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Shoud 11 - " Les Artistes de la Nouvelle Energie "

La Série des Enseignants

Shoud 11 - « Les Artistes de la Nouvelle Energie » par Kuthumi Lal Singh

Présenté au Crimson Circle le 2 juin 2007

Namaste ! Namaste ! (L'audience répond "Namaste.") Je ne vous entends pas, Namaste ! (L'audience répond une
nouvelle fois "Namaste.") C'est moi Kuthumi, (Acclamations de l'audience et Kuthumi glousse.) qui revient... (Linda
dit : « Sois le bienvenu pour ton retour »)...Je suis de retour dans ma famille Shaumbra, dans cette belle énergie de
ce beau groupe d'Artistes de la Nouvelle Energie.

Je vais prendre un moment pour me promener dans la salle, sur internet et tout autour du monde, et j'aimerais pour
un instant tenir votre main. Il s'est passé du temps depuis la dernière fois que nous avons été ensemble, alors s'il
vous plait étendez votre main gauche ou votre main droite - une seule main seulement, car j'ai juste assez de mains.
Tendez votre main que je puisse venir, que je puisse sentir votre énergie et que vous puissiez sentir la mienne.

(Pause)

Et à travers moi, connectons tous les Shaumbras à travers le monde dans cet instant précieux.

(Pause)

Nous le faisons si souvent ensemble dans les autres royaumes, la nuit pendant que vous dormez, pendant que vous
rêvassez le jour, pendant que vous êtes assis à un bar avec votre bière. Mais faisons - le encore une fois maintenant
et respirez dans cette belle énergie de Shaumbra - les Artistes de la Nouvelle Energie.

Bien, j'utilise ici le terme d'artiste...non pas que vous deviez peindre des toiles, non pas que vous deviez
nécessairement composer de la musique. Un artiste est un être, une âme, une entité, qui explore quelque chose de
nouveau, pour découvrir, pour apprendre et pour expérimenter...C'est ça un artiste...maintenez votre main tendue,
j'aimerais continuer à la tenir...c'est ça un artiste. Les artistes jouent avec l'énergie. Et aujourd'hui nous allons parler
des Artistes de La Nouvelle Energie, parce que cela, plus que tout autre chose, c' est ce que vous êtes. Vous pouvez
le mettre sur vos cartes de visite. Vous pouvez accrocher un panneau au - dessus de votre lit. (Gloussements) Vous
êtes des Artistes de la Nouvelle Energie.

Ainsi inspirons cela ensemble, et alors que vous le faites, rappelez-vous de votre centre. Votre centre est vous, en ce
précieux Instant présent. Il y a dans le centre, votre essence. Vous avez des idées sur ce que vous croyez devoir
être, sur la manière dont vous pensez que cela devrait être, mais il n'y a rien de plus divin que votre centre ici
présent. Alors inspirez-y le fait que vous êtes des Artistes de la Nouvelle Energie.

(Pause)

Il est très facile de perdre votre équilibre, de perdre votre vision et vos rêves, d'être pris dans l'énergie du monde
aujourd'hui, tel qu'il est. De temps en temps, appelez-moi. Je m'assiérai avec vous, nous ferons quelques
respirations, nous nous raconterons quelques blagues, peut - être que nous chanterons quelques chansons et nous
laisserons ce centre être de nouveau. En fait, le centre est quelque chose de très simple. Ce n'est pas compliqué. Ce
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n'est pas le mental. C'est votre partie la plus simple, et ce qui fait sa grandeur, c'est cette simplicité. Toute la
complexité de qui vous êtes se trouve dans cette simplicité. Actuellement le centre est si simple. Vous n'avez même
pas besoin de le trouver - c'est lui qui vous trouve, si vous le lui permettez. Prenons ensemble une respiration
profonde alors que nous débutons notre Shoud.

