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Shoud 9 - Votre Plan Divin

Présenté au Crimson Circle le 5 avril 2003

Tobias :

Et c'est ainsi, chers Shaumbra, chers amis, que nous nous rassemblons encore une fois dans cet endroit, où vos
coeurs sont ouverts, où vous vous dirigez vers de nouveaux niveaux, de nouvelles compréhensions. Moi Tobias, et
tous ceux des royaumes angéliques, nous inondons votre espace actuellement.

Nous vous demandons de nous ressentir. Ouvrez votre coeur. Ressentez combien l'énergie a changé en l'espace de
quelques minutes. Ressentez combien elle a changé maintenant que vous pratiquez la respiration consciente.

Ce n'est pas nous, de notre côté, qui changeons les choses. C'est vous. Mais quand vous vous ouvrez, quand vous
sortez de votre cachette, nous pouvons venir beaucoup plus près de vous. Nous pouvons tellement nous rapprocher
de vous que si vous vous le permettez, vous pouvez ressentir la chaleur de notre énergie à vos côtés. Si vous vous
le permettez, vous pouvez ressentir l'honneur et l'amour que nous vous apportons. Les mots ne suffisent pas à
exprimer ce que nous ressentons pour vous. Alors, laissez nos sentiments vous raconter l'histoire.

Respirez, chers amis. Respirez. Incorporez nos sentiments d'amour et d'honneur.

Nous savons que votre voyage peut être difficile. Mais il peut aussi être très simple. Le voyage a été long et a
présenté des défis. Mais maintenant il peut être rempli de joie et il peut être éternel.

Vous vous ancrez réellement dans ce que nous appelons la Nouvelle Énergie. Vous commencez vraiment à vous
ouvrir, à intégrer tout ce que vous avez été, afin de comprendre que vous êtes un Créateur, afin de comprendre que
vous pouvez créer chaque moment de votre vie.

Vous avez eu une telle image du soi humain. Cette image a été tellement rude, dure, et difficile. Mais maintenant
vous élargissez, vous déployez cette image. Vous changez l'image afin d'accepter le "Je Suis " en vous tout en
restant encore sur Terre.

Tant d'entre vous se sont dit en eux-mêmes : "J'attends le jour où je vais pouvoir quitter cette planète pour me
souvenir de qui je suis, de qui j'ai été. Car je pense que je ne pourrai jamais comprendre la vie tant que je serai dans
ce corps humain et que je marcherai dans ces dimensions humaines".

Mais un changement s'opère en vous. Vous commencez à comprendre qu'il est approprié de vous ouvrir, de vous
souvenir, et encore une fois de ressentir tout ce que vous êtes pendant que vous êtes encore sur Terre. Vous n'avez
pas besoin d'attendre votre mort pour vous rappeler, pour comprendre et prendre conscience.

Chers amis, respirez une fois encore. Respirez les énergies de tous ceux et celles des royaumes angéliques qui sont
assis avec vous aujourd'hui.

Quand nous avons commencé nos discussions avec vous il y a quelques années, c'était difficile pour nous de nous
approcher de vous comme nous le faisons maintenant. Il y avait des barrières qui nous empêchaient de vous
approcher. C'était difficile de venir tout près de vous, parce que nous ne voulions pas perturber l'équilibre délicat de
votre biologie, de votre mental et de votre esprit.
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Maintenant dans cette Nouvelle Énergie, avec votre conscience ouverte et votre capacité d'être dans le Maintenant,
nous pouvons directement venir tout près de vous. Vous ne nous verrez peut-être pas tout de suite, car il n'est pas
vraiment approprié que vous nous voyiez avec vos yeux physiques. Il est plus approprié de nous ressentir en ouvrant
votre centre du coeur. Vous pourrez alors commencer à faire ces autres choses que vous désirez : voir des esprits,
nous entendre parler.

Mais tout d'abord, il s'agit de nous ressentir, de nous pressentir. Cela ne vient pas de votre mental. Cela vient de
votre être entier, par ce que vous appelez le centre du coeur.

Moi Tobias, je suis ici. Je plane légèrement au-dessus de Cauldre (Geoffrey Hoppe). J'embrasse aussi Linda (la
femme de Geoffrey) car elle aide à maintenir la communication claire et ouverte. Et je suis assis tout près de vous.
Tout ceci se produit en même temps. En réalité, je peux être à côté de Cauldre, de Linda, et aussi à vos côtés.

Nous allons vous parler des nombreuses méthodes de la Nouvelle Énergie. Mais comprenez qu'en premier, cela
passe par les sentiments, par le coeur. Si votre mental entre en jeu tout de suite, mettez-le gentiment de côté.
Ressentez-nous, percevez-nous par l'intermédiaire de vos sentiments. Doucement, permettez en douceur.
Faites-vous doucement confiance, afin de vous sentir à la fois dans une condition humaine autant que dans une
condition spirituelle, ici et maintenant. Voilà la méthode de la Nouvelle Énergie.

Chers amis, c'est un tel délice que vous nous demandiez d'être encore une fois avec vous en ce jour et de vous
parler. Nous voudrions aborder plusieurs sujets. Commençons d'abord par discuter de ce que vous appelez les
dimensions, le temps et l'espace.

La conscience multidimensionnelle est quelque chose que vous, Shaumbra, commencez déjà à expérimenter. Et
vous allez l'expérimenter de plus en plus dans les jours à venir. Il n'y a pas de temps ou d'espace, par contre il y a
quelque chose qui aide à définir, à donner forme aux différents niveaux de conscience.

Imaginez que vous retiriez votre montre de votre bras. Imaginez que le soleil brille tout le temps, qu'il reste toujours
au même endroit dans votre ciel. Comment pourriez-vous faire pour savoir qu'il y a eu un temps ?

Le temps est une condition que vous avez créée quand vous êtes venus sur Terre. Il est basé sur le mouvement des
étoiles, des soleils et de la Terre. Il a été conçu pour vous aider à définir la progression ou l'évolution de vos
expériences. Le temps vous aide à placer les évènements dans une perspective bien définie. Il place des
expériences de vie dans des boîtes afin que vous puissiez les comprendre.

