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Leçon 11 - Prenez conscience du chant de votre âme

Et il en est ainsi, chers amis et chère famille. Nous voici réunis pour la dernière leçon de la série Ascension. Cette
longue année passée avec vous a été merveilleuse. Nous nous sommes réjouis de tous les changements, les
transformations par lesquels vous êtes passés, et nous avons partagé chacune des nouvelles joies que vous avez
expérimentées dans votre vie.

Aujourd'hui nous sommes rassemblés ici, en famille, dans la tendresse et la profondeur. Et nous sommes également
réunis avec tous les autres, nous touchons chacun de vous, que vous soyez présents par l'intermédiaire d'internet,
ou lisiez ces messages dans votre "maintenant". Oui, nous sommes autant avec vous en ce moment qu'avec ceux
qui sont dans cette pièce.

L'espace sacré que nous créons ensemble est empli de la pureté et de l'amour de l'Esprit. Nous pouvons sentir
l'ouverture de vos coeurs. Vous vous libérez de vos fardeaux. Vous permettez à votre esprit de rayonner. Oh cet
espace est vraiment sûr et sacré. Grâce à tout ce que vous avez appris et expérimenté, vous pourrez emporter cette
énergie avec vous partout où vous irez.

Prenez un instant pour ressentir. Ressentez comment vous vous sentez. Oui, bien sûr, il y a quelques douleurs,
quelques souffrances. Mais ressentez cette conscience profonde de qui vous êtes. Ce rayonnement... nous pouvons
le voir en vous. Nous pouvons le voir tout autour de vous. Voilà ce dont nous vous parlons depuis plusieurs années
maintenant. C'est l'énergie de votre divinité. Et vous lui permettez d'émerger.

C'est vraiment un honneur pour nous tous d'être ici... l'énergie de Kryeon au nord... l'énergie de Michaël à l'ouest...
l'énergie de Métatron à l'est... oh, et l'amour, l'énergie nourricière de Mère Marie au sud. Ils se tiennent là, quatre
piliers aux quatre coins, avec vous maintenant. Et eux-mêmes sont entourés d'un autre groupe d'anges et d'entités.

Maintenant chers amis, chère famille, installez-vous confortablement. Installez-vous vraiment confortablement.
Respirez profondément. Détendez-vous. Les humains d'aujourd'hui ont parfois tendance à être trop raides, tellement
stressés, le corps tellement rigide. De mon temps, nous étions beaucoup plus détachés, moins crispés. Oh, nous
avions notre compte de problèmes. Et nous avions notre compte de culpabilité. Mais nous n'étions pas aussi rigides,
coincés que les humains d'aujourd'hui.

Ne faites pas attention à la chaleur non plus. De mon temps, la transpiration était une bonne chose. C'était un signe
de santé. Aussi, permettez-vous de transpirer. Autorisez votre corps à transpirer. Aimez la chaleur que vous
produisez dans ce lieu.

Nous sommes passés par des leçons et des défis nombreux et difficiles dans cette série de l'Ascension. Dans la
première leçon, très chers, nous avons commencé en vous disant : "cela ne vous concerne plus. Cela ne vous
concerne pas". Vous n'avez plus de contrat et vous n'avez plus de karma. Nous savons que certains jours c'est
difficile à croire, mais cela ne vous concerne plus.

Vous accédez à un niveau complètement nouveau où vous n'avez plus à travailler avec toutes ces expériences et de
tous ces défis. Vous n'avez plus à vous imposer tout cela. Cela ne vous concerne pas. Vous avez choisi de rester
sur Terre pour être des enseignants. A tout moment, vous pouvez laisser tomber tous les défis que vous vous êtes
programmés, et focaliser toutes vos énergies et votre attention sur le fait d'être des guides humains divins pour les
autres.

Cela ne vous concerne plus. Bien sûr il y a des énergies en vous et autour de vous qui vous font douter de cela.
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Mais souvenez-vous-en quand vous vous regardez dans le miroir : cela ne vous concerne plus.

Dans la première leçon de la série Ascension, nous vous avons dit que vous étiez déjà ascensionnés. Que
pensiez-vous qu'il allait se produire ? A quoi vous attendiez-vous ? Et qui pensiez-vous rencontrer au moment de
l'ascension ? L'ascension est le passage d'une vie dans la suivante sans changer de corps physique. Vous avez
vécu une vie, peut-être deux, et pour un petit nombre d'entre vous trois vies dans l'espace de ces quelques années.
Vous les avez vécues très rapidement.

