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Je suis, oui je suis, Adamus du Conseil Cramoisi. Cauldre, et tous les Shaumbra réunis ici, les Shaumbra qui
écoutez ou les futurs Shaumbra, ne dites jamais « jamais ». Ma position au sein du Conseil Cramoisi est celui d'un
organisateur et d'un « manifesteur ». J'ai la responsabilité de fournir une convergence d'énergies, des énergies qui
sont utilisées de notre côté du voile et du côté humain, et aujourd'hui Shaumbra, est un jour de convergence.

Si vous étudiez l'astrologie et la numérologie liés à ce jour, vous comprendrez pourquoi il a été choisi en ce lieu.
Vous comprendrez pourquoi, tandis que vous aviez originalement planifié que votre conférence ait lieu au grand et
beau lac Tahoe, cela n'a pas été possible. Car toutes les convergences d'énergies, y compris les classes et les
séminaires que vous avez fait en ce lieu par le passé, ont rendu nécessaire le fait d'être ici aujourd'hui.

Je suis responsable pour fournir une organisation des énergies, car d'une certaine manière, vous pouvez dire que
les énergies sont dans un état de potentiel et quelques fois dans ce que vous pouvez appeler un état de chaos. Vous
l'appelez chaos car vous ne voyez pas les potentiels qui résident dans chaque bouchée d'énergie qui vous entoure,
qui est à l'intérieur de vous, et qui se trouve dans les autres dimensions.

Comme être angélique et comme membre du Conseil Cramoisi, j'aide à fournir cette organisation à travers la
convergence des énergies, et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour de
convergence et d'initiation, et nous allons avoir une initiation qui est l'aboutissement d'ères, des centaines et des
milliers d'années de travail de votre part, c' est l'aboutissement de sept années de travail très intense, fait ensemble
comme Shaumbra et Conseil Cramoisi.

Moi, Adamus Saint-Germain, ai été responsable, auparavant, de la mise en place de beaucoup, beaucoup
d'organisations et d'ordres sur Terre, incluant les Templiers, les Francs Maçons, les légendaires mais très réels
Chevaliers de la Table Ronde et mes favoris les Illuminatis. Bien que les Illuminatis aient une mauvaise réputation à
cause de ceux qui n'aimaient pas ce qu'ils enseignaient - ils enseignaient le mariage de la science et de la
spiritualité, ils enseignaient la vérité - les Illuminatis ont toujours été proches et chers de mon coeur jusqu'à
maintenant.

Shaumbra, beaucoup de pièces soutiennent ce que vous faites. De notre coté du voile, il y a le Conseil Cramoisi.
C'est un Ordre spécial, il ne fait pas directement parti de l'Ordre de l'Arc. C'est une force opérationnelle spéciale ou
unité responsable de l'enseignement. Le Conseil Cramoisi réunit quelques unes des énergies les plus hautes de
l'Ordre de l'Arc, dans le but d'enseigner dans tous les royaumes et sur Terre. Le Conseil Cramoisi vous soutient dans
le travail que vous faites, les êtres angéliques viennent vous aider à vous guider en tant qu'enseignants, vous aident
à vous guider dans votre propre vie, aident à vous amener de l'information nouvelle, information que vous aviez
stockée pour vous-même, au moment approprié. C'est le rôle du Conseil Cramoisi.

Puis il y a l'Université Shaumbra, qui a été créée comme un outil pour vous aider, un outil d'apprentissage et de
formation pour les Shaumbra qui sont des enseignants - et vous êtes tous des enseignants d'une manière ou d'une
autre. L'Université Shaumbra a d'abord été créée dans les royaumes non-physiques il y a deux mille ans, cela a
incubé depuis lors. Elle s'est préparée elle-même pour le travail que vous alliez faire ici sur Terre si l'ère de la
Nouvelle Énergie venait à être. Et cela est arrivé.

Puis, il y a la société « Crimson Circle Energy ». Elle fournit l'énergie pour vous assister dans toutes vos activités. La
société « Crimson Circle Energy » est aussi le conduit, le mécanisme d'écoulement qui permet à l'énergie de s'y
écouler depuis autres royaumes - des royaumes angéliques et cristallins - puis de ressortir vers vous sur le plan
physique pour vous soutenir dans le travail que vous faites. Sa façade est une société, néanmoins une société qui
est ouverte et accessible à tous ceux qui souhaitent y participer. Ceux qui sont responsables de la société « Crimson
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Circle Energy » sont responsables pour le flot approprié et l'ordre de l'énergie qui circule vers l'Université Shaumbra
et vers les autres entités et structures qui vous soutiennent dans le travail que vous faites.

