~ Un nouveau jeu ~
Re-diriger la lumière
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~ R-appels de la Source ~
Billet de Steve:
Le groupe a tenté à plusieurs reprises de prétendre être humain. Le
plus difficile pour eux, c'est de raconter une histoire drôle. Ils
comprennent le rire, puisque c'est le langage des anges. Mais

disonsque pour le pratiquer, il faut un peu de travail. Prétendre être
humain est parfois plus difficile qu'il n'y paraît.
Le groupe ne m'a pas averti de ce qui allait se passer dans cette
canalisation. J'ai même fait un commentaire, juste avant de

commencer, à propos du fait que je n'avais aucune idée quant à la

Steve Rother

direction que cela prendrait. J'ai alors dit qu'il n'y avait pas de problème, parce qu'au moins,
je savais que les premiers mots étaient "Salutations de la Source".Ce qui a fait rire tout le
monde dans la salle.
Bon mois et bon courage,
Gros baisers,
Steve

Salutations...
Greetings . . .
Oui, il attendait la suite et nous l'avons changée. Le Gardien et nous sommes en train de
dialoguer en interne en ce moment. Bienvenue, salutations de la Source.

L'esprit de la technologie
L'énergie a changé tellement et si vite. Cela devient vraiment passionnant pour tout le monde.
Nous aimerions aujourd'hui vous faire part de ce qui vous attend et de quelques sujets plus

généraux qui se pointent à l'horizon de tous les humains, particulièrement dans le domaine
de la technologie, car beaucoup de choses ont commencé à bouger maintenant.
Les humains considèrent toujours que la technologie et la spiritualité sont deux mondes
différents. La pensée bipolaire de la terre les a toujours gardés séparés et dans un certain
sens, ils le sont, mais tout le monde peut maintenant voir que ces deux mondes se

soutiennent mutuellement d'une nouvelle manière. L'humanité évoluant, elle atteint une

nouvelle perspective qui lui permet de voir et d'adopter d'autres vérités. La métaphysique est
simplement autre chose que la physique, ou que ce que nous appelons l'"esprit". Notre

définition de l'esprit, c'est que c'est ce qui existe quand le monde physique a disparu. Nous
ne vous voyons pas comme des humains qui avancent en se bousculant. Nous vous voyons
comme des esprits portant un habit de chair, qui prétendent être humains et qui vivent de

nombreuses difficultés. Nous aimerions aujourd'hui vous faire part de certaines choses très
intéressantes et vous donner un aperçu de ce que cela sous-entend. Chacun de vous peut

aller un peu plus loin dans sa réalité et créer selon le désir de son coeur, car c'est vraiment ce
que vous êtes venus faire. Vous n'êtes pas venus pour travailler dur; vous n'êtes pas venus
pour atteindre des buts. Vous êtes venus pour être la lumière. C'est cela qui est difficile

quand vous vous mesurez à autrui, et vous suivez constamment la direction que, selon vous,
tout le monde veut vous voir suivre. Mais à présent, l'énergie sous-jacente de toute

l'humanité change. Vous vous êtes maintenant élevés à un niveau auquel vous pouvez
contenir davantage de votre lumière, davantage de votre potentiel de créateurs que vous
n'avez jamais pu le faire. Vous n'avez plus à attendre toutes ces choses.

Les cicatrices refont surface
Toute l'humanité avance et cela aussi peut créer de nombreuses difficultés. Beaucoup d'entre
vous ont des cicatrices qui peuvent refaire surface lorsqu'ils atteignent de nouveaux niveaux

énergétiques. Nombreux sont ceux qui ont été tués ou torturés pour avoir simplement essayé
de dire la vérité ou d'éclairer la planète Terre. Maintenant que tout le monde commence à

bouger, cela revient, de sorte que ceux d'entre vous qui ont de telles cicatrices peuvent les
voir refaire surface. Ils pourraient vivre une sorte de blocage qui leur ferait craindre d'aller
plus loin.

Comprenez qu'il s'agit là d'un processus humain normal, car les humains avancent en faisant
trois pas en avant et un pas en arrière. S'il vous plaît, ne vous jugez pas en faisant ce pas en
arrière.

Offrez-vous un lit assez large pour grandir et n'ayez pas l'impression de mal agir, car quand
un être créateur pense qu'il agit mal, devinez ce qui arrive ? Il crée l'illusion de quelque chose
de mal et ensuite il crée tout un monde autour de cela pour étayer son système de croyance.
Soyez prudent quant à la direction que vous donnez aux choses, parce qu'elles auront

désormais un effet. Ce que vous découvrez, c'est que vous créez chaque partie de votre
monde au moment même où vous y mettez les pieds.

