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Leçon 5 - Attendez-vous à des changements et bénissez-les

La série des Créateurs.
Leçon 5 : Attendez-vous à des changements et
bénissez-les

Présenté au Cercle Cramoisi le 9 décembre 2000.

Ainsi soit-il, chers amis,  nous nous réunissons ensemble dans le Cercle Cramoisi à cette période très spéciale de
l'année (Noël). Nous nous réunissons avec ceux que nous avons connus auparavant. Nous nous réunissons avec
ceux qui furent des anges avec nous et qui, depuis, sont allés dans cet autre lieu appelé Terre. Nous vous
remercions de nous inviter dans votre espace ce soir. C'est un moment sacré et joyeux pour partager cela avec
vous, pour être dans votre énergie.

Durant les prochaines minutes, nous allons travailler avec vous pour ajuster et équilibrer les énergies de cet espace
que nous créons ensemble. Il y a ceux qui sont là ce soir, qui savent et comprennent le "tissage". Ils savent comment
diffuser ces énergies. Nous demandons simplement à chacun d'entre vous d'ouvrir vos coeurs et d'ouvrir votre
espace. Nous ne pouvons venir près de vous, comme  ici ce soir, que si vous le permettez et si vous nous en donnez
l'autorisation.  Ainsi, nous vous demandons d'ouvrir vos coeurs, ce soir, pour permettre à Tout Ce Qui Est de venir
plus proche de vous, un pas plus proche.

Pendant que vous écoutiez de la musique, un moment plus tôt (avant le début du channeling), une émotion traversa
ce groupe. Une émotion impétueuse survint. Nous l'avons ressentie à  travers Cauldre, à travers chacun d'entre
vous. Elle était profonde et aimante. Chers amis, nous vous remercions pour nous avoir permis de nous rassembler,
comme ici, quand vous mettez vos énergies ensemble, quand vous nous ouvrez les portes pour que nous puissions
entrer. Oh, il y a tant d'émotion et tant de joie. En effet, il y en a.

(Emotions) Cette nuit, il y avait une entité présente ici, que vous pouviez sentir. Elle venait pour être avec vous
encore une fois, pour brièvement marcher avec vous encore une fois. En effet, celui qui vient est de la famille de
Sananda. Vous avez déjà marché avec lui auparavant. Il vous fait connaître sa présence, à vous tous qui êtes
rassemblés ici et à vous tous qui lisez cela. Il vous fait connaître sa présence. Vous avez déjà marché avec lui, et
comme nous en avons déjà discuté dans ce cercle, arriva un moment où Il pleura amèrement, car Il savait que c'était
l'heure de partir. C'était le temps pour vous de continuer avec vos vies, de continuer votre voyage, de continuer
d'expérimenter et d'apprendre pour l'Esprit et pour Tout Ce Qui Est.

Celui-ci qui fait partie de la famille, qui est connu sous le nom de Yeshua Ben Joseph (Jésus), marche parmi vous
maintenant. Il vous touche l'épaule. Il vous embrasse sur le front. Il marche dans les allées de cette salle. C'est une
énergie familière. C'est l'énergie de la famille, de Shaumbra. En effet, cette énergie est douce.

(Beaucoup d'émotions) C'est difficile. Il est difficile de  parler après cela, nous allons nous arrêter un petit instant.
Nous allons nous arrêter un instant pendant que votre ami, celui qui fut votre guide sur le chemin de votre passé, se
promène dans les allées. (Pause) Nous vous demandons d'accepter l'amour de la famille de Sananda, amour qu'Il
amène avec lui ce soir. Ce sont des moments si précieux. En effet, ces moment amènent des larmes même à nos
yeux. C'est une réunion de famille, quand le Maître de l'Amour revient encore une fois pour être avec vous, pour
vous écouter parler de vos expériences et vous écouter lui raconter vos histoires concernant cette vie. En effet, c'est
doux.
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Il est intéressant de constater que, dans quelques semaines, vous allez L'honorer. C'est ce que vous croyez, alors
que c'est Lui qui vient ici vous honorer. Il vient ici pour marcher entre les chaises, touchant chacun d'entre vous ici
présent et lisant cela. Il vous rappelle que vous êtes ceux qui ont amené la semence du Christ pour la vie sur Terre,
maintenant. En effet, vous êtes les Christs. Vous êtes ceux qu'Il va célèbrer durant les semaines à venir pour le
travail que vous faites.

En effet, ces moments sont doux. (beaucoup d'émotions)  Même pour moi, Tobias, c'est difficile de continuer. 
(Pause) Celui de la famille de Sananda, qui vient, prend sa place parmi vous pour le restant du temps que nous
passerons ensemble, ici ce soir. Ce soir, les légions angéliques et les Archanges ne viennent pas dans ce premier
cercle. Ils restent dans le second cercle, observant. Ils n'amènent pas leur énergie trop près pour permettre à
Yeshua Ben Joseph de vous faire sentir sa présence plus clairement, avec plus de brillance et plus d'amour. Oh,
nous avons besoin de faire une  pause pendant un petit moment.

