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Célébration du Saut Quantique  Shoud 3

Célébration du Saut Quantique

Shoud 3 - par Kuthumi lal Singh

Présenté au Crimson Circle le 18 septembre 2007

Namasté. (L'audience répond "Namasté")

Namasté. (L'audience répond encore une fois "Namasté")

Et un Namasté de type Saut Quantique (l'audience répond plus fort "Namasté")

C'est un tel délice pour moi, Kuthumi, d'être ici à cette célébration du Saut Quantique. Je n'ai pas besoin de raconter
des blagues et de faire de l'humour maintenant, à cause de l'énergie que vous avez établie ici depuis votre arrivée -
l'énergie que nous expérimentons tous maintenant en regardant ces photos des Shaumbras de tout autour du
monde - qui parle d'elle même. C'est la légèreté. C'est l'humour. C'est la profondeur de la vie. C'est l'histoire de
l'Ancienne Energie et de la Nouvelle. C'est vous, qui êtes sur les écrans en tant qu'exemple pour tous les humains.

Les potentiels de la Nouvelle Energie

Je voudrais un peu modifier la présentation que j'avais prévue pour vous aujourd'hui, car nous passons ensemble un
moment si précieux. Ressentez l'énergie que vous avez créée dans cette salle. Elle est douce. Elle est dense. Elle
est nouvelle. Elle contient tous les potentiels de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous pouvez être. C'est les
potentiels de votre guérison, de votre joie. C'est les potentiels de votre passion - ce qui vous a amené dans cette vie,
ce qui vous fait vous sentir entier et complet. C'est ici en ce moment, maintenant.

Ainsi permettez-moi d'être le premier à travailler avec vous, de ressentir les potentiels de la Nouvelle Energie ici et
maintenant. Alors, comment faites vous cela ? Vous choisissez simplement. Choisissez de vous étendre dans la
grandeur des potentiels de la Nouvelle Energie.

Prenez une respiration profonde. Fermez vos yeux un instant. Permettez à votre imagination de puiser dans tous ces
potentiels qui sont ici, maintenant. C'est présent. Peut être que votre mental ne le sait pas. Peut être que vous vous
dites : « Je n'arrive pas imaginer. Je n'arrive pas à visualiser. » Mais c'est ici. C'est réel. Vous l'avez créé. Maintenant
permettez-vous de vous expanser dans cela. Ouvrez-vous au-delà des barrières que vous pourriez avoir.
Ouvrez-vous au-delà des limitations, des contraintes, et permettez-vous de ressentir tous les potentiels. Et n'essayez
pas de les définir. N'essayez pas de les empoigner. N'essayez pas de les contrôler. Vous n'avez pas besoin de le
faire, car ils sont à vous.

Ressentez-les seulement pendant un moment. Les rêves. L'ouverture. La passion. Aller au-delà, juste comme
certains parmi vous ont sauté dans une montgolfière et se sont élancés dans le ciel. Vous ne me prendrez jamais à
faire cela ! ( l'audience rit ) Imaginez-vous prendre votre envol dans tous ces potentiels. Ressentez ce qu'ils
contiennent et comprenez que chacun de ces potentiels est vôtre. Ils n'ont pas été créés par un autre être humain, ils
n'ont pas été créés par un être angélique, Ils n'ont pas été créés par quelque Dieu inconnu et distant, mais par vous.

Prenez un moment pour le ressentir et puis respirez cela dans votre réalité maintenant. Vous n'avez même pas
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besoin de le définir, voyez-vous. Nous en avons déjà parlé - « sans définition ». Dans cette Nouvelle Energie, les
potentiels sont tellement plus grands que ce que votre mental aurait pu imaginer. Au moment opportun votre mental
comprendra ce qui arrive. Votre mental s'étendra pour se mettre au niveau des nouveaux potentiels de la Nouvelle
Energie. Mais maintenant, acceptons ces choses que vous avez créées pour vous-même qui sont si Nouvelle
Energie, qui sont si au-delà.