Le temps n'existe pas de notre côté du voile, mais il y a pourtant une progression des événements et une
progression de la conscience. Certains humains affirment que toutes choses se sont déjà produites - passé, présent,
avenir. Mais comprenez que l'avenir n'a pas encore été créé. L'avenir n'est connu ni de l'Esprit, ni de vous. L'avenir
reste à définir.

L'avenir est défini par tous les potentiels à partir desquels vous devez effectuer vos choix. C'est comme entrer dans
un grand magasin où il y a des milliers, peut-être des millions d'articles parmi lesquels vous devez choisir. D'une
certaine façon, l'avenir est comme un énorme magasin de potentiels. Vous choisissez ce que vous voulez
expérimenter.

De plus, parmi les potentiels qui existent, il y a les "non-potentiels", nous savons que les physiciens n'aimeront pas
tellement ce mot. Mais "les non-potentiels" existent. Ils restent encore à définir. Mais un espace de conscience existe
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pour ces potentiels dont on n'a pas encore tenu compte.

L'avenir n'a pas été créé. Il attend que vous choisissiez ce que vous voulez expérimenter. En fin de compte, c'est à
vous et à votre âme de décider ce que vous voulez expérimenter.

Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'espace non plus. Vous définissez l'espace en mesurant la distance d'un point à
un autre. Vous avez des systèmes de mesure avec des unités définies, la longueur, le volume. Vous mesurez aussi
la vitesse d'un trajet, le temps de déplacement de la lumière entre un point et un autre. Mais, chers amis, tout ceci
est aussi une illusion. En réalité, il n'y a pas d'espace.

Il est intéressant de voir les scientifiques essayer de constamment déterminer la grandeur de l'univers. Mais ils le
mesurent avec de vieux outils humains. Ils utilisent des outils qui ne sont énergétiquement appropriés que sur Terre
et éventuellement dans le système solaire. Il n'y a aucun espace tel que vous pouvez le concevoir.

Ce sont des méthodes que les humains ont choisies pour essayer de comprendre et définir les expériences qu'ils
vivent. Quand vous vivez un événement majeur dans votre vie, vous pouvez le définir par le temps et l'espace dans
lequel vous êtes. Cela vous aide à l'intégrer dans votre perspective.

Le temps et l'espace, comme vous le savez, vont perdurer encore très longtemps sur Terre. Cependant, dans la
Nouvelle Énergie, vous apprenez à vous déplacer en dehors des royaumes connus du temps et de l'espace. Et il est
important de le comprendre. Nous en parlons parce que c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous
commencent à expérimenter. Et à un certain point, cela en effraie quelques-uns. Vous vous sentez déséquilibrés.
Vous ressentez un manque de contrôle.

Vous entrez dans la Nouvelle Énergie. Vous expérimentez la vie dans le "Moment Étendu". Vous attirez en vous tous
ces niveaux multidimensionnels.

Chers amis, nous savons que quelquefois vous nous maudissez parce que vous ne savez plus quel jour on est,
quelle heure il est. (rire de l'assistance) Vous vous sentez bouleversés avec nous, chers amis, parce que vous vous
sentez physiquement désorientés. Vous sentez que vous êtes en train de perdre le contrôle. Oh, vous êtes...
engagés dans une voie tellement bénie et spéciale.

Dans les récents ateliers "Outils Divins", nous avons emmené plusieurs groupes en voyage pour expérimenter le
Moment Étendu. Nous sommes allés au-delà du temps et de l'espace. Cette expérience vous aide à comprendre
comment être un Humain Divin dans l'instant, en ayant accès à tous les niveaux multidimensionnels.

Nous avons récemment parlé de ce que nous appelons les "points de séparation". Ce sont des points de séparation
de conscience. Il n'y a pas de temps et d'espace, mais il y a des points de séparation de conscience.

Il y a quelques instants, nous étions assis ensemble et nous écoutions de la musique. La musique nous a
rassemblés en tant que groupe, en tant que Shaumbra, dans un point de séparation de conscience. Nous nous
sommes déplacés d'un niveau à un autre, ou d'un point à un autre.

Maintenant, nous sommes tous ensemble, au nouveau point de séparation. À ce niveau, vous êtes beaucoup plus
conscients de votre esprit et de l'esprit tout autour de vous. Vous êtes toujours un humain, assis sur cette chaise ou
devant votre ordinateur. Mais maintenant, vous vous êtes ouvert aux autres royaumes. Vous êtes à un nouveau point
de séparation.
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Souvenez-vous d'une expérience dans un lac ou une rivière. Vous souvenez-vous comment vous pouviez ressentir
les différences de températures dans l'eau ? La température de la surface est chaude, et légèrement en dessous,
elle est plus froide. Cependant, si vous descendez un peu plus profondément, vous avez l'impression de rencontrer
une nouvelle couche de chaleur.

Il n'y a pas de couches spécifiques, définies, dans l'eau. Mais il y a des endroits où vous passez du froid au chaud.
Vous pouvez en percevoir les sensations sur votre corps.

Les niveaux multidimensionnels sont comme cela. Ils sont complètement fusionnés, mais vous pouvez quand même
trouver les points de séparation de conscience. Voilà comment vous commencez à voyager, à vous déplacer dans
les niveaux multidimentionnels.

Il n'y a pas de temps ou d'espace, il y a des points de séparation de conscience. Et nous en avons expérimenté un
aujourd'hui avec vous.

Maintenant Shaumbra, réunissons à nouveau nos énergies, et ouvrons-nous à un autre point de séparation de
conscience, un point où nous comprenons que nous sommes tous humains. Nous sommes divins. Mais nous nous
ouvrons à de nouvelles énergies et de nouvelles informations. Plus vous permettez et admettez que cela se
produise, plus votre conscience va se diriger vers ce nouveau point de séparation.

