
5 - Le Passage du Millénaire - Partie I - Les Guides, la Mesure et la Nouvelle Énergie

Extrait du Cercle Cramoisi

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article6

5 - Le Passage du Millénaire -

Partie I - Les Guides, la Mesure

et la Nouvelle Énergie
- Les Shouds -  La Série de la Nouvelle Terre - Août 1999 / Juillet 2000 - 

Date de mise en ligne : mercredi 23 juin 2010

Cercle Cramoisi

Copyright © Cercle Cramoisi Page 1/7

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article6
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article6
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article6
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article6


5 - Le Passage du Millénaire - Partie I - Les Guides, la Mesure et la Nouvelle Énergie

Note :
Cette canalisation a été faite lors de la Célébration du
Millénaire organisée par les Travailleurs de Lumière
de Kryon, le matin du 31 décembre 1999. Les trois
jours de célébration se sont déroulés à Nederland,
dans un motel rustique des montagnes rocheuses du
Colorado. Une cinquantaine de travailleurs de lumière,
dont Lee Caroll, le canal de Kryon, étaient rassemblés
dans une petite salle pleine à craquer. C'était le
premier événement majeur de ce week-end de retraite
pour le Millénaire.

TOBIAS :

Et voici, mes chers amis, que cette famille se réuni à nouveau. Nous entrons lentement dans cet espace où vous
nous avez invités en ce jour du 31 décembre 1999. Ensemble, humains et Esprit, ainsi que tous ceux qui nous
rejoignent de ce côté, nous nous rassemblons pour former l'énergie sacrée. Nous répétons encore que lorsque les
humains invitent les anges, quand nous nous relions, nous créons un espace sacré, une nouvelle dimension, une
énergie qui n'ont encore jamais existé. Il s'agit, mes amis, de l'énergie du nouveau monde, du nouvel Humain. Voilà
ce qui va se passer entre nous ce matin.

De nombreuses dynamiques énergétiques vont prendre place ici . D'ici quelques minutes, moi, Tobias, vous parlerai
par l'intermédiaire de mon ami Cauldre (prononcez kaOool-dra). Pendant ce temps, ceux que nos appelons les
tisserands vont nous rejoindre pour calibrer et ajuster l'énergie, afin d'optimiser notre connexion. Ceci ne prendra que
quelques minutes.

Oh, mes chers amis, un événement se produit aujourd'hui, ce 31 décembre 1999. C'est un événement humain, un
changement de date - le passage d'un millénaire à l'autre - mais il revêt une connotation puissante. Vous, humains,
allez vivre un moment plein d'énergie et de symboles que nous vous demandons d'observer avec attention. Tandis
que le nouveau millénaire balaiera rapidement la terre, observez ce qui se passe. Soyez attentifs aux réactions des
hommes, partout sur la planète, aux réactions de vos machines, de la terre elle-même - regardez ce qui se passe.
Bien sûr, vous pressentez qu'il ne se passera pas grand chose, à l'exception de quelques poches isolées de polarité.
Mais justement, ce millénaire qui s'avance aujourd'hui sur la terre est la preuve que tous ici, en évoluant et en
équilibrant, en apportant la paix et l'unité sur votre terre, tous vous avez bien travaillé.

Le chaos aurait pu régner. Et oui, nous l'avons dit, cela aurait pu être la fin de la terre. Mais ce n'est pas le cas, vous
pouvez vous réjouir. Réjouissez-vous que les grands changements aient été intérieurs et non extérieurs. Les
nombreux changements que vous avez réalisés ont permis que ce moment soit joyeux, paisible, et non triste ou
chaotique. Voilà en quoi ce jour est important. Voilà pourquoi, nous, de ce côté du voile, nous nous réjouissons en
regardant le passage du millénaire sur la terre. Et vous vous demandez pourquoi nous vous honorons autant ?