Je suis ravi d'être de retour ici sur scène avec Shaumbra. Tobias est de repos - comment le dire - travaillant avec
son corps coquille, Sam, passant un peu de temps avec lui-même, comme Adamus vous avait aussi demandé de le
faire, le mois passé. Adamus se prépare pour le séminaire sur l'Ascension qui aura lieu à Frankfort, donc c'est à mon
tour de venir, c'est à mon tour de partager un peu d'énergie avec vous aujourd'hui. Une petite conversation, peut -
être un peu d'humour, mais plus que tout autre chose, je suis ici pour vous aider à comprendre que vous êtes des
Artistes de la Nouvelle Energie.

L'invité d'aujourd'hui

J'ai invité un hôte spécial pour être avec nous aujourd'hui, quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent, mais
que peut- être certains d'entre vous ne connaissent pas. Quelqu'un qui a été sur Terre très récemment et qui est de
retour dans nos royaumes, nous divertissant, créant quelques blagues, aidant d'autres humains à comprendre la
beauté artistique, à travailler avec les énergies. C'est ce cher...bien, prenons un instant pour ressentir - il était de
sexe masculin dans sa dernière vie - prenez un instant pour ressentir l'énergie, n'essayez pas de trouver son nom,
mais ressentez l'énergie de celui que nous connaissons, que vous connaissez comme John Belushi. (L'audience
réagit avec surprise et plaisir)

Oui, en effet ! Ce n'est pas quelqu'un que vous considérez comme étant un être hautement spirituel selon les critères
actuels, mais en réalité il l'était. Il explora l'énergie. Il explora en allant au-delà des barrières. Il a exploré ce que ce
serait de travailler avec l'énergie de l'humour. Il était comédien, il était musicien, il était artiste de toutes les manières
possibles. Maintenant, parce qu'il est allé si profondément dans son travail artistique, en explorant les limites de
l'énergie et de la conscience, et parce qu'il n'avait pas l'aide incroyable de la famille que vous appelez Shaumbra, il a
un peu dépassé les bornes. Mais il a fait un merveilleux voyage de retour vers notre coté. (Quelques rires)

Il était d'une génération d'Artistes de la Nouvelle Energie, la première véritable génération qui est allée au-delà des
anciennes structures et limitations pour qu'ils puissent commencer à ouvrir la conscience en anticipation à cette
chose appelée le Saut Quantique. Il faisait parte d'une génération incroyable d'artistes - Jimi Hendrix, Janis Joplin,
Jim Morrison, John Lennon, Paul McCartney - oh, il n'est pas mort, c'est seulement sa musique qui l'est ! (De
nombreux rires, Kuthumi glousse). C'est Belushi qui l'a dit et non pas moi ! (Plus de rires). Une incroyable génération
d'Artistes de la Nouvelle Energie, parmi les premières. Oui en effet, certains d'entre vous évaluent l'énergie autour de
ces artistes. En effet, la plupart d'entre eux ont consommé des drogues, parce que d'une certaine façon, les drogues
les ont aidés à s'étendre, les ont aidés pour passer certaines barrières difficiles à franchir, des barrières que vous
avez aussi rencontrées. Mais vous vous êtes rendus compte que vous n'aviez pas besoin des drogues pour vous
expanser - en fait, plus maintenant. (Kuthumi s'amuse avec lui même). Nous voyons quelques histoires personnelles
ici ! (De nombreux rires) Hummm !

Il y eu une génération incroyable d'Artistes de la Nouvelle Energie. Ils utilisèrent l'outil de la musique, du travail
artistique ou de la comédie pour faire évoluer la conscience. Regardez l'impact qu'ils ont eu sur le monde et qu'ils ont
encore sur le monde d'aujourd'hui. Ils furent extraordinaires. Ainsi j'ai demandé à John Belushi de venir comme invité
aujourd'hui, pour vous aidez à comprendre comme vous pouvez aussi être un artiste de la Nouvelle Energie.

