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Note : Cette canalisation a été présentée à la réunion
du Cercle Cramoisi de Woodland Park, au Colorado.
Cette réunion s'est tenue dans la maison de James et
Azaya Deuel, une fermette située en lisière d'une
grande forêt nationale. 25 travailleurs de la lumière y
participaient par une belle fin d'après-midi ensoleillée
d'été. La canalisation même s'est déroulée dans un
grand teepee, et un feu brûlait au centre du cercle.
Dès que la canalisation a commencé, le ciel est
devenu noir et un grand coup de tonnerre a éclaté
alentour.

TOBIAS :

Et voici, chers amis, que nous nous réunissons dans cette énergie de crainte. Ce matin, notre ami qui reçoit ces
messages pour vous - celui que nous appelons Cauldre (Geoffrey Hoppe) - est venu seul dans ce teepee pour
préparer l'énergie et nous inviter dans votre espace. Nous lui avons parlé de changements à venir. Ces
changements affecteront vos coeurs, et ils affecteront également votre Terre. Ce grondement du tonnerre dans le
ciel n'est donc pas une coïncidence, mes amis. Et votre peur de la tempête n'est pas là par hasard non plus, elle est
appropriée. Ce soir, il sera donc également approprié que nous parlions des peurs. Nous parlerons du fait d'être pris
dans le chaos, au milieu de la tempête. Et nous parlerons de la possibilité de rester dans un endroit de paix, tandis
que tout s'agite autour de vous. Tout est parfait ou, comme nous l'avons déjà dit maintes fois, il n'y a pas de hasard.

A présent, comme nous l'avons déjà fait avec ce groupe dans le passé, nous vous demandons la permission de vous
emmener dans un endroit différent. Vous entendrez les mots. Vous saurez que votre corps physique est toujours
dans ce cercle - dans ce teepee sacré - mais ce soir, avec votre permission, vos guides, votre Esprit et ceux qui sont
votre famille vont vous emmener dans un autre état de conscience. Peut-être vous souviendrez-vous de ce voyage,
peut-être que non. Mais il permettra une meilleure circulation de l'énergie et une meilleure compréhension de l'amour
que nous avons pour vous. Vous aurez l'occasion d'être, pour un moment, dans un endroit avec votre Vrai Moi.
Donc, nous vous demandons maintenant, après nous avoir donné votre permission, verbalement ou en silence, de
nous rejoindre. Prenez la main de vos guides et la main de l'Esprit et nous vous emmenons dans un autre endroit. Et
nous demandons à notre ami Cauldre de rester en silence pour un moment.

(Silence)

Maintenant, ceux qui tissent l'énergie ce soir - et ils sont nombreux - entrent dans cet espace avec vous. Ils entrent
dans ce nouvel espace qui a été créé et, tandis que ce travail de transformation prend place, moi Tobias, je parlerai
par l'intermédiaire de Cauldre. Je déplacerai les énergies au travers de celle que vous appelez Docteur (Dr. Mélanie
Wolf) et je canaliserai littéralement au travers de chacun de vous ce soir.

Le thème du Cercle Cramoisi est, depuis le tout début, centré sur les nombreux changements qui prennent place en
ce moment. Vous êtes récemment entrés dans une nouvelle énergie. Ce qui ouvre une opportunité d'entrer
également dans un nouvel espace. C'est de cela que nous aimerions parler et discuter avec vous ce soir.

A présent nous demandons à tous ici ce soir d'accepter la présence de la nature environnante sans peur, d'accepter
la présence de vos guides sans peur, et avant tout d'accepter la présence de votre ange - votre vrai Moi - sans peur.
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Nous vous demandons de vous asseoir dans cet espace sans craindre la tempête autour de vous, car il s'agit
simplement d'une métaphore de ce qui va advenir dans votre vie. Asseyez-vous ici dans un endroit de paix, même
lorsque la terre tremble et que le ciel gronde. Un être humain éclairé peut faire cela.

Avant d'aller plus loin dans l'enseignement de ce soir, nous allons maintenant procéder à la fusion finale des
énergies. Celui qui a choisi de venir vous rencontrer personnellement est ici pour vous toucher, et s'unir à vous.
Restez en silence un moment tandis que vous acceptez votre Vrai Moi, votre Moi Divin, dans votre réalité. Car ce
Moi désire ardemment être avec vous, car cela fait des éons que vous n'avez plus été reliés consciemment.
Acceptez simplement cette accolade. Acceptez que cette fusion prenne place. Ressentez l'amour, tout simplement.
Moi à Moi, Un à Un, Esprit à Esprit.

