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3 - Le Réveil de Votre Vrai Moi

Et voici, mes chers amis, que notre Cercle Cramoisi se réunit à nouveau.

Aujourd'hui, vous ne serez pas les seuls à être assis dans ce cercle, car nous aurons la visite de tous ceux que vous
avez été dans vos vies passées. Il s'agit des aspects de vous qui ont vécu toutes ces expériences, et qui, en retour,
ont créé le Livre de Terre. Chacune de vos vies passées se réunit ici dans le Cercle avec vous. Ce sont toutes des
parties de vous-mêmes, bien que chacune ait son identité distincte. Et il est approprié, en cette veille d'Halloween,
qu'elles se joignent à nous aujourd'hui. Nous vous accueillons donc dans ce cercle vous, ainsi que tous ces aspects
de vous.

Pendant les quelques minutes qui vont suivre moi, Tobias, parlerai par notre ami Cauldre (Geoffrey Hoppe), tandis
que nous procéderons à un ajustement final et à un équilibrage des énergies dans cet espace. Comme nous l'avons
déjà mentionné dans nos réunions précédentes, lorsque nous nous réunissons ainsi et que vous nous invitez dans
vos coeurs, ensemble nous créons un nouvelle énergie sacrée. Cette énergie ne relève ni de votre ancienne
dimension humaine, ni de ce côté du voile. Non, il s'agit d'une énergie entièrement nouvelle que nous créons
ensemble. Prenez un moment pour la ressentir. Prenez un moment pour la reconnaître dans votre coeur. Car cette
énergie, cette vibration d'amour, est la nouvelle énergie du nouvel homme.

Il est vrai que certains d'entre vous ont pu ressentir cette énergie auparavant. Vous l'avez portée avec vous parfois
pendant des jours et des semaines, avant qu'elle ne semble disparaître. Mais, mes amis, vous serez bientôt
capables de maintenir cette énergie - cette illumination - en vous à tout moment.

Votre propre biologie est en train de s'ajuster afin de pouvoir l'accueillir. Votre ADN et les cellules de votre corps, vos
molécules et vos organes ont besoin de temps pour accepter ces changements - ce plus haut état vibratoire. C'est
ce que vous vivez en ce moment précis. Votre corps apprend à s'adapter. Et plus vous accueillerez cette énergie
sacrée dans votre être, plus vous l'inviterez à faire partie de votre expérience de vie, plus vous serez capables de la
faire grandir jusqu'à ce qu'un jour, très bientôt, vous puissiez marcher continuellement dans cette énergie.

En même temps vos émotions apprennent également à gérer cette nouvelle énergie. Vos émotions n'y sont pas
habituées. Elles ont été si longtemps au service de la dualité. En témoignent tous les aspects de vos vies passées
qui se réunissent ici avec vous ce soir. Vos vies passées sont encore plus aptes que vous à comprendre la
pesanteur du voile. Vos émotions doivent maintenant apprendre à accepter une nouvelle Unité. En vous, vous
commencez à accepter de soulever le voile.

Et cependant, tandis que ce processus se met en place, il se peut même que (pendant une courte période de temps)
vous ressentiez plus de conflits que de coutume dans votre mental. Ce vieux mental humain, ces vieilles émotions
humaines ont tendance à vouloir s'accrocher à leurs vieilles habitudes. Cependant, la nouvelle illumination en vous
désire avancer dans cette nouvelle énergie. Et que se passe-t-il quand vous avez cette polarité, quand un côté
s'accroche tandis que l'autre côté veut avancer ? Une collision. Comme deux voitures qui se heurtent de plein front.
Cela cause des ruptures dans votre vie, une dépression dans le centre de votre être, car vous vous demandez quel
chemin prendre. Mais tout cela, mes amis, est provisoire. Tous cela passera. Ce ne sont que les symptômes de
votre propre évolution, de votre propre Devenir.

Nous reviendrons sur cela dans quelques moments, mais maintenant il nous reste à faire l'ajustement final des
énergies de cet espace. Ceux que nous appelons les tisserands ont été très occupés à travailler autour du vous- et
entre vous - tissant et mêlant l'énergie pour que vous entendiez, non seulement les mots qui sont traduits par notre
ami Cauldre, mais pour que vous puissiez également accepter les vibrations et les énergies qui sont pas exprimées
par les mots.
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Maintenant, avant d'aller plus loin, passons à ce notre partie préférée. C'est ici que nous vous demandons, avec
votre permission, de vous avancer pour que nous puissions étreindre chacun d'entre vous. Aujourd'hui il ne s'agit
pas uniquement des membres de votre famille, le Conseil Cramoisi, mais également de tous les aspects de vos vies
passées. C'est en effet votre âme - votre Vrai Moi - qui souhaite se présenter. Aussi, demanderons-nous à Cauldre
de faire une pause un peu plus longue que d'habitude. Commencez par ressentir cette énergie que vous aidez à
créer, et laissez ensuite ceux qui vous rejoignent en esprit venir vous étreindre. Nous vous demandons de faire cela
maintenant.