Maintenant, prenons une respiration tous ensemble, en tant que Shaumbra, et allons au point de séparation suivant.
C'est un nouveau niveau de conscience. Il n'est pas meilleur ou pire. Il est simplement expansé, étendu. Il est
simplement plus grand ou plus englobant, enveloppant.

Vous pouvez être fermement ancré dans votre réalité humaine tout en ayant accès à ces points de séparation de
conscience. Vous pouvez accéder à de nombreux niveaux de compréhension quand vous travaillez avec vos élèves
ou vos clients. Vous avez travaillé de façon très linéaire. Vous avez essayé de suivre un cheminement basé sur le
mental ou le corps. Mais maintenant, chers amis, vous pouvez accéder à ces nouveaux points de séparation de
conscience avec eux. Vous pouvez voyager avec eux, les guider, et en arriver à une nouvelle et complète
compréhension de la cause première qui déséquilibre leur système.

Vous pouvez aller aux points de séparation de conscience dans votre propre âme. Votre âme n'est pas linéaire. Elle
est profonde. Elle est vaste. Elle est étroite. Elle est petite. Elle est tout cela en même temps. Elle s'étend vers
l'extérieur et elle se contracte sur elle-même. Votre âme est tellement multidimensionnelle mais vous avez fonctionné
sur un seul niveau linéaire.

Maintenant vous pouvez vous ouvrir à tous les points de séparation. Les points de séparation peuvent être la
conscience d'une vie à une autre. lls peuvent être la compréhension de votre relation avec tous les autres anges.
Vous pouvez vous permettre d'aller vers tous ces points de séparation à tous les niveaux. En chaque point, résident
l'information, la sagesse et la compréhension.

Vous pouvez aller au point de séparation d'une vie antérieure tout en restant dans l'instant présent. Vous pouvez
recevoir toutes les informations de cette vie, vous en souvenir. Vous voyez, beaucoup d'entre vous font un blocage
sur leurs vies antérieures, parce qu'ils ont essayé de les comprendre à l'aide de leur mental.

vous avez essayé de forcer votre mental à se souvenir des expériences. Votre mental est programmé pour cette
réalité dans laquelle vous vivez. Il n'est pas programmé pour aller chercher les informations de vos vies antérieures...
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jusqu'à maintenant. A présent, vous pouvez permettre à votre conscience de se diriger vers un point de séparation,
vers une couche de votre âme, pour recevoir et ressentir l'information.

C'est de cette façon que vous allez voyager dans la Nouvelle Énergie, tout en restant ici, sur Terre, en tant
qu'humain. Vous allez vous expanser dans tant de domaines. Vous aurez une compréhension tellement plus vaste.

Voilà Shaumbra vers quoi vous vous dirigez. Vers la capacité d'amener toutes ces choses dans votre moment
présent. Cela inclut les souvenirs du passé, la capacité d'aller dans les autres dimensions pour vraiment ressentir et
comprendre les royaumes célestes, pour voyager dans des contrées de l'univers que vous n'auriez jamais pu
imaginer, et aussi dans les dimensions qui existent entre toutes les étoiles et toutes les couches.

Cela va se produire lentement, Shaumbra, afin que vous ne soyez pas submergés. Vous voyez, votre propre Soi
régule la quantité d'informations qui peut vous parvenir. Vous ne voulez pas submerger votre corps et votre mental.
Cependant, tout va très vite actuellement. C'est pourquoi vous ressentez certaines sensations dans votre corps,
votre mental, et votre esprit ces temps-ci.

Il va falloir un peu de temps pour assimiler, intégrer ce dont nous discutons ici, aujourd'hui. Nous ne voulons pas que
vous intellectualisiez ceci. Nous savons que vous avez cette tendance. Dans la Nouvelle Énergie, quand vous
respirez, quand vous ressentez, quand vous vivez dans l'instant présent, vous pouvez commencer à avoir des
contacts avec ces points de séparation de conscience.

Respirons, encore une fois, et amenons nos énergies vers un autre point de séparation, vers un niveau différent de
conscience où nous sommes éveillés à tout ce qui est autour de nous, mais où nous n'avons pas à nous encombrer
de toutes les émotions et de toute la dualité. Nous pouvons être des observateurs passionnés du monde qui nous
entoure. Atteignons ensemble ce point de séparation afin d'avoir une compréhension claire et sage de ce qui se
passe. Nous parlons de votre monde actuel.

Depuis notre dernière rencontre, la guerre a éclaté. La guerre fait rage au moment même où nous parlons. Des vies
sont détruites en ce moment même, chers amis. La souffrance est là. Les larmes coulent. Il y a de la colère, de la
colère sur toute la surface du globe.

De notre point de vue, de notre point de séparation, nous n'avons pas à être impliqués dans la dualité de l'Ancienne
Énergie. Et cependant, nous pouvons avoir de la compassion pour le voyage de tous ceux qui jouent ce jeu.

Cette guerre est un reflet de la conscience de l'ancienne Terre, pas nécessairement de la Nouvelle Énergie dans
laquelle vous êtes, mais un reflet de ce qui se passe partout sur l'ancienne Terre. Il y a une dynamique intéressante
ici.

C'est une guerre de karma et une guerre de religions. C'est une guerre de l'Ancienne Énergie essayant de vaincre et
de réduire à néant. C'est une guerre de contrôle et de pouvoir. C'est une guerre qui a lieu dans les coeurs de chaque
homme et de chaque femme sur Terre actuellement, exceptés peut-être ceux de Shaumbra.

Chers amis, vous êtes déjà passés par la guerre. C'est pourquoi cette guerre, pour certains d'entre vous, vous
affecte si profondément et est tellement pénible. Et pour certains autres, Shaumbra, vous vous demandez pourquoi
elle ne vous affecte pas. Vous vous demandez pourquoi elle ne vous émeut pas. Vous êtes même peut-être
perturbés que cela n'éveille pas d'émotion en vous. Shaumbra, vous êtes déjà passés par la guerre.
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Regardez les analogies ici. Il y a deux forces, les deux clamant leur bon droit aux yeux de Dieu, et se combattant
mutuellement. Vous avez connu cela dans votre propre vie, dans votre propre conscience, dans votre propre âme. Il
y a un côté qui déclare être le libérateur et l'autre côté qui déclare se cramponner aux énergies justes de Dieu. Vous
souvenez-vous, Shaumbra, combien votre propre bataille intérieure ressemblait à cela, la bataille dans les deux
sens, la bataille entre l'Ancien et le Nouveau ?