Les activités récentes de Kuthumi
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Une des plus importantes questions dans l'univers a été : « Où est Kuthumi ? (Rires) Où est Kuthumi ? » J'ai été
occupé avec vous, Shaumbra. J'ai été occupé avec vous à vous aider à écrire vos livres et vous êtes nombreux à le
faire. Certains comme Louise, Marisa, et quelques autres l'ont déjà fait. N'est -ce -pas une aventure créative,
gratifiante et satisfaisante de seulement le faire ? Peut -être que vous n'allez pas faire l'écrit parfait et c'est là où
certains d'entre vous sont bloqués. Vous voulez être parfait la première fois que vous le faites. Vous jugez votre
travail, vous ne pensez pas qu'il est parfait, ainsi vous luttez avec et vous n'en finissez jamais avec votre création. Il
ne devient jamais réalité. Mais si vous le saviez, comme le sait John Belushi, qu'il ne doit pas être ce que vous
appelez parfait, car il ne peut jamais être parfait. Tandis que l'énergie change, ce qui a été réalisé hier ne sera pas
nécessairement parfait aujourd'hui. La chose importante est de le laisser s'exprimer, de laisser l'énergie circuler, de
découvrir ce que c'est d'être un Artiste de la Nouvelle Energie.

J'ai travaillé avec certains d'entre vous sur votre musique et sur vos chansons. Certains d'entre vous ont fait de
belles compositions, mais vous avez peur de laisser le monde les entendre ou les voir. Certains d'entre vous ont des
rêves incroyables - des rêves pour peut -être créer une invention, une école ou une thérapie - mais parce que vous
ne permettez pas à l'énergie de circuler, parce que vous doutez de vous-même, cela n'arrive jamais. Bien, cela n'est
pas un Artiste de la Nouvelle Energie. Les artistes que j'ai cité ont pris des risques, ont voulu aller au-delà.

En effet, dans mes aventures créatives, j'ai aussi travaillé à l'écriture avec Shaumbra, j'ai travaillé sur des chansons.
J'ai même écrit quelques chansons de rap. Je me fais appeler K-Lite, mon nom de rappeur. (Rires) je vais vous
donner un exemple ! (Encore plus de rires)

Boom-boom-boom-boom. (Kuthumi glousse)

Les humains confus Remplis de mauvaises émotions Essaient ma potion de pur amour C'est seulement de l'énergie
en mouvement

Yo ho ho ho C'est de l'énergie sur le départ Dit hey, hey, hey C'est un jour tout neuf !

(De nombreux rires de l'audience, des acclamations et des applaudissements, Kuthumi rit et Linda dit : « c'est la
meilleur preuve que nous ayons que Geoff est en train de canaliser »)

Maintenant en effet, Cauldre était un peu inquiet de devoir chanter, seulement c'était du rap, ce n'était pas chanter !
(Rires) C'est simplement ma façon Shaumbra de vous dire : « Montrez-vous » Faites ces choses. Faites ces choses
artistiques de la Nouvelle Energie. Laissez cette énergie circuler. Voyez-vous comme c'est bon de simplement
laisser sortie cela ? Je créerai encore d'autres paroles pour un de nos événements à venir. Ainsi prenons ensemble
une respiration profonde...

(Pause)

Vous les Artistes de la Nouvelle Energie.

Pas de leçons

Comme j'en ai parlé la dernière fois que j'étais avec Shaumbra, dans ma dernière vie comme Kuthumi, mon seul
objectif, comme pour beaucoup d'entre vous, était de trouver l'illumination, était de trouver la vérité et la réponse,
était de revenir et d'en faire ma dernière vie sur Terre.
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Je suis revenu comme Kuthumi Lal Singh, né dans les terres qui sont maintenant l'inde, le Pakistan. J'ai été instruit
en Europe où j'ai étudié et étudié pour essayer de trouver les réponses. Et vous ne le pouvez pas. Vous ne le
pouvez pas. Libérez-vous de ce concept, il n'y a pas seulement une seule vérité. Il n'y a pas seulement une seule
réponse. Il n'y a pas un secret que Dieu ou les anges vous cachent. Il n'y en a pas. Je suis allé jusqu'au bord de la
dépression mentale parce que j'avais beaucoup trop d'énergie dans mon mental en essayant de tout comprendre et
je vois certains d'entre vous le faire. En fait, je vous vois tous le faire - essayer de comprendre. Et vous ne le pouvez
pas. C'est une des idées fausses sur la vie.

