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Shoud 4 - Lorsque le Plan Divin rejoint le Plan Humain

La Série de la Nouvelle Energie

SHOUD 4 - Lorsque le Plan Divin rejoint le Plan Humain

Présenté au Crimson Circle le 1 novembre 2003

Note : Ce channeling a été enregistré à la réunion habituelle du Crimson Circle, une semaine avant la Concordance
Harmonique. Il contient des informations importantes au sujet de cet événement. Rejoignez-nous ce samedi 8
novembre 2003 à 17:30 heure locale (19:30 EDT, 18:30 CDT, ou 16:30 PDT) pour une émission en direct sur la
Concordance Harmonique qui transmettra un channeling spécial de Tobias et une expérience mondiale de
respiration de guérison, "Respiration de l'Esprit" avec Norma Delaney. Écoutez en direct sur www.crimsoncircle.com

Svp faites suivre ce message ou ce lien aux amis et travailleurs de la lumière partout dans le monde.

Tobias :

Et il en est ainsi, cher Shaumbra, nous nous réunissons à nouveau avec un groupe d'anges humains qui osent
changer l'énergie de la terre, l'énergie de l'univers, et l'énergie du cosmos ...qui osent venir dans cette vie dans des
circonstances humaines très difficiles. ...qui osent endurer quelques-uns des plus grands défis jamais rencontrés
dans aucune vie ...qui osent venir changer quelque chose au nom de Tout ce qui est ...pour entrer dans la Nouvelle
Énergie.

C'est un honneur pour Moi, Tobias, d'être ici avec vous. Imaginez ce que c'est pour nous tous du Crimson Circle,
tous les hôtes et visiteurs venus aujourd'hui des royaumes angéliques, pour se joindre à vos énergies, aux milliers et
milliers d'entre vous aujourd'hui réunis dans cet Instant Présent, réunis dans le coeur, réunis dans l'âme et l'esprit.

Vous nous avez permis d'être ici, permis de nous joindre à votre énergie, de vous rejoindre dans le Shoud. Vous
avez laissé votre énergie se joindre à cette chose appelée le Shoud qui sera ensuite disponible pour tant d'autres qui
viennent, tant d'autres qui liront ceci, et écouteront dans un mois ...dans un an...peut-être dans 10...peut-être dans
50.... ou 100 ans d'ici ...qui liront ces informations que vous avez apportées dans le Shoud ...où vous m'avez
autorisé, moi, Tobias, et tous les autres avec moi à vous rejoindre. C'est un tel honneur d'être ici, de nous asseoir
avec vous.

Et, vous l'aurez sans doute noté, chaque fois que nous vous rendons visite et que nous nous rassemblons avec
Shaumbra, nous pouvons nous rapprocher un peu plus ...et encore un peu plus. En effet, nous pouvons venir, et
nous pouvons sentir la chaleur de votre feu aujourd'hui ici dans cette salle. Nous pouvons nous approcher si près
maintenant de tous ceux qui écoutent. Et nous pouvons vraiment commencer à sentir votre respiration ...non
seulement à la sentir ... non seulement à juste savoir qu'elle est là. Non, nous pouvons même commencer à
entendre la respiration de l'humain. Nous pouvons commencer à sentir votre coeur. Nous pouvons venir aussi près
que cela.

Il y a quatre ans ce n'était pas possible. Vous ouvrez de nouvelles portes. Vous tracez de nouveaux chemins afin
que l'Esprit puisse venir à vous, afin que tous les anges puissent venir à vous d'une toute nouvelle manière.

Vous savez, chers amis, nous avons parlé de ceci lorsque nous disions "cela viendra à vous dans votre vie. Soyez
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dans l'instant présent. Respirez la vie. Autorisez-vous à sentir ". Et la dynamique change dans cette nouvelle
énergie. Elle vient à vous. Tout ce dont vous avez besoin dans votre réalité vient à vous.

Vous commencez à expérimenter cela. Nous entendons les "ah hah" de notre côté du voile lorsque vous y arrivez,
lorsque vous réalisez que vous n'avez pas besoin de toute cette énergie chaotique. Vous n'avez pas besoin d'aller
chercher quoi que ce soit. Cela vient à vous : les bonnes personnes ...les bonnes ressources ...toutes les énergies
...tous les anges. Cela vient à vous. Vous commencez à comprendre cet énorme changement de paradigme.

Oh, cela prend un moment. C'est pourquoi nous continuons à le répéter encore et encore. C'est si important. CELA
VIENT A VOUS. Ensuite, c'est votre responsabilité de danser avec...d'agir avec ...d'interagir avec les gens...les
événements ...les opportunités...si vous choisissez d'agir avec ces choses. Mais, cela vient à vous. Certains d'entre
vous ont même réalisé les significations cachées de cela. Vous commencez à comprendre ces vrais "ah hah". Nous
disons, "cela vient à vous".

Ce que nous avons réellement voulu dire énergétiquement par là est lié à tout le message de votre voyage ... la
raison même pour laquelle vous êtes sur terre ...pour laquelle vous avez quitté l'Ordre de l'Arc et êtes venus sur
Terre. Cela vient à vous, chers amis. La Maison vient à vous. Vous n'allez pas à la Maison, comme nous l'avons dit il
y a longtemps. Vous ne rentrez pas à la maison d'ici. Vous ne mourez pas pour rentrer dans l'unité éternelle. Non,
c'est La Maison qui vient à vous.

C'est l'accomplissement de votre voyage. La Maison vient à vous. Elle vient à vous. Tout ce dont vous pourriez avoir
besoin ...tout ce que vous pourriez vouloir ...ou créer ...cela vient à vous. Et, avec cela vient la Maison, vient la
Nouvelle relation avec l'Esprit, l'énergie du Roi et de la Reine.

Vous existez en dehors de Tout ce qui Est dès à présent. Croyez-le ou non, Cauldre essaie encore d'imaginer ce Un
à l'extérieur, même quand il dit "arrêtez d'essayer de l'imaginer à l'extérieur" rires). En étant assis ici en ce moment,
vous existez en dehors de Tout ce qui est. Phénoménal, non ? Comment est-ce possible ? Sentez-le. Sentez ce que
vous avez créé.

Oh, vous avez créé quelque chose. Vous êtes quelque chose, mais vous existez en dehors des royaumes de la
Maison, de ce que vous appelleriez traditionnellement le Paradis. Mais, quand vous permettez que cela vienne à
vous, la Maison vient à vous, la Maison prend de l'expansion.

Le Royaume, aussi grand soit-il, était limité par lui-même. Dieu, le Un, était limité. L'Esprit ne pouvait savoir toutes
ces choses à propos de la création ...et de l'expansion ...et de l'accomplissement véritable ...et de la véritable
compréhension du Soi. Lorsque l'Esprit contempla la question "Qui Suis-je ?", l'esprit alors apparu sous deux formes
- le Roi et la Reine, le mâle et la femelle. Ils vous ont engendré, en un sens. Nous parlons métaphoriquement ici, non
littéralement. L'amour entre le Roi et la Reine vous a engendré. Et, vous avez quitté la Maison. Vous deviez aller à
l'extérieur des royaumes de la Maison, traversant le Mur de Feu pour sortir de Tout ce qui est.

Vous avez fait un long voyage depuis. Mais, maintenant la Maison vient à vous. Vous avez permis que l'Unité de la
maison, l'amour du Roi et de la Reine, prenne de l'expansion. Et elle prend de l'expansion dans toutes les
dimensions, de par tous les voyages et toutes les expériences que vous avez traversés depuis.

C'est comme une force de lumière s'aventurant au-delà des murs, au-delà des confins du Mur de Feu. C'est une
lumière étonnante. C'est une consciences étonnante qui alors voyage au travers des éons d'expériences que vous
avez connus, pour se fondre avec vous en ce moment.
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La Maison vient à vous. Tout ce dont vous avez besoin vient à vous. C'est pourquoi vous êtes ici maintenant. C'est
pourquoi nous sommes ici, vous assurant de votre voyage.

Nous parlerons davantage de votre voyage à la fin de notre discussion de ce jour. Mais, laissez-nous planter
d'énergie ici maintenant avec Shaumbra, en ce jour magnifique, avec ce groupe magnifique d'anges humains.