Et soyons pour le reste de notre temps ensemble ici, et même pour les quelques jours prochains, dans la piscine des
potentiels de la Nouvelle Energie. Eh oui, j'entends chacun d'entre vous - que vous soyez assis ici, que écoutiez cela
par internet ou que vous écoutiez cela plus tard - oui je parle de vous. Ouvrez cette porte. Ouvrez-vous. Ces
potentiels sont pour vous.

L'express du Saut Quantique

Le train de l'Ancienne Energie est arrivé ici en gare de Taos la nuit dernière avec tant d'entre vous à bord, remplis de
vie et étincelants, sachant que c'était la fin de l'ancien voyage, mais certains parmi vous étaient un peu anxieux. «
Qu'y aura-t-il dans le nouveau voyage ? Où allons-nous maintenant ? » Après une brève étape à Taos, L'express du
Saut Quantique est parti de la gare à 2h22 ce matin (l'audience rit) au milieu du tonnerre et des pannes de courant
dans cette ville. Regardez ce que vous avez créé Shaumbra ! Regardez ce que vous avez créé.

Et nous nous élançons vers de nouveaux lieux, pas dans quelques lointaines galaxies, pas dans quelques lointaines
dimensions, mais de nouveaux lieux ici et maintenant, en ce moment. Comme Tobias l'a dit, cet Express du Saut
Quantique, est indéfini. Nous ne savons pas de quoi ça à l'air. Nous ne savons pas comment cela fonctionne. Nous
ne savons pas où il va, mais est que cela a de l'importance ? Nous sommes ici ! Nous sommes ensemble !

Quand une personne transcende l'Ancienne Energie et s'exprime dans la Nouvelle Energie, c'est une affaire de
confiance. C'est vous permettre d'avoir confiance en vous, d'être ici en cet instant, d'être dans la Nouvelle Energie.
La Nouvelle Energie est différente de l'ancienne. Ce ne sont pas les démons dont nous avons parlé récemment.
Dans la Nouvelle Energie il n'y a pas la dualité de l'Ancienne. Maintenant, la dualité peut être dans les personnes
autour de vous, mais pas nécessairement en vous. C'est une affaire de confiance, comme l'a dit Adamus Saint
Germain de manière si éloquente. C'est affaire de confiance maintenant, de manière collective, de manière
individuelle, nous nous élançons dans le potentiel de la Nouvelle Energie.

Si quelqu'un demande : « Qu'est que le Nouvelle Energie ? » C'est très difficile à décrire. Cela ne ressemble à rien
de l'Ancienne Energie. Elle ne peut être forcément mesurée. Elle ne peut être quantifiée. D'une manière sûre, elle est
très difficilement descriptible en mots humains, alors c'est une affaire de confiance. Pouvez-vous vous faire
confiance d'être dans cette Nouvelle Energie maintenant ? Pouvez-vous avoir confiance d'avoir déjà créé les
réponses - et les réponses sont nombreuses, il n'y en a pas qu'une. Il y a un champ, tout un potentiel de réponses là
au dehors. Et les réponses viendront à vous, tout à fait facilement. Nous sommes actuellement dans tout ce champ
de potentiels, de toutes ces différentes réponses.

Les réponses Nouvelle Energie

Posez maintenant une question concernant vos potentiels Nouvelle Energie. N'importe quelle question à laquelle
vous pensez. Posez-la, puis laissez cette question allez là dehors dans les potentiels et puis écoutez. Pas
nécessairement avec vous oreilles mais avec votre coeur. Ecoutez avec tout votre être.

Posez une question maintenant, concernant quelque chose à laquelle vous pensiez récemment, quelque chose qui
vous posait problème. Allez y. Prenez une respiration profonde. Posez cette question.
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(Pause)

Voyez-vous, la réaction est un peu différente de ce que vous expérimentiez avant dans l'Ancien. La question en
elle-même, dans l'Ancienne Energie, était limitée et ainsi la réponse qui revenait était limitée aussi. Quand
auparavant vous vous posiez une question, c'était fait généralement avec un peu de méfiance. La question était
tellement fondée sur ce qui s'était passé auparavant, il y avait un genre d'histoire qui était liée à la question.