Ne vous y trompez pas, Shaumbra. Ne doutez pas qu'il y ait un flot d'énergie et puis que cette énergie reçoive une
structure ou sorte de ce que vous appelez le chaos ou le rien, mais qui contient le vrai potentiel, et cette structure ou
cet ordre est important pour le travail que vous faites. C'est en fait une attention ou une direction. C'est l'alimentation
par où le flot des potentiels sortent pour se manifester dans le monde physique tout autour de vous et dans la réalité
physique, dont vous avez besoin pour assister votre existence sur Terre.

Il n'y a rien de mauvais avec les structures. C'est très approprié, mais comme vous l'avez appris durant les sept
dernières années, la chose importante concernant les structures est qu'elles restent très malléables, très flexibles et
ouvertes, qu'elles restent libres de changer leur forme n'importe quand. Il est important de bouger l'énergie dans la
structure, de l'enraciner dans le type de création que vous voulez créer, puis de lui permettre son ouverture, de lui
permettre sa capacité de changer et de circuler en réponse à vous et l'état de la réalité dans laquelle vous êtes à un
moment donné. Si souvent quand l'énergie est structurée, elle est appliquée au moment, mais ensuite il ne lui est
pas permis d'être libre d'aller dans le moment suivant avec vous. Ainsi, maintenant, vous créez quelque chose
appelé histoire ou bagage, car vous n'avez pas permis à une structure de bouger librement avec vous.

Ainsi il y a le Conseil Cramoisi, l'ordre angélique qui vous supporte, et l'Université Shaumbra, qui est réellement le
coeur et l'âme du travail de Shaumbra, puis la société « Crimson Circle Energy Company », qui fait circuler et vous
soutient avec l'énergie, mais il manque une pièce. La pièce pour laquelle nous et vous sommes préparés depuis très
longtemps et très intensément pendant ces sept dernières années.

Vous avez cette chose appelée le Cercle Cramoisi. C'est - comment dire - un type informel d'organisation. C'était un
mot, cela a commencé à signifier quelque chose, il s'est préparé pour le jour de la convergence. Il s'est préparé pour
l'initiation.

Ainsi, aujourd'hui, pour tous ceux qui nous rejoignent, peu importe la manière ou la forme, aujourd'hui nous allons
effectuer une initiation. Une initiation de l'Ordre du Cercle Cramoisi, votre initiation.

Aujourd'hui nous allons initier l'énergie du Cercle Cramoisi et chacun d'entre vous qui choisit d'être un Standard, un
Standard du Cercle Cramoisi. Nous avons choisi méticuleusement le mot « Standard ». Dans le passé nous avons
utilisé des mots comme « Chevaliers », nous avons utilisé des mots comme « Prêtres », ou nous avons utilisé
d'autres types de mots secrets pour identifier ceux qui participent dans l'Ordre. Nous avons choisi le mot « Standard
» pour chacun d'entre vous qui choisira d'être initié aujourd'hui. Maintenant vous comprenez pourquoi Tobias a
demandé qu'il n'y ait pas d'autres initiations, méditations, ou toutes choses y ressemblant. Nous avons épargné cela
pour ce moment avec Shaumbra.

Un « Standard » est un signe de qualité. Un « Standard » est une fondation et un pilier. Un « Standard » est un
exemple pour les autres. Un « Standard » est un porteur de lumière. Un « Standard » est quelqu'un qui amène
l'énergie appropriée dans le moment.

Ainsi, nous choisissons avec vous, peut- être avec un peu de répugnance de votre part, pour votre initiation en tant
que « Standard », de vous initier dans l'Ordre du Conseil Cramoisi.