La guerre est aussi basée sur les déséquilibres entre le masculin et le féminin. C'est une guerre de religions et une
guerre de l'équilibre entre le masculin et le féminin. Un côté se cramponne très fermement aux énergies patriarcales,
ne voulant pas lâcher prise, prétendant que Dieu le Père lui a dit de s'accrocher à cette énergie.

Il est intéressant de voir que l'héroïne de la guerre, au moins aux yeux de l'actualité, soit une femme. Elle a été
capturée, mais ensuite sauvée et libérée. C'est un symbole mis en place à la face du monde. Il s'est déjà mis en
place en vous.

La guerre semble être unilatérale actuellement. Un côté va revendiquer la victoire très bientôt. Mais, chers amis, ce
n'est pas la fin. Même s'il est évident de savoir qui va subir la défaite, il n'est pas si évident de voir les nouveaux
problèmes qui vont faire surface. Ces problèmes ressurgiront en différents endroits. Ils ressurgiront sous différents
visages. C'est seulement le commencement.

Vous souvenez-vous, chers amis, quand vous pensiez en toute bonne foi que vous aviez annihilé l'obscurité en vous
? (rire de l'assistance) Vous souvenez-vous quand vous pensiez, parce que vous vous disiez être un Travailleur de
la Lumière, que l'obscurité était maintenant partie ? Vous étiez tellement fiers quand vous avez estimé que l'obscurité
avait perdue la partie en vous. Et vous vous sentiez dans le vrai.

Ensuite, quand vous vous êtes installés confortablement, bien contents de vous, voyez ce qui s'est passé. (rires
redoublés) L'obscurité est sortie de sa cachette, comme un cancrelat, elle est revenue dans votre vie, vous rendant
malheureux, plus malheureux que ce que vous aviez pu être avant la bataille. (encore plus de rires) Elle vous a fait
perdre la foi et la confiance en vous, en Dieu et en vos enseignants.

Chers amis, vous êtes déjà passés par les guerres et les batailles en vous. Vous êtes parvenus à un nouvel équilibre
et une nouvelle compréhension où il n'y a plus de bien et de mal. Il y a seulement l'expérience. Il n'y a plus de
lumière et d'ombre. Il y a seulement des énergies qui travaillent ensemble pour continuer à étendre votre conscience
et développer la conscience de toute l'humanité. Vous êtes passés par les guerres.

Ce que vous voyez à la télévision et ce que vous lisez dans vos journaux, concerne une bataille que vous avez déjà
connue. Oui, il y aura une fin ici bientôt. Mais en réalité, il n'y a jamais de fin dans quoi que ce soit que vous faites,
ou quoi que ce soit dans les royaumes de l'Esprit.

Nous avons ri avec un groupe de Shaumbra (au Crimson Circle School 1) quand nous avons été mis au défi par
quelqu'un qui a dit : "Tobias, quand est-ce que tout cela va s'arrêter ?" Nous avons ri et nous avons répondu :
"Jamais !" Il y a seulement l'évolution, seulement le changement, seulement la conscience qui s'étend, la sagesse
qui s'expanse. Aucune fin.

Cette guerre se déroule dans un lieu vraiment sacré. Cette contrée a donné naissance à de grands Maîtres. C'est
aussi une région de la Terre où vous avez quasiment tous vécu, à une période ou à une autre. Vous avez vécu en ce
lieu pour y ajouter votre énergie. La guerre a lieu dans une partie du monde qui est remplie d'énergies sacrées, mais
déséquilibrée par des énergies masculines, hostiles, colériques, recherchant le pouvoir.
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Tant d'entre vous nous ont demandé récemment : "Cher Tobias, cher Tobias, comment vous tous, les anges,
ressentez-vous cette guerre ? Pourquoi n'intervenez-vous pas ? Pourquoi n'arrêtez-vous pas la douleur et la
souffrance ?" Chers amis, nous vous aimons tous et nous éprouvons tant de passion envers vous tous. Nous
n'oserions pas vous stopper dans vos jeux, stopper vos processus, et stopper votre accès à de nouvelles
compréhensions.

L'esprit vous aime si tendrement. L'esprit vous laissera choisir toutes les voies par lesquelles vous voudrez grandir,
apprendre et devenir le "Je Suis". Nous n'osons pas nous ingérer dans ce qui se déroule actuellement au
Moyen-Orient.

Nous sommes ici pour réconforter celui qui fait appel à nous. Oh, alors, alors il y a un point de séparation de
conscience qui se produit quand on fait appel à nous, car nous pouvons alors nous asseoir avec cet ange humain et
lui parler. Mais nous ne prenons pas parti. Nous n'avons pas à faire gagner une équipe et perdre l'autre.

Tout qui arrive là est complètement approprié. Nous vous demandons aujourd'hui : "pouvez-vous honorer cela ?
Pouvez-vous avoir de la passion et de la compassion pour ce qui se passe ?" Regardez au-delà des évidences.
Regardez au-delà des larmes et du carnage et comprenez comment tout cela aide à changer la Terre. Beaucoup de
personnes et, à un certain degré, la conscience de l'humanité, ont voulu expérimenter ce potentiel pour accéder au
niveau suivant.

Nous vous avons honorés quand vous avez choisi certaines des expériences les plus difficiles dans votre vie au
moment où vous avez vécu le processus d'ascension. Nous vous avons honorés, même si, oui, il nous était difficile
d'observer de temps en temps. Nous vous avons honorés quand vous avez choisi la pauvreté, quand vous avez
choisi la maladie, quand vous avez choisi le déséquilibre mental pour vous aider dans ce processus d'ascension.
Nous vous honorons maintenant de rester sur Terre et de vous permettre à vous-mêmes de devenir des Humains
Divins.

