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6 - Le passage du Millénaire - Partie II - L'émergence du Vrai Moi

Note :
Ccette canalisation a été faite lors de la Célébration
du Millénaire organisée par les Travailleurs de
Lumière de Kryon, le matin du 1er janvier 2000. 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 la deuxième des trois canalisations
de Tobias qui se sont déroulées durant ce week-end
de retraite pour le Millénaire.

TOBIAS :

Et voici qu'en ce premier jour du nouveau millénaire, de nombreuses choses ont changé. Nous reviendrons sur cela
en détails au cours de notre réunion.

(faisant allusion à la musique de méditation entendue juste avant la canalisation) : Savez-vous que votre musique -
dans les bonnes harmonies - et votre art créent des vibrations que nous pouvons réellement entendre, voir et sentir
de notre côté du voile ? Maintenant, notre ami Cauldre (qui canalise ces messages) se désole un peu que nous ne
soyons pas là, que nous n'entendions pas. Nous percevons pourtant clairement certaines choses. Cette musique
ouvre le coeur. Elle crée une vibration qui nous attire. Nous voyons une grande lumière - même si nous sommes au
loin occupés à d'autres choses. Cette musique et cette chanson qui coulent dans vos coeurs - nous appelle, nous
attire et nous venons observer, nous nous asseyons avec vous dans la joie, en particulier, dans une réunion de
famille, dans un groupe comme celui-ci. Nous nous rapprochons davantage, cela nous permet d'être beaucoup plus
près de vous.

Tandis que nous arrivions ce matin et préparions l'énergie, et que vous faisiez vos propres ajustements énergétiques
- accueillant la fusion, diminuant le voile - notre ami Cauldre cherchait dans son répertoire sensoriel l'endroit où nous
commençons généralement ces canalisations. Car il ressent ce qui se passe dans cette pièce. Or, ce matin, tandis
que nous nous apprêtions, il cherchait les signes qu'il a l'habitude de reconnaître depuis maintenant deux ans et un
peu de panique l'a pris. En effet, quelque chose manquait. Ce matin, une chose habituelle manquait.

Dans toutes nos réunions précédentes, que ce soit avec des particuliers ou avec des groupes, un entourage nous
accompagnait au début pour calibrer l'énergie, aider à créer le réseau entre ce côté du voile et le vôtre. Or
aujourd'hui, Cauldre cherchait les " tisserands " qui entrent normalement à ce moment et ils n'étaient pas là. Et c'était
approprié. Il a fallut un moment à notre ami pour prendre ses repères.

Tout cela est approprié mes amis. Autorisez-vous à sentir l'installation de l'énergie dans cette pièce et en
vous-mêmes. Ceux qui nous aidaient à tisser les énergies ne sont plus là. Ce n'est plus nécessaire, maintenant que
nous avons passé le seuil dont Kryon a parlé tant de fois, le seuil de votre réelle prise de pouvoir. C'est vous
maintenant, et notre ami qui vous transmet ces messages, qui tissez votre propre énergie, qui créez le pont entre les
mondes, ouvrez à l'Eprit. Oh, dans le passé les tisserands venaient et aidaient à calibrer les énergies ou à les
fusionner ensemble, mais il ne le feront plus. Tout comme les devas, qui ont maintenu l'équilibre de votre terre sont
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partis il y a plusieurs années, tout comme vos guides ont récemment quitté votre champ énergétique, les tisserands
ne sont maintenant plus nécessaires. Du moins pas pour ce groupe. Autorisez-vous donc à sentir, autorisez-vous à
fusionner.

Bien sûr, vous vous êtes sentis seuls parfois. Vous avez eu l'impression que l'Esprit, vos guides vous
abandonnaient. Mais tout cela ne visait qu'à vous permettre de prendre votre espace, installer un équilibre
énergétique approprié pour devenir Tout ce que vous Etes. Tout ce que vous Etes, mes amis. Vous commencez à
en avoir un aperçu ou le ressenti. Tout ce que vous Etes. Vous ne pouvez imaginer ce qu'est la pensée illimitée, le
ressenti illimité, l'être illimité. Nous reparlerons de cela plus tard dans la journée.