Maintenant, cela soulève quelques problèmes. Si vous êtes assis ici dans cette pièce, si vous êtes physiquement
présent, vous avez fait parti dans le passé, d'un ordre ou d'une société secrète, n'est- ce- pas. Et c'est comme cela
que nous nous sommes connus, et c'est comme cela que vous et moi avions connecté nos énergies. Pour certains
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d'entre vous, votre appartenance à un ordre remonte aux esséniens. Pour d'autres ce sont les Templiers. Pour
d'autres c'est la Fraternité. Pour d'autres, c'est les Illuminatis, et pour certains d'entre vous en particulier, ce sont les
Rose Croix.

Les ordres sont créés au moment opportun pour l'humanité. Les ordres sont crées pour amener une structure, une
focalisation, une organisation et la manifestation d'énergies particulières à un moment particulier.

Nous savons que cela soulève quelques problèmes avec vous et en particulier avec notre ami Cauldre car tant
d'entre vous ont dit : « Jamais, Jamais, plus jamais ». Oui en effet, Cauldre et moi avons bataillé la nuit passée
(Quelques rires). Il était très anxieux comme certains d'entre vous l'êtes actuellement. Si vous sentez votre corps
palpiter, si vous sentez de la sueur dans vos paumes de main ou sous vos aisselles, si vous sous sentez un peu
anxieux, c'est parce que vous avez été dans un ordre auparavant. Et à travers ces ordres, cela a donné lieu à du
sang, du sang a coulé et c'était généralement le vôtre (Quelques rires).

Vous avez été persécutés pour vos croyances. Vous avez été persécutés pour ce que vous essayiez d'accomplir à
ce moment. A cause de votre expérience avec les ordres, les ordres que vous avez aimés si profondément, vous
avez connu de grandes souffrances. Ce n'était pas seulement du sang, mais des souffrances émotionnelles.

La souffrance émotionnelle de beaucoup d'entres vous à qui l'on a demandé de quitter l'ordre. Le souvenir de ce que
c'était que de se présenter devant le conseil, sur Terre à cette époque, et que l'on vous demande de partir. Le
sentiment d'être rejeté, le sentiment d'avoir été exclus d'un groupe que vous aimiez de tout votre coeur, pour lequel
vous vous étiez engagés de tout votre coeur, pour lequel vous vous étiez battus, que vous aviez défendu.

Néanmoins, je vous demande de prendre ce moment pour vous souvenir et ressentir l'énergie du moment où l'on
vous a demandé de partir, et pourquoi l'on vous a demandé de partir. Et bien que cela vous a causé des difficultés et
des épreuves pour vous depuis lors, il y avait une raison, mes chers bien aimés.

Vous aviez tellement grandi par vous-même. Vous êtes devenus si illuminés et expérimentés par vous-même, que
l'Ordre lui-même ne vous était plus approprié. On vous a demandé de partir en dehors, pour découvrir les choses par
vous-même maintenant, pour apprendre et croitre par vous-même pour que nous puissions nous réunir encore une
fois à ce moment, en ce jour de convergence, avec tout ce que vous avez ramassé le long de la route, avec votre
sagesse et votre amour, avec les leçons que vous avez apprises à votre propos et à propos de l'humanité, pour les
ramener en cet endroit.

Vous avez été dehors moissonnant la vie, apprenant la vie. Vous étiez le professeur qui s'en est allé pour devenir un
nouvel étudiant pour que vous puissiez retourner encore une fois comme un nouvel enseignant. C'est la raison pour
laquelle nous vous avions demandé de partir. C'était un honneur, bien que cela ne vous soit pas apparu de cette
façon, à cette époque. C'était une bénédiction pour vous et pour Tout Ce Qui Est.

Vous avez été tout seul pendant longtemps depuis lors. Vous avez été solitaire, certaines fois ce fut sombre et
difficile. Maintenant, nous venons ensemble dans cette convergence des Shaumbra, pour nous réunir, pour mettre
nos énergies ensemble, pour nous re-former d'une nouvelle manière sous la bannière de l'Ordre du Cercle Cramoisi
sur Terre.

C'est le premier ordre - sans exception - le premier ordre spirituel de la Nouvelle Énergie. Nous le savons car nous
avons aidé à la création des ordres. Nous le savons car nous voyons qui en sort et qui revient. Nous voyons qui
organise et qui est vraiment dans la Nouvelle Énergie. Ainsi ce jour est un jour particulièrement bénit pour nous tous
réunis ici initiant le premier Ordre de la Nouvelle Énergie.
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Vous êtes les Standards, si vous le voulez. Nous allons procéder à l'initiation, dans un moment, dés que nous aurons
passé en revue La Voie du Standard de la Nouvelle Énergie.