Nous aimons ce point de séparation où ne règnent ni le temps, ni l'espace. Nous aimons être ici à ce point de
conscience avec vous. Nous aimons quand vous partagez avec nous et quand vous absorbez nos énergies.

(pause)

Nous avons un invité spécial aujourd'hui. Notre invité n'est ni masculin, ni féminin, mais nous emploierons le
masculin pour parler de cet ange afin de faciliter la discussion. Notre invité n'a jamais pris une forme humaine
auparavant. Son nom n'est pas écrit dans vos livres. Et c'est un nom et une énergie qui vous sont familiers.

Il est celui que nous appelons l'Ange de l'Ascension. C'est un ange merveilleux, compatissant qui travaille avec vous
tous régulièrement. Il a travaillé avec vous dans tout le difficile processus d'ascension que vous avez connu. C'est
l'Ange du Changement, l'ange qui vous guide, qui vous encourage quand vous créez les énergies, l'ange qui vous
aide à passer du simple être humain à l'Humain Divin. Ce nom n'est pas employé dans vos livres humains.

Nous vous demandons de respirer l'énergie de l'Ange de l'Ascension.

Il est un peu comme un sergent, un instructeur pour beaucoup d'entre vous, mais un instructeur compatissant,
travaillant avec vous constamment. Il prend un rôle nouveau.

Le nom de l'Ange de l'Ascension est Hossaf, qui serait orthographié dans votre langue humaine - H-o-s-s-a-f. Vous le
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connaissez bien quand vous venez de notre côté du voile durant votre sommeil. Hossaf est un ami, un enseignant,
un soutien et un entraîneur exigeant.

Hossaf voulait venir à ces réunions depuis longtemps, mais les énergies n'étaient pas tout à fait prêtes pour que son
énergie puisse venir ici. Il était plus approprié que vous vous connectiez à son énergie quand vous venez de l'autre
côté, quand vous voyagez inter-dimensionnellement la nuit.

Maintenant, Hossaf entre et il est rempli de joie de voir à quoi vous ressemblez dans votre forme humaine. Il est un
peu amusé de voir ce que vous avez choisi ! (rire de l'assistance) Il vous connaît énergétiquement. Il vous connaît
par vos couleurs quand vous êtes dans nos niveaux dimensionnels.

Hossaf entre maintenant et - comment dire - il a vraiment le souffle coupé. Il découvre ce que c'est ... d'essayer de
mettre un visage sur une énergie. (rires redoublés) Il peut voir les deux à la fois. Il peut voir votre structure
énergétique, vos couleurs comme vous dites. Mais il voit aussi maintenant votre visage glorieux, votre corps glorieux.

Hossaf est stupéfait ! C'est pourquoi nous ne lui avions pas demandé de venir avant. (encore plus de rires) Il est
stupéfait de voir comment vous pouvez - comment dire - entrer dans la densité de la matière, car il n'a jamais connu
cet état. Il est comme un enfant qui court tout autour de la pièce. Il est tellement stupéfait que cela puisse être ainsi.

Il a entendu vos histoires. Mais maintenant il peut s'approcher tellement près de vous. Dans un sens, cela apporte à
Hossaf une nouvelle sorte de compassion et de compréhension en ce qui concerne votre voyage. Nous aurions
peut-être dû le faire venir plus tôt ! (Rire de l'assistance)

C'est un grand enseignant qui comprend la physique spirituelle, qui comprend les dimensions, qui comprend
comment les énergies se déplacent, comment les énergies peuvent être créées. Hossaf a voulu vous voir dans votre
environnement non-réel, artificiel, ici sous votre forme humaine.

Il travaillera avec vous d'une façon différente maintenant. Dans un sens, il a changé de travail. Il vous aidera dans
l'équilibre des énergies quand vous êtes dans votre Moment Étendu et que vous commencez à expérimenter des
réalités multidimensionnelles.

Il vient aujourd'hui au moment où nous parlons des points de séparation ou des points de nouvelle conscience afin
de vous aider à vous équilibrer entre les royaumes physiques et non-physiques. C'est lui qui travaillera avec vous
quand vous expansez votre énergie dans l'Instant Présent et que vous intégrez les niveaux multidimensionnels.

Il est possible que vous vous sentiez complètement vidés, claqués, déséquilibrés, comme Cauldre l'a expérimenté il
y a quelques semaines pendant une canalisation (à San Francisco, atelier sur les "Outils Divins"). Il est possible que
vous soyez déséquilibrés quand vous expansez votre Maintenant, quand vous accédez à ces autres niveaux. Hossaf
consent maintenant à travailler directement avec vous dans votre état humain pour vous aider à maintenir l'équilibre
quand vous vous expansez multidimensionnellement.

C'est un défi parce que vous avez tendance à rétracter vos énergies, à les garder encore plus étroitement près de
vous. Vous voulez définir ce que la vie devrait être, en vous basant sur une mentalité Ancienne Énergie au lieu
d'accepter ce que la vie est et peut être, quand elle est basée sur la Nouvelle Énergie.

Vous vous demandez parfois pourquoi les choses ne changent pas dans votre vie, pourquoi vous ne créez pas plus,
pourquoi vous ne manifestez pas plus, pourquoi vous ne ressentez pas toujours le processus du choix. C'est parce
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que vous avez tendance à rétracter vos énergies, à les replier sur elles-mêmes, en voulant les définir à l'excès. Le
défi est de les expanser tout en restant la source dans le Maintenant. C'est alors que les changements majeurs se
produiront dans votre vie.

Hossaf, étant votre entraîneur, vous demande maintenant : "Qu'est-ce que vous avez donc à perdre ? Qu'est-ce que
vous avez à perdre en vous ouvrant, en vous expansant et en permettant ?"

Quand vous êtes en colère contre vous, contre nous ou contre l'Esprit et que vous vous demandez pourquoi les
choses ne sont pas autrement, jetez un coup d'oeil à vos propres énergies. Vous les refermez. Respirez à ce
moment. Ressentez à ce moment. Acceptez les conseils de Hossaf et de toute son équipe qui viennent pour vous
aider à maintenir l'équilibre entre votre condition humaine et votre droit divin.