(Silence).

Maintenant, chacun de vous est ici ce soir dans un endroit spécial à un moment spécial. Nous commencerons par
parler un moment d'où vous venez, de qui vous êtes et de ce qui va se passer ensuite. Comme chacun de vous le
sait dans son coeur, vous êtes en fait un grand ange déguisé en un humain tridimensionnel. Mais en fait vous êtes
un grand ange. Ce grand ange ne descendra pas du ciel pour s'unir avec vous, il ne viendra pas dans la nuit ou sur
un grand chariot. Ce grand ange émergera simplement en vous et saurez qu'il a toujours été là.

Vous avez été, chacun de vous a été, travailleurs dans l'univers. Pas uniquement dans cet univers ou conscience,
mais également dans bien d'autres qui l'entourent. Vous avez été dans de nombreux endroits et dans de
nombreuses dimensions et vous avez expérimenté bien des choses. Et vous avez certainement déjà travaillé
ensemble dans ces autres endroits. Comme il est assez difficile d'expliquer cela de manière linéaire, essayez de
penser de manière circulaire. Les nombreuses expériences que vous avez eues sont même en train de se passer
maintenant. Il ne s'agit pas uniquement de votre vie actuelle sur terre. Nous parlons des nombreuses, nombreuses
autres identités que vous avez revêtues et des nombreux endroits où vous êtes allés.

Et c'est ainsi que vint un temps pour l'Esprit de comprendre l'équilibre des énergies, car les luttes et les guerres dans
l'univers avaient été nombreuses et longues. Et toutes les parties concernées commencèrent à s'en lasser. Il ne
semblait pas qu'il y ait de solution naturelle, et c'est pourquoi cette planète Terre fut créée. Les énergies et les
moules de ces énergies furent mis en place et cette grande chose appelée dualité fut enclenchée. Et l'on fit appel
aux plus grands anges. Ceux qui avaient le plus d'expérience et qui en avaient enduré le plus. Ils vinrent dans cet
endroit pour ce que nous avons appelé l'expérience finale de la Première Création.

Et, mes amis, ces anges c'est vous et les autres avec lesquels vous partagez la Terre. Vous êtes venus ici et vous y
avez vécu (pour la plupart) de nombreuses, nombreuses vies. Mais votre histoire, votre lignée, va bien plus loin dans
l'univers. Elle se propage partout dans la création. Ce temps sur Terre équivaut à un clignement des yeux. Vous
avez vécu sous le voile sans savoir qui vous étiez, sans même croire lorsque le grand maître est venu vous
l'expliquer. Lorsque les anges apparaissaient la nuit, vous ne croyiez pas leurs paroles. La dualité, le voile, étaient si
denses que chacun d'entre vous continuait de préférer retourner sur Terre, vie après vie. Vous retourniez pour
quelque chose qui profiterait finalement à toute la création, qui profiterait à Tout ce qui est.

Nous avons versé des larmes cette nuit, car nous ne pouvons imaginer ce que cela peut être de ne pas savoir que
nous sommes reliés au Un. Voilà bien la plus grande de toutes les souffrances. Et pourtant c'est ce que vos églises
ont appelé le péché originel. Mais il ne s'agit pas d'un péché. C'est un honneur que vous avez endossé. Vous avez
accepté d'oublier qui vous étiez.

Oh mes amis, nous regardons chacun de vous ce soir. Et vous ne réalisez toujours pas .... Vous intellectualisez
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encore ce concept .... Et pourtant c'est dans votre coeur que vous avez à sentir ce que cela représente. Mais ce jour
viendra bientôt.

Maintenant votre chemin sur Terre .... Parlons de cela un moment. Tout d'abord, nous devons clarifier quelque chose
ici, car les humains, et les travailleurs de la lumière en particulier, se font du souci pour cela. Ce que nous allons dire
ce soir vous est donné dans notre vérité et dans la vérité de l'esprit. Il n'y a pas lieu de décider que l'un est meilleur
que l'autre, car vous le savez, tout est Un. Mais nous allons vous parler du chemin spécial que vous avez pris, et
nous allons vous mettre au défi.