Vous êtes ascensionnés. Cela paraît difficile parce que les énergies autour de vous, les énergies de ce que nous
avons appelé l'Ancienne Terre, n'ont pas ascensionné. Donc, ce que vous voyez autour de vous, votre réalité
extérieure, vous fait douter de ce qui s'est produit en vous.

Vous aviez aussi des idées préconçues sur ce qu'était l'ascension. Vous pensiez peut-être que des ailes allaient
vous pousser et que vous alliez voler ? (rire de l'assistance) C'est beaucoup plus facile de prendre l'avion ! (rires
redoublés) Pensiez-vous que toutes les difficultés et les défis allaient s'envoler ? Mais nous l'avons dit, la majeure
partie de la Terre s'accroche à cette vibration, et comme vous êtes plus ouverts et sensibles, vous ressentez encore
les souffrances et la tristesse de ceux qui vous entourent. Et bien souvent, vous vous appropriez ces ressentis.

Par ailleurs, d'anciennes mémoires subsistent encore en vous. Elles vous rappellent votre passé, votre enfance, vos
vies passées. Et une partie de vous manque d'assurance. Vous désirez vous libérer de l'ancien karma. Aussi étrange
que cela paraisse, certains ont encore l'impression d'avoir un prix à payer pour ce qu'ils ont fait dans le passé. Mais il
n'en est rien. Vous pouvez vous pardonner à vous-mêmes. L'Esprit ne porte aucun jugement sur vous. Vous pouvez
vous pardonner à tout moment et vous sentir clairs, libérés des chaînes du karma.

" L'Ascension n'est pas ce que vous croyiez ! ". Voilà un superbe autocollant à mettre sur votre voiture ! (rire de
Tobias et de l'assistance)

Dans la leçon 2, nous vous avons parlé de "prendre possession de votre divinité", et nous vous le rappellerons
encore et encore. La divinité est vôtre. Elle n'appartient pas à Kryeon, ni à Michaël, Métatron ou Marie, ni à qui que
ce soit. Votre divinité est vôtre. Prenez-en possession !

Vous êtes parfois comme un seau troué. Votre divinité fuit. Vous vous demandez ce qui s'est produit, où elle est
partie. Vous n'êtes pas certains de votre divinité. Vous n'êtes pas certains d'en être dignes. Un instant vous enlacez
votre divinité, et l'instant d'après vous la déléguez aux autres.

Possédez votre divinité. Sachez qu'elle est vôtre. C'est votre droit de naissance en tant qu'être spirituel. Vous avez
porté la graine divine en vous depuis que vous avez quitté la Maison. Quand vous avez quitté le Royaume et
traversé le Mur de Feu pour créer votre propre identité, vous avez emporté en vous la graine divine. Elle a toujours
été là. Vous ne la trouverez jamais ailleurs. L'Esprit ne peut même pas vous la donner, car vous l'avez déjà.
Prenez-en possession !

Dans la leçon 3, nous vous avons parlé de "libérer l'ombre en vous". Nous vous avons parlé des "serpents" que vous
rencontrerez encore et encore. Ils ont une raison d'être là. Ils sont là... les défis, les problèmes que vous
rencontrez... ils sont là pour une bonne raison. Demandez-leur simplement ce que vous devez savoir. Demandez à
ces serpents qui sont sur la route, qui font partie de vous, ce que vous pouvez apprendre de cette expérience.

Nous vous avons dit aussi que "l'ombre fait partie de vous, Travailleur de la Lumière". L'ombre fait partie de vous. En
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essayant de supprimer l'ombre, vous ne faites que vous blesser et vous nuire. Vous vous illusionnez sur qui vous
êtes réellement. Vous êtes en partie ombre, en partie lumière.

Les éléments de la dualité ont été essentiels à votre voyage. Vous ne pouvez vous couper de l'ombre. Vous ne
pouvez qu'intégrer cette énergie. Elle fait partie des quatre billes dont nous avons maintes fois parlé. C'est la
nouvelle énergie du "quatre". C'est l'intégration de tout ce que vous êtes enlacé dans votre énergie divine. Quand
vous libérez l'ombre que vous avez supprimée en vous, elle revient en force pour vous aider à créer une énergie qui
va vous propulser dans l'espace béni de votre maison de l'ascension.