Hossaf s'est calmé un peu maintenant. (rire de l'assistance) Il est ici pour travailler avec vous. Il a été d'un tel
réconfort pour vous, il a été un tel ange-enseignant dans les autres royaumes. C'est vers lui que vous revenez la
nuit, confus, larmoyants, fâchés, frustrés. C'est lui qui, d'une énergie forte mais compatissante, vous a gardés sur le
chemin. Maintenant il affine son but et son travail. Il vient beaucoup plus près de vous et de cette réalité humaine.
Nous sommes enchantés que tu sois avec nous, Hossaf.

(Pause)

Parlons une minute de votre voyage, chers amis, d'un autre aspect qui se produit actuellement. Parlons du Plan
Divin, de votre Plan Divin, ou de ce que nous préférons appeler "le plan global".

Vous voyez, vous avez considéré votre propre voyage avec les yeux d'un humain limité et cela a été approprié. Vous
vous êtes imposés des limitations. Vous avez créé un plan humain pour vous. Vous avez dit que vous vouliez avoir
certaines choses dans votre vie. Vous avez voulu vous marier. Vous avez voulu avoir des enfants. Vous avez voulu
avoir une maison, des amis. Vous avez mis en place un plan humain.

Quand le plan n'a pas marché, vous avez été frustrés et en colère. Les églises vous ont dit que vous étiez un
pécheur et vous les avez crues. (rire de l'assistance) Vous avez pensé que c'était pour cela que votre plan humain
ne marchait pas. Vous êtes devenus frustrés et confus. Beaucoup d'entre vous ont passé des heures innombrables à
genoux, en prières, se demandant quoi faire, demandant des conseils, demandant pardon à un Dieu que vous ne
connaissiez pas. Mais, chers amis, vous aviez échafaudé un plan humain qui n'était pas nécessairement compatible
avec un Plan Divin.

Le Plan Divin n'est pas un plan comme vous pouvez imaginer en tant qu'humain. Il n'est pas écrit sur un papier avec
des objectifs, des horaires, des programmes, des budgets et toutes ces autres choses amusantes que vous
prévoyez. (quelques rires) Nous n'avons rien de tel de notre côté. C'est beaucoup plus amusant ici. (Rire de
l'assistance)

Votre Plan Divin n'est pas quelque chose d'écrit. C'est plutôt la passion de votre âme. C'est un désir d'apprendre
quelque chose, ou de grandir, de s'expanser, de sentir ou d'expérimenter.

Pendant très longtemps, votre Plan Divin vous a été inaccessible. Quand vous revenez sur Terre, vous prenez
certains attributs de dualité et le voile rend ce Plan Divin inaccessible.

Il y a tant d'humains qui reviennent de notre côté du voile, qui reviennent dans leur forme énergétique d'ange, et qui

Copyright © Cercle Cramoisi Page 10/14

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article86
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article86


Shoud 9 - Votre Plan Divin

n'ont pas encore compris leur Plan Divin, qui n'y ont pas encore eu accès. Il est même parfois caché pour les anges.
Il est parfois caché pour que l'ange ou l'humain puissent vivre une expérience, sans être encombré par ce qu'il pense
devoir faire. Il peut ainsi vivre l'expérience totalement libre de ce qu'un plan pourrait dicter.

Vous voyez, le Plan Divin, ou le plan global, n'est pas un plan du tout. C'est un "devenir" qui se déroule à chaque
instant. Mais, c'est un "devenir" qui a parfois une certaine direction ou une certaine inclination. Il a un certain désir,
une forme de réalisation.

Le Plan Divin de votre âme a été un grand mystère pour vous pendant tant de vies, particulièrement pendant celle-ci.
Nous vous entendons dire et redire : "Esprit, qu'est-ce que je devrais faire maintenant ?" Et la réponse - que vous
n'aimez pas tellement - vous revient : "Cela n'a aucune importance, quoi que vous choisissez, quoi que vous
choisissez." (rire de l'assistance) Cela a été difficile et nous savons que nous vous frustrons parce que vous voulez
comprendre le Plan Divin.

Moi, Tobias, Hossaf, ou tout autre ange, nous ne pouvons pas vous dire ce qu'est le plan global. Mais nous pouvons
vous dire maintenant, à vous Humains de la Nouvelle Énergie, comment y accéder et comment l'intégrer. Nous
pouvons vous dire comment l'apporter dans votre vie. Il est vôtre. C'est votre cadeau, entre vous, votre condition
humaine et votre soi divin. Il est à vous.

Le Plan Divin Global ressemble au courant de l'eau d'une rivière. Il y a des berges, des limites, mais elles ne peuvent
pas être submergées n'importe quand. Il y a le courant, beau, magnifique et naturel. Il ne doit pas être manipulé ou
contrôlé.

Votre Plan Divin est l'accomplissement de l'âme. C'est la passion de l'âme. Le Plan Divin serait très difficile à mettre
en mots. Nous le savons, vous voudrez essayer d'intellectualiser cela, peut-être même prendre des notes,
l'accrocher au mur et dire : "voilà mon Plan Divin." Vous ferez ainsi échouer le véritable objectif de connexion avec
votre Plan Divin.

Le Plan Divin change constamment, parce que vous changez constamment. Le Plan Divin est dans le Maintenant,
mais il inclut aussi le passé et les potentiels de l'avenir. Le Plan Divin peut s'intégrer avec votre plan humain. Ils
peuvent se compléter l'un l'autre. Le Plan Divin peut vous offrir l'accomplissement matériel que vous désirez tout en
vous offrant l'accomplissement de l'Esprit, de l'énergie du créateur. Ils peuvent travailler ensemble. Autrement dit,
votre Plan Divin peut comprendre les besoins de votre soi humain. Et maintenant votre soi humain peut sentir le flux,
le courant de votre Plan Divin.