Nous avons beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Nous y reviendrons dans un moment. Mais tout d'abord, parlons
un peu de l'énergie qui règne ici. Moi, Tobias, j'ai été un humain. J'ai marché sur la terre, il y a bien longtemps.
Effectivement, ce n'est pas très récent, comme le souligne notre ami Cauldre (le canal). Je ne suis donc pas très
familier avec ce qui se passe, avec la transmutation des énergies, mais nous sommes là pour vous aimer et vous
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soutenir sans aucun doute. L'énergie apportée aujourd'hui, par l'intermédiaire de Tobias et de vous tous réunis ici,
est celle que nous avons appelée Cercle Cramoisi. Pour simplifier, le cercle cramoisi est un groupe spirituel
d'énergie basé sur l'enseignement. Les membres de ce groupe entrent dans de nouvelles énergies et de nouvelles
créations de partout dans l'univers pour apprendre à gérer ces nouvelles énergies et les enseigner aux autres. La
fréquence de la couleur cramoisi est associée à ce groupe. Il s'agit, en un sens, d'une fraternité d'enseignants. Elle
n'est pas exclusive.

Vous qui êtes ici réunis aujourd'hui, qui vous retrouvez ici, suite à des concours de circonstances souvent étranges,
vous faites tous partie de la famille de cramoisis. Car, vous le sentez dans votre coeur, vous êtes des enseignants.
Tous, vous êtes des ministres de l'amour et de la lumière. Tous, vous avez travaillé avec nous, et nous avons tous
travaillé avec l'énergie de Kryon. C'est donc une atmosphère de famille qui règne ici.

Maintenant, ceux qui ont tissé l'énergie ici, qui ont calibré les énergies de la conscience humaine avec la conscience
de l'autre côté du voile, sont en train de terminer leur travail d'intégration des énergies. Ici avec vous, nous avons
créé une nouvelle conscience sacrée, une nouvelle dimension. Cela n'avait jamais été fait auparavant, et cela servira
de modèle pour le monde de la nouvelle énergie vers lequel vous êtes en train d'évoluer. L'Esprit et la conscience
humaine se relient, et les niveaux s'intercalent. C'est parce que ces deux énergies, qui étaient séparées, sont
maintenant en train de se reconnecter, que vous avez eu l'impression ces derniers temps de marcher entre les
monde. Ainsi que nous l'avons dit lors de canalisations précédentes, il se peut que vous traversiez une période
d'inconfort physique. Ces réactions possibles dans votre corps, ces réactions biologiques, s'expliquent par le fait
qu'une intégration est en train de prendre place. Vous pouvez ressentir également un inconfort émotionnel, et c'est
peu dire, car vous vivez l'intégration de Qui vous êtes avec TOUT CE QUI Est. Soyez patients durant cette période.
Soyez patients avec le processus.

Ceux qui sont venus tisser l'énergie quittent maintenant cette pièce, et c'est approprié. Nous voici arrivés à notre
moment préféré. Comme nous l'avons dit, les mots ne sont pas très importants. C'est l'énergie que nous créons, les
symboles transmis entre l'Esprit et vous qui le sont. C'est cette réunion de la famille dans un espace sûr et sacré qui
importe.

Maintenant, avec votre permission, donnée dans le silence de votre coeur, et uniquement avec cette permission,
nous allons nous avancer pour l'intégration finale des énergies. Nous allons nous avancer et vous faire l'accolade,
vous embrasser sur la joue, et nous unir à vous par l'énergie. D'autres se joignent à nous aujourd'hui dont nous vous
parlerons plus tard. Mais, pour l'instant, nous demandons à notre ami Cauldre de faire une pause pendant un
moment. Si c'est approprié pour vous, ouvrez votre coeur, donnez-nous votre permission, autorisez-nous à vous
toucher une fois encore.

(silence)

Mes chers amis, nous allons parler aujourd'hui des trois événements qui se sont produits cette année.