La Voie du Standard commence avec Soi.

1. Premièrement vous devez vous aimer, car comment pouvez-vous servir les autres, comment pouvez-vous aider
les autres si vous n'avez pas appris à vous aimer. Tant de choses que vous avez apprises dans votre solitude,
depuis que l'on vous a demandé de quitter les anciens ordres, vous ont permis de découvrir l'amour de soi. Et en vue
de découvrir l'amour, vous avez dû découvrir les ténèbres. Vous avez dû découvrir le rejet, la haine et la solitude
pour que vous puissiez revenir ici et savoir ce que c'est que d'être vraiment amoureux de vous-même.

2. Puis, avec Soi, dans la Voie du Standard, c'est de suivre sa propre vérité. Vous avez appris ce que c'était que de
suivre la vérité des autres et, comme dirait Kuthumi, « cela pue » (Rires). Vous avez appris que suivre la vérité des
autres menait à une voie sans issue, menait à de l'anxiété et à la dépression, menait à la confusion avec
vous-même. Mais quand vous suivez votre propre vérité, c'est clair, c'est évident, c'est pur.

3. La Voie du Standard c'est aussi se faire confiance. Oh, durant ces sept dernière année vous avez joué à faire
confiance à toutes les autres choses - esprit, guides, votre propre mental - tout sauf vous-même pour que vous
puissiez comprendre maintenant ce que c'est que d'entendre cette voix intérieure bénie, et ce n'est pas une voix
silencieuse, une fois que vous l'avez découverte. C'est une voix qui est si claire et si pure que vous savez que c'est
votre vérité.

4. Dans la Voie du Standard, il y a aussi de l'abondance pour Soi. Vous avez été dehors durant ces milliers d'années
et avez découvert ce que c'était que de vivre dans le manque et la pauvreté, de vivre dans un système de pensées
de limitations. Vous avez appris ce que c'était que d'être un mendiant, un malade. Vous avez appris ce que c'est de
refuser le flot d'énergie dans votre vie. Mais Maintenant comme Standard de l'Ordre du Cercle Cramoisi, vous
acceptez la voie de l'abondance.

L'abondance dans toutes ses formes dans votre vie, avec les énergies appropriées circulant en vous à l'heure exacte
et au moment exact où vous aurez besoin. Non pas livrée sur les ailes d'un ange, Non pas livrée comme un cadeau
de l'esprit, mais comme quelque chose que vous choisissez et que vous manifestez pour vous-même dans votre
propre vie et vous découvrez que l'abondance est naturelle. L'abondance est un flot. L'abondance est l'expression de
l'amour que vous avez pour vous-même.

Dans la Voie du Standard de l'Ordre du Cercle Cramoisi, cela concerne aussi la création, et il y a quatre points
à la création.

1. La première voie est d'être responsable de sa création. Vous avez appris que personne d'autre que vous n'est
responsable de votre vie. Vous n'êtes pas une victime. Personne d'autre ne le fait pour vous. Vous mettez en route
une série compliquée de mouvements d'énergies qui permettent à la création - votre création - de venir dans votre
vie. Vous ne pouvez pas rendre responsable quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas être la victime de l'abus de
quelqu'un d'autre. Le Standard est responsable de ses propres créations.

2. Le point numéro deux concernant les créations est de donner à vos créations vie et liberté. C'est une chose de
créer quelque chose, c'en est une autre de la bénir alors avec votre énergie force de vie divine et lui permettre sa
propre vie et sa propre liberté. Si souvent, les humains créent puis contrôlent, mais cela laisse un vrai manque, un
vrai vide d'énergie et un vrai déséquilibre dans l'énergie.
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Mais quand vous créez quelque chose dans votre vie, vous soufflez la vie dans votre création puis vous lui donnez la
liberté. Votre création peut grandir. Elle peut grandir de manière que le mental humain ne peut pas comprendre. Elle
peut grandir dans des potentiels dont vous ne réalisez pas qu'ils existent aujourd'hui. Donner la vie, insuffler la vie et
la liberté à vos créations ressemble à la relation entre un parent et son enfant. Les parents vont enfanter un enfant,
mais ne le possèdent pas. Les parents vont élever un enfant et un jour ils devront le laisser partir, qu'il puisse grandir
par lui-même. Maintenant, la différence est que vos créations sont toujours les vôtres, font toujours parties de vous,
alors pourquoi voulez-vous les limiter ?