L'ombre... Vous n'aimez pas tellement la regarder. Vous n'aimez pas penser à ces choses que vous avez pu faire
dans le passé. Vous préférez penser que vous vivez uniquement dans la lumière. Vous continuerez à avoir des
problèmes et des défis tant que vous n'accepterez pas le tout. L'ombre et la lumière... c'est ce qui s'est produit quand
vous avez quitté la Maison. Ce sont les énergies que vous avez créées. L'ombre tisse la lumière. L'ombre stimule la
lumière. Elles travaillent ensemble dans l'harmonie. Elles travaillent ensemble dans un mariage énergétique.

Cela signifie-t-il qu'il faut être diabolique ? Non, comprenez qu'il s'agit d'un équilibre d'énergies. Les Travailleurs de la
Lumière ont tendance à penser qu'ils travaillent uniquement dans la lumière. En réalité, il s'agit d'intégrer et fusionner
ces énergies dans une unité et une harmonie gérées par votre divinité.

Dans les leçons 4 à 6, nous vous avons parlé du "langage de Ah". Le langage de Ah est votre sagesse intérieure.
C'est votre divinité qui rayonne et fournit les solutions à vos problèmes.

Nous vous avons expliqué comment éveiller ces sens divins. Tout commence par vos sens humains. Vous verrez
des choses que vous n'avez jamais vues auparavant, et entendrez comme vous n'avez jamais entendu. Tous vos
sens, le toucher, l'odorat, votre ressenti... prendront une nouvelle profondeur, tant au niveau du coeur, que du
mental.

Vos pouvoirs divins viendront par l'intermédiaire des sens humains que vous possédez déjà, par les canaux
existants, par les structures que vous avez mises en place pour l'expérience sensorielle humaine.

Sachez que vous pouvez voir au-delà de l'évident. Vous pouvez entendre plus profondément qu'auparavant. Vous
possédez le sens de la connaissance, de la sagesse. Vous possédez ce ressenti partout dans votre corps. C'est là
que la divinité se manifeste en premier. Quand vous apprenez à intégrer vos sens divins et vos sens humains, ils
forment un tout. En qualité d'anges, vous avez amené vos sens divins avec vous en venant sur Terre. Intégrez-les à
vos sens d'être humain. C'est là que réside votre pouvoir. C'est là que réside votre compréhension, votre capacité à
ressentir les choses, en vous et à l'extérieur de vous.

Dans la leçon 7, nous avons dit : "pas de programme, pas d'attente", une leçon vraiment difficile. Pas de programme.
Beaucoup se sont grattés la tête pendant des jours et des semaines en se demandant comment se libérer de ces
programmes, de ces attentes. Mais en vous libérant de cela, vous parvenez à une nouvelle compréhension du
fonctionnement des choses. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de programme. Sans programme, sans
attente, vous vous trouvez au bon endroit, au bon moment.

Dans la leçon 8, nous avons parlé d'une nouvelle compréhension de l'amour. Nous en reparlerons davantage dans
les leçons à venir. Vous verrez que l'amour change. C'est pourquoi les relations changent. Dans l'ancienne énergie,
l'amour était un assemblage d'énergies qui créaient un tout. Dans la nouvelle compréhension de l'amour, vous êtes
déjà un tout ; donc, quand vous fusionnez avec quelqu'un d'autre, cela crée une nouvelle énergie. L'amour change.
La perception de l'amour... le sentiment d'amour... l'expérience de l'amour... tout cela change. Pourquoi pensez-vous
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que vos relations changent aussi ? En changeant votre conscience, tout change également autour de vous.

Dans la leçon 9, nous vous avons parlé du "Vide de l'Ascension". Le Vide, c'est prendre du recul pour un moment,
prendre du recul pour laisser émerger votre divinité. Vous avez eu l'habitude en tant qu'humains d'utiliser votre
mental pour résoudre tous vos problèmes. Curieusement, vous avez appris à vous fier à votre mental et à rien
d'autre. A travers vos expériences, vous avez trouvé difficile de faire confiance à Dieu, parce Dieu n'était pas là
quand vous L'appeliez. Vous avez perdu confiance parce que vous ne connaissiez ou ne compreniez pas le concept
de Dieu. Vous vous êtes donc rabattus sur la confiance en votre propre soi, votre ancien soi, espérant qu'un jour
peut-être, Dieu viendrait, aurait pitié de vous, et vous accorderait ce que vous aviez demandé. En attendant, vous
avez tellement appris à vous fier à votre mental que vous avez oublié comment vous ouvrir à votre divinité.