Jouez à un nouveau jeu
Certains événements qui se produisent en ce moment vont permettre à tous les humains - à
chacun de vous - de faire ce pas dans la direction qui vous semble la bonne. La première

chose qui a disparu, c'est cette énergie sous-jacente que beaucoup d'entre vous ressentent

comme un filet de sécurité,comme une base sur laquelle vous construisiez votre énergie.
Maintenant que la base a disparu, plusieurs d'entre vous ressentent de l'instabilité et se

sentent un peu perdus. Il devient difficile de vous ancrer et de trouver votre place. Ce qui se
passe, c'est que cette humanité commence un nouveau jeu. C'est très simple. Vous créez dans
votre être physique un système énergétique qui vous permettra de contenir plus de lumière

de la Source. Ceci vous permettra de porter une plus grande partie de votre âme et de votre
esprit; il vous faudra des ajustements considérable pour apprendre à émettre ce que vous

souhaitez. Chaque fois que vous souriez, parlez, ou lancez un coup d'oeil à quelqu'un, votre
lumière rayonne. Cette nouvelle base se crée pour toute l'humanité.

Permettez-nous de vous raconter une simple histoire, celle de Jane, car c'est l'un de nos

personnagese préférés aujourd'hui. Jane a grandi dans un foyer où elle avait une mère très
affectueuse qui tentait toujours de la distraire. Jane, très créative, cherchait toujours quelque
chose à faire. Mais comme elle maîtrisait très rapidement ses activités, elle finissait par

s'ennuyer avant de passer à autre chose. Sa mère lui acheta donc un merveilleux jeu de

société. Jane découvrit de nombreux amis avec qui jouer et ils firent des parties mémorables.
Un jour, Jane vint vers sa mère et lui dit : "Maman, je deviens experte à ce jeu et je gagne

toujours. Je bats tout le monde et je commence à m'ennuyer." Sa mère la regarda et répondit :
"Chérie, joue à un autre jeu." Jane regarda autour d'elle et dit : "Ah, je peux ?" Elle retourna à

sa caisse à jouets et trouva d'autres jeux qu'elle ne savait même pas posséder. Elle découvrit
alors un jeu qui lui permettait d'accéder à une vibration supérieure.
Très chers, ce que nous essayons de vous dire, c'est qu'il est temps de jouer à un nouveau
jeu. Il est temps d'accéder à votre conscience, en étant votre lumière. Ce n'est pas quelque
chose qui va simplement vous envelopper; c'est une chose à laquelle vous devez accéder

consciemment. Ce qui est beau, c'est que vous créez cette voie à chaque pas que vous faites.
Vous créez quelque chose qui n'avait encore jamais été imaginé dans toute l'humanité, dans
Tout Ce Qui Est. Vous créez la voie devant vos pieds juste avant qu'ils ne foulent la terre, et
c'est ce qui est le plus magique à observer : des êtres créateurs qui commencent à prendre
leur place sur la planète Terre.

La goutte de technologie est en train de s'ancrer
Nous aimerions maintenant changer de sujet un instant et parler de quelque chose de

légèrement différent : ce qui vous attend au niveau technologie. De nombreuses technologies
ont été parachutées sur votre planète par d'autres êtres, des extraterrestres comme vous les
appelez. Et pourtant, ces technologies n'ont pas fonctionné. Elles marchaient bien pour les

autres, mais lorsqu'elles ont été apportées sur Terre, elles n'ont pas fonctionné parce que la
connexion spirituelle humaine n'était pas assez forte à ce moment pour soutenir les

vibrations de cette technologie. C'est une question d'équilibre. Les technologies qui existent
sur Terre sont là pour refléter votre magnificence. Elles sont là pour apporter la lumière, un

peu comme le Gardien qui utilise cette technologie en ce moment même pour déverser cette

lumière sur le monde. Il viendra un temps où vous intégrerez ces technologies. Vous n'aurez
alors plus besoin des caméras et autres technologies amusantes que vous avez maintenant,
car vous les posséderez toutes à l'intérieur de vous-mêmes.

C'est ce que nous appelons la singularité, le point où vos technologies progressent jusqu'à
égaler le cerveau humain; arrivées à ce point, vous les intégrerez. Les technologies ne

prendront pas le pas sur le cerveau humain, comme le prétendent tant de vos livres de
science-fiction et de vos films qui décrivent des ordinateurs qui deviennent plus intelligents
que les humains. Comprenez qu'il y a un équilibre entre les deux.

Il existe des technologies de pointe. Cependant, si la vibration spirituelle n'est pas assez

élevée pour soutenir la technologie, celle-ci se heurtera à un mur. Tout simplement, quelque
chose ne marchera pas et empêchera toute cette technologie de progresser jusqu'à ce que la
vibration soit assez élevée. Vous, tous les humains, vous atteignez maintenant un niveau
d'intégrité vibratoire qui commence à déclencher la levée de tous ces blocages. Vous

commencez à trouver des réponses simples à ces questions complexes qui ont empêché une
grande partie des progrès de l'humanité. Cela va maintenant se produire à un rythme très
rapide.