Après ma dépression, j'ai décidé de tout laisser aller. Le stress, la douleur et l'anxiété était bien trop grands. Je les ai
laissé aller. J'ai laissé aller la philosophie. J'ai laissé aller la recherche. J'ai laissé aller tout le concept de spiritualité
parce que même à cette époque la spiritualité était un tel fardeau avec toutes ces idées anciennes énergies. Ainsi,
j'ai tout laissé aller et je me suis mis à errer. Je n'errais pas comme une âme en peine, mais j'errais de manière à
découvrir, apprendre et expérimenter. J'ai erré à travers l'Europe. J'ai erré sur les terres d'Afrique du Nord. J'ai erré
de nouveau sur ma Terre natale, expérimentant chaque moment, chaque goutte de vie qu'elle avait à offrir. Et j'en
suis finalement arrivé à une belle conclusion...une belle conclusion par laquelle je vis - même si je ne suis pas dans
un corps - par laquelle je vis même maintenant : La Vie, particulièrement la Vie sur Terre, est une galerie d'art
interactive. C'est tout ce qu'elle est ! C'est une galerie d'art interactive et vous êtes en plein milieu.

Voyez-vous, il n'y a pas de leçon dans la Vie. C'est une idée fausse. C'est une observation incorrecte, de mon point
de vue. Les humains pensent que - cela leur a été appris, ils ont été amenés à penser - que vous êtes ici sur Terre
pour apprendre quelques leçons. Vous ne savez pas quelles sont les leçons et vous ne savez jamais si vous les
avez apprises. Vous ne savez pas si avez la bonne réponse même si vous avez fait la leçon. Mais vous pensez que
c'est une course d'obstacles ou un labyrinthe.On vous a appris que c'était la manière de faire les choses. Ce sont
des leçons. Dans mon expérience j'ai trouvé que ce n'était pas vrai du tout. Il n'y a pas de leçons.

Les métaphysiciens que vous êtes, on leur a appris que la vie avait un certain but, le but métaphysique de
comprendre l'Unicité, de comprendre l'Esprit ou Dieu. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous ne
comprendrez jamais ce qu'est l'unicité, vous pouvez seulement l'expérimenter. Vous ne comprendrez jamais le
mental de Dieu, car Dieu n'a pas du tout de mental ! Vous n'aurez ou ne trouverez jamais la réponse, car elle n'est
pas là.

Bien que je sache que c'est un peu déprimant : quand j'en ai pris moi-même conscience, j'ai été décontenancé, j'ai
été un peu déprimé, parce que toutes mes énergies ont été orientées pour trouver ces choses, pour trouver l'Un,
pour apprendre mes leçons, grattant et rampant vers les cieux, vers les dieux. Un jour, je me suis rendus compte : «
C'est assez. » Je me suis rendu compte que la vie dans les cieux où sont les anges, la vie sur Terre, est votre
galerie d'art vivante interactive, voyez-vous. Vous traversez chaque jour, en prenant plaisir, en ressentant et en
absorbant l'expérience. Cela n'a rien à voir avec une leçon, c'est une expérience.

Bon, qu'allez-vous retirer de l'expérience ? Allez-vous en retirer de la Joie ? Allez-vous en retirer le fait que vous
avez expérimenté ce que c'est que de tomber d'un bâtiment à 2 étages ? C'est seulement une expérience. Ce n'était
pas une leçon de Dieu, cela ne veut pas dire que vous avez fait une mauvaise chose, ce n'était pas le destin. Vous
vouliez seulement expérimenter le fait de tomber.