Aussi, nous vous avons dit d'entrer dans le Vide de l'Ascension. Prenez du recul. Libérez-vous. Ouvrez-vous. C'est
vrai que c'est un peu angoissant. Nous savons que beaucoup d'entre vous ont travaillé cela. Et cela leur a procuré
certaines peurs. Vous vous êtes demandés ce qui allait arriver si vous lâchiez toutes ces choses que vous
mainteniez bien serrées, si vous laissiez aller le contrôle que vous pensiez avoir.

Quand vous entrez dans le Vide de l'Ascension, quelque chose de miraculeux se produit. Vous donnez la permission
à votre propre divinité d'aller plus loin, de s'intégrer avec l'aspect humain de qui vous êtes, de trouver une solution,
de trouver l'intuition et la sagesse. Cette divinité, c'est une partie de vous que vous ne connaissez plus depuis très,
très longtemps. Mais elle a toujours été là, attendant simplement de pouvoir émerger.

Dans la leçon 10, nous vous avons parlé de passer de "la non-identité à la nouvelle identité". C'est ce que vous avez
fait toutes ces dernières années. Vous vous êtes libérés de votre identité, libérés de tout ce qui vous entoure, libérés
de votre maison, ou d'une relation, ou de votre travail, de perceptions, de croyances, de pensées, de la famille ou
des amis.

A mesure que votre conscience change, les choses changent autour de vous. Et il est bon de lâcher prise, de lâcher
prise sur tout, sur les croyances, les problèmes matériels. Libérez toutes ces choses si c'est le moment pour elles de
partir. Ce qui est bon pour vous comme pour elles reviendra vers vous. Tout ce qui n'est pas approprié pour vous,
bénissez-le et laissez-le franchir la porte. Vous sortez d'une période de non-identité, et vous commencez maintenant
à construire la nouvelle identité de l'humain divin. C'est un processus difficile, c'est vrai.

(pause)

Vous êtes maintenant à la fin des temps. Beaucoup de choses ont été écrites à ce sujet. On a beaucoup parlé de la
fin des temps. Vous êtes dans ces temps de la révélation. Et ce qui est merveilleux, c'est la révélation de qui vous
êtes vraiment et d'où vous venez.

Vos Ecritures, dans ce Livre des Révélations, décrivent des choses horribles, la noirceur, les punitions. Mais chers
amis, voyez le nom du livre en lui-même, les Révélations : les nouvelles révélations et les nouvelles perspectives...
voilà ce qui se produit en réalité.

Savez-vous que l'apocalypse se passe maintenant... que l'apocalypse de votre âme se produit en ce moment même
? L'apocalypse, telle qu'elle est définie dans vos propres dictionnaires... APOCALYPSE SIGNIFIE LA LEVEE DU
VOILE ! Voilà la signification première en grec : Apocalypse veut dire la levée du voile.

Vous vivez en ce moment ces temps de l'apocalypse. Le voile se lève tout autour de vous. C'est l'apocalypse de

Copyright © Cercle Cramoisi Page 5/10

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article66
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article66


Leçon 11 - Prenez conscience du chant de votre âme

votre âme. Et en levant ce voile, en parvenant à de nouvelles compréhensions, à de nouvelles perspectives, vous
contribuez au changement de conscience de toutes choses autour de vous.

C'est pourquoi nous vous honorons grandement pour le travail que vous faites. Ce que vous provoquez, ce que vous
initiez maintenant, instaure un schéma, un pattern qui permettra ensuite à d'autres d'utiliser ces outils et ces énergies
pour la transformation de leur vie personnelle. Vous êtes les enseignants. Apocalypse : levée du voile. Le travail de
Kryeon a changé les grilles en réponse à votre changement de conscience. Et quand les grilles sont changées et
ajustées, le voile se lève.

Aussi, quand certains viennent vous parler de l'apocalypse et des révélations, souriez et dites-leur que vous savez
de quoi ils parlent. Dites-leur que vous comprenez qu'il s'agit de la transformation de l'âme. Dites-leur que vous
sentez que les quatre cavaliers sont juste là dans cette terre sacrée, dans cette pièce sacrée. Et les quatre cavaliers,
ce sont Kryeon, Michaël, Métatron et Mère Marie !

Quand vous lisez vos Ecritures et le Livre des Révélations, lisez-les en conscience. Les histoires ne sont pas des
événements spécifiques à venir. Il n'y a pas d'anges répandant la mort tout autour du monde. Jean a écrit ceci en
référence à votre conscience. Il était dans un état lucide, et il a décrit un changement de conscience qui allait se
mettre en place en commençant par l'intérieur pour se répandre ensuite partout dans le monde.