Hier était un jour important dans l'histoire de votre Terre. Vous avez franchi un seuil dans vos calendriers. Vous avez
rencontré un point repère. A partir du moment où le soleil s'est levé sur vos rivages les plus lointains, passait sur
l'ancien continent, balayait le Nouveau continent pour aller finir sur les plus lointaines contrées de l'Ouest - vous avez
tous expérimenté, et nous avons ressenti et observé avec vous, l'aurore d'une nouvelle conscience.

Vous avez vu la paix sur votre monde. Vous avez vu les humains se réunir pour régler leurs problèmes avant qu'ils
ne s'enveniment. C'était un moment de célébration, pas uniquement pour ce passage de calendrier, mais pour le fait
que vous avez atteint une conscience massive de paix, d'acceptation et de tolérance. Cet événement n'a pas été
créé par l'Esprit. Ce n'était pas une date fixée par nous de ce côté du voile, comme l'est votre année 2012. C'est une
date fixée par les hommes. Cela a demandé beaucoup de travail pour en arriver là, pour reprogrammer, changer, et
créer l'équilibre approprié.

Et, à ce propos, nous sommes si heureux que la journée de hier, mes amis, se soit déroulée sans drame. Pas de
drame. Et pourtant cet événement avait engendré bien des craintes. Bien sûr, vous avez senti le poids de l'équilibre
entre lumière et ombre, crainte et amour. Et presque tous les êtres humains sur cette planète ont ressenti le besoin
d'aller en eux évaluer où ils en étaient, réfléchir où ils allaient et pourquoi. Ces dernières heures, alors que minuit
balayait votre Terre, il n'y a pas eu de drame. Ce que nous avons ressenti de ce côté du voile, c'était votre grand
soulagement de voir que tout allait bien. Nous avons senti votre joie. Nous avons senti que l'émotion marquante de
cette journée était un soulagement général devant l'absence de drame.

Maintenant, avant que nous ne commencions les enseignements et les discussions de ce jour, mes amis, nous en
arrivons au moment de la vraie fusion entre l'Esprit et l'homme - où, comme nous l'avons dit maintes fois, nous
créons ensemble une énergie sacrée. Pensez à la physique de ceci, pensez à la physique. Vous êtes assis ici, vous,
êtres humains, et vous invitez l'Esprit dans votre espace, vous nous invitez dans votre espace. Cette fusion, ce
changement de consciences, crée réellement une nouvelle dimension. Une dimension qui n'a rien à voir avec ce que
vous appelez la troisième, la quatrième ou la cinquième dimension. Mes amis, cette dimension n'a pas de numéro.
C'est une nouvelle dimension, une nouvelle conscience qui est créée quand les gens intègrent l'Esprit comme cela.

Vous êtes assis ici dans un espace sûr. Vous ouvrez vos coeurs. Vous invitez Tout ce qui Est dans votre être. Cela
crée une énergie nouvelle et sacrée, une conscience sacrée. C'est la conscience et l'état d'être dans votre "ici et
maintenant". Mais cet état ne se limite pas à ce que vous vivez ici. Vous pouvez commencer à le vivre également
dans votre réalité. Il ne se limite pas aux moments où nous nous réunissons en famille. Vous pouvez maintenant en
prendre possession. Vous le créez. Ce ne sont pas les tisserands qui le créent. C'est vous. Et vous le possédez en
vous.

Maintenant avec votre permission, nous vous demandons d'inviter Tout ce qui est, d'inviter votre Vrai Moi, d'inviter
l'Esprit dans cet espace pour le reste de cette discussion, pour le reste de ce week-end et pour toujours. Nous
demandons à notre ami Cauldre de faire une pause pour un moment ici. Exprimez l'intention, autorisez-vous à inviter
votre Vrai Moi en vous. Oh, ce ne sont pas les anges, ni les guides, ni les archanges, ni Tobias ou Kryon qui désirent
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entrer maintenant, même si nous vous avons accompagnés plusieurs fois. C'est maintenant votre Vrai Moi qui
attend.