Le voyage s'arrête maintenant. Il prend fin. Vous avez parlé dans les channelings et Shouds de votre long long
voyage, comme si vous étiez encore dans ce voyage, comme si vous aviez encore des milliers de vies devant vous,
davantage d'expériences à vivre. Laissez ce voyage prendre fin maintenant. Nous plantons l'énergie ici - VOTRE
énergie ici - tandis que nous continuons notre discussion de ce jour.

Cher Shaumbra, nous avons un hôte si merveilleux aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous ont senti l'énergie de cet
hôte très puissant, un hôte empli d'une grande énergie. Normalement cet hôte n'entre pas de si près dans le Premier
Cercle. L'énergie ce très cher reste à l'arrière-plan parce que il a tendance à - comment dire - apporter des choses
en vous. C'est quelqu'un qui a été avec vous lors de votre précédent voyage.

Il a pris différents rôles. Il a pris différentes - comment dire - personnalités, parfois humaines, parfois animales. Il rit
lorsque nous disons cela. Mais, oui, il est un peu animal (quelques rires). Il reste à l'arrière-plan si souvent parce que
son énergie - qui est réellement une part de votre énergie ... est une part achétypale de vous-même - son énergie
tend à amener des choses à la surface.

Mais il vient aujourd'hui parce que des choses s'en viennent. (davantage de rires). Et vous avez senti cela. Vous
continuez à demander "Cher Esprit, quand est-ce que tout cela va ralentir un peu ? Quand est-ce que je pourrai
arrêter de traverser tout cela ?"

Chers amis, cela continuera. Cela continuera à s'intensifier au cours des prochaines années. C'est pourquoi nous
sommes tous, constamment, constamment là à vous demander, s'il vous plaît, de vous rassembler avec Shaumbra.
Oui, venez à ces réunions une fois par mois. Mais rassemblez-vous avec Shaumbra. Rassemblez-vous dans vos
salons et dans vos cuisines. Rassemblez-vous au restaurant, dans les magasins, rassemblez-vous partout.

Nous voyons vraiment de notre côté combien la dynamique fonctionne quand vous vous rejoignez sans ordre du
jour. En réalité, vous contribuez à vous renforcer les uns les autres. Vous vous encouragez les uns les autres, vous
vous donnez de la force pour continuer le chemin.

Mais, revenons-en à notre hôte ...ce cher hôte vient aujourd'hui parce que tant de choses se passent en ce moment.
Et il y a des questions qui apparaîtront très prochainement et apporteront - comment dire - quelques-uns des défis
les plus difficiles pour vous. Ce sera un point de décision. Ce sera un point de séparation comme vous ne l'avez
jamais vu depuis bien, bien longtemps.

Nous vous demandons d'accueillir l'Archange de la peur - Raphaël. Quel titre vous avez, Raphaël ! Mais, comme
vous le savez, la peur est source de grande motivation. La peur aide à traverser quelques-uns des défis et des
changements que vous allez rencontrer. Raphaël vous aide, cher Shaumbra, à transmuter la peur.

Lorsque vous sentez des difficultés, ou des énergies fortes et étranges autour de vous ...lorsque vous sentez
intuitivement qu'un défi vient à vous dans votre réalité ... et que vous essayez de le nier ... que vous essayez de faire
comme s'il n'existait pas ... et que la peur surgit - Raphaël est juste là avec cette peur. Oh, ce n'est pas lui qui l'a
créée, c'est vous. Mais il est là comme une énergie potentielle que vous pouvez utiliser pour transmuter la peur en
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sagesse ...en conscience ...en entrant dans une toute Nouvelle Énergie.

Si souvent vous associez l'énergie de Raphaël avec le fait de créer de la peur parce que, là où il y a de la peur, il y a
Raphaël. Donc, lorsque vous sentez son énergie, quelquefois vous pensez, "Oh, cher Dieu, que va-t-il se passer
maintenant ?" C'est pourquoi il reste si souvent à l'arrière-plan.

Mais, chers amis, vous avez senti un peu de cela ces derniers temps. Vous savez que quelque chose est sur le point
de se passer, n'est-ce pas ? Vous savez que c'est juste là, juste maintenant dans votre vie.

Donc, Raphaël, vient aujourd'hui pour nous tous, pour nous tous, pour aider à transmuter cela, pour aider à lui
donner une nouvelle compréhension, pour aider à savoir pourquoi vous êtes à cet endroit en ce moment. Respirez
dans l'énergie de Raphaël. Respirez dans l'énergie qui transmute la peur. Apportez-y une part de vous-même... ce
cadeau que vous vous êtes donné à vous-mêmes, qui vous permet d'avoir de la force ...et du courage ...et de la
sagesse durant ces temps difficiles.

C'est intéressant - nous écoutons certaines de vos discussions à propos des Archanges- Les Archanges ne sont pas
humains, en effet. Les Archanges n'ont pas l'âme de Dieu, comme vous. Ils ont une personnalité, un personnage
bien à eux. Mais ce sont vraiment des énergies archétypales.

Métatron est cette part de vous qui est votre voix dans l'Esprit. Métatron est cette part si aiguë et si intense. Et oui ;
parfois il est plus facile de penser à lui en tant que "il", en tant que personnalité, en tant qu'entité. C'est entièrement
VOUS

Raphaël est une énergie archétypale qui se manifeste en vous au moment de la peur. Raphaël - Rapha, énergie - a
été une part si importante du crimson cricle et du crimson council. En effet, ses énergies se montrent dans la vraie
histoire de Tobit, ou Tobias, comme vous le savez sans doute. C'est l'histoire d'un voyage, et c'est une histoire de
peur.

Donc, les énergies de Raphaël sont ici maintenant et travaillent déjà avec vous à la transmutation. Raphaël c'est
vous. Son énergie vient de L'Ordre de l'Arc. Elle s'est construite sous forme de code élaboré, en effet, que vous
pouviez utiliser quand vous êtes venus sur Terre...quand vous traversiez toutes ces expériences ...quand cette
chose appelée peur ou obscurité venait à vous. Rapha, énergie, veut dire transmutation.

Nous rions ici parce que Cauldre nous demande d'en expliquer davantage. L'Ordre de l'Arc, chers amis, les
Archanges, sont tous des énergies archétypales. Comment dire, si vous voulez, d'une certaine manière, c'est comme
un code élaboré. Autorisez-vous à le sentir ici.

Vous pourriez dire qu'il y a des piliers, des piliers qui représentent chaque Archange, ou code archétypal. Et, ces
piliers créent - comment dire - une sorte de portail. Ce portail, les énergies qui font l'Ordre de l'Arc sont dans des
séries élaborées de codes énergétiques que vous avez contribué à écrire. Vous avez aidé à les écrire parce que
vous saviez que vous auriez besoin de certaines énergies lorsque vous êtes venus sur terre.

Mais, vous saviez aussi que vous auriez besoin de garder d'autres énergies à l'extérieur pour qu'elles n'interfèrent
pas avec le travail que vous faisiez. Ce code, l'Ordre de l'Arc, maintient à l'extérieur toutes les influences externes,
afin que vous puissiez aller sur terre, faire votre voyage sans interférence de l'extérieur. Cela éloigne ces petits
hommes en soucoupes volantes dont vous parlez. Cela maintient à l'extérieur les énormes, immenses forces qui
sont dans le cosmos ... qui sont dans l'omnivers dans les niveaux multidimensionnels.
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C'est un portail invisible - un code - que vous avez contribué à écrire. Il n'a jamais été rompu. Il ne pourrait jamais
être rompu parce que les gardiens de la clé sont ici, juste ici. Il n'y a pas de gardien de la clé à la porte de l'Ordre de
l'Arc. Ah ...un code élaboré pour vous tous.

Cauldre nous a demandé d'expliquer cela spécialement maintenant, même si cela ne faisait pas partie de notre
discussion d'aujourd'hui.

Tant, tant d'entre vous ont traversé des problèmes de colère depuis notre dernière rencontre, n'est-ce pas ? Vous
faites une chose marrante avec la colère ...nous savons. Vous faites une chose marrante avec la colère, chers amis.
Vous essayez de la nier, et vous essayez de la supprimer. Lorsque vous la laissez sortir de la bouteille, vous vous en
sentez coupables, et vous vous écrasez, vous excusant d'avoir été en colère.