Comment faire chers amis ? Comment vous connecter à votre Plan Divin et le fusionner avec l'humain ? En vous
donnant la permission d'aller à ce point de séparation, ce carrefour énergétique où les deux se rencontrent - au point
où vous vous tenez maintenant. Votre Plan Divin est tout autour de vous. Si vous essayez de l'atteindre par votre
mental, si vous essayez de le mettre en mots ... si vous essayez de l'analyser ... de le segmenter, comme vous le
faites avec le temps ou l'espace ... il va vous échapper.

Souvenez-vous, nous avons dit que le temps est une illusion. Il n'est que ce que vous portez au poignet. C'est le
résultat de ce que vous voyez dans les cieux. C'est une illusion.

Le Plan Divin, chers amis, ne peut pas être segmenté, emballé, analysé comme vous le faites avec le temps ou
même l'espace. Il est juste là. C'est un ressenti qui n'est pas mis en mots, qui n'est pas écrit sur un parchemin. C'est
un ressenti.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 11/14

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article86
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article86


Shoud 9 - Votre Plan Divin

Nous ne pouvons pas vous le définir. Nous pouvons seulement vous dire qu'il existe, en ce moment, à ce point de
séparation où nous sommes ensemble. Vous pouvez l'amener dans votre réalité en restant dans l'instant présent
avec nous, en respirant. "Aah ..." voilà ce qui amènera ses énergies dans chaque cellule de votre corps. Cela
amènera le Plan Divin dans chaque aspect de votre conscience. Quand vous respirez l'instant, cela provoque la
fusion du Plan Divin et du plan humain.

Nous rions parce que même le mot "plan" n'est pas approprié. C'est simplement un accomplissement et un devenir.
C'est votre âme qui veut jouer. C'est votre âme qui éprouve une grande compassion pour la vie. C'est votre âme qui
ressent la passion d'expérimenter quelque chose de nouveau. Les deux peuvent fusionner dans la Nouvelle Énergie
de cette façon.

C'est tellement simple ! Shaumbra, ne rendez pas cela complexe. C'est tellement simple !

Vous pouvez être là, n'importe quand, dans l'instant de la fusion des compréhensions divines et humaines. Cela ne
se produit pas seulement pendant nos réunions du Crimson Circle. Ce que vous expérimentez ici actuellement peut
s'accomplir à chaque Instant Présent.

Le Plan Divin ne doit plus être caché. Le Plan Divin ne doit pas être insaisissable désormais. Il n'est pas secret. Il est
dans votre Maintenant.

Il ne ressemble pas aux énergies avec lesquelles vous avez travaillé auparavant. Il ne peut pas être contrôlé. Il peut
seulement être embrassé. Il ne peut pas être limité parce qu'il grandit à chaque instant. Il ne peut pas être capturé,
emprisonné, utilisé comme bon vous semble, parce qu'il est vous. Et il est plus vaste que l'humain que vous êtes.
Vous ne pouvez pas vous saisir de votre Plan Divin parce qu'il ne vous appartient pas. Il est, tout simplement. Et il
sera toujours là.

Donc, chers amis, dans cette Nouvelle Énergie, vous pouvez maintenant expanser votre conscience, voyager entre
tous les niveaux, voyager dans toutes les dimensions. Le Plan Divin peut venir à vous maintenant pour une
compréhension plus grande du but.

Vous avez demandé : "Cher Esprit, où est ma passion ?" Elle est ici maintenant. Respirez-la. Ressentez-la. Elle vous
apporte la vie. Elle vous apporte une nouvelle compréhension. Résistez à la tentation de l'analyser. Résistez à la
tentation de l'enfermer à double tour.

Vous voyez, c'est comme un oiseau. Vous voulez l'enfermer dans la cage afin de pouvoir l'apprécier, en profiter à
volonté. Mais vous ne devez pas l'enfermer dans une cage.

Votre Plan est toujours là, toujours en évolution, toujours disponible pour vous maintenant. Finis les attributs
dualistes d'un plan humain et d'un plan divin séparés, ou même inconscients. Ils sont ici, maintenant.

L'univers, chers amis, vous, cher Dieu, êtes toujours dans l'accomplissement et l'expansion. L'univers, l'omnivers, ne
vous impose jamais aucune limite. Il vous répond toujours à chaque instant. Vous et votre âme, vous vous répondez
à chaque instant.

Il n'y a aucun manque, seulement l'illusion du manque. Il n'y a aucune maladie, seulement l'illusion de la maladie.
Dieu ne vous refuse rien. Mais parfois ... vous prétendez que Dieu n'est pas là afin de pouvoir expérimenter quelque
chose. Mais maintenant vous n'avez plus besoin de ce genre d'expériences.
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Vous pouvez utiliser votre conscience et vos compréhensions pour vraiment créer. L'univers, l'omnivers, est en
devenir et se déploie constamment, s'accomplit constamment. Vous pouvez vous permettre d'être à ce point de
séparation pour recevoir les bénédictions de l'accomplissement à tout moment. Voilà, c'est aussi simple que cela.
C'est très simple - mais différent que tout ce que vous avez vécu, pensé, ou fait auparavant. C'est la Nouvelle
Énergie. C'est différent maintenant.

Chers amis, nous avons procédé un peu différemment aujourd'hui pour donner à Hossaf une idée de ce que nous
faisons dans notre salle de classe tous ensemble, pour lui donner une idée de vous. Il n'y avait pas besoin de Shoud
séparé. Il n'était pas nécessaire que moi, Tobias, je parle en premier et qu'il y ait le Shoud ensuite. Tout cela est
devenu un. Nous sommes à ce point de séparation où tous les niveaux s'entrecroisent ou fusionnent ensemble.

Le Shoud est le canal. Je suis vous. Vous êtes moi. Toutes les voix sont une. Le Shoud est le canal. Il n'y a plus
besoin de cette distinction désormais.