Mais alors que vous posez la question maintenant dans la Nouvelle Energie, peut être avez-vous ressenti quelque
chose de différent. Une ouverture ? Une expansion ? Et peut être que si vous vous attendiez à entendre une
réponse, vous ne l'avez pas entendue. Vous vous demandez si vous aviez posé la question de la bonne manière.
Maintenant, relâchez cela, car l'essence de ce que vous demandez est déjà contenue dans la question. La manière
dont vous formulez votre question n'est pas importante. Certains parmi vous sont si coincés, vous essayez d'être
tellement précis dans la manière dont vous formulez votre question. Pensez-vous que vous êtes tellement stupide
que vous ne compreniez pas ce que vous demandez ? (quelques rires) Vous devenez si tordus dans certaine de ces
choses mentales.

Ainsi posez-vous une autre question maintenant. Prenez une respiration profonde, Yo-Ham. Cette fois posez une
plus grande question, une question vraiment importante.

(Pause)

Oh oui, elle peut vous concerner. N'ayez pas peur de poser une question vous concernant.

Maintenant, dans l'Ancienne Energie vous auriez peut être demandé à Dieu. Vous l'auriez peut être posée à Saint
Germain - et il ne vous aurait sûrement pas répondu. (Quelques rires) Vous auriez pu demander à Tobias et il vous
aurait donné une réponse aimante, douce et floue. Vous m'auriez demandé à moi, Kuthumi, je vous aurais ri au nez.
(Plus de rires) Mais maintenant posez cette question à vous, cher Dieu. Et non pas à cet « ancien » vous que nous
avons laissé en gare la nuit dernière. Posez-la à vous. Posez cette question.

Oh oui j'entends : « Où est cette sacrée passion qui est la mienne ? » que certains parmi vous posent. « Quand
est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? » (Kuthumi rit) Vous devez être patient avec cela. (L'audience rit et Kuthumi
glousse) Maintenant, ressentez que la réponse est là, venant d'un lieu différent, un lieu Nouvelle Energie, mais ne
venant pas nécessairement à vous en mots.

Posez-vous une troisième question, qui est différente, une question vraiment importante qui concerne votre vie - une
question vraiment importante. Prenez une respiration profonde, Yo-Ham. Posez cette question.

(Pause)

Quelques uns parmi vous sont en train de chercher, anticipant que quelque chose va arriver. Mais devinez quoi ? Il
ne se passe rien, du moins si vous avez des attentes comme dans votre manière de procéder de l'Ancienne Energie.
Ici dans l'espace des potentiels, cette grande soupe de tous ces potentiels dans lesquels vous pouvez choisir, tout
est très clair. C'est très clair là au dehors. Vous vous attendez à des réactions. Vous vous attendez à un peu de
force, à un peu de mouvement, à quelques mots, à un peu de musique, à un peu de dance. Vous vous attendez à
quelque chose. Mais là au dehors dans tous ces potentiels, tout est calme.

Oh cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réponses. Cela veut dire que les choses sont très claires là au dehors, et
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vous n'êtes pas habitués aux choses claires. Vous êtes habitués aux choses brumeuses. Vous êtes habitués aux
choses rudes et difficiles. Vous êtes habitués à recevoir cette information à travers un vieux circuit - votre cerveau,
votre passé. Mais là au dehors dans tous ces potentiels, c'est clair.

Prenez cette respiration et ressentez cette clarté.

(Pause)

Ici au dehors dans les potentiels Nouvelle Energie, c'est aussi facile. Cela fait bien longtemps que les choses sont
faciles. Bouton... (Linda appuie sur un bouton qui dit : « C'était facile ! » et Kuthumi se marre) Ca fait bien longtemps
que les choses... (Linda appuie encore une fois sur le bouton « facile », l'audience et Kuthumi rient de plus belle)
Cauldre a envie de quitter la scène maintenant ! (plus de rires)

Cela fait bien longtemps que les choses sont claires et qu'elles sont faciles et vous vous attendez, pour avoir des
réponses, à ce que cela soit difficile et confus. Mais c'est la Nouvelle Energie. Là dehors c'est si clair mais
néanmoins rempli de réponses, rempli de potentiels, rempli exactement par ce que vous cherchez.