Je connais de nombreux humains, incluant Mr Belushi, qui ont bu beaucoup trop d'alcool. Certains d'entre vous ici
ont aussi fait cela. Vous avez mis un petit panneau autour de votre tête disant : « Salut, je suis Bob, je suis
alcoolique. » Et vous le portez avec vous. Vous pensez que vous êtes faible. Vous pensez qu'il y a quelque chose
qui ne fonctionne pas en vous. Vous vous étiquetez. Pourquoi ne changez-vous pas l'étiquette et dites : « J'ai eu une
grande expérience de buveur. » C'est tout ce que c'est, Shaumbra. La Vie est une galerie d'art interactive et vous
êtes un Artiste de la Nouvelle Energie. Vous êtes celui qui peut prendre les énergies, jouer avec elles, faire des
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découvert dans ces dernières, créer avec et trouver la joie, votre joie.

Saisissez cette opportunité dans ce Shoud, de laisser aller tout ce concept de but, même celui d'Ascension. Même
celui d'Ascension. Parfois, Saint-Germain et moi quand nous sommes assis ensemble, nous ne pouvons pas nous
empêcher de glousser. Votre concept d'ascension - ce que vous en pensez - vous pensez que vous allez devenir
une sorte d'humain parfait. Vous pensez que vous allez impressionner les masses en vous élevant d'entre les morts.
Mais n'avez-vous jamais penser où vous irez vraiment quand vous allez ascensionner ? Vous croyez que vous allez
soudainement être frappé par une sagesse et une connaissance qui transcendent tout. En fait, lors de l'ascension -
la vraie ascension - vous retournez simplement à votre simplicité, voyez-vous.

Laissez aller tous ces concepts et permettez à votre vie ici sur Terre, aux années qui vous restent, de devenir votre
propre galerie d'art interactive. Elle est interactive car vous allez travailler avec d'autres éléments, d'autres humains,
la nature, même avec les êtres invisibles comme nous. Chaque jour est votre palette. Chaque jour devient votre
création. Vous n'êtes plus soumis à la création des autres, vous n'êtes pas non plus la victime de la conscience de
masse.

La vie est une galerie d'art interactive. Respirez cela un instant. Ressentez...Ressentez au-delà des mots...

(Pause)

...Ressentez les énergies d'être cet Artiste de la Nouvelle Energie.

Les énergies actuelles

Actuellement les énergies sur Terre sont très branlantes. Très chancelantes. Vous avez probablement ressenti cela,
ces quelques mois passés. Vous avez ressenti que les choses n'étaient plus stables, toutes les choses tremblent,
sont branlantes. Imaginez une grande feuille de verre, une plaque de verre, aussi haute que vous l'êtes, aussi large
que vous l'êtes les bras étendus sur les cotés, un morceau de verre que vous mettriez sur une fenêtre. Bien, ce
morceau de verre est dur. Il est très rigide. Les énergies de ce morceau de verre sont telles qu'elles restent rigides et
structurées. C'est le principe du morceau de verre. Mais imaginez maintenant que cette feuille de verre
tremble...chancelle, fluctue, miroite, et danse même un peu. Et vous dites : « Mais les morceaux de verre ne peuvent
pas danser. Le verre est sensé rester rigide. Il est serré. Il est dur. En fait il se briserait s'il devait avoir ce mouvement
énergétique de tremblement. Il devrait se briser. »

L'énergie de la conscience humaine ressemble beaucoup à cela. La conscience humaine est très étroite, est très
rigide. Elle a tendance à se briser. Vous le savez parce que votre propre énergie a déjà tremblée quelque fois. Mais
actuellement, alors que nous approchons du Saut Quantique, elle tremble. C'est exactement ce qui se passe sur
Terre. Ce mouvement de tremblement va continuer de maintenant à juste un peu après le Saut Quantique,
probablement jusqu'à fin octobre, parce qu'alors que l'énergie change...Et actuellement elle est en train de changer
sa dynamique propre et ses caractéristiques, elle n'est plus une énergie vibratoire, elle ne suit plus l'ancien
chemin...ainsi maintenant elle tremble.