3. Vous insufflez la vie dans toutes vos créations. Insufflez la vie en vous-même en tant qu'enseignant. Insufflez la
vie dans tout ce qui abonde dans votre vie. Donnez-lui la liberté de croître. Donnez-lui la liberté de la beauté, de la
joie, de l'expression et elle vous reviendra de nombreuses manières différentes.

Le Standard du Conseil et de l'Ordre du Cercle Cramoisi ne limite jamais ses créations, n'a jamais d'attentes
concernant les résultats. C'est une question ouverte. Vous créez et vous ne restreignez pas. Vous lui permettez de
continuer à circuler. Toutes les créations sont flexibles.

4. La Voie du Standard est Gnost - point numéro quatre - Gnost. Tobias a parlé de Gnost l'autre jour. Gnost est la
solution. Gnost est le flot créatif. Gnost est une énergie qui n'a pas été utilisée depuis des éons, et alors que Gnost
vient, il met un pont entre l'humain et le divin, et comme créateur et comme Standard, vous permettez à Gnost de
circuler en vous. Au lieu d'être limités et restreints par les problèmes et les difficultés, vous permettez simplement à
Gnost de venir présenter la solution claire et ouverte.

La Voie du Standard de l'Ordre du Cercle Cramoisi est aussi la Vie.

1. Le premier point de la Vie est de choisir la vie. De choisir la vie à chaque moment et à chaque souffle. De choisir
d'être ici sur Terre à ce moment incroyable, cette transition dans la Nouvelle Energie. De choisir la vie chaque jour,
de laisser votre corps, votre mental, Gnost et votre esprit savoir que vous choisissez d'être ici. Quand vous
choisissez d'être dans un corps physique, ça change l'entière composition de votre structure énergétique et par
conséquent attire à vous un tout autre type d'énergie. Si vous choisissez la vie, vous allez attirer à vous des énergies
qui choisissent la vie.

2. Le second point pour la vie, est d'avoir de la compassion pour tout. Tout d'abord avoir de la compassion pour
vous. De la compassion pour tout ce que vous avez fait, de la compassion pour toute expérience que vous avez
jamais eue. Compassion pour ce moment où l'on vous avait demandé de quitter les anciens Ordres. Oh, cela a été
un lourd fardeau sur votre coeur et sur votre histoire. Regardez-le maintenant. Regardez l'amour que vos ainés
avaient quand ils vous ont demandé de partir. Regardez la compassion qu'ils avaient, pour demander à un être aimé
et un dirigeant honoré de partir de l'ordre même qu'ils ont aidé à créer avec vous.

Ayez de la compassion pour toutes les personnes, toutes les expériences, de la compassion pour les victimes et les
auteurs de sévices, de la compassion pour ceux qui ont des difficultés et des problèmes dans leur vie, parce qu'ils le
choisissent.

3. Dans la vie, le troisième point est d'accepter les bénédictions de la vie. Il y en a beaucoup. La vie est ici pour vous
servir. La vie est ici pour servir toutes choses. Elle est remplie de bénédictions. Il y a des bénédictions en abondance
tout autour de vous actuellement - des bénédictions de Gaïa, des bénédictions d'autres êtres humains, des
bénédictions qui ont lieu à chaque moment. Chaque personne que vous rencontrez dans la rue, chaque personne
avec qui vous avez une relation, chaque animal, chaque oiseau, chaque brise qui caresse votre visage est une
bénédiction. Cela a une raison et un but dans votre vie. Acceptez chacune et toute chose comme une bénédiction.
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Non pas comme un accident, non pas comme quelque chose qui est juste arrivé, mais comme une synchronicité et
une bénédiction dans votre vie. Et vous allez commencer à apprécier la vie d'une toute nouvelle manière.

4. Comme Standard de l'ordre du Cercle Cramoisi, honorez la vie comme vous vous honorez et honorez vous
comme vous honorez la vie. C'est le principe de Yeshua. Cela concerne : « Traitez les autres comme vous aimeriez
être traité ». Il y a une énergie réciproque pour tout. Traitez la vie comme vous aimeriez être traité par la vie.
Traitez-vous bien, chers amis. Traitez-vous bien.