Chers amis, la colère est une réaction naturelle. C'est une émotion naturelle par rapport aux choses qui prennent
place autour de vous. Vous ne pouvez pas la supprimer. Elle sortira quelque part. Si elle ne sort pas ici, elle sortira
quand vous conduirez, et vous aurez une petit accident. Si elle ne sort pas ici, elle se manifestera dans votre corps
physique. Elle sortira en irritations ...boutons ...ou cancers potentiel ...ou autre déséquilibre important ... ou "mal-a-
dit" dans votre corps.

La colère est naturelle. Et elle arrive là maintenant. Il vaut mieux ne pas la nier. Il y a des moyens de la gérer. Mais il
vaut mieux ne pas la nier.

Donc, pourquoi êtes-vous en colère là maintenant ? Tant d'entre vous se sentent piégés dans la bouteille. Vous êtes
piégés dans la bouteille. Parfois vous pouvez voir au travers de la bouteille. C'est assez difficile. Vous ne pouvez voir
très clair. Lorsque vous essayez de passer au travers, c'est comme, un peu comme une membrane de caoutchouc.
Elle se détend simplement quand vous essayez de la traverser, et alors qu'est-ce qui se passe ? Elle vous rejette
avec grande force, et zoup elle vous ramène dans la bouteille.

Ce qui se passe en ce moment, c'est que vous commencez réellement à sentir l'Esprit. Vous commencez réellement
à sentir le voile diminuer. Vous commencez réellement à sentir la dualité s'évanouir. Certaines connaissances
viennent à vous. Des compréhensions, illuminations viennent parfois à vous. Mais, le jour suivant, vous sentez que
vous êtes revenus à votre Ancienne place, peut-être même pire qu'avant.

Il y a des causes ce colère au fond de vous, dans votre partie Spirituelle. Vous êtes en colère. "Pourquoi faut-il que
le voile existe en premier lieu ? Pourquoi vous êtes-vous coupés vous-même de tout le reste, y compris des forces
angéliques qui vous supportent ?"

Même lorsque vous venez de notre côté du voile, il y a toujours un voile pour vous. Parce que vous traversez des
cycles d'expériences humaines, vous portez encore un peu de cela avec vous lorsque vous venez de notre côté. Oh,
ce n'est pas comme quand vous venez ici et que tout vous devient compréhensible. Et cela vous cause plus de
frustrations. Et cette frustration vous porte à dire "Zut, je retourne sur Terre et je résous cela !" (rires de l'audience).
Vous voyez le cycle que vous traversez.

Tandis que vous entrez dans votre propre divinité et dans la Nouvelle Énergie, chers amis, vous vous demandez
pourquoi tout cela doit être. Pourquoi avez-vous dû prendre un corps humain pour comprendre qui vous étiez ?
Pourquoi avez-vous dû prendre un sexe spécifique - mâle ou femelle ? Pourquoi vous êtes-vous fermés à toute
connaissance, compréhension ?
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Pourquoi n'avez-vous pas glissé cette petite clé dans votre poche lorsque vous êtes venus sur Terre, la clé de toute
compréhension, la clé de votre voyage, ou de qui vous étiez ? Pourquoi Dieu ne vous a-t-il pas simplifié la tâche, et
juste écrit cela dans un livre pour vous ? (quelques rires). Pourquoi n'a-t-il pas levé le voile plus rapidement ?
Pourquoi la dualité est-elle toujours autour de vous ? Pourquoi ces aspects de votre passé viennent-ils encore à
vous ?

Et cela vous cause de la colère - de la colère pour vous-mêmes, de la colère envers l'Esprit. Cette colère vous aide à
générer quelque chose, à générer une énergie qui peut vous propulser plus loin. Vous vous posez les bonnes
questions maintenant. Pourquoi ...pourquoi tout cela doit-il exister ? Pourquoi vous êtes-vous un jour porté volontaire
à l'Ordre de l'Arc pour venir ici sur Terre, vous soumettre à tout ceci ? Cela n'aurait pas été si dur s'il y avait eu toute
cette compréhension de l'ADN. Pourquoi aviez-vous à faire tout cela ?

Pourquoi les anges, les Archanges, le reste d'entre nous de ce côté, pourquoi vous avons-nous laissés ? Nous nous
souvenons de certains d'entre vous qui disaient "Lorsque je reviens ici dans ma prochaine vie, ne me laissez pas
retourner sur terre, quoique je dise !" (rires) "arrêtez-moi. Je suis compulsif. Je sais que je voudrai repartir. Dites
"Non !" Enfermez-moi (davantage de rires). Nous hochons la tête...sourions un peu, attendons que vous reveniez...
et que vous preniez le prochain vaisseau prêt à vous ramener sur terre (davantage de rires). Il n'y a pas de répit pour
Shaumbra. Rien ne vous arrête dans votre voyage.

Donc, comment gérer cette colère maintenant, cette volonté de sortir de la bouteille, de faire revenir la connaissance
à vous ? ELLE EST là, et vous le savez. Comment la faire revenir à vous ? Comment fusionner avec le divin ?
Comment vous ouvrir afin que l'Esprit puisse entrer ?

Cher amis, il s'agit de respirer. Aussi simple que ça. Il s'agit de comprendre le processus que vous traversez, le
voyage incroyable qui vous a mené à ce point. Il s'agit - plus que toute autre chose - de dire que Maintenant est le
moment pour vous d'être divin et dans la Nouvelle Énergie...que vous n'avez plus besoin de ces autres choses
autour de vous.

Vous les avez placées là. Vous avez placé ces choses de non-compréhension. Vous avez placé le voile et la dualité
tout autour de vous. Vous avez construit la bouteille dans laquelle vous vivez maintenant. Il n'y a que vous qui
pouvez vous en sortir. Nous ne le pouvons.

Nous pouvons vous encourager, et nous pouvons vous aimer. Nous pouvons vous dire ce que sont les symptômes.
Et nous pouvons vous indiquer la solution. Mais vous avez à le faire. Et vous le ne faites pas en vous mettant dans la
bouteille vous-mêmes, vous ne le faites pas en cous faisant vous-mêmes souffrir. Vous le faites en prenant cette
profonde respiration et en disant que vous êtes maintenant prêts.

Que se passe-t-il lorsque vous dites que vous êtes prêts ? Quand tous les tissage de la bouteille dans laquelle vous
vivez se séparent - qu'est-ce qui se passe ? Ah ...la peur arrive. La peur arrive. La course dans votre tête. Vous avez
toutes ces pensées "Que se passe-t-il si j'enlève toutes ces réalités que j'ai construites autour de moi ? Si j'enlève le
mur de la dualité ? Si j'enlève toutes les autres manifestations de la réalité que j'ai mises autour de moi ? ?"

La peur entre. "Si j'enlève cela, peut-être que quelque chose peut entrer pour me prendre,...pour m'influencer ...pour
me faire travailler contre ma volonté pour le côté "noir". Que se passera-t-il si je laisse cela et trouve que rien de cela
n'était réel ? Que se passera-t-il si je laisse aller et découvre que en effet j'aurais dû écouter ceux qui disaient qu'il
n'y a qu'un salut par Jésus-Christ ? Et cela implique un lot de souffrances et d'étude ! et s'ils avaient raison ? Et si je
me trompais ? Et si je restais en arrière ?
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Toutes ces influences, chers amis ! Donc vous en êtes à ce point de colère où vous vous demandez pourquoi vous
avez créé cela, ou - mieux dit - pourquoi vous pensez que cela a été créé pour vous ...la dualité ...ne pas savoir ...ne
pas se connecter ...toutes ces choses.

Pouvez-vous être suffisamment audacieux pour relâcher l'emprise que vous avez sur le container de la réalité dans
laquelle vous vivez ? Lâchez prise. Laissez totalement aller, pas seulement une partie. C'est - comment dire -
tellement interrelié que vous ne pouvez juste écarter un morceau et faire une fenêtre ou une porte pour voir à
l'extérieur si vous avez vraiment envie de laisser aller. Cela demande une foi totale et une confiance en vous-mêmes
et en votre Dieu intérieur.