Tous les anges qui sont venus sur Terre faisaient en fait partie d'un groupe spécial. Un groupe qui est une famille. Il
s'agit de vous, et des huit autres millions et quelques de travailleurs de la lumière qui sont sur cette planète en ce
moment. Chacun de vous a des attributs différents des autres humains. Chacun d'entre vous est venu ici avec des
attributs énergétiques qui sont en fait différents. Si vous retracez votre chemin et celui des autres travailleurs de la
lumière, vous verrez que vous avez été très impliqués dans les religions dans vos vies précédentes. Et dans des
quêtes spirituelles dans vos vies précédentes. Et vous avez travaillé avec les énergies.

Maintenant, les autres humains partagent la Terre avec vous et ils sont néanmoins un avec vous, ils ont également
des attributs énergétiques uniques. Mais ce soir nous parlerons des vôtres. Chacun d'entre vous est venu ici avec
une aptitude à porter et retenir de grandes quantités de ce que vous appelleriez la lumière. Cette lumière vous était
cachée, mais était connectée à la grille de la Terre et aux grilles au-dessus de la Terre, afin de maintenir un équilibre
spécifique. Cette douce lumière cristalline en vous et dans les autres travailleurs de lumière a fourni un équilibre
nécessaire de lumière et une connexion entre votre troisième dimension et les réalités supérieures. Et vous avez
bien porté ces énergies, même si vous n'avez pas su consciemment que vous les portiez.

Vous et l'Esprit saviez qu'au moment opportun de l'histoire de votre Terre, il serait temps de révéler ouvertement ces
attributs énergétiques, cette lumière liquide. Et chacun de vous sait, avant de lire ces mots, que ce moment est
arrivé. C'est pourquoi chacun d'entre vous se sent tellement mis au défi dans sa vie intérieure en ce moment. C'est
pourquoi vous êtes emplis d'anxiété et d'anticipation. Oh, mes amis, nous entendons l'engagement que chacun de
vous fait quotidiennement de continuer à avancer sur le chemin. Parce que vous savez, tout au fond de vous,
pourquoi vous êtes venus ici à ce moment.

Cet endroit que vous appelez la Terre passe par un changement dont vous êtes bien conscients. D'autres autour de
vous peuvent ne pas être sensibles à ce qui se passe, mais vous, vous savez. Dans un sens, vous passez au travers
d'un tunnel. Il s'agit d'un tunnel de dimensions, un tunnel de temps et d'espace, un tunnel d'énergie de
transformation. Vous passez par quelque chose qui changera d'abord votre nature même. Ensuite, vous aiderez à
faciliter le changement des autres, et ensuite de la Terre entière, suivie par tout votre univers.

Ce groupe, cette famille qui est ici, votre famille de travailleurs de lumière sur cette planète, êtes en fait parmi les
premiers à traverser ce processus. Un processus qui implique, avant tout, la transmutation de la peur en vous. Et
tandis que vous faites cela, tandis que vous traversez vos peurs, vous transmutez les énergies et les transformez en
énergie d'amour. Cette énergie sera utilisée pour semer, ce que nous avons appelé la Deuxième Création.
Impressionnant travail que vous faites ici sans même savoir qui vous êtes !

Le plus grand défi auquel vous serez confrontés sera d'apprendre à gérer vos peurs. Ces peurs surgiront en face de
vous et en vous. Nous vous demandons de simplement danser au travers d'elle. Même lorsque la tempête
approchait cette nuit, que le sentiment de crainte montait en vous et que vous vous demandiez si vous n'iriez pas
vous mettre à l'abri ailleurs, vous avez été capables de surmonter votre peur. Vous saviez qu'il ne s'agissait que
d'une illusion. Vous saviez que vous pourriez la transmuter. Vous saviez que vous étiez dans un endroit sûr.
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Ces peurs surviendront encore dans votre vie. Elles seront comme des poids que vous essayez d'enlever de vos
chevilles. Parfois elles vous apparaîtront comme des murs insurmontables, impossibles à franchir, et encore plus
impossibles à traverser, mais, mes amis, lorsque ceci arrivera souvenez-vous simplement de Qui vous Êtes.
Rappelez-vous simplement ces mots : " Je Suis ce que Je Suis. Je Suis Tout ce que Je Suis. Je Suis Tout ce que Je
Suis et Tout ce qui Est. Je Suis Un. ".

Emplissez-vous de cette énergie, mes chers amis, et traversez les peurs qui surviennent dans votre vie.
Traversez-les rapidement, car si vous hésitez, si vous attendez ou traînez, vos peurs grandiront rapidement. Une
peur qui avait initialement peut-être la taille d'un caillou prendra rapidement les proportions d'un rocher et ensuite
d'une montagne. Traversez vos peurs rapidement. Souvenez-vous de Qui vous Êtes.