Quand Jean parle des sept anges répandant les changements à travers le monde, il parle d'un processus qui se met
en place en vous. Ce changement concerne les anciens chakras. Ils sont éliminés. Ils sont détruits pour ainsi dire,
pour que vous n'ayez plus qu'un seul chakra, un chakra unifié. Aussi les sept anges arrivent-ils et effectuent ces
changements en vous. Et quand les Révélations parlent d'Israël, elles parlent de la conscience. Il ne s'agit pas d'un
lieu géographique. Il s'agit de la conscience, de l'âme, du coeur du monde et de qui vous êtes.

Ce Livre des Révélations était vraiment juste, car vous accédez à de nouvelles révélations et de nouvelles
compréhensions. Le voile sera réellement levé. Il est déjà levé pour vous tous qui êtes ici. Et les changements
arrivent. Vous l'avez vu ces dernières années. Les changements vont arriver à l'intérieur de votre être.

Cela ne signifie pas que Dieu va détruire la plus grande partie de votre monde. Cela ne signifie pas, en aucune
façon, que des groupes seront "laissés de côté". C'est une honte d'avoir écrit de pareilles choses ! Mais vous savez,
cela fait un très bon drame ! (rire de l'assistance) Non, ce que cela signifie, chers amis, c'est que des parties de votre
ancien soi, de qui vous étiez dans le passé... sont libérées par vous et "laissées de côté" pour ainsi dire. Vous libérez
ces anciennes parties de vous-mêmes.

Dans notre dernière leçon, nous vous avons dit qu'un phénomène miraculeux est en train de se produire. Quand
vous avez quitté la Maison, une quantité d'énergie limitée, définie vous a accompagnée. Cette quantité définie
d'énergie est entrée dans le vide, dans votre univers connu. Oh, cette somme d'énergie était très grande, mais elle
était définie.

Dans le voyage que vous avez entrepris, dans le voyage de vos nombreuses vies sur Terre, vous créez la Nouvelle
Energie. C'est un miracle ! Vous ne la voyez pas encore dans votre propre vie, mais vous allez bientôt comprendre
de quoi nous parlons. Vous comprendrez pourquoi Kryeon est tellement excité en ce qui concerne votre travail,
pourquoi nous tous qui sommes ici, nous vous honorons.

Quelque chose est arrivé. Jamais auparavant la "nouvelle énergie" n'avait été créée. L'énergie était transformée et
changée, mais jamais créée. Or vous êtes en train de créer la Nouvelle Energie. Vous êtes en train de libérer vos
vies passées. Dans un sens, vous les laissez derrière vous. Vous les libérez. Et ce faisant, elles prennent leur propre
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identité. Elles sortent de toutes les parties de votre univers multi-dimensionnel et commencent leur propre voyage.

Vous avez donné naissance à ces nouveaux aspects. Ce sont vos vies passées et elles sont aujourd'hui
rassemblées dans le cercle extérieur à Métatron, Michaël, Kryeon et Mère Marie. Elles sont maintenant en dehors,
en d'autres lieux multi-dimensionnels, et commencent leur propre voyage. Ce sont vos enfants. Ce sont vos
créations.

Mère Marie s'avance maintenant. Elle apporte une énergie nourricière et aimante. Nous ne nous référons pas
seulement à l'identité de Marie telle que décrite dans les Ecritures. Mais c'est le symbole, la représentation de
l'énergie de la Mère.

Savez-vous qu'il y a depuis longtemps sur Terre un déséquilibre entre l'énergie de la Mère et l'énergie du Père ? Il
est temps de rétablir cet équilibre. Vous verrez que l'énergie de la Mère émerge car son retour est maintenant
possible. Elle apporte un nouvel équilibre entre les énergies masculines et féminines.

Vous verrez de plus en plus de gens canaliser l'énergie de Marie, travailler avec cette énergie, être attirés par cette
énergie dans les années à venir. Vous ressentirez parfois la pure couleur bleue de son énergie autour de vous. Vous
sentirez qu'elle vous aime, qu'elle vous nourrit, qu'elle vous aide.

L'énergie de la Mère est ici parce que vous accouchez de votre propre divinité. L'énergie de la Mère est présente au
moment de la naissance de votre divinité. Vous ressentirez cette énergie par tous vos sens divins. Elle est
réellement présente dans ce lieu ici et maintenant. Beaucoup d'entre vous ont déjà travaillé avec elle. Mais elle a de
nouveaux aspects avec lesquels vous n'êtes pas encore familiarisés. Marie a maintenant un aspect et un ressenti
plus brillant et plus lumineux.