(Silence)

Quelle douce énergie !

Maintenant, certains se demandent pourquoi nous passons tant temps à vous exprimer tout le respect que nous
avons pour vous en tant qu'êtres humains. C'est intentionnel. En effet, même si votre chemin est parfois difficile en
ce moment, même si vous rencontrez des défis dans votre vie plutôt inattendus en ces temps bénis de changement,
nous voulons encourager, chacun d'entre vous, à aller de l'avant. Et nous voulons vous faire savoir, mes amis, que le
moment du changement de votre terre et, donc, de votre univers est très, très proche.

Nous demandons à tous ceux d'entre vous qui exercent un travail de lumière - qu'il s'agisse de guérison, de voyage,
de prière ou méditation, ou de travail sur vous-même, nous vous demandons de continuer dans cette voie. Il peut
arriver que vous soyez enclins à tout lâcher, à tout abandonner et rentrer chez vous. Il peut arriver que le chemin
vous semble difficile et qu'il n'en finisse pas. Cependant, le point de changement - ce que vous attendez depuis si
longtemps et pour lequel vous avez travaillé durant toutes vos vies passées - ce moment n'est plus qu'à la distance
d'un souffle.

Nous encourageons chacun d'entre vous à continuer à enseigner, à maintenir l'énergie, à vous ouvrir à de nouvelles
compréhensions. Le travail que vous faites n'est pas insignifiant. Peut-être ne fait-il pas la une de vos journaux, mais
dans les nôtres c'est pourtant bien le cas ! De ce côté du voile, nous voyons ce que vous faites. Et quand vous
prenez des décisions basées sur l'amour, basées sur l'évolution, c'est comme des flammes dans la nuit que nous
voyons tous.

Une de nos plus grandes joies sera le moment de votre retour à la maison, lorsque vous aurez accompli ce que vous
êtes venus faire sur terre dans cette vie. Nous vous passerons en revue tous ces moments passés, afin de vous
montrer ce qui se passait vraiment . Nous vous montrerons l'impact que vous aviez sur la vie de ceux que vous avez
rencontrés et l'impact que vous aviez sur la terre en général. Et nous vous montrerons ce que vous avez créé dans
un autre espace qui n'existe pas encore tout à fait, mais que vous contribuez à créer. Nous appelons cet endroit la
Deuxième Création. Quel jour joyeux ce sera lorsque nous pourrons vous montrer ce que vous avez fait sur votre
Terre !

Ainsi, le respect que nous vous témoignons vise à vous encourager à continuer ce voyage dans cette vie.
Ressentez-vous également les encouragements qui viennent de tous les aspects de vos vie passées ? Nous vous
poussons. Non, ni eux ni nous ne pouvons faire le travail à votre place, nous l'avons déjà dit. Comme beaucoup ici
l'ont récemment découvert, vos propres guides, vos propres anges, se sont éloignés car ceci est votre temps. Le
temps pour vous de traverser le précipice. C'est peut-être un temps solitaire, mais c'est le dernier pas d'un long, long
voyage.

Maintenant, parlons brièvement de vos débuts. Ensuite nous parlerons de la nouvelle énergie de l'Homme Divin - de
vous. Nous vous avons déjà expliqué dans d'autres sessions que quand ce morceau de Terre fut créé, il y a des

Copyright © Cercle Cramoisi Page 3/7

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article4
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article4


3 - Le Réveil de Votre Vrai Moi

éons, vous, l'ange, êtes venus ici. Mais seule une petite partie de vous est vraiment dans la conscience sur cette
Terre. Les autres parties de votre être - que nous appelons votre Vrai Moi - sont dans la grille de la Terre et dans les
champs énergétiques des autres planètes.

Quand vous avez entrepris ce voyage vers la Terre, la plus grande partie de votre Vrai Moi fut placée dans un cocon
d'énergie. Et cela n'advint pas sans raison. Il y avait en effet encore un grand travail intérieur à faire. Ainsi, une
grande partie de votre Vrai Moi a été enveloppée dans une énergie spéciale qui empêchait les autres de le voir. Les
entités venant d'autres planètes et d'autres dimensions ne pouvaient voir votre Vrai Moi. Ainsi enveloppé dans ce
cocon d'énergie, votre Vrai Moi a été surveillé avec vigilance par des légions de guides et anges qui avaient pour
mission de protéger l'équilibre délicat qui lui était nécessaire.