(Pause)

Maintenant, chers amis, nous vous rappelons le travail que vous faites. Nous vous le rappelons chaque fois que
nous nous réunissons ici, de peur que vous ne l'oubliez. C'est le travail que vous faites. Vous créez le schéma pour
la seconde création.  Vous êtes ceux qui  prenez le Vide et le transformez en une nouvelle création. Nous savons et
comprenons qu'il y a des jours difficiles dans votre vie. Mais, chers amis, si vous saviez et compreniez le défi que
vous êtes en train de relever, vous comprendriez pourquoi vous traversez certaines difficultés.

Cette nuit, ensemble avec la famille, nous parlerons de changement. Le changement fut le premier message du
Cercle Cramoisi à travers Cauldre. Nous n'en avons pas parlé depuis un certain temps,  mais, ce soir, nous vous
parlerons de changement, des changements qui ont lieu directement au coeur de votre être et au coeur du monde
qui vous entoure. Nous vous expliquerons pourquoi vous éprouvez certaines choses. Nous vous parlerons des
transformations qui ont lieu en votre être, même  pendant que vous êtes assis ici. Nous vous aiderons 
heureusement à comprendre comment cela vous amènera un nouvel empuissancement. Ainsi, chacun d'entre vous
ici et chacun d'entre vous connecté à ce message aura alors les outils. Vous aurez alors l'équilibre, l'amour et la
compassion pour devenir l'enseignant que vous êtes.

Ce soir, nous regardons ce groupe et voyons beaucoup d'auras cramoisies. En chacun d'entre vous, dans votre
champs aurique, des bandes cramoisies chatoient. C'est le vrai signe d'un enseignant. Oh, d'autres couleurs sont
présentes, celles qui brillent plus que les autres est celle qui proclame que vous êtes un enseignant. Ne vous y
trompez pas, cela concerne chacun d'entre vous présent ici et chacun d'entre vous se connectant avec nous ici.
Vous allez être, par votre propre choix, des enseignants pour ceux qui viennent après vous. C'est la raison de notre
rassemblement  ici.

Maintenant, avant que nous ne commencions, nous aimerions raconter une petite histoire. Nous prenons plaisir à
raconter de petites histoires. (Gloussements). L'histoire de ce soir, concerne un jeune prince  du nom de Jack.
Voyez-vous, Jack  vivait dans un somptueux royaume, et il était prince. Sa mère était la reine et son père était le roi,
c'est un point important. Lorsque ce jeune prince était encore un garçon, il aimait jouer dans le royaume. Il avait
beaucoup d'amis et compagnons de jeux, et  tous ceux qui  rencontraient Jack, l'honoraient et l'aimaient. Il mena une
bonne vie comme prince dans le royaume de sIAM .

Pendant son enfance, Jack désirait ardemment expérimenter des choses nouvelles. Il désirait ardemment jouer. Il
désirait ardemment apprendre, et ceux qui voyaient le jeune prince, hochaient  la tête et disaient : "C'est un vrai
créateur, un créateur somptueux. Il aime voyager et aime expérimenter. Son âme est toujours enjouée. Il est toujours
en train d'aller de l'avant". Oh, ce jeune prince Jack ne tenait pas en place. Alors qu'il devenait adolescent, ses
voyages l'emmenèrent de plus en plus loin sur les terres du royaume, aux étendues extérieures, aux villages qui
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étaient loin du centre  du royaume. Et il rencontra des personnes qui faisaient partie du royaume, mais qui étaient
nouvelles et différentes.

Jack fit des voyages de plus en plus longs. Il partait souvent pendant des jours, et même certaines fois pendant des
semaines. Il aimait ce qu'il apprenait. Il aimait les nouveaux type d'animaux et d'arbres qu'il voyait dans les étendues
extérieures du royaume. Il aimait les nouvelles terres et les nouveaux cieux qu'il voyait. Il aimait ses voyages. Le
jeune prince Jack ne se reposait jamais, faisant toujours un nouveau voyage, trouvant toujours un nouvel endroit qu'il
n'avait pas encore vu, se faisant toujours des amis tout au long de sa route.

Alors que le jeune prince Jack atteignait l'âge adulte,  il sut que très bientôt il allait régner sur le royaume. En effet, il
savait qu'il allait être assis sur le trône. Il allait bientôt devenir le roi. Il prit alors une décision. Il dit : "Avant d'être roi,
et d'être obligé de rester assis au château, sur le trône, toute la journée pour gouverner ce royaume, je choisis de
faire une dernière expérience, un long voyage à un endroit où je ne suis jamais allé, vers un endroit passionnant et
présentant des défis".

Le jeune prince décida de ne pas emmener avec lui le contingent royal qui le suivait normalement  durant ses
voyages.  Il décida de s'échapper tard la nuit avec seulement un petit sac pour son long voyage. Il s'échappa et
traversa les endroits qu'il avait déjà vus auparavant. Il traversa des villages qu'il avait déjà vus précédemment. Il
continua de voyager, jusqu'à ce qu'il atteigne des territoires qu'il n'avait jamais foulés auparavant. Et ces terres
étaient nouvelles, différentes et passionnantes mais elles étaient encore à l'intérieur des frontières du royaume de
sIAM.