Ressentez comment toute la conscience humaine fait ce tremblement. Vous l'avez ressenti, je le sais, tant parmi
vous l'ont ressenti, particulièrement le mois passé. Vous vous demandiez pourquoi vous vous sentiez un peu
étrange. Vous vous demandiez pourquoi les choses avaient l'air de changer en allant au - dehors de leur ancienne
structure et puis d'y revenir. Pourquoi des choses comme votre voiture ne fonctionnent plus comme d'habitude. Vos
appareils électroniques à la maison tremblent aussi. Toutes les choses autour de vous tremblent.
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Les autres humains tremblent aussi mais ils ne savent pas pourquoi. Alors que font-ils ? Ils essaient de se replanter
dans leur ancienne structure. Ils essaient de s'emparer de nouveau d'hier, de la manière dont les choses étaient. Ils
essaient de s'accrocher fermement. Bien, la manière dont cette énergie tremblante fonctionne, si vous croyez que
vous pouvez vous agripper fermement sur quelque chose qui tremble, elle se débarrassera de vous. Elle vous
éjectera.

Cette sorte d'effet énergétique est naturel. C'est la manière dont les choses devraient être. Cela semble vous
désorganiser parfois, mais cela fait parti de cet effet de secouement. Vos schémas de sommeil peuvent être
différents. J'ai remarqué que la manière dont vous parlez, pour beaucoup d'entre vous, la manière dont vous parlez -
vous ne pouvez plus aligner votre mental, votre bouche et votre coeur ! (Rires) Vous pensez une chose, vous en
ressentez une autre et parfois c'est quelque chose d'autre qui sort de votre bouche ! Ce n'est pas moi Kuthumi, ou
Tobias qui vous faisons cela, vous tremblez simplement.

L'interconnection des différentes parties de votre conscience est en train de changer, c'est une bonne chose pour les
Artistes de la Nouvelle Energie que vous êtes. C'est le moment de vraiment permettre, d'aider ce changement de
tremblement qui a lieu en vous. Avez-vous remarqué que même quant vous regardez un film ou que vous regardez
la télévision, vous semblez fluctuer entre présence et absence ? Parfois, ce que vous voyez à l'écran est
compréhensible, parfois pas du tout. Actuellement vous entrez et sortez de différentes modalités de conscience. Et
de nouveau, j'aimerais vous dire que c'est tout -à -fait naturel. C'est la manière dont l'énergie fonctionne.

Le mois passé, Adamus a dit que l'époque actuelle est la Nouvelle Renaissance, et en effet c'est vrai. C'est une
époque de grandes découvertes, de grands changements sur Terre. Ce mouvement de tremblement que vous tous
ressentez, et allez continuer à ressentir, est simplement en réponse à la conscience qui va à un tout autre niveau de
conscience. Il tremble avant de bouger. Il tremble avant d'évoluer. Toutes les choses changent la manière dont elles
sont en relation avec elles -mêmes avant d'avancer. Ainsi au lieu d'être très anxieux à propos de - ce que vous
appelez - votre manque d'équilibre, votre tremblement actuel, prenez une respiration profonde et comprenez que
cela arrive pour une raison.

Les effets du tremblement

Je trouve que l'effet secondaire le plus intéressant de ce tremblement pour Shaumbra est la manière dont le mental
fonctionne. Et je ne peux pas m'empêcher de rire, car le mental est le lieu où le plus grand effet de ce tremblement a
lieu ! Parfois vous le maudissez. Certains parmi vous pensent...qu'ils deviennent vieux. Certains parmi vous pensent
qu'ils perdent l'esprit. Certains parmi vous, à la manière de Belushi, pensent peut -être qu'ils ont participé un peu trop
à un sorte d'activité de divertissement améliorée quand vous étiez jeune.