Votre Vrai Moi avait toujours été une expression créatrice extérieure. L'Esprit avait toujours été une expression
créatrice extérieure. Le temps était venu pour lui de faire une pause et se tourner vers l'intérieur pour découvrir
quelque chose qui ne pouvait être découvert que dans un espace solitaire.

Tandis que votre Vrai Moi était enveloppé dans ce cocon et surveillé avec vigilance par les anges, une petite partie
de qui vous êtes vraiment est venue dans cet endroit appelé la Terre et a commencé à prendre forme physique. Et le
fait de venir ici et de prendre forme physique impliquait d'accepter également la dualité. Et dans ce cadre, un attribut
s'est avéré plus que nécessaire pour votre Vrai Moi et pour l'Esprit dans cette grande, grande compréhension
appelée la Terre. Une partie de vous-même a dû avancer en renonçant à la réalisation consciente de qui vous étiez.
Vous avez renoncé à savoir en toute conscience que vous êtes en réalité Esprit, que vous êtes en réalité Amour.
Vous êtes venus sur cette Terre, et ni l'eau, ni la roche, ni l'air ne se sont souvenus de qui vous étiez.

Voilà bien, mes amis, pour nous le plus grand sacrifice que quiconque ait jamais accepté de faire dans toute l'histoire
de cette création. Vous avez oublié qui vous étiez. Même dans vos méditations les plus profondes et dans vos
moments les plus calmes, vous n'étiez plus capables de vous souvenir. Vous avez lutté pour vous souvenir. Vous
avez demandé des signes de l'Esprit. Mais telles n'étaient pas les règles. Les règles étaient que vous avanceriez
sans vous souvenir, sans aucune connexion. Oh, bien sûr l'Esprit a entendu chacune de vos prières ! L'esprit a
ressenti chacune de vos émotions, mais il était impératif que vous n'ayez aucun souvenir. Nous n'entrerons pas dans
les détails de ceci ce soir. Mais nous sommes ici pour vous dire que le sacrifice que vous avez fait, personne ne
l'avait jamais fait avant vous.

Savez-vous que même la pierre sur le sol se rappelle qu'elle fait partie de l'Esprit ? Chaque arbre, chaque molécule,
chaque particule de lumière se rappelle qu'il fait partie de l'Esprit, se souvient de ses origines. C'est la raison pour
laquelle les animaux ne sont pas tristes quand ils meurent. Quand les arbres meurent, ils comprennent. Ils n'ont
jamais de chagrin parce qu'ils ont toujours la compréhension essentielle de ce qui ils sont. Vous, espèce humaine,
vous ne vous souvenez pas. C'est pourquoi nous vous honorons. Car vous êtes assis ici ce soir, et même quand
nous vous parlons comme maintenant, vous ne vous souvenez pas ! Cela changera aussi.

Maintenant, nous avons dit également que Vrai Moi, qui était dans ce cocon, est maintenant en train de s'éveiller.
Imaginez-le comme un oeuf d'énergie qui s'ouvre maintenant . Votre Vrai Moi, mes amis, cherche à se retrouver en
unité avec vous. A peine s'éveille-t-il et émerge-t-il de ce long, long sommeil, que son premier désir est de revenir
vers vous.

Pour le moment, votre Vrai Moi est encore un peu léthargique (vous le seriez aussi) après avoir dormi durant tous
ces éons de temps. Il est encore un peu somnolent. Et il y a des anges qui travaillent sur Lui pour l'aider à ajuster
ses énergies. Mais la première chose que votre Vrai Moi cherche à faire - le premier désir de votre vrai coeur - est de
retourner vers vous pour être à nouveau uni à vous. N'avez-vous pas ressenti la nuit, parfois entre veille et sommeil
... n'avez-vous pas ressenti cette langueur, comme un manque dans votre coeur ? Mes amis, c'est le désir profond

Copyright © Cercle Cramoisi Page 4/7

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article4
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article4


3 - Le Réveil de Votre Vrai Moi

de vous relier avec Tout ce que Vous Êtes.