Les questions de colère que vous avez induisent aussi dépression et tristesse, en partie parce vous êtes triste et
déprimé de ne pouvoir faire le pas. Vous n'avez pas l'impression de pouvoir aller au-delà. Vous voulez cette
connaissance tellement fort. Et elle est juste là. Cependant vous ne pouvez y poser la main. C'est comme la carotte
devant le cheval. Vient un moment où le cheval est fatigué du jeu. Il est déprimé et il est triste.

Mais il y a un autre élément. Cet élément consiste à laisser aller quelque chose que vous pensiez être ...à nouveau,
traverser une mort afin de renaître. Mais, maintenant vous savez quelque chose que vous ne saviez pas il y a
quelques années. Lorsque vous laissez aller - totalement, totalement, totalement - lorsque vous laissez aller,
permettez que le Vieil aspect de vous-même meure. Lorsque vous autorisez la renaissance à prendre place en vous
...ah, oui, alors l'Ancien revient d'une toute Nouvelle manière...mais, sans la peine, sans les difficultés et les défis,
sans les aspects cauchemardesques.

L'Ancien revient à vous avec la sagesse et la compréhension de la Nouvelle Énergie.

Le futur est le passé guéri.

Donc, vous vivez une époque intéressante. Nous continuerons à vous aider à comprendre ce que vous traversez. Ce
que vous traversez ici sur Terre en ce moment est très, très intéressant. Et, c'est lié à votre colère.

La semaine dernière vous avez vu quelques-unes de plus grandes éruptions d'énergie solaires jamais enregistrées ;
jamais connues, même de notre côté du voile. Des flamboiements solaires ...de grandes éruptions du soleil ...et,
vous pensez que votre colère n'a rien à voir avec cela ! (quelques rires). Ce qui se passe dans votre conscience et
celle de l'humanité ...c'est que vous laissez aller tant d'ancienne énergie qu'elle se reflète littéralement dans l'énergie
du soleil. De grandes explosions solaires ...qui viennent se répercuter sur la Terre.

Vous avez été bombardés par cela ces derniers jours. Et vous vous demandez, chers amis, pourquoi votre corps
semble drôle ...pourquoi votre esprit est déséquilibré ...pourquoi vous ressentez ce flot d'émotions ! Les émotions
disent que vous laissez aller des choses. Les émotions prennent place quand vous laissez la colère en vous se
manifester de cette manière - de grandes énergies viennent du soleil - mais c'est vous qui les avez créées.

Vous laissez aller les choses que vous avez entreposées. Nous avons parlé des énergies accumulées dans Gaïa,
dans la Terre, et elles le sont en effet. Vous les laissez aller, ces aspects de vous-mêmes de votre passé. Il y a aussi
des énergies emmagasinées dans toutes les planètes, tous les soleils, toutes les étoiles, et les galaxies. Et elles sont
vôtres. Ce sont vos énergies. Pourquoi pensez-vous que certaines planètes se sont vues attribuer des qualités
astrologiques, des influences ? Une part de votre énergie y est entreposée.

Donc, ce qui ce passe est ...vous avez ces énormes explosions et éruptions dans le soleil - relâchement et
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expressions de votre colère - disant qu'il est temps maintenant que la Maison viennent à moi. Un montant
phénoménal d'énergie part du soleil et se dirige droit sur la Terre. Vous l'avez expérimenté ces derniers jours.

Et cela se manifeste exactement où cela devrait - les feux, chers amis, ceux dont Métatron parlait. Les feux ... ne les
avez-vous pas vus la semaine dernière ? Ne les avez-vous pas vus - même dans cette région de ces montagnes -
mais surtout dans le sud de la Californie, et en d'autres endroits dans le monde ? Tant d'énergie et d'attention ont été
focalisées sur ceux qui arrivaient dans cet endroit appelé Californie, nettoyant les énergies, laissant aller les énergies
qui étaient là.

En effet, des milliers de gens ont perdu leur maison. Un petit nombre ont perdu la vie. Rien ... rien en comparaison
de ce qui aurait pu se passer il y a quelques années - tremblements de terre catastrophiques qui auraient emporté
toute la région. Des millions et des millions de personnes auraient perdu la vie. Ils seraient retournés de notre côté
du voile. Oui, nous étions prêts à le gérer. Au lieu de cela, quelques feux qui permettent de nettoyer un pays qui a
été si - comment dire - intensément focalisé - qui a tellement fait partie du mouvement de la Nouvelle Énergie ...
quelques feux qui peuvent être allumés afin que les pays et Gaïa puissent être nettoyés et que, tous, nous puissions
avancer.

Tout cela va de pair - votre colère ...les éruptions solaires ...les feux ici sur Terre. Parfois, Shaumbra, vous essayez
de rendre les choses si difficiles Si vous vous tenez un moment derrière le petit mur et simplifiez les choses, vous
verrez ce que vous êtes en train de créer. Vous verrez combien tout cela tient ensemble.

Ces feux viennent aussi dans un pays qui a traversé tant de changements récemment. Cette région de Californie ...
tellement prête à relâcher, tellement prête à entrer dans la Nouvelle Énergie et à nettoyer le passé, qu'ils ont démis
un politicien. Ah ...intéressant ...intéressant...comme cela se passe...tant de blâme mis sur ce "gray" (traduction :
gris) (rires). Simplifions, Shaumbra. Les réponses sont là. Parfois elles tiennent dans le nom même (faisant référence
au nom du gouverneur sortant de Californie, Gray Davis).

Ils sont fatigués des la vieille énergie. Ils ont enlevé celui qu'ils avaient élu. Ils ont oublié d'en prendre la
responsabilité. Et comprenez, ils aiment pointer le doigt sur le voisin et dire "vous avez élu le "gray", pas moi". Mais
ils l'ont tous fait, en un sens, même ceux qui n'avaient pas voté pour lui.

Il l'ont remplacé par quoi ? (rires de l'audience). Une star ? Il l'ont remplacé par une énergie mâle très très forte.
Nous vous donnerons un ...comment dire ....point de référence intéressant sur ceci. Oh, nous avons déjà vérifié et
reçu la permission d'Arnold (se référant à Arnold Schwarzenegger).

Cette énergie, cette âme, que vous connaissez maintenant comme nouveau gouverneur de ce pays - ou qui le sera
bientôt - a été une femme dans la plupart de ces vies antérieures. Il est venu dans cette vie en mâle porteur d'une
énergie féminine très forte. Mais les parties mâles - les nouvelles parties mâles - n'aimaient pas cela. Il a pensé que
c'était de la faiblesse. Il a pensé que cela n'avait pas de valeur. Il a pensé que les énergies féminines qui faisaient
tellement partie de lui seraient sources de moqueries et quolibets en raison de notre société mâle.

Alors qu'a-t-il fait ? Des muscles d'acier ! (rires) Il a essayé de dépasser l'énergie féminine. Il a acquis une telle force.
Mais, pourtant il y avait une énergie féminine intégrée dans tout ceci parce qu'il aimait aussi montrer son corps (rires
tandis que Tobias montre le biceps de Cauldre). Il était fier de son physique. Il aimait attirer l'attention sur son corps.
Dynamique très intéressante !

Maintenant il a dépassé cela. Il en est arrivé là où il pouvait aider les gens à comprendre un peu de ce qui pourrait
arriver sur terre - bien sûr en version holywoodienne (comme dans le film Terminator) mais quelques-unes des
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choses catastrophiques, les batailles, et les luttes, la lumière et l'ombre. Il a aussi prit le rôle de l'ombre pour
transformer la lumière. Chers amis, les réponses sont si simples.

Il est maintenant gouverneur d'une des - comment dire - sociétés les plus puissantes du monde entier, gouverneur
d'un pays ayant une richesse incroyable, des ressources incroyables, mais un pays qui s'était aussi enterré dans
l'ancienne "manière de penser nouvelle-énergie ". Donc, les gens de ce pays élisent quelqu'un qui est très fort.

Mais ils ne voient pas au-delà de la surface. Il ne voient pas l'énergie féminine qui commence à émerger, qui
commence à prendre place. Il est encouragé par ceux qu'il - comment dire- apporte autour de lui, celle avec qui il est
marié. C'est une manière de relier l'énergie féminine sous une apparence très masculine. Observez ce qui se passe
dans cette région.

Donc, événements phénoménaux ... tout se tient. Nul besoin d'être un expert en fusée ou un métaphysicien pour
comprendre cela (rires).