(silence)

Ce n'est pas une erreur, mes chers amis, que la mesure dont nous avons parlé hier, celle du 13 décembre, soit
intervenue juste avant le passage du millénaire. Réfléchissez à cela pendant un moment. Nous avons beaucoup
d'informations à vous communiquer aujourd'hui. Des informations souvent difficiles à faire passer par les mots de
votre langage. C'est pourquoi, nous vous en transmettrons une bonne partie sous forme d'énergie par votre Moi
Supérieur, par l'Esprit. Et nous communiquerons aujourd'hui principalement par métaphores ou histoires afin de vous
aider à mieux comprendre. Mais, mes amis, ne limitez pas vos plans de pensées aux mots, car il y a beaucoup plus
que cela. Comme base de discussion, nous allons partir d'une information dont nous avons déjà parlé
précédemment avant d'entrer dans de nouvelles informations. En effet, certains d'entre vous n'ont peut-être pas
encore entendu ces informations.

Donc, y avait une question au coeur, au centre, de Tout ce qui Est. Un grand désir émergeait d'expérimenter un
nouvelle forme d'expression créatrice. Et c'est pour contribuer à la manifester, et à comprendre la Création, que votre
univers physique a été créé. L'expérience visait à comprendre l'univers des polarités, de l'équilibre, ou des opposés.
De nouveau, expliquer cela en langage humain n'est pas chose aisée. Donc la Terre a été créée. En fait, cet univers
entier a été créé, mais nous savions que l'expérience suprême aurait lieu sur votre Terre. Chacun d'entre vous ici a
créé et a été dans beaucoup d'autres endroits de cet univers, ainsi que dans d'autres univers. Mais quand lorsque
l'on a fait appel à ceux qui voulaient venir sur la Terre, tous ici, vous avez consenti à venir.

Mes amis, vous êtes-vous jamais demandés, avez-vous jamais pensé où votre Ange D'or existait et où se trouvait
votre Vrai Moi quand vous faites appel lui, quand vous appelez ce grand être que vous êtes ? Pourquoi n'est il pas
venu ? Pourquoi avez-vous eu l'impression d'être un enfant abandonné par ses parents, livré à lui-même, durci par
les expériences, sans cesse soumis à la solitude, la douleur, l'abandon ? C'est parce que la plus grande partie de
votre Moi, de qui vous êtes, mes amis, a consenti à être mise dans ce que nous avons nommé "un cocon d'énergie".
C'est quelque peu difficile à décrire, mais quand l'appel a été fait pour comprendre l'équilibre entre l'ombre et la
lumière, pour comprendre le processus éternel, la grande âme que vous êtes a consenti à entrer dans un cocon
enveloppé d'énergie et protégé par des anges afin que l'on ne puisse le voir. Littéralement il a été mis dans une
coquille d'obscurité afin qu'il ne puisse être vu.

Et ensuite, votre âme a commencé un voyage, un voyage intérieur. Votre Vrai Moi avait toujours été une expression
créatrice extérieure, une expression émanant de l'Esprit, émanant de la source d'amour, et créant à l'extérieur. Mais
à ce moment, un groupe d'anges a consenti à commencer un travail intérieur, à se tourner vers l'intérieur. C'est la
raison pour laquelle votre âme est entrée en hibernation, protégée par les anges, enveloppée dans une énergie
destinée, dans un sens, à la camoufler. Votre parent (dans cette analogie), votre Vrai Moi, a commencé une tâche
très intériorisée. Une partie de cela, la partie de qui vous êtes, est restée externe comme une expression créatrice
reliée par une corde d'argent au Moi Supérieur, au cocon. L'information qui était apprise et engrangée, les
expériences de l'équilibre entre l'ombre et la lumière, étaient constamment retransmises au cocon qui contenait le
Vrai Moi. Cette information a continuellement été utilisée dans le processus d'intériorisation. Mes amis, l'expression
c'est vous sur la Terre, la partie de votre Vraie Moi qui marche dans la biologie humaine.