Cependant, la dynamique de votre Terre et la manière dont les humains ont été créés, fait que vous avez reçu le
libre arbitre total, excluant même votre Vrai Moi. Celui-ci ne peut qu'attendre, patiemment et affectueusement, que
vous acheviez votre voyage dans l'illusion ici sur cette Terre. Votre Vrai Moi ne peut pas fusionner avec vous tant
que vous n'ouvrez pas votre coeur et tant que vous ne sollicitez pas son retour. Cela ne dépend pas de Lui, mais de
vous. C'est à vous de décider . Quand bien même décideriez-vous de rempiler pour une autre douzaine, une autre
centaine de vies sans retrouvailles, votre Vrai Moi serait là, dans l'amour total et l'acceptation totale, jusqu'à ce que
vous soyez prêts à inviter cet Ange D'or dans votre vie.

Chacun d'entre vous ici a invité, et même supplié, pour que cela arrive. Mais il y a une part de votre énergie humaine
qui y résiste. Cette partie de votre énergie humaine assimile à une mort certaine le fait d'inviter votre Ange D'or dans
sa conscience. C'est pourquoi les choses vous semblent par moment si difficiles. C'est pourquoi vous vous
demandez où se trouve l'esprit - où se trouvent les anges. Parce qu'il y a toujours une partie de vous - de l'ADN
jusque dans vos cellules - qui n'est pas prête à l'accepter.

Chers amis, chère famille .... honorez cela. Ne luttez pas. Honorez le fait que votre propre être s'accroche toujours à
ses prérogatives d'humain. Car vous avez vécu de très nombreuses vies dans cette énergie, sous ce voile. Lutter ne
vous amènera que frustrations. Vous battre sera déshonneur pour chacune de vos vies passées ici présentes avec
vous aujourd'hui. Honorez simplement cette transition. Honorez l'énergie qui a aimé être un humain. Honorez
l'énergie qui s'est focalisée sur vos trois dimensions.

Dans les prochains jours, lorsque vous aurez un petit moment de calme, quand vous conduirez votre voiture par
exemple, prenez le temps de vous remercier. Honorez toutes les parties de vous pour toutes les vies que vous avez
vécues en tant qu'être humain. Nous vous observons si pressés de vous débarrasser de votre enveloppe humaine
pour ascensionner, comme vous dites - ou recevoir quelque illumination qui descendrait sur vous et changerait tout.
Mes amis, cela arrivera si vous honorez tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. En faisant cela, et en entourant
d'une énergie d'amour tout ce que vous avez fait, au cours de toutes vos vies passées, cela ouvrira une voie qui
facilitera le retour de votre Vrai Moi.

En scrutant cette pièce aujourd'hui, nous pouvons voir que chacun d'entre vous a accepté une particule de l'énergie
de son Vrai Moi. Chacun d'entre vous commence à remplir son nouveau champ d'énergie de la vibration de son
Ange D'or. Continuez à l'honorer et à l'accueillir, et il continuera à se construire. Vous remarquerez que les choses
autour de vous commencent à vous sembler différentes. Vous noterez que vous avez des compréhensions et des
perceptions que vous n'aviez jamais eues auparavant. Vous verrez des changements. Vous êtes sur la voie de
devenir ce que nous avons nommé l'Homme Divin. Vous garderez l'énergie et les attributs physiques, ainsi que
certains des attributs émotionnels de votre être humain. Mais vous intégrerez et vous unirez à votre être divin - votre
Ange D'or.

Ce nouvel Homme Divin aura des compréhensions et des connaissances sur les choses autour de lui, sur les autres
personnes. Vous ne saurez pas vraiment d'où cela vient, mais cela viendra bien de vous. Vous serez capables de
gérer des situations et de lire l'énergie sans savoir comment vous l'aurez fait. Vous serez rapidement capables
d'affecter votre propre biologie. Vous pourrez vous guérir rien qu'en exprimant votre intention. L'Homme Divin sera
capable de communiquer avec d'autres gens sans mots. Vous pourrez agir sur des situations sans recourir aux
fortes émotions humaines comme vous le faisiez auparavant. Vous serez capables de le faire simplement,
silencieusement, en parlant calmement aux autres, et vous pourrez changer l'issue de la situation.

L'Homme Divin n'aura pas de besoins. Vous serez sans besoin, car vous saurez que tout vous vient au bon moment.
Vous n'aurez pas de vouloir. Vous ne craindrez rien de ce qui doit advenir. Vous, l'Homme Divin, serez dans l'ici et

Copyright © Cercle Cramoisi Page 5/7

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article4
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article4


3 - Le Réveil de Votre Vrai Moi

maintenant et ne vous soucierez pas de l'avenir. Car vous saurez que la divinité en vous pourvoira à tout ce dont
vous avez besoin.