Le premier (pas nécessairement par ordre chronologique) : durant la dernière partie de l'année, il s'est produit un
événement - pour les travailleurs de lumière ici présents et tous les autres - qui vous a causé du chagrin. Vos guides
et vos anges, qui étaient dans votre champ énergétique depuis que vous êtes sur terre, se sont retiré de votre
énergie. Ils avaient toujours rempli un espace sacré autour de vous. Ils vous avaient toujours été proches. Oh oui,
peut-être ne pouvaient-ils accéder à toutes vos demandes d'humains, mais ils remplissaient l'espace. Ils calibraient
et maintenaient l'énergie pour vous. C'étaient eux qui faisaient le pont entre ce côté du voile et vous, ils maintenaient
l'équilibre. Tandis que vous étiez focalisés dans votre statut d'humains, ils maintenaient l'équilibre vers la Maison.
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A la fin de cette année, ils ont quitté votre champ énergétique. Cela a suscité diverses réactions de votre part.
Peut-être avez-vous eu, de manière inexpliquée, une sensation de grande perte, une impression de grand vide et
d'incompréhension et vous vous êtes demandé pourquoi l'Esprit vous avait abandonné. Vous ne compreniez pas
cette impression que votre meilleur ami, l'amour de votre vie vous avait quitté. Certains ont vraiment ressenti cela,
juste au moment où cela se produisait. Vos guides ont quitté votre énergie de manière appropriée, afin que vous
puissiez commencer à intégrer l'énergie de votre Vrai Moi dans votre réalité. Votre Vrai Moi ne sera plus jamais
maintenu dans une autre conscience. Ce n'est plus uniquement dans vos méditations les plus profondes que vous
vous relierez à Lui. Vos guides vous ont laissés, tout comme les devas l'avaient fait quelques années auparavant. Ils
se sont retirés de votre espace énergétique pour vous permettre d'intégrer votre Vrai Moi. Celui-ci ne pouvait entrer
car l'espace était occupé. Lorsque vos guides se sont retirés, l'espace s'est libéré, ce qui a suscité cette réaction de
votre part.

Ce matin, dans cette réunion sacrée que nous avons ici avec les travailleurs de lumière du plus haut ordre de
vibration, vos guides reviennent pour vous toucher à nouveau, pour vous rappeler, une fois de plus, que vous n'êtes
pas seuls. Ils reviennent pour s'asseoir avec vous dans l'amour et le soutien. Ils reviennent pour vous encourager à
continuer votre voyage. Si vous ressentez maintenant une impression d'amour, de Maison, c'est parce que vos
guides reviennent maintenant pour un bref moment. Ils vous font savoir que, même s'ils ont quitté votre champ
d'énergie direct, ils ne vous ont pas entièrement délaissés. Pour utiliser une métaphore, ils ont simplement quitté les
pièces d'une maison où ils étaient en visite durant tout ce temps, et ils vous ont laissé la maison. Ils vous l'ont
laissée, afin que vous puissiez ouvrir les portes et les fenêtres de votre âme et autoriser votre Vrai Moi à entrer. Voici
pour le premier événement. Ils vous souhaitent la bienvenue. Ils ont pour vous un amour et un lien si fort, si
personnel et si profond.

Le second événement de cette année est un peu difficile à expliquer, car il implique des éléments physiques difficiles
à concevoir pour votre conscience humaine. Afin de faciliter votre compréhension, vos guides ici présents vont nous
aider à traduire en symboles ce que les mots humains ne peuvent décrire. Au début de cette année, un événement
s'est produit aux niveaux cosmiques qui aura des répercussions tant pour les hommes que pour la Terre. Peut-être
pas dans l'immédiat pour la majorité des hommes, mais d'ici un certain temps. Votre univers était conçu dans une
énergie et une dynamique de dualité, que vous appelez l'ombre et la lumière. Et, bien sûr, ces schémas
énergétiques se retrouvent également sur terre. L'équilibre entre l'ombre et la lumière - la bataille entre l'ombre et la
lumière, dans votre univers et sur votre planète ont été appropriés. Il existe, en effet, un plan beaucoup, beaucoup
plus grand que de savoir quel est le côté qui va gagner. Un plan beaucoup plus grand. Dans vos coeurs, vous le
savez, aucun des deux côtés n'est meilleur que l'autre, ils sont parfaits tous les deux. Mais la dualité de votre univers
était importante pour aider à comprendre (de nouveau à un niveau beaucoup plus grand) ce que nous avons appelé
la deuxième création. Cette dualité, cette différence entre l'ombre et la lumière, a causé de nombreuses batailles,
apporté de nombreuses souffrances, été source de nombreuses horreurs au cours de l'histoire de la terre, mais
c'était approprié. C'était approprié.