Vous n'avez pas été abandonnés par votre Vrai Moi. Votre Vrai Moi ne vous punit pas. Votre parent n'est pas parti. Il
était dans son propre voyage. Dans votre essence, vous êtes toujours connectés. Il y a toujours souvenance. Oh,
vous vous demandez pourquoi, pourquoi, vous désirez rentrer à la maison - parce que vous pouvez toujours sentir,
au centre même de votre coeur, votre connexion avec quelque chose de plus grand. Vous vous demandez pourquoi
vous cherchez votre âme soeur, votre flamme jumelle. Mon ami, votre flamme jumelle est dans une couverture dans
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un sommeil profond. Vous vous languissez de ce retour ! Vous vous demandez pourquoi vous ressentez ce vide en
vous, pourquoi vous avez l'impression de pleurer la nuit dans vos rêves. C'est parce que vous savez, vous savez,
que votre moi n'est pas complet tandis que vous voyagez ici sur Terre. C'est une si belle chose pour nous de
contempler cela. Et c'est encore si difficile pour vous à comprendre.

Mes amis, quand vous êtes venus ici sur Terre, vous êtes passés par un processus de transformation. Votre âme
vous a fait entrer dans la biologie, comme Kryon en a parlé hier soir, durant la fusion d'évolution. Vous avez pris un
rôle d'acteur, jouant de nombreux rôles, dans de nombreuses vies, et sous de nombreuses expressions. Vous avez
fait un merveilleux travail d'acteur. Vous avez été sur la scène de la Terre, jouant avec l'équilibre entre l'ombre et la
lumière, jouant avec l'équilibre des expressions, mais vous avez été un acteur. La personne qui est assise dans cette
pièce n'est pas vraiment qui vous êtes. Vous le savez.

Hier sur votre Terre le soleil s'est levé et s'est couché. Vous n'avez vu aucun drame. Vous êtes assis ici - anciens
acteurs, anciens acteurs. Maintenant il n'y a plus de drame. Il n'y a plus de pièce. Il est temps de rentrer. Il est temps
que la pièce se termine et que vous vous souveniez qui vous êtes. Il n'y a plus de drame.

Maintenant il est temps pour cet acteur, qui s'est profondément impliqué dans son travail, de quitter ce rôle et de
revenir à la réalité. C'est difficile, car les rôles que vous avez joués vous ont pris beaucoup d'énergie, et vous
inspirent un grand sentiment de propriété. C'est difficile pour l'acteur, après toutes les formations qu'il a suivies, toute
l'attention que cela lui a demandé, de simplement laisser tomber tout ça, et de revenir à la création originale. Mais
c'est pourtant bien là qu'en est la troupe aujourd'hui. Il n'y a plus de drame. Plus de pièce à jouer. Plus de scène.
Plus de théâtre.

Ce que cela signifie vraiment, mes amis, c'est que le Vrai Moi est en train de s'éveiller dans son cocon. Il sort
maintenant de son hibernation. Et le premier désir de votre Ange D'or est de vous retrouver. C'est comme une
personne sortant d'un sommeil profond. Elle est un peu engourdie et a besoin d'une période d'ajustement. C'est
comme une personne désirant immédiatement savoir où est son enfant, l'enfant qui a été placé dans d'autres bras.
Le Vrai Moi, mes amis, cherche à vous retrouver, à revenir vers tous ceux qui sont prêts à l'inviter en eux.

Maintenant il y a beaucoup de gens sur cette Terre qui continuent à être dans leurs rôles d'acteur, continuent à jouer
la pièce. C'est approprié. Le Vrai Moi ne peut fusionner avec son aspect humain tant que ce dernier n'est pas prêt.
C'est pourquoi nous parlons de différents niveaux de conscience. Deux mondes. Deux Terres. Beaucoup
continueront à jouer sur la scène. C'est approprié. Le Vrai Moi les attendra patiemment. Cela peut prendre une vie
ou une douzaine, voire des centaines. Le Vrai Moi attendra patiemment. Pour ceux qui sont prêts à commencer à
intégrer, inviter le Vrai Moi en eux, le moment est venu. L'énergie et l'espace sont maintenant appropriés. Le Vrai Moi
s'éveille et désire revenir.