La Voie du Standard de l'Ordre du Conseil Cramoisi, c'est aussi - la quatrième catégorie - la voie des
enseignants.

1. Soyez un enseignant pour toutes les personnes qui viennent à vous - et il y en aura beaucoup. Ils viendront à vous
de manières différentes. Ils ne viendront pas nécessairement pour juste s'inscrire à un séminaire. Ils peuvent venir
comme quelqu'un que vous cogné dans un magasin, comme un collègue de travail, comme un enfant, comme un
parent, comme un ami. Ils viendront à vous de toutes les manières possibles.

La chose importante à remarquer ici, c'est qu'ils viendront à vous. Le Standard n'évangélise pas et ne prêche pas car
il honore. Mais le Standard sait aussi qu'ils viendront au moment opportun. Puis écoutez. Écoutez. Ne prêchez pas
et n'essayez pas seulement d'enseigner. Écoutez seulement. Vous saurez quoi dire au moment exact. Vous serez
capable de ressentir et de sentir en eux à tous niveaux. Vous serez capable de vous connecter avec leur moi divin et
leur moi humain simultanément et vous connaitrez les mots justes et exacts à dire. Vous êtes un enseignant et ils
viendront à vous.

2. Le second point dans la Voie du Standard concernant l'enseignement est de comprendre que vous êtes un
enseignant de la Joie. Ce n'est pas un devoir. Vous n'avez pas été assigné à le faire. Vous n'avez pas à le faire. Ce
n'est pas un cerceau dans lequel vous devez sauter, ce n'est pas un service que vous devez endurer en vue
d'accéder au niveau suivant. Cela ne vous est demandé par aucun des êtres du Conseil Cramoisi, à moins que ce
soit votre joie. Si vous enseignez car vous pensez que c'est un devoir, cela viendra comme un devoir. Ce sera une
lutte. Ce sera difficile et vos étudiants viendront à vous avec cette même énergie de devoir, et cela sera frustrant. Le
Standard enseigne dans la Joie.

3. Le Standard aussi - point numéro trois de l'enseignement - le Standard enseigne sans attendre de récompenses. Il
n'y a pas de bons points pour cela, vous n'aurez pas un meilleur siège dans le Conseil Cramoisi (Quelques rires).
Vous n'aurez pas une meilleure transition car vous avez été un enseignant. Il n'y a pas de récompenses, et le
paradoxe est que si vous enseignez dans la joie à ceux qui viennent à vous, tout sera là pour vous. Mais si vous le
faites en espérant une récompense, l'énergie s'annulera d'elle-même. N'enseignez pas pour les récompenses, mais
comprenez que les récompenses sont dans l'instant présent.

4. Le quatrième point pour le Standard concernant l'enseignement est d'enseigner Gnost, d'enseigner dei un gnost à
tous ceux qui viennent à vous, et cela peut prendre longtemps. Cela peut vous prendre des mois et des années
avant d'arriver au point où vous pourrez leur dire les mots « dei un gnost », au point qu'ils puissent comprendre ce
que c'est que d'achever le quatrième pied de la chaise humaine, d'amener l'énergie de Gnost à s'unir au corps, au
mental et à l'esprit. Mais vous allez les conduire, les enseigner et les guider à travers le processus menant à Gnost.

Ces seize points divisés en quatre catégories, avec quatre points dans chaque catégorie, forment la Voie de Le
Standard dans l'Ordre du Cercle Cramoisi.

Il est maintenant temps pour notre initiation et cela se fait par choix. Elle se fait par choix. C'est un choix silencieux
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pour chacun d'entre vous. Si vous ne choisissez pas aujourd'hui, vous pouvez choisir à n'importe quel autre moment.
Si vous n'êtes pas ici en personne, si vous écoutez, vous pouvez choisir maintenant ou plus tard. Si vous écoutez ou
lisez cela en dehors de cet instant présent, comprenez que vous êtes vraiment dans cet instant présent, traversant
l'espace et le temps pour être ici, et vous pouvez aussi choisir maintenant ou plus tard.