Alors qu'il progressait plus avant dans son voyage, ce qui lui prit des mois et des mois, il arriva aux  limites  du
territoire. Il se trouva devant de l'eau, un océan tel qu'il n'en avait jamais vu. Il avait déjà vu des lacs et des rivières
mais il n'avait rien vu de pareil auparavant. Il avait déjà entendu parler des océans dans la science du royaume. Il
avait entendu parler de l'endroit où les terres finissent. Il avait entendu dire qu'il ne fallait pas voyager au-delà. Il avait
entendu dire que c'était l'endroit où finissait le royaume et qu'il ne fallait pas aller au-delà.  Le jeune prince Jack resta
assis toute la nuit, réfléchissant pour savoir s'il devait continuer . Il discuta avec lui-même pour savoir s'il devait
naviguer sur l'océan ou retourner à la maison.

Oh, et comme vous le savez, il était beaucoup trop excité pour retourner à la maison. Ainsi, le jour suivant, il
commença à construire un bateau, un petit bateau qui lui permettrait de voyager. Jack travailla à construire son
bateau, des jours et des jours, jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Alors, la gorge serrée et un creux à l'estomac, sentant
peut-être qu'il transgressait une règle sacrée, peut-être qu'il allait là où il ne devait pas s'aventurer, il mit son bateau
à la mer.

Le courant l'emmena rapidement sur l'océan. Il navigua pendant de nombreux jours. Les eaux étaient calmes. Le
vent était doux. Le soleil était brillant, et toutes les choses paraissaient bien aller. Mais il ressentait un trouble. Jack
ressentait  un trouble en son être. Son serrement de gorge devenait plus intense. Son creux à l'estomac devenait
plus nauséeux. Il savait que quelque chose allait arriver.

Un après midi tranquille, où il s'ennuyait un peu, Jack vit devant lui un grand mur de feu s'élevant de l'océan. Il
commença à ramer à contre courant, essayant d'éviter ce grand mur de feu. Mais aussi fort qu'il essaya, il n'arriva
pas à vaincre les forces de ce grand mur de feu. Ce mur l'aspirait, le tirait de plus en plus près. Il pouvait sentir sa
chaleur,  il pouvait sentir le tumulte. Il pouvait sentir le tumulte au sein de ce mur de feu. Jack commença à pleurer
alors qu'il ramait, essayant de retourner au royaume de sIAM. Mais il fut poussé à l'intérieur. Il fut poussé dans ce
mur de feu.
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Ce qui se passa à partir de là, Jack ne s'en est plus souvenu. Il savait seulement qu'il s'éveilla en se sentant épuisé,
vide et amnésique.  Il se réveilla sur les côtes d'un pays étranger. Il ne pouvait pas se rappeler son nom, ni d'où il
venait. Quelque chose en lui, lui disait qu'il était quelqu'un, mais il ne pouvait pas se souvenir qui. Il était, d'une
certaine façon amnésique.

Quand jack ouvrit les yeux, il vit une nouvelle terre, différente de toutes les choses qu'il avait vues auparavant. Il
savait qu'il était temps de se lever et de commencer son exploration. Il explora donc cette nouvelle terre jour après
jour, découvrant de nouvelles choses pour lui et pour son âme. Tout le temps qu'il inspectait et explorait cette
nouvelle terre...tout ce temps, il ressentait encore une fois une gêne. Il sentait qu'il devait savoir ou se souvenir de
quelque chose mais ne le pouvait pas. C'était comme s'il essayait de mettre le doigt sur quelque chose qui n'était
pas là. Il essayait de se souvenir de son passé.

Après avoir beaucoup exploré cette nouvelle terre, il tomba un jour sur une femme. Ils discutèrent et se réjouirent de
s'être rencontrés. Il leur semblait que quelque chose de familier les liait, mais ils ne savaient pas d'où cela venait.
Elle l'emmena dans un village où vivaient d'autres personnes. Dans ce village, ils construisaient des immeubles. Ils
avaient des enfants. Ils créaient une nouvelle civilisation, mais  aucun des habitants de ce village ne se rappelait d'où
ils venaient. Ils ne pouvaient pas se rappeler qui ils étaient. Ils savaient juste qu'il était temps pour eux d'aller de
l'avant. Il était temps pour eux de continuer à vivre leur vie.

Maintenant, chers amis, il n'y a pas de fin particulière à cette histoire, car cette fin n'a pas encore été écrite. Et
comme vous pouvez vous en douter, l'histoire de Jack et des personnes qu'il rencontra dans cette autre contrée est
votre histoire. Vous qui êtes les anges explorateurs et aventuriers, vous étiez ceux  qui avez exploré le royaume de
Dieu tout entier dans le premier cercle. Vous étiez les princes et les princesses, vous êtes ceux qui allez hériter du
trône.