Plus tôt dans ce que vous appelez votre année calendrier, s'est produit un événement auquel on ne s'attendait pas
maintenant. En effet, au coeur de l'énergie de votre univers, un accord est intervenu entre les pôles, entre l'ombre et
la lumière. Un accord d'union entre l'ombre et la lumière, suite aux compréhensions importantes et à la connaissance
générée par des éons de batailles et des éons de séparation. En réalité, un accord existait déjà, mais il consistait à
expérimenter les deux côtés du miroir. Ils avaient choisi de comprendre l'amélioration du Un au travers de la
séparation. Et maintenant, ils ont choisi de se réunir à nouveau.

Ce choix n'affecte pas immédiatement toute chose. Car, en particulier de votre côté du voile, les choses sont encore
très engluées dans leur réalité, dans la continuité de la séparation. La réalité de votre côté du voile est encore dans
la différence entre l'ombre et la lumière. Aussi verrez-vous les effets de la dualité se prolonger encore pour un bout
de temps sur votre terre. Mais nous voulons que chacun d'entre vous, travailleurs de lumière, sache qu'il peut se
relier à cela, pour aller aux niveaux les plus profonds. Vous pouvez retrouver la sensation de l'unité. Et, mes amis,
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vous êtes invités à vous rendre là où les deux sont devenus Un, à en ressentir l'énergie afin d'aider à l'amener sur
votre terre.

Vous vous êtes demandés ce que vous deviez faire maintenant ? Vous avez ressenti de la retenue ces dernières
années ? Vous étiez en attente et comptiez le temps ? Alors, sachez que le moment est arrivé. De nombreux
événements se sont produits sur terre afin d'introduire l'énergie du Un, afin qu'il n'y ait plus de deux, afin qu'il n'y ait
plus de séparation entre l'ombre et la lumière. En travaillant avec les enseignants de notre côté du voile, nous vous
aiderons à vous amener dans ce niveau de conscience, afin que vous puissiez vous acclimater à cette sensation, où
la lumière et l'ombre se mélangent à nouveau. Nous vous emmènerons en voyage, dès ce week-end, dans cet
espace où vous pourrez ressentir consciemment ce que cela représente, afin que vous puissiez intégrer cela dans
votre propre biologie, dans vos émotions et votre mental, afin que vous en ayez le goût. Car il est temps d'apporter
cette énergie sur votre terre.

Mes amis, tout ceci est relié aux événements qui viennent de se produire, et aux événements qui ne se sont PAS
produits aujourd'hui. Mais, vous pouvez dire, vous pouvez proclamer en cette nuit de la St Sylvestre que vous avez
réussi, que vous y êtes arrivés ! L'humanité a réussi de manière incroyable !

Un troisième événement s'est également produit très récemment, à une date que nous vous avons communiquée,
que nous avons canalisée , le 13 décembre dernier. Nous avons parlé de cela dans une récente réunion. Nous en
reparlons un peu ici. A cette date, qui était à mi-chemin entre vos année 1987 et 2012, un test a été effectué. Une
mesure a été relevée sur terre. La plupart des gens ne s'en sont même pas rendus compte, et ne l'ont pas su. Il
s'agissait uniquement d'un relevé effectué de notre côté du voile. Mais ce test était important. Il marquait le début de
ce que nous avons appelé les " deux terres ", les deux mondes. Bien sûr, nous ne voulons pas dire que cela s'est fait
physiquement, mais la terre a été séparée en deux du point de vue de la conscience.