Ainsi vous vous demandez ce qu'il arrive à votre mental actuellement. Pourquoi ne répond-il pas de la manière
habituelle ? Pourquoi ne trouve- t'il pas les réponse comme d'habitude ? Pourquoi toutes les choses dans le mental
semblent désorganisées et confuses ? Pourquoi semblez -vous si déconnecté de votre mental alors qu'auparavant il
était la chose suprême ? C'était la chose la plus importante. C'était la forme la plus haute que vous aviez. Il tremble
actuellement. Il change.

Comme humains, vous allez vous rendre compte qu'il sera à l'origine de quelques égarements dans votre vie. Il
causera même quelques collisions. Mais permettez à ce processus d'avoir lieu, et vous allez vous rendre compte
que cela vous ouvrira vraiment à la chose dont nous avons parlé récemment : aller au-delà du mental, aller dans le
sans définition, l'ouverture aux autres royaumes. Permettez le tremblement. En fait, maintenant, tremblez sur vos
chaises ! (Kuthumi remue sur sa chaise et l'audience rit) S'il- vous -plait ne soyez pas embarrassé - Je viens juste de
le faire ! Tremblez sur votre siège. Tremblez... (Kuthumi glousse) Voyez-vous comme c'est bon ? (Rires) Je vous
recommande à vous tous quand vous vous levez le matin, tremblez ! Oh nous savons que parfois vous tombez
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presque, mais faite secouer littéralement l'énergie de votre corps et de votre mental. Permettez-lui, permettez-lui de
s'ouvrir et de s'étendre, car c'est tout ce qu'elle essaie de faire maintenant.

Le but des Artistes de la Nouvelle Energie

Actuellement, l'énergie est en mouvement, comme l'a dit Adamus, et actuellement sur Terre, le temps est venu pour
les Artistes de la Nouvelle Energie. Comme je l'ai dit, un artiste est une personne qui explore. Un artiste est un
pionnier. Ne pensez pas seulement en termes de peinture ou de dessin. Pensez plutôt à un artiste comme quelqu'un
qui expérimente quelque chose qui n'a jamais été expérimenté ou fait auparavant. Un artiste s'immerge dans le
nouveau, dans l'ouverture, l'essaie, le sent et puis le partage avec d'autres. C'est ma définition d'un artiste.

Actuellement le monde a besoin d'Artistes de la Nouvelle Energie comme vous. Le monde a besoin de ceux qui vont
s'aventurer dans les nouvelles zones de la conscience, et c'est précisément ce que fait Shaumbra. Quand nous
disons que vous êtes vraiment les premiers à aller dans cette Nouvelle Energie, nous le pensons vraiment. Sans
exagération. Vous êtes ceux qui se permettent de s'ouvrir, d'aller au-delà, d'aller au-delà de l'au-delà, dans ces
nouvelles zones. Et quand vous le faites, vous ouvrez une sorte de barrière ou ce qui a été une porte - mais une
porte fermée - qui mène vers une énergie plus grande, plus dynamique pour toute la conscience. Que vous soyez
endormi la nuit ou que vous soyez conscient durant le jour, c'est ce que vous tous, sans exception, faites
actuellement. Vous allez dans ces nouveaux royaumes. Ce qu'était habituellement vos pensées sont devenues vos
ressentis et vont même au-delà de ça dans les royaumes purs du sans définition.

Pour que l'humanité en général, et les autres niveaux, ceux que vous appelez les niveaux angéliques, entrent sans
problèmes et gracieusement dans la Nouvelle Energie, ils ont besoin de pionnier. Ils ont besoin d'Artistes de la
Nouvelle Energie. Pour que ces développements technologiques dont a parlé Saint-Germain le mois passé aient
lieux sur Terre, il faut que les Artistes de la Nouvelle Energie aillent dans ces royaumes. C'est précisément ce que
vous avez fait.