Il y a un autre événement qui se passera d'ici une semaine maintenant. Vous lui avez donné le nom de Concordance
Harmonique. Oh, chers amis, il y a bien plus derrière cela que ce que vous voyez ! Avant que nous en parlions, nous
voulons préciser - ce n'est pas l'événement qui vous change ; c'est vous qui avez créé l'événement.

L'événement, cette Concordance Harmonique, l'alignement de certaines étoiles, certaines planètes ... cela devait
arriver de toute manière. Cela devait arriver d'une manière ou d'une autre. Mais ...mais, si la conscience de
l'humanité n'avait été prête, vous l'auriez manqué. C'était un potentiel qui venait dans l'alignement. Mais, peut-être ne
l'auriez-vous jamais vu. Il se peut qu'il n'ait pu se représenter avant bien bien longtemps.

Mais la conscience était prête. Cela a été observé. Et elle est maintenant étreinte par des travailleurs de lumière, des
êtres spirituels. Même dans les échelons supérieurs des organisations religieuses, beaucoup ont des brins de
compréhension de ce qui se passe.

Dans une semaine, un alignement intéressant prend place...au moment d'une éclipse lunaire ...une obscurité et
ensuite une révélation, une lumière et puis une ombre. La concordance harmonique est l'alignement des planètes
dans l'étoile de David. Et, particulièrement dans cette région où nous sommes assis maintenant - cette région des
montagnes du Colorado - ce sera un alignement presque parfait. Cela sera vécu partout sur la terre. C'est
l'alignement des planètes qui crée une étoile de David parfaite. Une étoile de David ...elle est créée par deux
triangles équilatéraux qui se chevauchent l'un l'autre.

(Note : le 8 novembre, une étoile de David sera créée par les six planètes suivantes, astrologiquement parlant : le
Soleil, la Lune, Mars, Jupiter, Saturne et Chiron. Le Soleil, Mars et Saturne formeront un grand triangle dans
l'élément eau. La Lune, Jupiter et Chiron formeront un grand triangle dans l'élément terre. Ces deux triangles se
chevaucheront dans les cieux en forme d'étoile de David. "Coïncidence", cette formation aura lieu au moment d'une
éclipse lunaire avec la lune dans le signe du taureau. Pour plus d'information il y a une page de description de cette
éclipse et de l'étoile de David dans l'édition actuelle du magazine, Moutain Astrologer. La description en est très
semblable à celle dont Tobia parle. Il y a aussi beaucoup d'autres sources sur internet concernant cet événement).

C'est aussi le symbole de la Merkabah. Mais, ce que c'est vraiment, et ce qu'est vraiment votre Merkabah...nous
sommes souvent si amusés des humains qui font toutes ces rotations de la Merkabah. (Quelques rires). Vous vous y
enfoncez de plus en plus profondément. Vous ne comprenez pas la nature très simple du symbole et de votre propre
Merkabah.
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Deux triangle équilatérales, l'un au-dessus de l'autre pour créer l'étoile de David...Ils représentent l'essence de la
Dualité. Un des triangles pointe vers le haut et l'autre vers le bas...Haut et bas. Un triangle représente l'énergie
masculine. C'est l'énergie phallique...l'énergie qui va vers l'extérieure...l'énergie de l'action...l'autre.

L'inverse est l'énergie féminine. C'est l'énergie de l'enracinement et l'énergie nourrissante. C'est le vaisseau. Oui,
c'est le vaisseau. C'est le calice, dont tant d'entre vous ont lu à ce propos (se référant au roman actuel nommé "Le
code de Da Vince" (The Da Vince Code) écrit par Dan Brown).

Ces deux énergies se recouvrent - masculine et féminine. Elles sont vers le haut et vers le bas. Elle représentent
aussi - comme vous le direz - la Lumière et l'Obscurité, le bien et le mal. Et, elles représentent aussi l'humain et le
Divin.

Elles ont étés séparées. Ne le voyez-vous pas ? Elles ont étés séparés pendant un temps très long. La coeur de
l'énergie de séparation sont les énergies masculines et féminines, les énergies d'Adam et celles d'Eve. Depuis que
vous avez quitté la maison, voyez-vous - depuis que vous avez commencé à explorer le Moi - vous vous êtes
divisés. Vous le faites maintenant dans la forme physique, en masculin et féminin. Il existe une énergie masculine et
une énergie féminine, un coté Yin et un coté Yang.

C'est tout ce qu'est l'étoile de David...séparée, déchirée (comme un diamant coupé en deux).Que se passe-t-il quand
ces deux parties sont réalignées ensemble ? Au lieu de six points, il y en a quatre.

Cher amis, cessez de faire tourner ces énergies de la Merkabah (Mercatique) dans des directions opposées. Que se
passe t-il avec cela ? Vous intensifiez seulement les énergies de la dualité. Pour un moment, cela peut paraître bien.
Faire tournez ces énergies - ce n'est pas quelque chose qui vient de nous. Nous devons nous donnons des claques.
Nous devons nous donnons des claques, quand nous vous voyons faire cela.

Les énergies étaient faites pour être réunies. Et dans sept jours à partir de maintenant, est le moment. Existe la
potentialité pour cette réunification de commencer, pour ces deux triangles équilatérales de revenir ensemble.

Il y a une force ou une influence intéressante qui se met en place dans cet alignement. Il y a un des éléments, une
des planètes, qui fait partie de cet alignement qui provoque de la peur. Elle cause quelques douleurs et tristesses.
Actuellement , certains d'entre vous le sentent vraiment.

C'est l'énergie de Chiron, le Guerrier Blessé...la victime...le guerrier qui a de la culpabilité pour ce qu'il a fait...la
blessure, le karma et le souvenir du passé. Ainsi, le Guerrier Blessé doit venir juste maintenant pour faire partie de
l'Etoile de David et dire : "Etes vous prêt à relâcher vos blessures ?"...car c'est ce qui empêche les deux moitiés de
se réunir. Ce qui empêche l'union du masculin et du féminin d'avoir lieu - est le Guerrier Blessé, Chiron. Chiron, est
ce qui maintient la séparation des Cieux et de la Terre.

La blessure est profonde. C'est en partie la raison pour laquelle vous avez aussi expérimenté de la colère.
Pourquoi...pourquoi la blessure ? Ne guérira t-elle jamais cette blessure ? Ou devons-nous continuer encore dans ce
cycle, un cycle qui peut s'étendre sur des dizaines de milliers d'années ?

L'alignement qui s'en vient - de toute façon il aurait été là - cet alignement est très rare, très très rare. Il y a une
éclipse qui a lieu avec cet alignement, l'énergie de la Lune qui se cache, elle se cache - comment dire - quelque
chose qui vient entre le masculin et le féminin. Mais c'est aussi un temps de clarification (purification).
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Ce n'est pas l'événement qui produit le changement. C'est vous qui vous vous êtes permis de voir l'événement. En
cette événement résident des énergies puissantes et la réalisation d'où vous êtes en ce moment. A ce moment de
l'alignement...c'est comme un immense tableau dans les Cieux...vous montrant où vous en êtes...vous montant
toutes les variables qui sont concernées...montrant la séparation entre le masculin et le féminin, le juste et le faux,
l'humain et le ciel.

Mais comprenez que l'énergie de Chiron est si puissante que vous pourriez rater l'essentiel. L'énergie de Chiron est
si écrasante, les blessures si profondes, que vous pouvez laisser passer cette opportunité, cette événement passe
car les blessures sont si profondes...et la tristesse. Ou il ramènera...il ramènera le souvenir d'où vous aviez été. Ce
sera une semaine très intense pour beaucoup d'entre vous, un temps pour des respirations profondes. Il ramènera -
que cela soit pour votre intellect ou pour vos sentiments intérieurs - des souvenirs d'il y a très très longtemps,
longtemps avant que vous ne soyez jamais venu sur Terre, principalement des temps avant que vous ne soyez venu
sur Terre.

Encore une fois, vous vous permettez de prendre conscience de cet événement. L'événement ramène le potentiel
pour le changement. Mais, ramène aussi des souvenirs du passé.

Dans huit jour à partir de maintenant, un événement significatif ! De notre point de vue, de notre manière de penser,
une événement plus significatif que cette chose que vous appelez la Convergence harmonique (été 1987) qui était
un potentiel d'éveil. C'était une mesure de la Terre.