Vous étiez ceux qui étiez excités et qui vouliez explorer. Vous êtes allés tout aux bords et aux limites du royaume.
Vous êtes ceux qui avez pris la mer et êtes allés au-delà du premier cercle. Vous avez fini en ce lieu que vous
appelez Terre,  qui est entourée d'un univers que vous avez aidé à créer, même pendant  que nous sommes assis ici
ce soir. Vous êtes ceux qui construisez le nouveau village, créant de nouvelles voies, découvrant de nouvelles
choses que  vous n'auriez pu  découvrir dans l'ancien royaume. Vous êtes ceux qui créez les modèles pour la
seconde création. Vous êtes ceux qui essayez de vous rappeler d'où vous venez, quelles sont vos racines, quelle est
votre origine.

Les anges qui sont de l'autre côté du voile, sont ceux qui sont partis à votre recherche quand vous êtes parti, une
nuit, pour un long voyage. Nous sommes ceux que le roi et la reine envoyèrent à votre recherche. Nous sommes
ceux qui avons suivi vos pas à  travers le royaume de sIAM, jusqu'aux sables de l'océan.

Quand nous y sommes arrivés, chers amis, nous savions que vous êties allé sur les eaux légendaires,  au-delà de
Tout Ce Qui Est. Et nous nous sommes réjouis, car aucun de ceux que nous connaissions à cette époque n'avait fait
cela. Nous nous réjouissions de savoir que vous aimiez si profondément l'Esprit que vous avez choisi de partir pour
ce long voyage qui allait servir à nous tous.

Les anges restèrent derrière le mur de feu, ne pouvant pas traverser. Ils pouvaient voir à travers le mur de feu. Ils
pouvaient voir les images de votre vie projetées sur le mur de feu. Sur cet écran, ils pouvaient voir les choses que
vous faisiez. Ils pouvaient vous sentir, mais ne pouvaient pas traverser à ce moment-là.

Comme vous, le mur de feu change. Dans une courte période de temps, il sera possible pour les  autres êtres du
royaume de passer à travers ce mur de feu. Et à ce moment-là, les frontières du  royaume de sIAM s'étendront. Le
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royaume s'étendra au-delà du mur de feu. Il s'étendra dans ce nouveau lieu  que vous avez créé. Viendra un jour
que la plupart d'entre vous expérimentera. Ce sera quand le reste des êtres du royaume viendront à vous à travers
le mur. Vous allez reconnaître les anges et vous souvenir de la maison. Et alors, nous allons coexister avec vous. Le
royaume de sIAM sera un plus grand lieu par le travail que vous avez accompli sur Terre.

En effet, c'est une histoire, mais qui décrit votre voyage et dont nous parlons tout le temps (vos voyages, vos
expériences et vos découvertes). Chers amis, nous vous honorons pour ce que vous faites. Nous vous honorons
pour ce que vous avez supporté. C'est pourquoi, celui qui fait partie de la famille de Sananda est ici ce soir, pour
vous remercier et vous rappeler la famille.

Nous allons poursuivre notre discussion des changements qui sont en cours. C'est là que nous allons réviser la
science des enseignements . Puis nous allons parler ce soir de la leçon cinq de la série des Créateurs.

(Pause)

Nous allons utiliser une analogie dans notre discussion pour vous aider à comprendre les changements qui prennent
place en vous. Ils ont lieu maintenant aux niveaux les plus profonds de votre être, plus profonds que l'ADN, plus
profonds que les schémas d'énergies magnétiques, plus profonds que les plus profondes vibrations.

Avant de venir sur Terre, vous avez toujours été dans le mode de l'unicité, dans le mode singulier. Toutes vos
créations ont étés faites dans un contexte d'unicité. Quand vous avez traversé le mur de feu, vous vous êtes revêtu
des attributs de la dualité. Ce fut l'expérience de Jack. Ce fut ce que Jack voulu sentir et expérimenter. Et en effet,
c'est ce qu'il a fait. Et en effet, c'est ce vous avez tous fait.

Quand vous êtes venu sur Terre, vous aviez les attributs de la dualité, de la polarité. Vous ne sentiez plus l'unicité,
mais plutôt le "deux". Il y avait la lumière et les ténèbres, le positif et le négatif, de quelque manière que vous voulez
exposer cela. Comme nous l'avons déjà énoncé  auparavant, l'équilibre des énergies était de 2/3  et 1/3.

Au sein du plus profond niveau de votre être, existent les composantes énergétiques qui font ce que vous êtes, et
cela permet d'expérimenter ce que vous désirez. Imaginez une bille noire et une bille blanche. Elles forment votre
centre. Imaginez aussi, qu'il existe une bille claire. Selon les expériences que vous choisissez de vivre, la bille claire
revêt les caractéristiques soit de la bille blanche, soit de la bille noire. La bille claire se transforme, et, pour un certain
temps, elle revêt les caractéristiques et les couleurs de la bille blanche. Vous allez alors avoir  un équilibre
énergétique en votre être de deux parts blanches et une part noire. Et vous allez passer à  travers une série
d'expériences avec un équilibre énergétique qui vous fournit une friction appropriée, qui vous fournit les défis
appropriés, pour rendre vos expériences satisfaisantes.