Certains sont prêts à entrer dans la nouvelle énergie en ce moment : ce sont ceux qui sont prêts à intégrer le Vrai
Moi dans leur réalité. D'autres ont décidé, de manière appropriée, que ce temps n'est pas encore venu pour eux, car
en vérité ils comprennent qu'il doivent continuer à être des points d'équilibre. En effet, si tous avaient choisi de
rentrer dans la nouvelle énergie, cela aurait provoqué un déséquilibre. Donc, honorez ceux qui ne sont pas encore
arrivés à ce stade, ceux qui ne se sont pas encore décidés. Un petit groupe de travailleurs de lumière de par le
monde a décidé de faire le pas dans le monde de la nouvelle énergie. Ces deux mondes existeront côte à côte
pendant un certain temps. Comme nous l'avons dit, ceux qui seront dans le monde de la nouvelle énergie seront
conscients des attributs énergétiques, structure, et dynamiques de leur monde autant que de ceux du monde de
l'ancienne énergie. Par contre, ceux qui restent dans l'ancienne énergie ne sont pas conscients de cette scission.

Dans ce relevé, il a été demandé à votre âme si vous étiez prêts pour le prochain pas, si vous étiez prêts à devenir
des pionniers du monde de la nouvelle énergie, un monde qui coexiste avec celui de l'ancienne énergie. Dans ce
test, il vous a été demandé si vous étiez prêts à réécrire l'histoire de votre passé. Ce que nous entendons par là,
c'est que dans votre vie actuelle, vous avez décidé de faire de cette vie une vie de guérison. Et vous vous demandez
pourquoi vous passez autant de temps à votre guérison et pourquoi vous êtes guérisseurs ! Ceci est votre vie de
guérison et de résolution. Et vous vous demandez pourquoi c'est parfois si difficile de guérir ? Quand vous pensez
que vous avez dépassé l'obstacle et nettoyé le chemin, vous avez l'impression qu'il reste toujours un autre poids qui
vous ramène en arrière. C'est qu'il ne s'agit pas uniquement de changer cette vie-ci, il s'agit de changer toutes les
vies que vous avez vécues.

Dans cette vie, imaginez que vous vous tenez debout au milieu d'un cercle. Imaginez que chacune des vies que
vous avez vécues se trouve dans le cercle autour de vous. Chaque aspect de vous se trouve dans un cercle. Ils vous
ont désigné - l'humain de cette vie - pour être celui qui va " ascensionner " pour eux tous, qui " guérira" tous les
autres. Car, tandis que vous guérissez et ascensionnez, vous réécrivez réellement l'histoire que vous avez vécue.
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Vous changez littéralement, mes amis, l'issue de ces vies passées. C'est comme prendre le script d'un film - un film
qui se termine tragiquement - qui se termine par des pleurs et de la destruction, haine et colère, et de réécrire la
dernière page pour que l'histoire de cette vie passée se termine avec une compréhension, une compassion et une
conscience de l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Dans cette vie, votre voyage n'a pas été ce que vous pensez
qu'il était. Il ne s'est pas agi de votre travail, et pas nécessairement non plus des personnes que vous avez connues.
Le voyage concernait la guérison du passé, la réécriture de votre histoire.

Vous êtes venus dans cet endroit, ici dans la montagne, en ce week-end spécial, très spécial, vous réunir en famille,
et vous vous demandiez ce qui allait se passer. Vous n'imaginiez pas à quel point vous aviez réussi ! Vous êtes,
pour la plupart, fatigués, rompus par ce combat, par les effets de ce combat. Et vous êtes venus ici en vous
demandant ce qui allait se passer ensuite.

Sachez que chacun d'entre vous est bien à sa place ici. Et les changements de dernière minute n'ont pas manqué
après le relevé pour assurer ceci. Chacun de vous a libéré son karma, comme vous diriez. Nous appellerions cela
réécrire son histoire. Tous ici, vous êtes prêts pour le prochain pas. Tous ici présents êtes passés, ces dernières
années en particulier, par un processus de nettoyage, de libération et de guérison, pour vous préparer à la prochaine
étape. Pour vous préparer certainement à devenir des enseignants, à être ceux qui apportent l'énergie d'unité, l'unité
entre l'ombre et la lumière. Tous, vous êtes venus après une préparation longue de votre corps, de votre mental et
de votre esprit, afin d'être ceux qui marcheront dans le monde pour enseigner l'unité aux autres. C'est aussi simple
que cela !