Mais, ceci est un signal incroyable, un signe incroyable disant : "Etes-vous prêt ? Etes vous prêt d'amener le féminin
et le masculin dans votre corps...dans votre réalité...aller au delà des vieilles notions, de ce que vous pensez que
sont le masculin et le féminin. Etes prêt à réunifier cela et ne pas vous sentir gêné. Etes vous prêt à dire qu'il n'y a
jamais eu la Lumière et l'Obscurité, qu'il n'y a jamais eu d'erreurs dans aucun de vos voyages, jusqu'à maintenant, le
moment où votre voyage s'arrête ? Etes-vous prêt à permettre à la Maison, l'énergie du Divin et l'énergie de Humain
à se mêler ?

Vous en parlez. Vous philosophez à propos de cela. Mais, vous ne ressentez pas que vous avez de la valeur. Vous
sentez que vous vivez à l'intérieur de cette bouteille de telle façon que le Divin ne peut pas y venir.

Ce sera un événement significatif. Que devez-vous faire en ce jour ? Célébrez ! Célébrez le fait que vous savez
même que cela est ici. Célébrez le fait que toutes les énergies s'alignent maintenant pour ramener la guérison à
l'Etoile de David.

Il n'a jamais été question de séparer cela. Il n'a jamais été question qu'ils tournent dans des directions opposées.
C'est une unité complète. C'est l'unification de tout. Si il n'a jamais une rotation qui doit avoir lieu, c'est quand les
triangles sont unis ensemble. Savez-vous ce qui arrive quand vous faites tourner cet nouvel élément ? Quand vous
le faites tourner, cela crée un cercle. Cela possède quatre point quand vous le regardez en deux dimension, mais
cela crée un cercle. Le cercle, que même les astrologues voit dans cette formation, est un rappel de la complétude,
un voyage fini, le moment d'aller à un nouveau niveau.

Et oui, alors la peur vient précipitamment. "Est-ce que je le mérite ? Est-ce réel ? Peut être que je ne devrais pas
prendre cet étape. Je me souviens lorsque j'ai franchi le pas qui m'a amené à travers le mur de feu. Peut être
devrais-je laissez quelqu'un d'autre le faire d'abord ? Les peurs viennent. C'est la raison pour laquelle Raphaël est
ici.

Ainsi, chers amis, beaucoup de choses s'en viennent la semaine prochaine. Respirez en ce jour. Respirez
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...continuellement. Respirez la respiration de l'Esprit dans les blessures qui sont encore là.

Chiron devait revenir, car il a besoin de guérison. C'est un aspect, c'est une partie de vous. Il est encore blessé.
Vous l'avez renvoyé quelque part ailleurs. Vous n'aimez pas quand Chiron vient dans vos thèmes astrologiques.
Vous avez essayé de le mettre quelque part ailleurs. Vous avez même essayé de le cacher derrière d'autres
planètes.

Mais, il revient plein de forces maintenant pour que les blessures soient guéries, pour nous d'aller de l'avant,
Shaumbra, et pour vous d'avancer. Permettez-vous d'être guéri.

Comprenez...comprenez qu'il n'y a jamais eu d'erreurs. Il n'y a eu que de l'expérience. Comprenez que si l'Esprit
peut tellement vous aimer, alors vous pouvez aussi vous aimer.

Prenez une respiration profonde, Shaumbra. Après cette intéressante date (11/8/2003), même une intéressante -
comment dire - pas seulement en numérologie, mais une énergie intéressante des nombres. C'est un onze (
novembre, est le 11 ème mois). De notre côté du voile, présentement, nous voyons le 11 comme représentant la
'dualité'. C'est un huit ( 8 novembre), qui de notre côté, représente le symbole de 'l'infinité'. C'est un cinq, lorsque
vous additionnez les chiffres de l'année (2+0+0+3=5). C'est notre nombre du 'changement'. C'est 'l'infinité' qui est
située au centre (11-08-2003), avec la 'dualité' d'un bout et le 'changement' de l'autre. Quelles dynamiques
intéressantes ! Des parties de vous, veulent rester dans la Vieille 'dualité'. Cependant, vous réalisez qu'elle semblera
infinie ou éternelle, si vous n'avancez pas. Alors, vous devez changer. Pourquoi pensez-vous que nous vous
amenons Raphaël, pour vous aider à aller au-delà de ceci ? Très intéressant, tout ceci comporte des nombres
intéressants. Il y a certainement des humains qui étudient cela en détail. Regardez sur votre - comment dire - votre
Internet, et vous y verrez toutes sortes d'informations intéressantes. Souvenez-vous de ceci lors de vos lectures ; 'Ne
compliquez pas les choses'. Il y a une tendance qui cherche à rendre les choses inextricables.

(NDT ; Cette adresse donne des détails sur Chiron. http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/chiron.html )

Chiron arrive pour une raison toute simple - guérison, guérir la blessure. Ceci signifie que c'est vous, qui vous libérez
des notions de votre Vieille Énergie et de ce qu'elle était.

En ce temps du ; 08 novembre - et pour chaque jour qui suivra - c'est le moment où le plan divin va rencontrer le
plan humain. Vous les avez maintenu séparés, tout comme les deux triangles de l'Étoile de David, ont été maintenus
séparés. Vous avez maintenu la séparation de votre plan divin et de votre plan humain. Ceci amène de la colère ou
du mécontentement.

Votre plan divin concernait l'extériorisation et l'expérimentation, la création du sens de Soi, l'identification du Soi, afin
qu'un jour vous puissiez hériter du trône. C'était le plan divin. Le plan humain était simplement la survie... simplement
survivre, ici sur Terre... d'avoir de la nourriture, un toit, des vêtements, pour effectuer le voyage.

Votre plan divin était de vous donner tout ce dont vous aviez besoin dans cette vie - toutes les ressources et tous les
outils - de tout vous donner.

Tout ceci est là, mais les deux plans ne se sont pas rencontrés. Assez curieusement, votre plan humain était de vous
donner le strict minimum... strict minimum.

Vous voyez... c'est intéressant, parce que vous demandez l'abondance.
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"Cher Esprit, paies cette facture. Donnes-moi l'argent que j'ai besoin." Oh... lorsque vous regardez votre plan
humain, c'est tout le contraire - vous accorder le minimum possible, apprendre le plus vite possible lors de votre
voyage. Oh... vous nous avez dit, " Je peux endurer n'importe quoi. Dans cette petite assignation sur Terre, en tant
qu'être humain... je n'ai besoin de rien." Votre plan humain était 'le strict nécessaire'.

Maintenant, permettez à ce plan humain de fusionner avec votre plan divin, ce dernier étant une grande abondance
de toutes sortes. Vous pensiez que c'était l'inverse. Vous pensiez que c'était la divinité qui vous limitait. Chèr-e-s
Ami-e-s, vous vous limitiez vous-mêmes. Permettez que votre plan divin et plan humain se réunissent.

Le plan divin était la grande réintégration des énergies féminines et masculines. Cette réintégration a toujours fait
partie du plan. La séparation eut lieu, afin que vous puissiez réellement comprendre et faire l'expérience de
vous-même. Nous ne parlons pas du corps physique masculin ou féminin. Nous parlons des énergies Yin et Yang, le
féminin et le masculin, toutes les deux sont tellement appropriées. Le plan divin concernait la réunification de ces
deux énergies.

Votre plan humain était de faire de vous-même, l'un ou l'autre - d'être masculin ou féminin - et d'exagérer dans cette
forme d'énergie, peu importe laquelle, de vous sentir séparé ou enlevé de l'autre énergie. Une partie de ce plan
consistait à faire l'expérience de l'énergie masculine sortante. Une autre partie consistait à faire l'expérience de
l'énergie féminine, aimante et nourricière. Toutefois, les plans humain et divin ne se rencontrèrent pas.

Il est maintenant temps, de réunifier ces deux plans. Vous êtes rendus au point de la prise de conscience. Vous êtes
rendus au point d'illumination, où ces deux plans peuvent maintenant se réunir. Ils n'ont plus à être séparés.

Le plan divin était de, compléter le cercle dans la compréhension du Soi.