Maintenant, alors que vous traversez les différentes périodes de votre vie, parfois, la bille claire qui s'était
transformée, qui avait pris la couleur blanche, redevient claire pour un petit moment. Ah, et alors vous ressentez
pendant un courte période un équilibre dans votre vie. Peu de temps après, la bille claire se déplace de l'autre côté,
et revêt les caractéristiques de la bille noire. Elle ressemble et est comme la bille  noire et a les caractéristiques des
ténèbres. Alors vous avez de nouvelles expériences avec un équilibre énergétique de deux parts noires et une part
blanche.

En général, la bille blanche reste habituellement blanche et la bille noire reste habituellement noire. C'est la bille
claire qui change, allant et venant entre la blanche et la noire. Cependant, il y eut des périodes où ce sont les billes
blanches et noires qui inversaient leur polarité, car elle ne sont, en fait, que le miroir l'une de l'autre. La noire devient
blanche et la blanche devient noire. Et quand cela arrive, cela perturbe la bille claire.
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Ces changements de polarité n'arrivait que très rarement, à plusieurs milliers d'années d'intervalle. Cela n'arrivait pas
seulement  dans votre être individuel, mais au sein de la conscience de la planète en général. Ce changement de
polarité, de la lumière vers les ténèbres et des ténèbres vers la lumière, prenait des centaines d'années à agir à
travers la population, mais cela n'arrivait qu'à plusieurs milliers d'années d'intervalle.

Ce qui se passe maintenant, chers amis, est que le changement de polarité entre la lumière et les ténèbres, se
passe très rapidement. Cela ne se passe plus à plusieurs milliers d'années d'intervalle. Vous voyez ce changement
de polarité, où la bille blanche et noire inversent leur polarité, arriver dans quelques milliers d'années. Ca arrive aussi
souvent que cela. La bille claire essaie de prendre  les caractéristiques de la bille blanche ou de la bille noire mais
elle devient très perturbée, ne sachant plus qui est qui. (Gloussements)

Il existe aussi des êtres humains sur Terre dont la bille claire a des caractéristiques spéciales. Dans leur cas, la bille
claire ne prend jamais un schéma distinct de blanc ou de noir. Elle reste dans un état gris. Elle ne choisit pas d'avoir
une polarité particulière, ou l'équilibre énergétique de 2/3, 1/3 qu'ont les autres. Les porteurs de ces énergies aident
à changer la structure dynamique interne au sein de tous les êtres humains. Chers amis, honorez ceux qui sont
homosexuels. Honorez ceux qui ne s'ajustent pas à la société conventionnelle, car ils ont pris un rôle plus difficile et
plus profond. Ils ne permettent pas l'ancien équilibre énergétique de 2/3 et 1/3. A la place, la bille claire ne choisit
pas de se mettre avec la bille blanche ou avec la bille noire. Elle reste dans un état neutre, ce que nous avons
appelé l'état gris pour illustrer cet exemple. Ce sont ceux qui aident à combler le fossé de la polarité, en ce moment.
Honorez-les profondément pour leur travail.

Dans tout ce qui vous arrive maintenant, - la lumière se  transformant en ténèbres, les ténèbres se transformant en
lumière, la bille claire ne sachant plus avec qui s'unir-, quelque chose de nouveau est en train de se produire. Il y a,
mes chers amis, une quatrième bille qui arrive. Une quatrième bille arrive. En effet, cette bille est aussi claire. Cette
bille est extrêmement claire et brillante, différente de l'autre bille d'énergie claire. Elle est l'initiatrice de l'énergie du
Christ qui est déjà à l'intérieur de vous. Cette quatrième bille vient pour illuminer l'énergie Christique, pour lui donner
vie. Cette quatrième bille a une couleur claire, mais claire comme du cristal,  différente des autres billes claires qui
sont dans votre être.

Alors que cette quatrième bille arrive en votre être, les trois autres billes, la blanche, la noire et la claire, essayent de
la rejeter. Elles la considèrent comme une énergie étrangère qui vient dans leurs structures et leurs schémas. Elles
ne comprennent pas d'où elle vient. Cela crée de l'agitation interne. Et vous vous demandez pourquoi vos dos et vos
épaules font si mal. (Gloussements). Vous vous interrogez sur les luttes émotionnelles que vous ressentez, alors que
vous pensez que votre vie devrait être équilibrée. Vous prenez les caractéristiques de la quatrième bille. Les trois
autres billes sont très perturbées maintenant, car vous n'aviez pas de quatrième bille quand vous avez quitté le
royaume. Elles n'ont jamais eu un quatrième schéma. Nous avons déjà évoqué l'importance du nombre quatre. C'en
est le coeur. C'est l'essence de l'équilibre du quatre dont  nous avons déjà parlé.