Vous avez tous quelque chose en commun. Laissez-nous vous emmener dans un petit voyage maintenant. Quand
vous étiez jeunes, quand vous êtes venus dans ce monde en tant qu'humain, vous avez apporté une caractéristique
phénoménale que n'était pas comprise par ceux qui vous tenaient dans les bras. Ils ne comprenaient pas votre
énergie, car elle était brillante, différente. Vous n'étiez clairement pas comme les autres. Quand vous étiez très très
petit, vous connaissiez votre pouvoir, vous saviez en grande partie ce que vous deviez faire de votre vie. Vous
saviez que vous étiez un ange qui se préparait à sortir, vous saviez que vous rencontreriez des tribulations, des
jugements et des tourments dans cette vie, pour vous individuellement et pour la terre en général. Vous saviez qu'un
enjeu majeur se jouait - la terre allait-elle l'emporter ou pas ? Les prophètes avaient prédit que NON. Vous apportiez
une énergie connue pour faciliter cette issue, pour la rendre possible, pour réussir cela en ce jour précis.

Lorsque vous avez commencé à grandir, vers l'âge de 2, 3, 4 ans, ces attributs, les différences que vous aviez, sont
devenus de plus en plus évidents. Vos rêves d'enfant étaient différents. Quand vous vous couchiez dans votre lit,
dans votre berceau, et parliez avec les autres autour de vous, c'était différent. Et, mes amis, vous craigniez les
autres autour de vous, car ils ne comprenaient pas. Vous étiez différents. Certains de vos parents et de vos
éducateurs ont choisi d'essayer de vous regarder autrement. D'autres étaient effrayés ou pensaient que le mieux
serait de vous emmener à l'église, car ils ne savaient pas comment vous garder à la maison. Et certains d'entre vous
avez eu des parents chers et aimants qui vous ont encouragés.

Mais pour chacun de vous ici présent, nous allons vous rappeler un moment clé de votre vie. Vous deviez avoir 3, 4,
5 ans, peut-être un peu plus, quand vous avez choisi de prendre un voile encore plus dense pour oublier, pour
cacher, enterrer temporairement cette partie de vous, cette conscience christique si forte que vous avez apportée
avec vous dans cette vie. Vous avez accepté de l'enfouir pendant un temps, car il n'était pas adéquat pour vous de la
faire connaître. La terre n'était pas dans un espace approprié. Ainsi, vous l'avez cachée. Vous l'avez enfouie par
amour pour votre famille, ou pour vous protéger vous. Et ensuite, vous avez oublié que vous l'aviez cachée. Vous
avez occulté le souvenir que vous l'aviez cachée. Nous ramenons chacun d'entre vous à ce point que vous ne vous
rappelez pas nécessairement. Nous vous demandons simplement de ressentir l'énergie de ce moment, lorsque vous
avez senti qu'il était important de fermer la porte, de marcher dans votre vie avec un voile épais, de vivre votre vie en
oubliant qui vous étiez vraiment. Tout cela était adéquat, et vous allez comprendre pourquoi.
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Aujourd'hui la terre, la conscience de la terre, se sépare et se déplace vers deux niveaux de conscience séparés, et
tandis que vous entrez dans la nouvelle année, il est approprié pour vous d'ouvrir à nouveau les portes, de vous
autorisez à nouveau à exprimer votre puissance. Mes amis, vous ne vous êtes pas trompés lorsque vous avez
grandi. Les impressions et pensées que vous aviez n'étaient pas erronées. Vous n'aviez pas tort avec le système de
croyances et les structures différents que vous aviez. Vous étiez simplement un travailleur de la lumière. Vous ne
vous trompiez pas, même si vous voyiez que les autres avaient une autre approche que vous. Vous étiez juste un
travailleur de lumière. Vous ne vous trompiez pas quand vous aviez des ressentis dans votre coeur et des pensées
dans votre tête que d'autres n'avaient pas. Rien de cela n'était erroné. Vous étiez juste un travailleur de la lumière.
Vous sentiez simplement la connexion avec l'énergie du Christ que vous aviez mise de côté si si longtemps. Vous
n'aviez pas tort lorsque vous avez étudié des arts différents, lorsque vous ressentiez un besoin impérieux d'être seul
avec vous-même, éloigné des autres. Vous n'aviez pas tort. Vous étiez juste un travailleur de lumière qui reprenait
contact avec son moi christique. Vous ne vous trompiez pas quand vous vous sentiez attirés par, disons, des styles
de vie différents, des croyances ou manières de faire uniques, de nouvelles approches. Vous ne vous trompiez pas.
Vous étiez juste un travailleur de lumière.