L'Esprit vous a donné un cadeau unique. Il fut nommé, 'La conscience du Soi'... votre propre identité... n'étant plus
dans le grand UN du ; Tout-Ce-Qui-Est. Vous avez obtenu la capacité d'avoir une empreinte spirituelle unique,
propre à vous, et de la developper. Le plan humain était tellement limité. C'était le style ; 'Essayez d'attraper ce que
vous pouvez'. C'était ; 'Essayez en premier, de developper votre identité du Soi dans cette vie, sans tenir compte du
UN et des autres vies'.

Par la suite, une fois rendus à un certain point, à un certain niveau, vous avez dit, "Le plan a maintenant besoin
d'être changé". Le plan doit détruire le Soi, car ce doit être lui qui vous cause tous ces problêmes. Vos psychologies
modernes parlent de la destruction du Soi, l'annihilation du Soi. Il y en a dans le monde qui pratiquent l'annihilation
de l'Égo et du Soi, dans des termes très brutaux. Nous ramassons encore les pièces et les morceaux, de notre côté
du voile. Ils sont tellement déchirés ou dispersés, et leurs blessures sont tellement profondes.

Le plan divin est la Réalisation de Soi. Le plan humain que plusieurs d'entre vous ont eu, est la l'Annihilation du Soi.
Pouvez-vous faire le lien, et comprendre que le Soi avait sa raison d'être, ici ? Pouvez-vous intégrer ou fusionner le
plan divin avec le plan humain, maintenant ? Ils n'ont pas à être séparés.

Le plan humain incluait la maladie et la mort. Le plan humain mentionnait que vous deviez apporter ces choses dans
votre réalité, afin d'obtenir de nouvelles compréhensions. Vous deviez subir la maladie. Vous deviez subir ces
malaises, pour vous ramener sur votre sentier. Vous deviez passer par la mort, afin de ne pas être piégé ou perdu,
ici sur Terre. Le plan divin a rapport à la vie et à la création. C'est tout ce qu'il est, et ceci signifie 'expérience'.

Pouvez-vous rassembler ces deux éléments (plan humain et plan divin) maintenant, car ils n'ont pas à être séparés ?
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Pouvez-vous construire le pont entre cet écart, traverser cette crevasse, afin que le plan divin puisse rencontrer le
plan humain ?

Êtes vous rendu-e-s au point, chèr-e-s Shaumbra, où vous pouvez réunifier l'Étoile de David, la vraie Étoile de David,
non pas celle qui est représentée dans vos graphiques où les deux triangles sont séparés ? Ils sont peut-être
superposés mais tout de même séparés. Pouvez-vous guérir la blessure de l'Étoile de David, fusionner et réintégrer
les plans, humain et divin ?

Le plan humain vous appelait à la séparation... l'isolation... au sentiment d'être souvent seuls dans votre voyage. Le
plan divin, tel que nous l'avons mentionné maintes et maintes fois, était de ne jamais être seul... de ne jamais être
isolé... de toujours comprendre d'où vous veniez et pourquoi vous êtes dans ce voyage.

Pouvez-vous cesser de vous cacher, de vous-mêmes et des autres ?

Actuellement, pouvez-vous sortir à titre d'humain divin, être un enseignant (le mot ; enseignant, débutant par un 'e'
minuscule), un facilitateur... un hôte... peu importe le terme que vous lui attribuez, un humain divin et resplendissant
? Pouvez-vous présentement, fusionner et intégrer ce plan du divin et ce plan de l'humain, afin de faire un pas en
avant, et Être qui vous Êtes réellement.

Le plan humain comprenait leçons par-dessus leçons. Tout ceci est égal à souffrance. Il dit que vous n'avez pas
assez de connaissances. Il dit que vous devez vous donner un autre coup de pied au derrière, une autre tape sur la
tête. Le plan divin à toujours simplement eu rapport à l'expérience, faire l'expérience de la joie de vivre et de la
créativité.

Vous avez ignoré le plan divin. À la place, vous avez choisi de souffrir à travers les leçons, ces choses que vous
nommez 'leçons'. Cela ne concerne pas les leçons, ni essayer de prouver quelque chose à l'Esprit.

L'entendement de ce plan est, de vivre dans le Moment Présent et de faire l'expérience du vrai cadeau de Qui vous
Êtes, le vrai cadeau de la compassion.

C'est le moment, pour le plan divin de rencontrer le plan humain. Pouvons-nous le faire ensemble, ici-et-maintenant
? Pouvons-nous permettre à la guérison de prendre place, car les blessures de Chiron, le guerrier, le guerrier que
chacun de vous a été, non seulement ici sur Terre, mais le plus souvent dans d'autres royaumes ? Pouvez-vous
permettre au plan divin d'embrasser le plan humain, maintenant... de ponter l'écart... de cesser la séparation entre
les deux... d'avoir une compassion complète, et d'honorer tous et chacun ?

Pouvez-vous le faire, tout en démolissant les murs de cette bouteille dans laquelle vous vivez, afin que vous puissiez
ressentir et comprendre ce simple plan divin, et le faire travailler en harmonie avec votre plan humain ? Pouvez-vous
permettre cela ? Pouvez-vous permettre que la guérison de l'Étoile de David, prenne place en ce moment ?

Une partie de ce processus de guérison, de la compréhension des blessures... votre blessure, est simplement une
division. C'est tout ce qu'elle est, une division, une coupure qui divise. Une partie de ce processus, consiste à
prendre la responsabilité complète de votre voyage, de tout ce que s'est passé jusqu'à maintenant. C'est en
s'assumant, que vient l'illumination... l'amour... la compréhension... et la compassion du pourquoi vous avez créé ce
que vous avez créé. S'assumer, c'est reconnaître que vous avez fait quelque chose... que vous avez créé... mais
c'est aussi reconnaître qu'il y avait un plan divin, dans tout ceci.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 15/18

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article104
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article104


Shoud 4 - Lorsque le Plan Divin rejoint le Plan Humain

Vous pensez que parce que, comment dire, vos perceptions de destruction et de chaos, de travail avec les forces
obscures... vous pensez que c'est quelque chose dont vous devez avoir honte. Vous avez transporté cette blessure
avec vous, depuis tellement longtemps. Certains parmi vous ici, se sont permis d'être enrôlés par les forces
obscures. Oh, vos films ( en référence aux films de ; La guerre des étoiles) le dépeignent tellement bien.

Vous allez du côté obscur. À cause de votre colère ou mécontement, vous travaillez pour eux. Ensuite, vous vous
sentez coupable de ceci, et vous vous faites souffrir. Nous parlons d'événements qui ont eu lieu dans un passé très
très lointain, dans un endroit très très éloigné. (certains murmurent parmi l'assistance, en référant encore une fois
aux films de ; La guerre des étoiles.) Chèr-e-s ami-e-s, c'était seulement la distance d'une respiration.

Ainsi, vous avez fait ces choses dans le but d'avoir une plus grande compréhension et expérience. Vous avez fait
ces choses afin que toutes choses puissent progresser, et se déployer. Vous avez fait ces choses parce que vous
aimiez les autres.

Oh... longtemps avant votre venue sur Terre, vous aviez trouvé comment c'était, d'aimer une autre entité. Magnifique
! Magnifique ! Vous savez, il y avait là, un potentiel qui aurait pu générer de l'amour, seulement pour vous-même.
Imaginez ce que ceci aurait créé. (quelques rires)

En dehors du Tout ce Qui Est, en dehors du Premier Cercle, vous avez appris à aimer quelqu'un d'autre, une autre
entité. Nous ne parlons pas du masculin/féminin ou de sexualité. Nous parlons de l'amour, pur amour, et pure
compassion pour un autre Être, un trait que vous avez cueilli de l'Esprit. L'Esprit à une compassion et un amour
sincères pour vous. Ce fut une journée mémorable, dans le Royaume, lorsque vous avez appris à aimer quelqu'un
d'autre que vous-même.

Dans cet amour, vous vous êtes aussi battus avec les autres, pour protéger ceux que vous aimiez. Dans cet amour,
vous avez ressenti la plus haute forme de trahison, lorsqu'ils vous ont quitté. Dans cet amour, vous avez connu la
colère, lorsqu'ils vous ont fait quelque chose que vous n'aimiez pas. Vous leur aviez donné votre coeur. Pourquoi ne
vous l'ont-ils pas retourné ?