C'est le moment de l'initiation du Standard de l'Ordre du Cercle Cramoisi sur Terre. Cela solidifie le travail que vous
êtes en train de faire. Cela met votre travail dans la perspective d'un Ordre, lui donne une vraie et solide affiliation.

Je vais demander expressément qu'un certificat soit créé, et je vais guider Cauldre pour la conception exacte de ce
certificat. Je demanderai qu'un médaillon en métal soit frappé, en bronze et en or, qui va représenter ce nouvel
Ordre du Cercle Cramoisi sur Terre et sera rendu disponible. Oui, Cauldre il y aura des coûts (Rires), il sera
disponible pour ceux qui veulent le porter, si vous le choisissez.

Ainsi, commençons par faire entrer les énergies angéliques correspondantes. Nous faisons entrer l'énergie de notre
cher ami Tobias à l'instant, et nous demandons à tous les êtres angéliques de nous rejoindre sur cette scène là
derrière Cauldre et Linda.

Nous demandons à l'énergie de Kuthumi de nous rejoindre sur cette scène et vous pouvez voir avec votre troisième
oeil (ou le sentir en votre coeur) qu'ils se sont habillés convenablement pour ce jour.

Nous demandons à l'énergie d'Ohamah de nous rejoindre sur scène ce matin.

Nous demandons à l'énergie de Kwan Yin de nous rejoindre sur scène ce matin.

Et finalement, nous amenons l'énergie de Raphaël à nous rejoindre sur cette scène. Cela complète les êtres
angéliques du Cercle Cramoisi qui feront parti de l'initiation.

Pour chacun d'entre vous, Shaumbra, qui choisissez l'initiation, il y aura un être angélique correspondant, qui viendra
dans votre vie et fera une connexion directe et immédiate avec vous. Ne vous inquiétez pas des noms actuellement.
Ne vous inquiétez pas des visages, mais un être angélique du Conseil Cramoisi vous sera assigné, qui sera là pour
travailler avec vous. Ils ne seront pas des guides comme ceux que vous connu dans le passé. Ce ne seront pas des
« coureurs ». Ce sera votre correspondant pour le Conseil Cramoisi aux niveaux angéliques. Ils travailleront avec
vous pour faire circuler les énergies en va et vient. Ce sera votre partenaire angélique. Non, ils ne vont pas résoudre
vos problèmes car vous n'en avez aucun (Quelques rires). Ils seront vos collègues dans votre nouveau rôle
d'enseignant initié. Ainsi si vous choisissez l'initiation, ils viendront aussi.

Nous demandons que six humains, au total, s'avancent pour représenter le coté humain de l'Ordre du Cercle
Cramoisi.

Nous demandons à ce que l'énergie de Cauldre soit un peu plus humainement présente sur scène actuellement.

Nous demandons à l'énergie humaine de Linda d'être entièrement présente correspondant aux êtres angéliques
debout sur scène.

Nous demandons qu'Andra - Norma - s'avance et se mette debout en face de cette scène, aidant à correspondre
avec les énergies des êtres angéliques.
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Nous demandons que Garret s'avance et se mette debout faisant face au public en face de cette scène aussi.

Nous demandons que Janice Burney s'avance et se mette debout face à l'audience pour qu'il y ait une énergie
humaine correspondant aux êtres angéliques.

Et nous demandons que John Kuderka s'avance et se mette debout devant cette scène en face de l'audience
correspondant aux êtres angéliques - vous pouvez laisser vos instruments (il parle à John).

Nous demandons à tous ceux qui choisissent cette initiation comme Standard dans ce nouvel ordre de prendre une
respiration profonde.

Nous demandons à David McMaster de prendre les carillons, de les amener devant et de les faire sonner vingt deux
fois pendant que l'initiation se déroule.

Nous demandons à ce que la musique de la harpe joue, car c'est juste beau.

Ainsi... nous commençons l'initiation dés que le carillon se met à sonner vingt deux fois.

(Longue pause tandis que le carillon sonne lentement vingt deux fois)

Par l'autorité qui m'est donné par le Conseil Cramoisi au nom de Tout Ce Qui est, dans l'évolution vers la Nouvelle
Énergie, j'initie l'Ordre du Cercle Cramoisi, et chacun d'entre vous, comme Standard.

Je suis Adamus Saint-Germain.
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