Maintenant notre défi, ici en ce moment, ici avec Shaumbra, notre défi est : pouvez-vous percevoir et recevoir de ce
champ de potentiels clairs et faciles ? Une de vos parties est tellement habituée à définir les choses par la
résistance, par la force qu'elle ressent en retour. C'est l'ancien fonctionnement de l'énergie vibratoire.

Ici au dehors dans le clair, dans la Nouvelle Energie, il n'y a pas de résistance, donc il n'y a rien qui nécessairement
vous attire ou attire votre attention. Alors vous demandez : « Alors comment vais-je savoir ce qu'il y a là dehors ?
C'est si clair. C'est comme l'espace (le cosmos). Pas d'attraction gravitationnelle, pas d'air, pas de rien. » C'est le
moment où vous prenez encore une fois cette respiration profonde. Vous vous souvenez des mots de Tobias, le
Yo-Ham, le Je Suis, et vous permettez que votre réponse vienne maintenant à vous du champ des potentiels. Vous
ne sentez pas nécessairement une force, une pression ou des mots. Elle vient juste en vous.

Maintenant, alors que la réponse à votre question vient en vous, c'est un peu différent de la manière dont vous
perceviez et receviez ces choses auparavant. Car dans cette bulle de potentiel, dans cette réponse qui vient en
vous, il y a de très nombreux niveaux à la même question. Si vous sous souvenez du feu d'artifice la nuit dernière. Ils
tiraient, puis il y avait une explosion, et puis une expansion et puis une autre explosion, et une expansion et puis une
autre explosion et tout cela d'un seul feu d'artifice (NdT : d'une seule fusée lancée). C'est vraiment pareil avec les
potentiels de la Nouvelle Energie, avec les réponses de la Nouvelle Energie. Ils viennent à vous et ils contiennent de
nombreux niveaux.

Ainsi, prenez une respiration profonde. Posez-vous une autre question, une question importante, une question dont
vous avez peut être peur de la réponse. Vous aviez peur de la réponse, donc vous aviez même de la résistance à
poser la question. Prenez une profonde respiration et posez-vous cette question dans le champ des potentiels clairs
et faciles.

(Pause)

Si vous sentez que vous luttez avec votre mental maintenant, que vous faites un bras de fer avec propre tête, laissez
simplement aller cela. Vous n'avez plus besoin de faire cela. C'est de l'ancien. Il y a cette chose peu importe le nom -
Intelligence Divine, le Je Suis, Yo-Ham - qui est la réponse. Pas ici (il pointe vers la tête), pas du cerveau, mais c'est
la réponse. C'est Gnost, la solution. Mais maintenant nous le faisons dans la Nouvelle Energie.
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Maintenant soyez patient, après avoir posé la question. Soyez patient.

(Pause)

Soyez dans le moment.

(Pause)

Par la manière - même dont fonctionne la Nouvelle Energie, et encore plus par la nature -même de qui vous êtes, la
réponse arrive. La solution arrive. Elle est là bas maintenant. Elle est maintenant en vous, en ce moment, dans cette
réalité. Et sur une période de quelques minutes, de quelques heures, de quelques semaines, peu importe le temps
que cela prendra, la réponse se déploiera dans votre vie. La réponse parfaite, la réponse Nouvelle Energie. La
réponse qui ne vous est donnée par personne d'autre, mais qui est la vôtre. Alors que vous travaillez avec, alors que
vous continuez à faire cela dans votre vie sans lutte mentale, vous allez être étonné de voir comme c'est facile et
clair.

Et comme le dit Tobias, vous allez vous rendre compte que c'est extrêmement efficace. Vous allez vous rendre
compte de l'énorme quantité d'énergie que vous dépensiez dans le passé en luttant avec vos problèmes, en
essayant de trouver des réponses. Ici, maintenant, dans cette Nouvelle Energie, les réponses sont justes là.

Travailler avec la Nouvelle Energie

Comme nous l'avons dit auparavant, la Nouvelle Energie ne fonctionne pas comme l'Ancienne. Elle est pleine de
surprises. Elle n'est pas linéaire. Elle ne voyage pas seulement dans la direction du haut et celle du bas. Elle voyage
dans toutes les directions en même temps. Ainsi ouvrez-vous. Ouvrez-vous aux solutions, aux réponses, auxquelles
votre mental ne s'attend peut être pas - que vous n'attendez peut être pas - qui vous prennent totalement par
surprise.