Le puzzle se met en place aujourd'hui. A nouveau, soyez attentifs à ce qui se passera tout à l'heure alors que le
millénaire balaiera votre monde. Ce ne sont ni les symboles, ni l'énergie qui viennent de l'esprit qui importent. Vous
êtes témoins aujourd'hui de la réaction de la conscience de la terre. Vous pouvez mesurer le niveau de conscience
de la terre par ce qui arrive aujourd'hui précisément. Et cela vous indique où en sont les choses.

Au plus profond de vous, mes amis, vous sentez qu'il est temps pour vous d'avancer vers le vrai travail de votre vie.
Ah, vous l'avez tant demandé, tant réclamé à l'esprit et à vos guides, ah vous vous sentiez frustrés : et bien le
moment est là maintenant. Oh, ce ne sera pas spécialement cette nuit, mais cela se présentera rapidement dans
votre vie. Soyez prêts pour le changement. Acceptez ces changements. Nous en reparlerons ce week-end. Il est
maintenant temps d'avancer, d'être qui vous êtes vraiment. Il est temps d'amener cette énergie d'unité. Maintenant il
peut sembler étrange qu'au niveau central des choses il y ait eu une unité, un rassemblement des pôles, alors qu'en
même temps, votre terre se sépare en deux niveaux de conscience. Et bien, nous vous laissons réfléchir à ce
casse-tête, ce puzzle durant ce week-end !

Mes chers amis, le voyage a été long et difficile. Les défis vous ont apporté confusion, frustrations et maintes
difficultés, car toutes vos références extérieures vous disaient que peut-être tout cela n'était que folie. Mais
laissez-nous vous dire une chose avant de prendre congé de vous aujourd'hui. Quelque chose vous a poussé,
chacun de vous, à continuer le chemin, en dépit des situations difficiles ou de ceux qui vous disaient que vous vous
fourfoyiez. Quelque chose vous a poussé à continuer. Et ce n'était pas l'esprit. Ce n'étaient pas vos guides. Nous
vous le disons maintenant. Si nous vous l'avions dit plus tôt, vous seriez peut-être partis. C'était vous ! Et vous avez
créé une énergie que même l'esprit ne comprenait pas ou ne pouvait prédire, une énergie qui vous a aidés à arriver
à ce point. C'est une énergie que vous avez créée en tant qu'humains. Ce sera une énergie clé pour ce que nous
appelons la deuxième création. C'est l'énergie de l'ESPOIR. En dépit de la dualité, en dépit des obstacles et des
luttes, en dépit de la réalité qui voulait vous détourner du chemin, vous avez créé une énergie d'espoir. Espoir -
difficile de décrire ce mot. ESPOIR. Car loin de l'aveuglement, loin de l'engourdissement, l'Espoir est connaissance.

Et dans la deuxième création, dans ce nouvel événement créatif qui se produit partout, il devient évident que des
énergies de base prennent place dans les autres parties de l'univers, grâce au réel travail que vous avez fait sur
terre. Ces énergies de base sont AMOUR, VERITE et ESPOIR. Et elles viennent de tout le travail que vous avez
accompli sur terre. Et vous vous demandez pourquoi, oh pourquoi nous nous rassemblons aujourd'hui ici pour vous
honorer et vous demander de continuer le voyage.

Et il en est ainsi.
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