Nous allons vous dire ce que nous voyons arriver dans le changement qui a lieu aux niveaux les plus profonds de
votre être émotionnel, physique et mental. La quatrième bille s'intègre dans votre structure énergétique. Elle
communique avec les autres billes. Elle affirme aux autres billes qu'elle fait partie de leur être et structure . Alors que
les trois billes originales apprennent à accepter la quatrième bille, apprennent à comprendre son énergie
distinctement différente, elles vont alors stopper leurs attaques. Elles vont arrêter d'essayer de rejeter cette
quatrième bille. Elles vont devenir très fatiguées. Cette quatrième bille est forte, plus forte que les trois autres billes
ensemble. Elles vont commencer à écouter la quatrième bille.

Alors quelque chose arrivera, mes chers amis. A ce moment-là, la bille blanche perdra ses caractéristiques de
blanche. La bille noire perdra ses caractéristiques de noire. La bille claire va se nettoyer. Et les billes toutes les
quatre vont commencer à rayonner un nouveau type de couleur, une couleur multidimensionnelle. Elles vont
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chatoyer, briller, et vont chanter et danser ensemble. Elles vont se mettre à tournoyer ensemble. Elles vont
commencer à célébrer ensemble. Elle ne seront pas d'une seule couleur, mais auront toutes les couleurs en parfaite
clarté. Et elles brilleront et luiront. Elles seront ensemble en unisson.

C'est le moment où vous allez quitter la dualité telle que vous la connaissez. Vous irez au prochain niveau. Nous
n'allons pas encore nommer cela. (Rires). Ce n'est pas ce que vous pensez comme étant la cinquième, sixième ou
septième dimension. Ces dimensions sont linéaires. C'est exponentiel. Le changement des billes se passe pour vous
en ce moment-même. Nous regardons ce groupe et voyons comment l'acceptation de cette quatrième bille a été
difficile et pleine de défis.

Précédemment, nous vous avons demandé d'accepter les choses. Nous vous avons demandé de permettre plutôt
que de faire des efforts. Nous communiquons avec vous à plusieurs niveaux. Nous sommes en train de vous dire
qu'il est temps que la polarité arrête son jeu. Nous vous disons qu'il est temps que l'ancien équilibre de 1/3 et 2/3
cesse. Nous vous avons déjà demandé de faire des pauses, de ne rien faire, d'être dans un espace de calme.
Pendant tout ce temps, les trois billes apprenaient à permettre et à accepter la quatrième bille.

C'est un processus difficile à traverser. En particulier, votre biologie ne s'est pas encore adaptée à ce nouvel élément
qui vient d'arriver. Vos émotions ne se sont pas du tout ajustées à cet élément. Vous êtes habitué à travailler dans la
dualité - bon et mauvais, vrai et faux - selon le jour et la coloration de la troisième bille claire.

Mais maintenant, un nouvel équilibre est en train d'arriver, et cela arrive en votre être. Les médecins ici présents qui
savent lire les vibrations et les énergies comprendront cela (allusion au Dr. Elena Upton et au Dr. Mindy Reynolds
qui présentèrent un peu plus tôt des informations sur les technologies qui permettent de lire les champs énergétiques
humains). Ce n'est pas une coïncidence que ces médecins soient ici présents et que nous parlions des quatre billes.
Ils vont commencer à observer ce qui se passe en votre être. C'est puissant mais avec des défis. Il vous est difficile
de supporter le processus physique. Il vous est difficile de rester émotionnellement équilibré.

Chers amis, cher Shaumbra, en cette nuit de joie, en ce soir avec la famille de Sananda qui se réunit avec vous,
nous vous demandons de vous attendre à des changements et de les bénir.

Leçon numéro cinq, attendez-vous à des changements et bénissez-les. Vous avez demandé à être ceux qui
apprennent, qui croissent et qui expérimentent. Vous êtes ceux qui avez demandé d'aller dans votre vie prochaine
sur cette Terre. Vous êtes ceux qui ont dit que vous alliez aller au-delà de la dualité dans les plus neuves des
énergies nouvelles. N'est-il pas raisonnable qu'il y ait des changements dans votre vie, et dans certains cas, que
toutes les choses semblent se déchirer en votre être ? Vous créez une voie pour cette nouvelle énergie.

Ceux d'entre vous qui supportez ces temps les plus difficiles... nous tendons nos mains et notre amour vers vous
maintenant, car nous savons ce que vous traversez. Mais c'est pour une raison. C'est pour un but. Nous demandons
à chacun d'entre vous de simplement permettre à ces changements d'arriver. Il peut vous sembler que votre vieux
moi s'écroule. Il peut vous sembler que chaque rêve et chaque aspiration que vous n'ayez jamais eu s'écroule. Et
d'une certaine façon vous avez raison. Vous tracez la voie. Le quatrième élément est en train d'arriver maintenant.
Pour que cela marche correctement, beaucoup de choses doivent changer dans votre vie.