La Nouvelle Energie fonctionne tellement différemment de l'Ancienne. Elle n'est pas linéaire. Elle n'est pas limitée.
Elle n'est pas confuse. Vous êtes le premier groupe d'être humains avec qui nous avons travaillé qui travaillent sur
ça. C'est à vous, si vous le choisissez, de continuer à travailler avec, à le développer, à partager avec d'autres à
travers des livres, par email, à travers des rassemblements comme celui-ci, comment vous expérimentez cette
Nouvelle Energie dans votre emploi, dans votre vie.

Maintenant, vous savez qu'il n'est pas question de la définir. Cela ne concerne pas le fait d'essayer d'écrire une
équation sur la manière dont fonctionne la Nouvelle Energie. C'est simplement partager votre expérience pour que
les autres puissent voir la diversité de la Nouvelle Energie, l'étendue de la Nouvelle Energie, le miracle de la
Nouvelle Energie, vraiment. Pour que les autres puissent voir comment elle a fonctionné pour vous dans une
situation donnée.

Comme nous en avons déjà parlé, l'Ancienne Energie fonctionne par schémas, des schémas très définis et limités.
Si quelque chose a lieu aujourd'hui d'une certaine manière, généralement ça se passera d'une manière très similaire
ou en une variation similaire demain. Mais le schéma sera encore à l'intérieur. Vous pouvez voir cela avec les
schémas des nombres, vous pouvez voir cela avec les atomes, les sous -atomes et autres particules dans la
manière dont ils s'alignent les uns avec les autres. Le schéma de la gravité. Définitivement le schéma du
magnétisme. Ainsi toute chose devient plutôt prévisible dans l'Ancienne Energie.
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Dans la Nouvelle Energie ces schémas peuvent être présents, mais ils ne sont pas dominants. Ce ne sont pas les
schémas qui créent l'effet et la manifestation de ce que vous créez et de ce que vous choisissez.

Et tout cela veut dire que vous devez relâcher les attentes, et regardez la manière dont les choses sortent et entre
dans la réalité. Vous pouvez presque dire, par rapport à ce que nous avons fait ici ce dernier ou ces 2 derniers jours,
vous verrez même cette ville de taos sortir et rentrer dans la réalité. Vraiment ! Un jour ici, le jour prochain, c'est
parti. Cela à peut être l'air étrange. Mais observez la manière dont la Nouvelle Energie fonctionne. D'une manière
très différente de l'Ancienne.

Observez comment vous entrez et sortez de ce que vous appelez la réalité humaine. Vous êtes encore ici, vous êtes
toujours présents dans le Maintenant, mais observez comment vous changez en entrant et en sortant, bougeant de
manière très fluide, bien dans le flux. Ce n'est plus comme si vous étiez bloqués en un endroit, ce n'est plus comme
si les choses vous retenaient, mais voyez -vous entrant et sortant de zones de réalités.

Jouer dans la Nouvelle Energie

La Nouvelle Energie, nous savons, est absolument étonnante, absolument différente. Vous êtes les pionniers dans
cette Nouvelle Energie. Ne vous retenez pas. Nous l'appellelons l'express du Saut Quantique car cela concerne
votre expression. C'est jouer avec la Nouvelle Energie. Oh, ce soir quand vous serez là dehors sous les étoiles
écoutant la musique, jouez un peu avec la Nouvelle Energie. Ne soyez pas inquiétés de ce que vous créerez ou ne
créerez pas. Jouez avec et voyez comment elle répond en jouant avec vous.

Une des choses que nous avons déjà trouvée est que cette Nouvelle Energie est hautement réactive. Certains parmi
vous ont senti que l'Ancienne Energie était très lente, très stagnante. La Nouvelle Energie devient très réactive, mais
d'une manière très inhabituelle et très difficile...très différente, désolé. (Rires) Je t'ai eu !!! (Kuthumi rit) de manières
très différentes. Oh non, retournons dans la Nouvelle Energie ! (Rires alors que Kuthumi plaisante à propos du mot
mal prononcé)

La Nouvelle Energie est très joueuse, très - comme vous le diriez - heureuse, très réactive. Alors jouez avec.
Observez comment elle fonctionne. Et alors, une fois que vous l'aurez expérimenté, comprenez que demain, elle ne
se comportera pas nécessairement de la même manière. Très différente, très dynamique tout le temps. Cela peut
être déroutant au mental Ancienne Energie, mais comme nous l'avons dit, le mental se mettra à niveau. Le mental
apprendra à s'étendre.