Vous, l'Homme Divin, ne devrez plus désormais vous inquiéter pour votre humanité. Vous ne devrez plus vous
inquiéter pour les autres. Vous serez capables de les accepter là où ils sont et là où vous êtes. Vous serez dans le
moment présent, créant dans le moment, créant des miracles ici et maintenant. Ne vous inquiétez pas de savoir
comment faire. Tous viendra simplement de la confiance que vous ressentirez au plus profond de vous. De la
confiance que vous aurez dans votre âme. De la confiance que vous accorderez à votre Vrai Moi.

Vous avez été séparés de votre Vrai Moi pendant des éons de temps. Vous ressemblez à un enfant qui a été
abandonné par ses parents dès son plus jeune âge. Vous ressentez toujours le traumatisme de l'abandon. Vous
avez été comme l'enfant laissé dans un monde parfois sombre, parfois effrayant. Et vous avez crié la nuit - vous
l'enfant - vous demandant où vos parents étaient partis et pourquoi vous aviez été abandonnés.

Vous savez qu'il y avait une raison divine et un but divin à cela, mais, malgré tout, le traumatisme de la séparation, le
chagrin, la colère et la solitude sont toujours là. Une mère douce et aimante. Un père fort, protecteur, compatissant.
Ils sont revenus de leur voyage. Ils sont revenus pour être avec vous. Ils sont revenus pour trouver leur enfant, mais
cependant vous semblez tous si différents. L'enfant est maintenant rempli d'expérience et n'est vraiment plus un
enfant. Regardez autour de vous, regardez toutes vos vies passées debout ici avec vous aujourd'hui. Vous n'êtes
plus un enfant désormais ! Vous êtes un créateur dans votre plein droit. La mère et le père, doux et aimants, sont
votre Vrai Moi. Et ils ont changé aussi.

Quand ils (vos Vrai Moi) sont venus dans cette énergie de la Terre et sont entrés dans leur cocon d'énergie, c'étaient
des anges comme nous, comme votre famille de Cramoisis qui a été à vos côtés. Et maintenant qu'ils émergent de
leur cocon, ils sont différents. Ils ne sont pas comme nous. Ce sont de grands êtres qui ont appris quelque chose
d'incroyable. Quand nous regardons le Vrai Moi qui émerge, les larmes nous viennent aux yeux. Et maintenant vous
l'enfant et vous le parent, vous êtes arrivés à un point de reconnexion. Oh, quelle célébration bénie, merveilleuse, et
si longtemps attendue ce sera ! Cela ne tient vraiment qu'à vous, l'enfant, l'homme, d'honorer tout ce que vous avez
traversé, d'honorer ce voyage, et de permettre au Vrai Moi d'entrer en vous.

Maintenant que va-t-il nous arriver ? Que va-t-il arriver à ces anges qui ont été à vos côtés pendant toutes ces vies
avec vous, qui ont surveillé votre Vrai Moi avec vigilance, tandis qu'il était dans cet oeuf ? Et bien, ce sera notre tour.
Vous avez été les premiers à passer. Vous avez été les premiers anges à traverser ce processus. Ce que vous avez
appris nous permettra maintenant, nous, le reste de votre famille de Cramoisi, le reste de votre famille spirituelle de
traverser également le processus.

En fait, nous ne devrons pas repasser par toutes les difficultés et les séparations que vous avez endurées, car vous
l'avez fait dans un esprit de sacrifice pour nous. Nous subirons une sorte de métamorphose une fois que vous aurez
terminé le processus et après que la Terre ait ascensionné. Alors, nous pourrons vous suivre. Ce sera vous qui nous
surveillerez avec vigilance alors que nous ferons ce changement. Il nous est très difficile de vous expliquer tout le
scénario, mais, mes amis nous vous honorons chèrement, car vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait.

Vous marcherez sur cette Terre pendant un certain temps comme des Hommes Divins, et vous serez enseignants,
montrant la voie aux autres. Vous les aiderez à comprendre les processus, profonds, beaux et intenses que vous
avez traversés. Vous serez ceux qui ancrent l'énergie que nous appelons Hommes Divins. Beaucoup d'entre vous
dans cette salle continueront à travailler et apprendre ensemble pour aider à consolider cette énergie de l'Homme
Divin, aider à l' enseigner, et même aider à la formaliser. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici ensemble, car
vous serez ceux qui écriront les nouveaux livres.
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Avant que nous ne clôturions cette journée, nous vous demandons de regarder autour de vous toutes vos vies
passées qui sont ici. Remerciez-les et honorez-les. Car elles vous ont permis d'arriver jusqu'ici.. Elles vous ont
amenés là où vous êtes. Bénissez-les comme elles vous bénissent. Car la transition que vous êtes sur le point de
vivre changera l'histoire du passé. Nous vous aimons chèrement.

Et il en est ainsi.
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