Pour que la spiritualité évolue sur Terre actuellement, pour qu'elle aille au-delà des concepts anciens et restrictifs de
Dieu, du ciel et des anges ; en vue d'aller au-delà vers une nouvelle compréhension d'un Dieu vivant, d'un Dieu plein
de compassion et d'un Dieu qui est dans cette réalité actuellement incarné en vous, le monde a besoin des Artistes
de la Nouvelle Energie. Ainsi c'est ce que vous faites. Vous traversez les barrières de la conscience. Vous le faites
maintenant ensemble. Vous pourriez dire : « Mais, Kuthumi je ne me rends pas compte que je fais quelque chose. »
Néanmoins vous le faites. Vous vous permettez de vous étendre. Vous vous permettez d'aller au-delà des anciens
concepts, d'aller au delà de votre ancien Moi, de ce qu'était les anciennes limitations. Vous êtes vraiment les Artistes
de la Nouvelle Energie.

Ma discussion aujourd'hui sera courte car vous permettez à l'énergie de venir de tant de manières différentes. Mais
je dirais qu'il est temps - c'est mon appel à l'action pour vous tous - pour que les Artistes de la Nouvelle Energie
s'allument, il est temps que vous vous allumiez. Que vous allumiez ce feu de la Nouvelle Energie qui vous est
maintenant disponible pour que vous fassiez quelque chose, comme l'a dit Saint-Germain le mois passé.
Commencez n'importe quelle chose pour allumer ce flot d'énergie créative dans votre vie actuellement. Tobias l'a dit,
Saint-Germain l'a dit, je vais aussi le dire : Il est temps que vous fassiez quelque chose de créatif. N'ayez aucune
attente du résultat. Faites-le seulement pour l'expérience, pour le plaisir de le faire. Cela ne veut pas nécessairement
dire que cela vous rendra riche, que vous aurez réussit, que vous serez connu du jour au lendemain. Mais l'idée est
d'en avoir seulement l'expérience.

Une fois que vous allumez le feu de la Nouvelle Energie en vous - vous faites en sorte qu'il bouge, vous le faites
circuler - vous allez au-delà du concept intellectuel de la Nouvelle Energie et devenez un Artiste de la Nouvelle
Energie, allez au-delà du concept de ce que vous appelez la créativité. Vous allez vraiment commencer à
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expérimenter et à comprendre sur le niveau le plus puissant. Il est temps de faire quelque chose. Il est temps
d'allumer cette Nouvelle Energie en vous.

Honorant Shaumbra

Joignons ensemble nos mains encore une fois...

(Pause)

Et en ce moment j'aimerais tous vous remercier et vous honorer. Vous avez tous eu des expériences différentes
dans cette vie, vous venez de nombreuses différentes parties du monde, vous avez des professions différentes, vous
avez eu des expériences différentes en tant qu'enfants. Mais il y quelque chose que vous tous, que nous tous,
avions en commun : un désir...un désir de faire de cette vie la vie, un désir de découvrir dans cette vie ce pourquoi
nous avions travaillé pendant tant de vies, le désir d'être un Artiste de la Nouvelle Energie avant ce Saut Quantique.
Vous le faites.

Oh peut -être regardez-vous l'emploi que vous avez dans la vie de tous les jours et vous pensez que vous n'avez
pas d'impact sur la société ou sur le monde. Mais maintenant regardez votre emploi, votre travail que vous faites
comme métaphysicien, un Artiste de la Nouvelle Energie : vous le faites. Vous le faites. Vous ouvrez de nouveaux
royaumes.

Ainsi, Mr. Belushi, moi, Kuthumi et tous les autres allons simplement prendre cet instant pour vous envoyer notre
amour, pour vous envoyer notre aide, pour vous encourager dans ces prochains royaumes. L'énergie oscillera ces
prochains mois, et particulièrement pendant la partie la plus chaude de l'été. Elle tremblera. Gardez votre sens de
l'humour, comprenez que c'est approprié, et comprenez comme le dit Tobias, que vous n'êtes jamais seul.

Namaste.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 9/9

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article175