Vous avez marché un long chemin dans cette vie. Vous avez enduré de nombreux défis émotionnels. Telle est la
signature du travailleur de la lumière. Vous avez enduré de nombreuses souffrances, vie après vie. Vous avez
marché sur un chemin difficile et cependant gratifiant et beau, un chemin très coloré. Vous êtes maintenant arrivés à
un point difficile. Durant tous ces jours, toutes ces vies, alors que vous marchiez sur le chemin, vous avez été
guidés. Vous aviez autour de vous des anges qui vous ont servi de guides. Oui, ils ont changé mais vous avez
toujours été entourés par un groupe d'entre eux.

Ainsi que vous l'avez appris ces derniers mois ou années, ces guides ne pouvaient faire le travail à votre place. Ils
pouvaient cependant vous murmurer à l'oreille des mots d'amour et d'encouragement. Ils pouvaient vous réconforter,
alors que vous aviez envie de tout abandonner. Ils pouvaient venir à vous la nuit et pleurer pour vous, et leurs larmes
vous lavaient de quelques souffrances ou difficultés. Vous avez toujours eu d'autres personnes autour de vous, car
c'était notre travail d'être votre famille et vos meilleurs amis.

Nous arrivons maintenant à un point où le chemin est coupé par un précipice. Et il n'y a pas de pont au-dessus du
précipice, chers amis. Il n'y a qu'une gorge profonde. Vous ne pouvez voir l'autre côté du précipice, car il est entouré
de brouillard. Et vous ne savez pas quelle est la distance à sauter. Vous ne savez pas non plus, en particulier,
pourquoi on vous demande de sauter.

Et à ce point de votre chemin, il est temps pour nous de vous quitter. Ceux qui ont été vos guides ou votre entourage
vont vous dire adieu. Car nous ne pouvons vous suivre là où vous allez maintenant. Ceux qui sont et ont été vos
guides, vie après vie, vos amis célestes qui vous rendaient visite la nuit, votre famille du Cercle Cramoisi, ne peuvent
vous accompagner. Et c'est une bonne chose. Vous pouvez vous demander pourquoi cela - et pourquoi vous devez
continuer cette partie du voyage seul - et c'est très simple. Vous ne pourrez connaître votre divinité, connaître votre
Dieu intérieur si nos énergies interfèrent, si notre énergie vous entoure. C'est pourquoi nous vous disons au revoir,
du moins pour le moment, et vous incitons à continuer le voyage seuls. Il est temps pour chacun d'entre vous de
vous relier à ce que vous êtes vraiment.

Et c'est maintenant que les peurs surgissent ! Vous vous trouvez au bord du précipice, sans savoir à quelle distance
se trouve l'autre côté et, en ce moment, vous ne savez pas comment voler. Il est temps pour chacun d'entre vous
d'aller à la recherche de votre âme, d'aller chercher à l'intérieur de vous qui vous êtes, d'affronter les plus grandes
peurs auxquelles vous avez jamais été confrontés et de les traverser, tout simplement. Toutes les pensées
intellectuelles, rationnelles que vous pourrez avoir ne fonctionneront pas cette fois. Nous vous disons cela en
transparence. Nous avons déjà dit à ce groupe et à d'autres, qu'il n'est plus temps de retourner à vos vieux livres
pour aller y lire comment traverser le précipice, car cela n'a jamais été écrit. Ce n'est pas non plus le moment
d'appeler vos guides. Car il y a un pouvoir plus haut, un amour plus grand qui se languit d'être appelé maintenant.

Votre plus grand défi sera la Foi. En tant qu'êtres humains, vous n'avez jamais, jusqu'ici, été très bons pour vous
faire confiance. Certes, vous avez bien appris à vous fier à votre mental. Lorsque vous avez eu des problèmes, vous
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avez fait confiance à vos guides et à l'Esprit. Mais vous n'avez jamais été mis au défi comme maintenant de vous fier
à votre Moi. Oh, mes amis, vous n'aurez personne vers qui vous tourner à ce moment, en dehors de votre Moi. Pas
de paroles magiques. Même le plus grand des archanges, même ceux qui sont ici ce soir, ne pourront être avec vous
lorsque vous traverserez le précipice. Votre seule issue sera la foi. Votre défi, la peur. Votre intention, la divinité.