Toute cette guérison et transformation d'énergie... se rapporte au fait d'assumer et de prendre la responsabilité de ce
que vous avez créé.

N'essayez pas de tout comprendre. Ne retournez pas dans vos vies passées pour le retracer. Vous n'avez nul besoin
de courir auprès des facilitateurs, le lundi, et d'avoir des sessions sur les vies passées. Vous le savez dejà, c'est là.
Vous n'avez pas besoin de connaître les détails.

Encore une fois, il s'agit de prendre votre responsabilité, et de vous aimer... d'assumer la responsabilité complète de
votre voyage. Tel que déjà mentionné, vous êtes soit victimes ou créateurs. L'énergie de Chiron est actuellement
une victime. Pouvez-vous réaliser en vous-même... comment vous blamez les incidences, les gens, les anges et les
événements qui se sont produits par le passé ?

Il n'y a aucun besoin de blâmer qui ou quoi que ce soit. Nous savons ce qui est arrivé. Ils savent ce qui est arrivé.
Acceptez-en simplement la responsabilité, en comprenant qu'il y avait des raisons divines... qu'il y avait un plan divin
derrière tout cela. Voilà pourquoi ceci a eu lieu.

La responsabilité est une chose très intéressante. Même dans vos vies actuelles, elle est importante. L'on nous
demande sans arrêt, "Cher Tobias, que pouvons-nous faire pour changer les gouvernements du monde ?" Prenez la
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responsabilité de vous-même. Les gouvernements sont les simples manifestations de la conscience de groupe, qu'ils
soient dictateurs ou leaders corrompus. C'est une manifestation de toute la population qui crée les gouvernements.

Lorsque vous prenez votre responsabilité, vous vous retrouvez immédiatement en dehors de la conscience de
masse. Vous pouvez vivre dans une certaine structure sociopolitique, telle que la dictature. Lorsque vous prenez
votre responsabilité, vous n'êtes pas affecté par cette dictature. Vous pouvez vivre dans un endroit de corruption.
Lorsque vous prenez votre responsabilité et comprenez que vous n'êtes plus corrompu - vous êtes divin - alors vous
pouvez vivre dans un endroit corrompu sans devenir comme lui.

Les leaders sont strictement une réflexion de la conscience du peuple. C'est tout. Vous aimez blâmer les choses que
font vos leaders. Vous aimez mettre la faute sur eux. Vous aimez dire,"Je n'ai pas voté pour eux." (quelques rires)
Chèr-e-s ami-e-s, vous en êtes tout autant responsables. Ils sont des manifestations de la conscience de groupe.

Comment changez-vous les gouvernements du monde ? Oui, vous pouvez écrire des livres complexes parlant de
nouvelles structures...de nouvelles théories...de nouveaux systèmes...et de nouveau types de socialisme...ou de
démocraties. Et, cela ne mènera jamais à rien. Vous échangez seulement une chose pour une autre.

Le changement a lieu quand vous devenez responsable, quand vous et d'autres et encore d'autres devenez
responsable. C'est ce qui arrivera dans la Nouvelle Energie...si vous continuez à faire votre travail. Cela
commencera une chaîne entière de réactions de "Je suis responsable car je suis créateur".

Vous irez en dehors de l'état de victime. Vous n'aurez plus les gouvernements à blâmer. Vous devez comprendre
que vous avez aider à les mettre en place. Vous n'aurez plus les églises à blâmer. Vous prendrez vos responsabilité.
A un certain point quand assez de personnes seront responsable de leur créations, il n' aura plus le besoins de
gouvernements, comme vous le connaissez actuellement, disparaîtra.

Ce que nous voyons - nous disons cela de manière littérale sans langue de bois. Si de plus en plus d'humains à
travers la Terre, deviennent responsable de leur Etre, le besoin de gouvernement disparaît. Le besoin des services -
des choses comme les hôpitaux, les routes et les autres choses dont vous avez besoin pour fonctionner comme
humains _ sera donnés à des entreprise privées qui seront dirigés par des personnes volontaires et non élues.
Intéressant...vous donnant la responsabilité des services à vous et aux entreprises privées. Cela fait un peu peur à
certains d'entre vous.

Mais, chers amis, quand chacun prend ses responsabilités, il n'y a plus de besoin de mettre en place ce type
d'énergie très hiérarchique et très masculine, représenté par des gouvernements que vous voyez à peu prés partout
sur Terre. Il y a seulement un petit nombre de volontaires qui aident à diriger l'industrie privée, qui rends des
services. Le gouvernement vous sert. C'est la manière dont cela devrait être, et pas le contraire.

Mais, devinez quoi,...vous avez abandonné votre responsabilité. Vous leur avez abandonné votre responsabilité, eux
aux servants, ainsi ils ont grandis...grandis...grandis et grandis. Vous avez remis votre propre état d'Etre à quelqu'un
d'autre. Ainsi, en effet, ils sont devenus la réflexion de la corruption...du contrôle étroit...de la discipline de l'énergie
masculine...du déséquilibre...et de toutes ces choses. Ils en sont une réflexion.

Devenez responsable et vous verrez les gouvernements changer. Arrêtez d'essayer d'écrire tous ces nouveaux
plans. Le coeur, la simple essence, est toujours d'être responsable de soi -même.

Ainsi, d'ici une semaine la formation, la formation céleste, l'étoile de David...utilisez ce temps pour la guérison
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intérieure...pour ces résidus qui sont encore en vous...pour les croyances qu'il doit y avoir une dualité...pour la
croyance que le plan Divin et le plan Humain ne marchent pas ensemble...pour la croyance que le divin et que
l'Humain sont deux choses différentes. Utilisez ce temps pour réunifier le masculin et le féminin. Ce sont les formes
de base de la séparation divine. Ceci en est le coeur.

Permettez...permettez au féminin de venir en vous si vous êtes masculin. Cessez d'être embarrassé à propos de
cela. Cessez de ressentir que cela fera de vous quelque chose de moins que fort. Si vous être un homme, respirez
les énergies féminines en ce jour.

Si vous êtes une femme permettez aux énergies masculine de venir en vous. Si vous êtes une femme,
permettez-vous de guérir la blessure, la blessure d'Isis. En effet, elle est aussi ici aujourd'hui. Elle devait venir pour
contrer Rapha. La blessure d'Isis - tant d'entre vous, celles qui sont physiquement des femmes et ceux qui sont
intuitivement féminin, comprennent parfaitement ce dont nous parlons - est la plus grande des blessures.

Permettez-vous de respirer les énergies masculines de nouveau en vous. Et, alors que vous le faites, permettez à
cette énergie archétypale d'Isis - la Mère...le créateur...celle qui donne naissance et celle qui donne la Vie, de guérir.
Vous savez comment elle a été abusée, grandement abusée. Cela a été la cause d'une contre réaction,
particulièrement dans votre société contemporaine. Mais, cela a été le cas depuis bien plus longtemps que
seulement ces vies récentes sur Terre.

L'énergie masculine à laquelle vous avez permis de devenir forte, femmes...vous lui avez permis de devenir fortes
car vous vous cachez de qui vous êtes et de ce que vous avez fait. La blessure d'Isis est profonde, plus profonde
que celle de Chiron. Vous savez parfaitement de quoi nous parlons. Vous avez essayé de la cacher. Vous avez été
en colère à propos de cela. Vous ne savez pas quoi faire avec. Vous en avez donné la responsabilité aux hommes.

Il est temps pour le Divin de rencontrer l'Humain. Il est temps pour l'homme de rencontrer la femme. Il est temps pour
vous de relâcher Isis. La blessure a été profonde. Mais, d'ici sept jours, nous pouvons tous guérir cette chose. C'est
pour nous tous, notre passé - ce n'est pas seulement quelque chose d'humain - c'est notre passé à tous.

Vous avez amené, l'événement de la guérison de l'étoile de David à la conscience. Et, maintenant nous pouvons
tous faire quelque chose avec. Souvenez-vous que les énergies de Rapha seront avec vous. Raphael sera avec
vous pour vous aider à transmuter les énergies. Les énergies d'Isis seront là - avec ses larmes - pour la guérison.

Vous n'êtes pas seul d'ici à un semaine et jamais.

Il en est ainsi !
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