Maintenant que le voile se lève, elle peut entrer en scène. Son énergie vient sur Terre vous procurer une sorte
d'amour et de nourriture dont vous avez tant besoin. Chacun d'entre vous peut bénéficier de cette énergie lorsqu'il
enseigne aux autres.

Nous allons maintenant faire une pause et simplement vous regarder... contempler votre lumière, votre divinité
rayonnante. Nous voyons votre impatience d'accéder à la prochaine étape. Nous voyons votre empressement à
aider les autres. Nous voyons votre désir d'accomplir le voyage de votre âme.

Prenez un moment pour ressentir notre amour et notre énergie. Vous pouvez les ressentir, même si vous lisez ces
mots à une date ultérieure. Nul besoin de dons spéciaux pour cela. Prenez ce moment pour ressentir l'amour que
l'Esprit a pour vous.

(pause)

Ah, parfois nous préférerions simplement rester assis avec vous comme cela. Nous pouvons tellement mieux
communiquer sur d'autres niveaux, sans les mots. Votre esprit est rempli. Votre coeur est ouvert. Nous pouvons
entrer, vous embrasser, vous enlacer.

Chers amis, chère famille, au long de ce voyage, vous ouvrez votre coeur. Et en apprenant à faire confiance à votre
coeur, vous verrez les choses changer radicalement autour de vous. Quand vous sortirez de votre tête, le seul
endroit où vos problèmes pouvaient être résolus pensiez-vous, quand vous commencerez à vivre dans le
"maintenant" et à faire confiance à votre divinité, vous comprendrez qui vous êtes vraiment.
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Nous vous demandons d'ÊTRE LE CHANT DE VOTRE ÂME. Soyez le chant de votre âme. Elle est là. Elle chante
pour vous. Votre divinité chante, elle vous attend pour être simplement cela... sans chercher à savoir à quoi cela
ressemble... sans attente... simplement pour être le chant de votre âme.

Nous vous demandons de porter ce chant de votre âme. Embrassez-le, enlacez-le, car il est vous-mêmes. Votre
divinité est juste là. Nous pouvons la voir. Elle n'est pas nécessairement dans votre être physique. Elle est tout
autour de vous et en vous. Elle veut émerger. Elle veut venir au monde. Vous êtes passés par bien des souffrances
dans l'accouchement de votre divinité ces dernières années. Elle veut sortir maintenant. Elle veut que vous la
portiez. C'est votre divinité, mais dans un sens, c'est comme un enfant. Elle veut que vous la portiez.

Et c'est ainsi que cette leçon 11 de la Série Ascension est : "prenez conscience du chant de votre âme". Prenez
conscience du chant de votre âme. Il est là. Il n'est pas extérieur à vous. Il n'appartient à personne d'autre. Il n'est
pas dans votre tête.

Vous ne trouverez jamais, jamais Dieu en utilisant votre tête, votre mental. Les humains ont essayé cela pendant des
éons. Beaucoup d'entre vous essaient encore de l'imaginer dans leur tête. Vous pensez qu'en comprenant la
hiérarchie des anges, vous saurez comment atteindre le paradis. Cela ne fonctionne pas ainsi. Vous essayez
d'imaginer votre âme à travers votre mental. Cela ne marche pas de cette façon.

Ouvrez vos coeurs. Ouvrez vos coeurs. Prenez conscience du chant de votre âme. C'est une fusion, une intégration
avec qui vous êtes. Ecoutez-le. Ressentez-le. Il est là. Prenez-en conscience, là, maintenant. Il est vous-mêmes. Il
est vous-mêmes. Il est comme un enfant qui veut s'avancer pour s'exprimer en tout amour et en toute innocence. Il
est comme un père avisé dont la sagesse surpasse tout ce que vous avez expérimenté jusqu'à présent. Il est comme
une mère nourricière, aimante désirant prendre soin de vous. Il est votre divinité, la divinité en vous, qui désire
émerger.

Osez exprimer le chant de votre âme. En faisant cela, vous entrerez dans une nouvelle clarté. Nous aimerions vous
parler de cela un instant. En prenant conscience de qui vous êtes dans votre propre divinité, vous commencerez à
avoir une nouvelle clarté que vous n'avez encore jamais connue. Vous commencerez à comprendre la une de vos
journaux quand vous les lirez. Vous commencerez à comprendre des choses comme ce Livre des Révélations
quand vous le relirez. Vous aurez un éclairage nouveau sur les gens qui vous entourent et sur les événements qui se
produisent tout autour de vous.