Ce moment est béni. C'est un moment béni car chacun d'entre vous traversera. Sachez cela lorsque vous
traverserez vos peurs avec force. Sachez cela lorsque vous rassemblerez tout ce que vous êtes, lorsque vous
choisirez dans votre coeur de devenir un humain divin. Autorisez votre intellect tout simplement à vous guider en
trois dimensions, mais autorisez votre coeur à vous ramenez à la Maison.

Ce temps est divin. En effet, il y aura des tempêtes autour de vous. Ne leur prêtez pas attention. Ne leur donnez pas
d'énergie, car vous n'avez pas trop d'énergie à gaspiller. Ce que chacun de vous traversera vous demandera de faire
appel à tout ce que vous êtes. Cela signifie que vous aurez besoin de dormir un maximum afin d'être alerte. Cela
signifie que vous aurez besoin d'équilibrer votre manière de manger et de boire afin que vous soyez nourris. Et cela
implique, mes amis, que tout ce qui vous retient encore et que vous avez écrit sur vos papiers ce soir (faisant
allusion à une cérémonie de libération faite précédemment) vous allez le laissez aller. Et il devrait y avoir une grande
cérémonie ce soir lorsque vous laisserez le feu brûler ces anciennes énergies qui vous ont retenus en arrière et que
les flammes les transmuteront en une nouvelle énergie qui vous propulsera de l'autre côté du précipice.

Nous ne planifierons pas ce processus. Cela adviendra pour chacun de vous dans un futur très proche. Tandis que
vous vous y préparez, tandis que le processus se met en route, vous verrez de nombreux changements se produire
à l'extérieur de vous et dans votre Terre d'abord. Car la Terre est en train de choisir maintenant de se libérer des
anciennes énergies.

Il y aura de grands bouleversements sur Terre dans d'autres parties de votre monde. De nombreux humains
choisiront de laisser leur corps physique à ce moment. Leur âme sait qu'ils ne sont pas prêts à traverser le précipice.
Et ils savent que vous aurez besoin d'équilibrer les énergies avec ceux qui quittent la Terre. Ils créeront un équilibre
en dehors de votre troisième dimension afin de vous fournir les énergies dont vous aurez besoin. Oui, vous pourriez
effectivement dire qu'ils donnent leur vie pour vous aider à aller de l'avant. Ils savent dans leur coeur qu'ils ne sont
pas prêts à affronter les défis d'entrer dans la divinité comme chacun de vous le fera.

Maintenant, nos propos peuvent vous sembler bien sérieux ce soir. Certains ici ne s'en souviendront même pas plus
tard. Mais nous répétons que ce que nous vous avons donné vient de la vérité la plus profonde.

Dans les jours à venir, lorsque vous sentirez les énergies de peur autour de vous, traversez-les, simplement. Sachez
simplement que vous pouvez les traverser. Lorsque votre mental vous met au défi et vous demande pour qui vous
vous prenez, faites savoir à votre mental que vous êtes un avec l'Esprit. Et rappelez à votre mental qu'il sert un beau
dessein sur cette Terre, mais qu'il ne guide pas et ne dirige pas votre vie.

Et ainsi, mes amis, apprenez à vous fier à votre Moi. Apprenez à vous fier à votre Moi au niveau le plus profond. Ne
vous en remettez pas à nous. Ne vous en remettez pas à vos guides ou aux plus grands des anges, car cette fois
nous ne pouvons vous aider. Vous devez maintenant avancer seuls. Apprenez à faire appel à votre foi la plus
profonde. Les prières que vous prononcerez lorsque vous aurez besoin de force, adressez-les à votre Dieu intérieur.

Et le jour viendra où vous vous réveillerez et sentirez que tout est vide en vous. Sachez qu'il s'agit simplement d'une
peur et d'un ressenti. Le temps sera venu pour votre entourage de vous quitter. Cette sensation pourra vous sembler
très inconfortable, souvenez-vous alors de ce que nous vous avons dit ce soir.
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Souvenez-vous que votre famille passe par le même processus, cette famille qui est assise dans votre cercle humain
ce soir. Sachez qu'un jour, ceux qui ont été vos guides, ceux qui font partie de votre Famille Cramoisi, seront réunis
avec vous. Mais vous, à ce moment, vous aurez une apparence différente et serez différents de l'esprit humain qui
est assis ici ce soir. Vous serez très différents.

Nous aimons chacun d'entre vous tendrement. Et nous hocherons la tête d'étonnement devant le travail que vous
aurez fait. C'est vraiment le plus grand de tous les sacrifices que d'oublier qui vous êtes vraiment. Il est temps de
vous réveiller maintenant.

Et il en est ainsi.
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