Un peu de changement ... nous aurions dû avertir Cauldre ... il devient si nerveux. (rire de l'assistance) Pendant les
15 dernières minutes, il nous a dit : "Mais Tobias, tu parles longtemps aujourd'hui. Est-ce que nous allons avoir le
temps de faire le Shoud ?" Nous avons été dans le Shoud, chers amis.

Il y a autre chose que vous nous avez demandé d'évoquer aujourd'hui. C'est une chose simple, mais que vous
voulez souligner. Chers Shaumbra, vous vous prenez beaucoup trop au sérieux. Vous luttez. Vous oubliez de rire.
Vous oubliez de vous amuser. Vous avez encore des règles concernant ce que vous devriez ou ne devriez pas faire.
Vous oubliez de vous amuser.

Shaumbra, encouragez-vous à être plus joyeux, oui, d'une certaine façon, à moins vous soucier des choses et des
gens dans votre vie. Vous savez, vous pouvez vraiment aimer les gens quand vous arrêtez de vous faire du souci
pour eux. Vous pensez que vous devez porter leurs fardeaux à leur place, vous inquiéter pour eux.

Vous vous souciez de la direction du monde. Chers amis, le monde est parfait tel qu'il est. Oui, vraiment parfait. Tout
se déroule de façon appropriée. Ayez de la passion et de la compassion pour cela.

Vous vous souciez tellement de vous et de votre développement spirituel. Quand vous arrêterez de vous faire du
souci, il pourra se produire. (rire de l'assistance) Vous pourrez alors apprécier tout que vous vivez. Mais vous pensez
qu'il doit y avoir une certaine façon, certains attributs. Vous pensez que si vous riez, si vous sortez pour vous
amuser, vous allez sortir du chemin.

Moi Tobias, j'étais connu pour apprécier un verre de vin - ou peut-être deux. Mais, chers amis, parfois je vous
regarde et je pense : "si j'étais dans leurs chaussures, j'en boirais plus que ça et je ne me sentirais pas coupable !"
(rire de l'assistance) Chaque nuit je célébrerais ma vie et je célébrerais mes amis Shaumbra.

Oui, pourquoi avez-vous des maux de tête ? C'est parce que vous vous inquiétez tellement de ce que vous faites.
Pourquoi grossissez-vous tant quand vous mangez ? C'est parce que vous vous en souciez trop. Vous vous
inquiétez de tout.

Soyez moins sérieux et plus joyeux. Vous traversez un des changements les plus magnifiques jamais vus dans
l'humanité, le changement de l'Ancienne Énergie à la Nouvelle, quelque chose dont on a rêvé et qu'on a prophétisé
depuis que les anges sont venus sur Terre. C'est la création de la Nouvelle Énergie. Et vous la manquez parce que
vous vous inquiétez de tout.
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Nous entendons vos excuses : "Mais, Tobias, je dois m'inquiéter. Ma voiture ne marche pas bien. Et je vais peut-être
perdre mon travail. Je dois m'inquiéter." Eh bien chers amis, appréciez CELA. (Rire de l'assistance)

Vous nous avez demandé de vous dire cela, de vous le rappeler. Vous y avez pensé. Vous vous êtes demandés
récemment comment faire pour perdre de votre sérieux. Vous êtes tellement sérieux que vous avez oublié comment
apprécier les choses.

Déplaçons-nous donc à ce point de séparation. Déplaçons-nous ensemble à ce point de joie. Changeons la
conscience au point où nous pouvons nous amuser dans la vie. Vous verrez que c'est tellement plus facile. Vous
verrez que vous avez vraiment les énergies de créer tout ce que vous choisissez. Donc, chers Shaumbra, appréciez,
aimez. Souriez. Souriez plus souvent. Serrez les autres dans vos bras plus souvent. Prenez un peu plus de vin le
soir. Et ne culpabilisez pas.

Chers amis, cela a été un honneur pour Hossaf d'être ici aujourd'hui. Cela a été un honneur pour lui de jouer ce
nouveau rôle d'aide dans votre expansion multidimensionnelle alors que vous êtes toujours entièrement présents,
dans la respiration et le ressenti de l'Instant Présent.

C'est la Nouvelle Énergie et vous êtes les pionniers. Vous êtes ceux qui démollissent les murs de l'Ancienne Énergie
pour en arriver ici. Vous êtes ceux, chers amis, qui ont changé le monde parce que vous avez changé votre
conscience.

Vous demandez parfois : "Cher Esprit, je n'ai pas l'impression de faire quoi que ce soit." Mais NOUS savons que
vous avez fait une somme de choses incroyables en étant simplement ici. Vous n'avez rien à faire physiquement
pour avoir un grand impact sur Tout Ce Qui Est. Vous avez changé le monde.

Ce que vous constatez dans la guerre, c'est le résultat de votre changement de conscience. Oui, la guerre est de
votre faute. (rire de l'assistance) Cela aurait pu être dévastateur. Cela aurait pu être l'Armaguedon. Cela aurait pu se
répandre partout dans le monde - une Troisième Guerre mondiale - et se jouer cette fois à coups de bombes
nucléaires. La guerre, oui, est de votre faute parce qu'elle est confinée à une petite région.

Il y a seulement un petit nombre d'humains qui feront la transition pendant le processus. Ils se sont offerts pour que
les changements puissent se produire. La guerre sera rapide. Elle n'a pas à faire de ravage dans la conscience
humaine. La guerre est télévisée en temps réel dans votre Moment Étendu afin que vous puissiez voir les effets, afin
que toute l'humanité puisse passer par un changement de conscience, puisse accéder à un nouveau point de
séparation.

Donc oui, chers amis, nous ne vous disons pas que ces activités soient celles que nous préférons, mais parfois,
parfois, nous devons nous tenir à l'écart et honorer les humains dans leurs choix. Chers Humains Divins, vous avez
de la compassion pour ce que vos semblables qui sont toujours dans l'Ancienne Énergie vivent, et vous les honorez.

Vous n'êtes jamais seuls dans votre voyage. Et maintenant Hossaf vient vous aider dans vos nouvelles
compréhensions inter-dimensionnelles. Nous vous aimons tendrement.

Et il en est ainsi !
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