C'est une chose merveilleuse... jusqu'à un certain point. Parfois, la clarté est difficile à vivre, parce que vous verrez,
sentirez, ressentirez des choses comme jamais auparavant. Vous aurez tendance à vouloir tout arrêter et faire
machine arrière. Comprenez-vous la raison de la présence de tous ces filtres que vous avez placés autour de vous ?
C'est parce que les énergies de l'extérieur sont parfois difficiles à porter.

Dans la nouvelle clarté où vous entrez, d'anciennes pensées et croyances peuvent venir grincer. Parfois, vous ne
voudrez pas regarder ce qui se présente devant vous, ou peut-être ne voudrez-vous pas entendre les mots
prononcés. Avec la nouvelle clarté que vous distillera le chant de votre âme, peut-être n'aimerez-vous pas certains
ressentis. Peut-être n'aimerez-vous pas, dans les magasins, ressentir l'ancienne énergie dense, épaisse et sombre.

Il vous arrivera peut-être de vous dire intérieurement : "Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pourquoi les choses
sont tellement difficiles autour de moi en ce moment, pourquoi je suis bombardé d'énergies, de pensées, de
sentiments qui me donnent mal au coeur, qui me rendent instable, déséquilibré". Et vous pourriez même avoir envie
de retourner derrière le voile, derrière les filtres que vous aviez mis en place.
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Comprenez que cela fait partie du processus. La nouvelle clarté n'offre pas toujours le plus joli des tableaux. De
votre nouvelle perspective dans la Nouvelle Energie, certaines choses liées à l'Ancienne Energie pourront vous
sembler difficilement soutenables. C'est comme les étudiants de la première année de médecine qui vont au
laboratoire pour faire des dissections. Ce n'est pas toujours très agréable. Nous attirons votre attention là-dessus,
parce que vous ressentirez cela et l'expérimenterez dans les jours et les semaines à venir.

Vous n'aimerez peut-être pas cela du tout, il se pourrait que vous désiriez faire marche arrière. Il se peut que vous
vous demandiez : "qu'est-ce qui cloche dans ce processus ? qu'est-ce qui est mauvais dans ma spiritualité naissante
? Je pensais que tout allait être arc-en-ciel, barbe à papa, nuages duveteux". Vous aurez la clarté que vous avez
demandée, mais certaines des choses que vous verrez pourront vous sembler difficiles au début.

Ensuite, vous vous demanderez pourquoi vous n'aviez jamais vu les choses de cette façon, pourquoi vous n'aviez
jamais lu dans les sentiments, dans le coeur et l'esprit des autres. C'est parce que vous aviez des filtres. Il y avait
des voiles pour vous protéger. D'un autre côté, chère famille, en prenant conscience du chant de votre âme, en
développant cette nouvelle clarté, vous pourrez aussi avoir d'autres expériences nouvelles, joyeuses, totales dans
votre vie. La clarté vous fera entrer en résonance avec la musique comme jamais auparavant. Nous vous aiderons à
atteindre les profondeurs de certaines choses comme par exemple le goût.

Ah, oui, pour la personne qui est en train de poser la question... oui, le sexe, faire l'amour sera une expérience plus
totale qu'auparavant. Il y aura une clarté là aussi. Ce ne sera pas simplement un acte physique. Ce sera un acte
complet, incluant votre corps physique, votre corps émotionnel et votre corps spirituel.

Dans la nouvelle clarté, vous pourrez parler à votre corps. Vous pourrez parler à vos cellules. Vous pourrez sentir et
connaître des choses qui viendront d'eux. N'essayez pas de forcer et de vouloir que les cellules, les molécules et les
atomes de votre corps changent. Comment savez-vous en quoi les changer ? Avec votre nouvelle clarté, écoutez. Ils
vous parleront. Ils vous diront quelque chose. Ils vous diront quel genre d'équilibre est le plus souhaitable.

Votre âme, votre esprit vous diront comment ramener l'harmonie et l'équilibre à l'intérieur de votre corps. Mais,
arrêtez d'entrer en vous et d'essayer de VOULOIR que ce coup de froid, ou cette grippe, ou ce cancer s'en aille.
Quand vous faites cela, quand vous essayez de faire sortir ces maladies, en réalité vous les clouez sur place.