Chers amis et cher Shaumbra, attendez-vous à des changements dans votre vie et bénissez-les. Quand vous perdez
votre emploi, bénissez cela. Quand votre corps devient malade après être passé dans le four de la Grâce, et que
vous vous demandez ce qui se passe, bénissez ces changements. Nous savons que ce n'est pas ce que vous
attendiez, car vous espériez être en parfaite santé tout de suite après. Vous aviez des attentes : redevenir
immédiatement équilibré. Chers amis, parfois, les changements sont profonds. Quelques fois, il doit y avoir un
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renversement et un renouveau complet. Certaines des vieilles fondations doivent s'écrouler. Ces changements que
vous traverserez sont en effet sacrés. N'ayez pas peur de ces changements. Ne soyez pas inquiet. Maintenant,
même Cauldre nous réprimande quand nous disons cela. Il dit que cela nous est facile de dire cela car ce n'est pas
nous qui traversons ces changements. (Gloussements). Et nous le comprenons .

Mais, de notre point de vue, nous avons une vue d'ensemble de ce qui se passe dans votre vie. Les changements
qui ont lieu sont, dans leur essence, une clarification. Nous voyons qu'il y a encore du chemin pour que ce quatrième
élément arrive maintenant. Il y aura des jours où vous serez allongé sur votre lit, quand vous êtes malade et ne
pouvez pas bouger. Il y aura peut-être des jours où vous serez déprimé et ne pourrez comprendre pourquoi. Nous
suggérons à chacun d'entre vous ici et à chacun d'entre vous lisant cela, de ne pas combattre ces choses.
Bénissez-les. Bénissez-les et cela leur donnera une nouvelle énergie. Comprenez-vous ce que nous disons ici ?

Ce qui se passe est que les trois billes originales essayent de rejeter la quatrième. Il la considère comme une
menace extérieure. C'est une des premières fois que les trois billes originales sont alignées et en accord entre elles.
(Gloussements). Beaucoup de changements sont en train de se passer pour les trois billes. Elles sont troublées par
ce quatrième élément. Elles testent ce quatrième élément. Elles croient  qu'il est un imposteur. Elles pensent qu'il
vient d'un endroit qui ne sert pas le bien global de votre être. Elles essaient de défendre quelque chose à l'intérieur,
qui leur est précieux : l'existence de la dualité. Si vous le permettez, la quatrième bille sera capable de s'intégrer plus
rapidement et plus facilement. Parlez à votre être intérieur et faites savoir à votre Moi que ce quatrième élément fait
partie du processus. La transition sera alors plus douce. Elle sera plus rapide.

Permettez aux billes blanche, noire et claire de se rapprocher de ce quatrième élément. Permettez-leur  de sentir
l'amour qui est là, de sentir l'amour qui est inhérent, de sentir l'acceptation qui est inhérente à ce quatrième élément,
et de sentir la clarté. Il y a une chose que vous devez remarquer dans votre conscience humaine, c'est la clarté qui
vient avec ce quatrième élément. Alors vous saurez que c'est réel et vrai. Mais, en attendant, amis, alors que cette
nouvelle danse prend place en votre être, attendez-vous à des changements dans votre vie et bénissez-les, car ils
ouvrent une voie pour quelque chose qui est profond et sacré. Bénissez ces changements dans votre vie.

Quand la bille blanche, la bille noire et la bille claire seront à l'aise avec ce quatrième élément, elles vont, d'une
certaine façon, l'adopter. Elles vont commencer à prendre les caractéristiques de cette quatrième bille. Alors qu'elle
le font, elle vont commencer à perdre les caractéristiques électromagnétiques qu'elles ont gardées depuis si
longtemps. Elles vont commencer à perdre les caractéristiques évidentes de la lumière, des ténèbres et de la bille
claire. Elles vont se lever un jour et voir qu'elles ne sont plus habillées de leurs vieux manteaux. Elles n'auront plus
les caractéristiques de la dualité.

Nous ne parlons pas, chers amis, de quelque chose qui arrivera dans un futur lointain. C'est quelque chose qui se
passe en chacun de vous en ce moment-même. Comme nous l'avons dit, les médecins qui sont là ce soir, y sont
pour une bonne raison : écouter et voir cette énergie. Ils vont commencer à l'observer dans leur travail. Rien de cela
n'est une coïncidence.

Entre temps, attendez-vous à des changements en votre être... physiquement, émotionnellement et mentalement.
Bénissez ces changements et commencez à remarquer les nouvelles choses qui se mettent en place dans votre vie.
Ce que nous partageons avec vous ce soir et ce que nous avons partagé avec vous pendant les rassemblements
précédents... chacune de ces leçons ont été choisies délibérément. Nous vous faisons traverser ce processus d'une
manière très spécifique. Notre cher ami Cauldre, est très impatient, car il veut que nous allions maintenant  à la leçon
douze. (Rires)

Mais, chers amis, alors que vous allez dans votre monde et commencez à travailler avec d'autres êtres humains et
commencez à leur enseigner à se guérir eux-mêmes, vous aurez besoin de comprendre ce processus délibéré. Vous
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aurez besoin de comprendre ce qui se passe en leurs êtres, la perte de l'ancien, l'acceptation du nouveau. Vous
aurez besoin de comprendre. En les regardant, en regardant leur "chakra unique" et leurs champs énergétiques,
vous allez voir en eux qu'ils commencent à adopter ce quatrième élément. Vous allez alors comprendre comment
travailler avec eux.