Vous savez, le mental possède en lui une programmation intéressante. C'est appelé « Non ! ». (Rires) Non ! Bon
c'est assez clair et assez simple, mais cela ne rend pas les choses simples. Parfois nous aimons observer les
humains, et la réponse naturelle à toute chose est « Non, je ne peux le faire. » (Kuthumi se marre) Dans la Nouvelle
Energie, laissez aller le « non ». Il n'y a pas de non connu dans la Nouvelle Energie. Il n'y a pas de non...non pas de
non, mais pas de non...non, pas nez, (plus de rires) mais pas de non (Linda dit : « épelez-le ») dans la Nouvelle
Energie. (NdT : il y a toute une série de jeu de mots homonymes) Il n'y a pas de non. Non ! (Plus de rires) Les mots
humains sont parfois limités !

C'est à propos...cela ne concerne même pas le « oui ». C'est seulement...C'est. Cela peut être ! Cela peut être !
Vous pouvez montrer des photos de cette audience (en référence à la transmission vidéo par Internet), vous pouvez
être. Vous pouvez être connectés à travers le monde entier. Vous pouvez être riches. Vous pouvez être heureux.
Vous pouvez être passionnés. Vous pouvez être Nouvelle Energie. Vous voyez comment le mental a cette manière
drôle de dire : « Mais, non, non. Non, mais... » à toutes ces choses, les restrictions, les limitations. C'est l'Ancienne
Energie. C'est confiné, emprisonné.
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Soyez expansif. Osez. Soyez un peu fou comme je l'ai été. Vous avez parfois besoin d'avoir une bonne dépression
pour devenir vraiment détendu et ouvert. (Rires) Expressif ! Ne soyez plus limité !

Le Nouveau projet de Kuthumi

Ainsi, Shaumbra, j'aimerais parler d'un projet que j'ai sur lequel j'aimerais travailler. Vous voyez, nous avons eu
quelques projets l'année passée quand nous en avons parlé. Quelques livres que nous avons publiés, qui ont été si
joliment canalisés, si joliment édités et maintenant disponibles à toute l'humanité. Et il est bien de voir comment «
nous » avons créé ensemble dans quelques unes de ces aventures. Maintenant, j'aimerais faire le prochain pas.
J'aimerais faire un film. (De nombreux rires et applaudissements)

Les productions Kuthumi présentent... (Kuthumi rit avec l'audience) Et bien voyez-vous, j'ai remarqué que quelques
un des autres groupes et certains parmi les autres « canals » ont leur propre film. « What the bleep ? » (NdT : c'est
le film intitulé « What the bleep do we know » qui parle de physique quantique. En français le film va s'appeler « Que
sait-on vraiment de la réalité ? » qui sortira le 7 novembre 2007. De ce film existe a été tiré un livre, qui porte le
même titre que le film, qui a été traduit en français eux éditions Ariane) Ramtha ne devrait pas être le seul à avoir un
film. De toute façon de quoi parle le « bleep » ? J'essaie de comprendre ce que cela veut dire en fait ? Bleep ? Bleep
? (Rires et Linda dit : « c'est un mot grossier ») Oh !!! (Kuthumi et l'audience rient) Et puis zut !