Avec la clarté, entrez en vous. Vous verrez que vous pouvez voyager partout dans votre corps. N'ayez aucune idée
préconçue sur ce que ce sera. Permettez-vous simplement de le faire. Vous pouvez parler à votre corps comme à un
ours en peluche intérieur. Vous pouvez voir vos cellules en mouvement. Vous pouvez voir une usine biologique. Ce
sera différent pour chacun d'entre vous. Mais entrez en vous et parlez. Vous aurez des réponses.

La nouvelle clarté vous ouvrira à votre côté créatif qui était bloqué. Vous êtes intelligents, mais vous oubliez d'être
créatifs ! Vous vous êtes fermés à cela. Vos parents et vos enseignants vous ont appris à vous fermer à cela. Ils
vous ont appris à penser plutôt qu'à sentir, être, créer et faire. Dans votre nouvelle clarté, vous comprendrez
comment ouvrir ce magnifique côté créatif en vous.

En prenant conscience du chant de votre âme, vous obtiendrez une clarté dans tous vos aspects physiques,
émotionnels, spirituels. Nous savons que cela se produira car nous avons travaillé avec certains d'entre vous, plus
particulièrement avec ceux ici présents, et ceux qui se sont connectés d'une autre manière. Nous avons travaillé
avec un petit groupe d'entre vous ces derniers mois. En vous ouvrant à la clarté pour voir quel genre de réactions
cela provoquerait pour Shaumbra, nous avons vu des choses très belles et merveilleuses, la capacité d'obtenir une
sagesse intérieure profonde.
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Mais, nous voyons aussi que lorsque vous obtiendrez cette clarté, vous verrez ce que vous considérez comme les
côtés de la vie les plus sombres, les plus horribles ou difficiles et vous aurez envie de revenir en courant chez vous,
fermer portes et fenêtres, tirer les rideaux, et dire : "je ne veux rien avoir à faire avec ça. Je me sens mal avec ma
nouvelle clarté".

C'est pourquoi nous vous en parlons maintenant. Nous travaillerons avec vous sur ce point dans les jours à venir.
Sachez que cette clarté arrive dans votre vie. Travaillez les uns avec les autres. Partagez vos expériences. Partagez
ce que vous traversez. Les autres ensuite auront besoin de l'information que vous aurez acquise.

(pause)

Maintenant... maintenant... chers amis, chère famille, nous allons aussi changer notre façon de vous parler après
cette leçon. Quand nous faisons un chaneling, nous arrivons dans la pièce, et nous réunissons l'énergie de tout ce
que vous êtes ici. Et ensuite, nous canalisons par l'intermédiaire de Tobias. C'est une sorte de chaneling passif.

Quand nous nous rassemblerons le mois prochain pour commencer une nouvelle série, nous ferons autrement.
Nous escorterons tous ceux qui sont présents et tous ceux qui le désirent vers un nouvel espace. Mais c'est VOUS
qui parlerez. Nous parlerons par l'intermédiaire de Cauldre. Mais ce ne sera pas nous qui parlerons. Moi, Tobias, je
serai là, très présent, car je suis la famille, et je vous aime tendrement. Mais nous compterons de plus en plus sur
vous.

Il y a un mot que nous utilisons de notre côté pour décrire cela. C'est un mot qui porte la vibration de "shoud". Il
s'épelle "s-h-o-u-d". C'est une vibration qui signifie que vous commencez à vous exprimer vous-mêmes, à exprimer
votre propre divinité.

Vous n'avez plus autant besoin de notre énergie. Nous nous réunirons avec vous, mais ce sera davantage plus votre
voix dans l'Esprit qui s'exprimera, cela viendra de plus en plus de vous. Nous deviendrons de plus en plus
l'assistance qui écoutera ce que vous dites.

L'information sera canalisée de manière différente. Vous pourrez la capter par vos sens, la ressentir. Nous vous
demandons et demandons à Cauldre de faire un autre changement, un autre pas de géant. C'est une nouvelle façon
de communiquer et une nouvelle façon de partager l'information. Nous serons encore là à vos côtés. Mais, nous
vous demandons d'aller encore plus loin. Nous vous demandons de posséder votre divinité. Nous vous demandons
d'être ceux qui expriment leur divinité, et qui, par conséquent, portent la nouvelle information dans la Nouvelle
Energie.

Nous vous aimons tendrement. Nous vous honorons pour le travail que vous faites. Nous avons beaucoup à faire,
beaucoup à dire, beaucoup à partager avec vous pour le reste de ce week-end. Nous serons là, forts et présents, car
vous n'êtes jamais seuls.

Et il en est ainsi.
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