Du vortex au portail et au tube torique (NdT: cherchez "tore" sur Wikipedia)
Nous vous avons déjà parlé de vortex. Un vortex, c'est simplement de l'énergie qui se déplace
en cercle. Une des raisons pour lesquelles nous vous parlons par la voix du Gardien ici, à Las
Vegas, est que Las Vegas est un énorme vortex. Il y a des montagnes de chaque côté et

quand l'énergie - ou, si vous voulez, le vent - souffle, il circule en cercle et crée un vortex. Le
tourbillon de Las Vegas est utilisé comme un vortex de création, et c'est la raison de tous ces
hôtels au milieu du désert. Maintenant vous êtes capables d'utiliser ces vortex pour autre

chose, mais le vortex lui-même se situe vraiment sur deux plans seulement; il n'existe que
dans deux dimensions : sa largeur et sa profondeur. Nous vous disons qu'en prenant un

vortex à trois dimensions complètes, puis à cinq, vous créez une machine. Une machine que
chacun de vous porte autour de son corps physique; ce vortex devient alors ce qui s'appelle
"un tube torique." Ce tube torique est un cycle d'énergie individuelle qui existe autour de

chaque être physique, de chaque rocher, montagne ou brin d'herbe. C'est par là que vous
vous connectez à l'énergie universelle et c'est dans ce domaine de la technologie que vous

verrez se produire les progrès les plus rapides. Voyez donc les tubes toriques apparaître dans
des technologies qui vont faire progresser énormément l'humanité dans les six années à

venir. Vous allez assister à des changements majeurs dans vos nouvelles technologies, et
certains d'entre eux résoudront certaines difficultés que vous avez dans le domaine de

l'environnement, telles la pollution et les énergies dont vous ne savez pas quoi faire. Ce sont
là des éléments qui sont en train d'atteindre le point où ils vont basculer. Si vous n'aviez pas

ces problèmes, ils n'apparaîtraient pas comme devant - et pouvant - être résolus maintenant.
C'est pourquoi tant de ces choses apparaissent en ce moment sur votre planète.

L'installation dans un nouveau modèle
Oui, davantage de choses vont se produire avec la redistribution de l'eau, car il faut trouver
un nouvel équilibre. L'oscillation de la planète a maintenant changé suite aux deux

tremblements de terre du Chili et du Japon. Une grande partie de cette redistribution

fonctionne très bien. Vous vous installez dans un nouveau modèle vibratoire qui crée
essentiellement une nouvelle dimension sur la Terre. C'est un modèle dans lequel la planète

Terre elle-même peut maintenant supporter un être réalisé sur sa surface. C'est ce que fait la
Terre; elle ne meurt pas, elle est en gestation et sur le point d'accoucher. À quoi donne-t-elle

naissance ? A un nouveau type d'être humain qui peut porter une part prépondérante de sa
vraie lumière; c'est vous. C'est pourquoi chacun de vous a très soigneusement choisi d'être ici
en ce moment, car c'était un sujet très critique pour beaucoup d'entre vous. Nous vous avons
dit qu'il n'y a personne sur cette planète qui prend tout l'espace. Cela ne peut se faire

maintenant, parce qu'il y a une masse critique qui a été atteinte. Vous qui avez une place
dans ce voyage, qui avez un billet pour le voyage de votre vie, vous avez réussi. Ne pensez
plus jamais que vous n'êtes qu'un passager. Vous êtes ici dans un but bien précis. Vous

portez en vous une parcelle de la Source que vous avez apportée pour créer cette nouvelle
Terre souveraine et c'est maintenant même que vous devez la découvrir.

Nous savons que vous n'êtes pas confiants en vos propres capacités. Nous savons que

beaucoup d'entre vous demandent, "Qu'est-ce que je peux dire qui n'ait pas déjà été dit ?"
Nous savons que beaucoup d'entre vous doutent de leurs propres capacités de canaliser leur
esprit. Vous ne le saurez pas tant que vous n'aurez pas essayé. Sortez et permettez que cela

se produise; car une fois que l'énergie commencera à entrer, vous vous adapterez. Nous nous
harmonisons avec vous et vous vous harmonisez avec nous. Nous pouvons faire venir des
informations, pas nécessairement pour vous faire accéder à des niveaux supérieurs, mais

pour vous donner confiance. Car c'est de cela que manque toute l'humanité, la confiance pour
faire un pas en avant et pour essayer quelque chose de neuf.
Très chers, jouez à un nouveau jeu. C'est très simple. Créez-le. Découvrez votre joie et
faites-en quelque chose, car ce n'est pas la perception que vous en aviez auparavant. Vos
soucis à propos de ce monde consistaient à savoir comment vous soutenir, si vous faisiez

juste, si vous pouviez changer les choses et remplir votre contrat. Bientôt, ils se résumeront à

: "Quel plaisir puis-je en tirer ?" Votre motivation changera complètement. Beaucoup se feront
du souci à propos de cela. Ils penseront : "Je ne peux pas faire cela à moins de travailler

d'arrache-pied." Mais vous le pouvez. Vous allez voir se produire des changements majeurs
dans votre vie, dans les occasion qui se présenteront à vous. Tout ce que nous vous
demandons, c'est, quand vous aurez ces occasions, de jouer à un nouveau jeu.

C'est avec le plus grand honneur que nous vous demandons de vous traiter mutuellement

avec respect, de prendre soin les uns des autres à chaque occasion. Sachez que vous jouez à
un jeu magnifique et jouez bien ensemble.

Espavo.
Le groupe