Maintenant vous pourriez demander : "Pourquoi tout ceci a-t-il pris place ? Pourquoi une création aussi énorme, un
plan aussi complexe ?" Comme nous l'avons déjà dit, cela a permis de créer un nouvel endroit - que nous appelons
la Deuxième Création - une création basée sur les énergies que vous avez créées ici, les énergies, les
compréhensions et les informations reçues de votre Moi Supérieur tandis qu'il était enveloppé dans son cocon
d'énergie. Et comme vous créez le tunnel et la voie vers cette seconde la Création, ce n'est pas uniquement vous qui
ascensionnez. C'est comme si vous créiez un vide grâce à ce tunnel qui permet ensuite à toutes choses de suivre.
Disons, avec une pointe d'humour, que lorsque nous écoutions vos sessions hier, vos propos avaient un effet "de
succion". C'est précisément ce qui arrive. Parfois nous apprécions beaucoup l'humour de vos histoires. Vous - qui
êtes ici, ainsi que les autres travailleurs de lumière de par le monde créez ce tunnel. Vous êtes parmi les premiers à
passer, parmi les premiers à intégrer avec votre Vrai Moi.

Nous l'avons déjà dit, cela n'a jamais été réalisé auparavant. Et nous ne connaissons pas toutes les réponses. Nous
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vous fournissons des quantités énormes d'énergie et d'amour. Nous surveillons avec vigilance le Vrai Moi dans son
cocon. Nous guidons le Vrai Moi qui entre en phase de réveil et cherche à vous retrouver. Mais nous ne connaissons
pas toutes les réponses. Nous ne pouvons que répéter, mes chers amis, que lorsque la fusion entre l'homme et le
Vrai Moi aura eu lieu, on verra émerger un ange qui ne ressemblera en rien à ce qui a jamais existé dans toute la
création.

Vous vous demandez pourquoi nous vous honorons tellement pour votre voyage ! Vous êtes les anges de notre
famille qui avez consenti à traverser le processus le plus difficile. Et vous deviendrez les êtres les plus grands. Nous
ne savons pas à quoi cela ressemblera. Nous pouvons seulement le prévoir. Nous ne pouvons que le deviner. Mais
à partir des énergies que nous pouvons voir et des réflexions que nous voyons dans votre univers, nous assistons à
la création de nouvelles étoiles, d'un nouvel univers entier. Mes amis, c'est tellement plus grand que tout ce que vous
pouvez imaginer dans votre univers ! Ce nouvel ange qui apparaît sera très beau et tout cela fait partie du plan. Et
vous avez été intimement liés à cela.

Maintenant sachez qu'en déplaçant les énergies au travers de ce tunnel, en traversant ce processus d'intégration et
d'ascension, vous ouvrez la voie de l'ascension pour tout le reste - littéralement toutes les autres choses. Ce n'est
pas uniquement la Terre qui ascensionne. Ce n'est pas uniquement votre univers qui ascensionne. C'est toute la
création qui passe par un processus de métamorphose. C'est si grand, mes amis, que peut-être cela vous
surprendra. C'est le plus grand du grand ! Vous vous demandez pourquoi nous vous honorons pour ce que vous
avez traversé ici sur la Terre ! Sachez aussi que lorsque vous aurez traversé le processus, ceux parmi nous qui
seront restés en arrière, comme vos guides, vos anges et vos archanges, seront alors honorés de passer le
processus et le tunnel que vous avez créés. Vous tracez le chemin pour permettre aux autres de vous suivre. Nous
sommes restés en arrière à la maison pour vous guider. Ce n'est pas nous qui avons ascensionné et vous
attendons, mes amis. Vous ascensionnez et permettez à tout le reste de Tout ce qui Est de faire de même. Et vous
vous demandez pourquoi nous vous lavons vos pieds, pourquoi nous versons des larmes !

Mes amis, la maison que vous connaissiez a changé. Nous savons que certains parmi vous éprouvent le désir de
rentrer à la maison, mais cela a changé. Les choses ont changé et continuent à changer. Ce n'est pas approprié
pour vous de retourner à la Maison. Certes, entre deux vies, vous revenez dans une sorte de maison de famille. Mais
vous ne retournez pas tout à fait à la maison. Ce n'était pas approprié pour vous de retourner vraiment à la maison.
Des endroits de repos sont prévus le long de la route. Mais la maison a changé. Elle a changé par le travail que vous
avez fait ici. Encore une fois, nous vous encourageons tous à continuer sur le chemin, maintenant que vous êtes
allés si loin. Vous êtes allés si loin. Nous comprenons la langueur de votre coeur. Mais, mes amis, nous sommes au
point de réveil des Vrais Moi, de l'intégration et de la fusion.

