous dit que ça devient long. C'est vrai, c'est vrai. Nous avons voulu prendre du
temps pour vous amener à comprendre à quoi cela ressemble d'être dans le Vide de l'Ascension, de savoir que
l'essence divine se manifeste, de savoir qu'une nouvelle énergie est en train d'arriver. Cela se passe maintenant.
C'est phénoménal. Cela se passe après des éons de temps. Cela arrive maintenant. Et vous vous demandez parfois
pourquoi votre voyage a été difficile ?

Gautama dit que son voyage a été difficile pour lui à l'époque, mais que ce n'était rien en comparaison du vôtre. Les
vagues de la dualité, ces hauts et ces bas, étaient plus répandus, mais ces vagues n'allaient pas aussi haut ni aussi
bas à cette époque. Il y a une compression des vagues maintenant. Elles arrivent très vite. Il y a des hauts très hauts
et des bas vraiment bas. Elles changent de directions du tout au tout, plus vite que jamais. Cela a représenté un
sacré défi pour vous. Vraiment !

Nous voulons insister aussi sur les histoires de voyages que Gautama nous a racontées. Nous avons raconté les
histoires de voyages de notre époque. C'est de cette façon que nous vous avons expliqué les choses. C'est de cette
façon que nous avons expliqué les illuminations. Car en réalité, Siddhartha a eu quatre réalisations... quatre
illuminations... et il a rencontré quatre humains sur la route.
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Il y a une signification au nombre "quatre". C'est la Nouvelle Énergie. Et il y a une signification à n'importe quelle
histoire de Shaumbra sur la route. Quand Shaumbra part en voyage pour chercher la vérité, vous êtes accompagnés
par ceux qui VOUS appellent maître. Ils sont connus sous les noms de Yeshua, Métatron, Gautama, et tant d'autres.
Car vous n'êtes jamais seul. Nous vous aimons tendrement.

Et il en est ainsi !
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