Il y a un autre film qui s'appelle « Le Secret », mais il est sorti. Comment peut-il être un secret ? (De nombreux rires
et applaudissements) Vous êtes nombreux ici à l'avoir vu. En avez-vous parlé à d'autres personnes ? Oui ! Alors ça
ne peut plus être un secret. (Plus de rires)

Et puis mon film favori « Gémir avec Dieu » ...oh... « Conversations avec Dieu » ! (L'audience crie et rit, Kuthumi rit)
Je crois que ce canal va prendre sa retraite après cela. (Plus de rires)

Maintenant, comme vous le savez, ce sont d'excellents projets concernant la conscience. Ils ont vraiment aidé à
changer la conscience sur Terre. Ils ont vraiment ouvert les gens à de nouveaux potentiels, mais toujours dans
l'Ancienne Energie. Alors j'aimerais créer un film avec Shaumbra, pour ceux qui veulent s'avancer. Un film avec le
titre : « Qu'est ce qui manque ? » (Quelques rires) Qu'est ce qui manque ? ou Quiss qui qui manque ? Quiss qui
manque ? (Rires) Le film sera tout d'abord fait pour les humains qui ont levé leur main, qui sont montés dans la train
de la conscience, qui sont encore dans l'Ancienne Energie, mais cherchent des réponses.

Maintenant, je plaisante d'un coté, mais je suis aussi sérieux de l'autre, car la chose importante c'est, l'ingrédient qui
manque c'est vous. L'individu qui regarde le film que nous allons faire ensemble. Il est triste de dire que la chose qui
manque dans la vie des gens c'est eux même. Pas vous, eux ! (Rires) ils manquent. Vous êtes ici. Ils manquent dans
leur vie. (Plus de rires) Ce qui manque ce n'est pas vous, c'est eux, mais... (De nombreux rires alors que Kuthumi fait
des gestes drôles et rit)

Maintenant, imaginez que vous ayez cette belle cuisine avec les derniers et les meilleurs appareils, le réfrigérateur et
les placards remplis des aliments les plus fins, mais que manque t'il ? Vous ! Le cuisinier. Vous manquez. La
personne manque. Les humains ont tendance à être si absents de leur vie. En partie car leur vie fait mal. En partie
car leur vie est confuse. En partie car ils sont fragmentés en une multitude d'aspects différents, qui sont dans
d'autres dimensions et si peu de leur essence est actuellement ici sur Terre. Et cher Shaumbra, chacun d'entre
savez de quoi je parle car vous avez fait cette expérience de ne pas être présent. Et de na pas être ici.

Quand vous avez amené à vous l'énergie de Shaumbra et du Cercle Cramoisi, une des choses qui a posé le plus de
défis, une des plus éprouvantes c' est que cette énergie vous a obligé à être dans le présent, et parfois c'est
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vraiment douloureux. Parfois ce fut si difficile car il y avait le rappel constant : « Reste ici. Sois ici. Concentre-toi sur
ici. Vivez ici dans cette réalité. » Et souvent quand vous vouliez vous échapper, quand vous vouliez vous cacher et
que vous faisiez semblant que les choses n'étaient pas ainsi, l'énergie de Shaumbra vous a ramené dans l'Instant
Présent et vous disait : « Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. »

Une partie de tout ce processus du train de l'Ancienne Energie arrivant dans ses dernières heures, dans sa partie
finale, c'est que vous soyez présent dans ces sièges. Vous étiez présents dans ces sièges la nuit dernière quand
nous sommes arrivés en gare - à la gare du Saut Quantique. Si ce train était arrivé sans qu'il n'y ait personne
dedans, ce n'aurait pas été bon. Si vous ne vous étiez pas montrés ici à Taos, Nouveau Mexique, les choses ne
seraient pas les mêmes. Ce qui manque dans la vie de la plupart des gens c'est eux-mêmes. Ce qui manque c'est
eux-mêmes.

Vous pouvez imaginer une belle maison, confortable, avec de grandes pièces ensoleillées, avec de merveilleux sols
en parquet et de luxueux tapis, des belles oeuvres d'art sur les murs, de superbes odeurs d'encens et de bouse de
vache tout autour de la maison ! (Tout le monde rit) je vous ai pris en train de dormir, n'est-ce pas !!! (Plus de rires).
S'entassant autour de la maison. Que manque-t-il dans cette maison ? Pour la plupart des humain, que manque t-'il
? Eux-mêmes. Le « Vous ».