Maintenant, toutes ces informations peuvent vous sembler intéressantes, mais, d'ici peu, vous ouvrirez les yeux et
reprendrez contact avec la dureté de vos quatre murs et du plancher, vous retrouverez votre réalité humaine. Et vous
direz à l'Esprit : "c'est bien beau tout ça, mais moi je fais quoi maintenant ? Je fais comment pour équilibrer le moi
humain avec le Vrai Moi ? S'il est vrai que le Vrai Moi est en train de s'éveiller, comment pouvons-nous nous
retrouver ?" A nouveau, nous ne connaissons pas toutes les réponses, mais nous pouvons vous dire qu'une chose
facilitera le processus. Et c'est très simple : faire confiance.

Nous avons parlé du "grand précipice" qui croise votre chemin, que vous devez malheureusement traverser seul. Et
pour traverser ce précipice, vous ne savez pas à quelle distance se trouve l'autre côté. Il fait sombre. Le brouillard et
la brume envahissent tout. Tandis que votre côté humain se tient au bord du précipice, il hésite. Il ne sait pas où se
trouve l'autre côté et cela va à l'encontre de tout ce qu'il a toujours appris. Avant de faire le saut habituellement, vous
mesurez, vous jugez, vous évaluez. Mais cette fois, le brouillard et la brume ne vous permettent pas de vous faire
une idée de ce qui vous attend. Ce brouillard et cette brume représentent le voile et on vous demande de vous
placer dans votre coeur, dans un état de confiance, et de lâcher prise. Et cela contre tout ce que votre intellect
humain a toujours appris. Cela va à l'encontre de tout ce que votre intellect humain a inventé comme mécanismes
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pour protéger le Moi Christique. Mais c'est pourtant ce que l'on vous demande de faire actuellement - avoir confiance
simplement, simplement permettre cette confiance. Nous parlons ici en termes de nouvelle énergie. Cette confiance
est un savoir intérieur. Vous en avez peut-être déjà eu un aperçu, mais vous n'êtes pas encore habitués à travailler
avec.

Vous souvenez-vous de l'analogie que nous avons utilisée dernièrement de l'homme assis sur son vélo ? Vous
pouvez de même vous autoriser à rester simplement assis sur votre bicyclette et la laisser flotter, sans pédaler, sans
lutter. Le décor change. L'environnement autour de vous change. C'est ça la confiance. Si votre intellect bloque,
vous vous demanderez pourquoi la bicyclette flotte et pourquoi elle ne tombe pas, pourquoi vous ne pédalez pas.
Mais si vous concentrez vos énergies sur ces activités, vous basculerez sans aucun doute. La nouvelle confiance
implique également de nombreux défis. De nouveau, il est difficile de décrire les sentiments que vous aurez, ce qui
se présentera, à quoi cela ressemblera d'intégrer votre Vrai Moi qui s'éveille. Ce sera une expérience intime et
personnelle. Mais dans votre état de confiance, en ne demandant rien ni à l'Esprit ni à vos guides, autorisez-vous
simplement à être dans cet état confiance. Et cela viendra très certainement à vous.

Maintenant, nous vous avons communiqué beaucoup d'informations aujourd'hui. Laissez simplement votre être les
absorber, commencez juste à vous autoriser la confiance. Vous en avez vu un exemple hier avec votre Terre. Elle
devient un endroit sûr. La paix régnait. Il n'y avait pas de drame. Et ces attributs d'énergie fourniront un espace sûr
pour vous et d'autres afin que vous puissiez commencer à avoir confiance et accueillir davantage. Le Vrai Moi désire
revenir. Le Vrai Moi - le parent dans la trilogie - désire vous embrasser de nouveau.

Et il en est ainsi.
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