Pour avoir la compassion dont vous avez besoin, vous traversez d'abord cela. Vous l'expérimentez d'abord. Vous
l'expérimentez, peut-être de façon plus forte et plus profonde qu'aucun de ceux avec qui vous allez travailler. Vous
êtes parmi les premiers à intégrer ce quatrième élément en votre être.

C'est pour cela que nous vous aimons chèrement. Nous vous remercions et vous honorons pour le service. Nous
sommes étonnés quand nous venons dans ce cercle voir les âmes et les êtres présents ici, voir les sourires sur vos
visages, écouter vos rires. Nous sommes étonnés  car nous savons que le voyage est difficile. Nous savons qu'à tout
moment chacun de vous présent ici, chaque être de notre famille  étendue peut  dire :"Cher  Esprit, je ne peux plus
choisir de poursuivre ce chemin difficile, ce voyage". Nous savons qu'à tout moment vous pouvez dire "assez". Mais
vous continuez à revenir ici, encore et encore. Vous revenez avec amour. Vous revenez pour servir. Vous revenez
permettant que vos corps deviennent des lieux où de nouvelles choses sont essayées et intégrées. Vous revenez en
permettant à votre équilibre émotionnel d'être un lieu, un lieu d'apprentissage, pas seulement pour vous, mais aussi 
pour les autres.

Oh, nous l'avons déjà dit dans  ce groupe, cela ne vous concerne plus. Comprenez-vous cela ? Vous êtes purifié. Ce
que vous traversez maintenant, vous le faites par amour pour l'Esprit et par amour pour tous les autres qui suivront.
Les afflictions et les défis que vous avez maintenant, ne sont vraiment pas les vôtres. Vous acceptez cela au nom de
Tout Ce Qui Est. Vous acceptez d'intégrer ce quatrième élément à ce moment, sachant que cela est difficile pour
votre corps physique, sachant que c'est difficile pour votre être humain.

C'est pourquoi nous vous honorons. C'est pourquoi ce soir Yeshua Ben Joseph a demandé à se joindre à vous. Il
demanda à être seul avec vous dans le cercle. Il demanda aux autres anges de regarder à une certaine distance. Il
demanda à partager ce temps avec vous en tant que famille, en tête à tête. Il a été ici dans cette pièce pendant tout
ce temps, le savez-vous, travaillant sur chacun d'entre vous individuellement, vous envoyant les vibrations
appropriées. Pendant que vous écoutiez ou lisiez nos mots, chers amis, le grand maître vous a touché d'une
manière  très spéciale. Et maintenant il remercie  pour avoir eu  l'opportunité d'être dans le Cercle Cramoisi ce soir,
seul, sans entourage, seul pour être avec vous ici, pour partager ce temps des plus précieux, pour partager la
révélation de cette nouvelle information.

Cette information, chers amis, changera beaucoup l'idée qu'on a de la façon dont les choses sont faites. Nous
l'avons appelé les " quadruples mathématiques". Ca fait partie de ce que vous appellerez  votre saut quantique. Il est
lié à l'année 2012 (dont on nous dit qu'elle risque d'arriver beaucoup plus tôt). C'est une information qui changera la
manière dont les choses sont vues. C'est communiqué à vos chercheurs à travers le monde. Nous partageons cela
avec vous ce soir, car vous êtes parmi les premiers à l'intégrer dans votre être. C'est pourquoi vous expérimentez ce
que vous êtes en ce moment.

Avec votre permission, nous allons encore rester un peu, ce soir. Nous écouterons votre musique (le concert de Noël
de Robert Coxon) avec vous. Nous allons profiter de la chaleur de la pièce, de la chaleur de vos coeurs. Nous allons
nous asseoir à côté de vous. Le Cercle Cramoisi s'assoira à vos côtés et sentira les schémas énergétiques de la
musique qui vous sera channelisée ce soir. Ces vibrations traverseront votre être et atteindront ce quatrième
élément. Ces vibrations souhaiteront la bienvenue au quatrième élément dans votre être et commenceront le
processus d'activation dont nous avons parlé. Chers amis, il y a encore beaucoup à apprendre, beaucoup à
apprendre. Mais pour ce soir, laissez s'en aller vos soucis.
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A propos des questions que vous posez, nous n'allons pas faire une session habituelle de questions et réponses,
mais, en effet, viendra une époque où nous travaillerons avec vous pour mettre d'autres choses que des choses
personnelles dans le four de la Grâce. (Rires). Nous vous demandons de ne pas vous précipiter avec ce processus.
Nous vous demandons d'adhérer à ce que nous avons dit auparavant. N'utiliser le four de la Grâce que pour vos
propres soucis.

Chers amis, nous nous assoirons pour le reste de la soirée avec vous pour nous harmoniser  avec la musique, et
observer alors que la nouvelle bille, le quatrième élément, commence à être accepté dans votre être. Nous vous
aimons chèrement, amis. Et comme vous le savez, dans tout cela, plus particulièrement ce soir, vous n'êtes jamais
seul.

Ainsi soit-il.
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