Une belle forêt remplie d'oiseaux en train de voler, une brise douce et légère et le soleil se couchant. Que
manque-t-il dans l'image ? L'humain. Le « Vous ». Que ce serait t'il passé la nuit dernière quand Amir et Gerhard
jouaient de la musique, construisant les vibrations et les énergies, annonçant l'arrivée du train de l'Ancienne Energie
à la dernière station de la voie. Que ce serait-il passé si vous n'aviez pas été là ? Vous avez fait que cela arrive.
Vous avez fait de cet événement ce qu'il a été. Vous avez fait le feu d'artifice en étant là, en étant présents.

Qu'arrive-t-il dans ce bel acte de 2 humains faisant l'amour, mais qu'ils ne soient pas là ? Et bien il n'y a pas de bel
acte d'amour. C'est seulement une réaction physique. C'est le « Vous » qui fait toute la différence dans cette réalité.

Vous, Shaumbra, ici présents savez exactement de quoi je parle. Vous avez traversé l'expérience d'être rappelés à
être présents à votre vie. Oui, vous étiez absents longtemps. Vous étiez dehors en train de jouer avec des vies
passées. Vous étiez dehors, vous faisant du souci à propos de quelque future qui de toute façon ne serait jamais
arrivé. Vous étiez hors de vous, en gros engourds. Vous étiez dans d'autres niveaux. Vous vous cachiez dans des
royaumes inter dimensionnels, comme si vous n'alliez pas vous trouver.

Quand vous êtes revenus et devenus présents dans la vie, dans cette réalité, alors les choses ont commencé à
bouger. Maintenant vous êtes ici, maintenant. Certains parmi vous ont encore du ressentiment à cause de cela.
Certains parmi vous traversent encore quelques résidus de cela ou les dernières libérations de blessures, mais vous
avez compris l'importance d'être ici. Ce qui manque c'est l'humain dans sa vie.

Comment pouvez-vous connaitre votre passion, si vous n'êtes pas présent s ? Comment les humains peuvent-ils
connaitre la joie de l'amour s'ils ne sont pas présents dans leur vie ? Comment les humains peuvent-ils expérimenter
la joie de vivre - et il y a vraiment une joie de vivre - s'ils sont quelque part dehors en train de refuser et de faire
semblant ?

Ainsi, d'une manière tout à fait sérieuse, j'aimerais faire un film avec vous - « Que manque-t-il ? » - quand nous
explorons l'énergie, la physique, les dynamiques spirituelles d'être présent dans sa vie. Cela donne un potentiel
énorme aux autres humains, aux humains qui sont absents, qui sont partis. Ils sont sur leur propre feuille malade de
leur vie. Cela présente un potentiel énorme de toucher les humains tout autour du monde, aidant à les appeler à être
présents dans leur vie. Et de nouveau, un potentiel énorme pour Shaumbra, pour le Cercle Cramoisi, pour tous ceux
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parmi vous qui choisissez de travailler sur ce projet. Je peux maintenant voir la passion qui se réveille. Je peux voir
que vous jouez avec la Nouvelle Energie. Certains parmi vous ont les scripts en tête. Certains parmi vous
s'imaginent le filmer en vidéo.

Oui, en effet, c'est mon cadeau à Shaumbra en ce moment. Mon exploration dans les potentiels de la Nouvelle
Energie. Avec cela, prenons une respiration.

(Pause)

Posons maintenant la question - comme un groupe, pour voir comment l'énergie de groupe fonctionne dans la
Nouvelle Energie - concernant ce film. Posons cette question ensemble. (Kuthumi et l'audience disent :) « Qu'en
est-il du film ? » Quel film ? (rires alors que Kuthumi plaisante) « Qu'est ce qui manque ? »

Maintenant, laissez les potentiels de la Nouvelle Energie travailler. Laissez les commencer leur expression, pas
seulement en dehors, mais en dedans, à l'envers, dans toutes les directions à la fois, et regardez ce qui va arriver
dans la prochaine courte période de temps.

Utilisez cela aussi dans votre vie, posez la question. Permettez aux potentiels de venir et jouez avec eux. Et
souvenez-vous tout le temps, soyez dans votre vie. Soyez vous. Soyez pleinement présent, spécialement dans cette
Nouvelle Energie.

Namasté.

(Applaudissements et l'audience répond « Namasté »)
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