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Namaste-e-e-e-e ! (L'audience rie) Namaste, Shaumbra ! (L'audience répond : "Namaste !") Namaste,
Shaumbra-a-a-a ! (L'audience répète " Namaste ! " plus fort). C'est moi, Maître Kuthumi, et je ne voudrais pas rater
ce jour pour tout l'or du monde, d'être une fois encore avec Shaumbra. J'inspire profondément vos énergies, votre
essence (Kuthumi prend une respiration profonde)

Je vois quelques problèmes ici alors que je vous inspire profondément. (Rires) Nous allons travailler sur cela
aujourd'hui. Ce ne sera pas le shoud le plus profond, ou le plus ésotérique, mais ce sera un jour où nous ferons
bouger des choses.

Quelle joie d'être ici de nouveau sur scène avec vous tous. C'est notre scène à nous tous. C'est le Shoud, cette
énergie magique et belle, cet espace sûr, où nous pouvons être nous même, où nous pouvons être des anges, où
nous pouvons laisser aller quelques unes de ces peurs, de ces soucis, pour quelques minutes. Nous pouvons être
avec notre famille et nos amis ici et maintenant. Quelle joie.

Prenons ensemble une profonde respiration de type Kuthumi...

(pause)

...et ressentez ces énergies.

Et que vois-je aujourd'hui ? Je vois que vous avez mangé la moitié de l'éléphant (rires) et l'autre moitié pend hors de
votre bouche (plus de rires). Et ce n'est pas le côté le plus joli de l'éléphant qui pend. Pas du tout. Je donnerai plus
d'explications alors que nous entrerons dans le sujet aujourd'hui.

Mais, quelle joie quand Tobias est venu me voir récemment et m'a dit : " Kuthumi, veux-tu être avec Shaumbra, pour
ce Shoud de la St Valentin ? Veux-tu être avec Shaumbra, alors que Saint-Germain et moi allons en avance en
Israël et en Egypte, et viendrais-tu aussi te joindre à nous, avec un groupe de Shaumbra, alors que nous retournons
sur cette Terre qui t'est si importante ? J'ai sauté sur l'occasion.

Tobias et Saint-Germain sont si souvent ici devant vous, par contre je suis avec vous quotidiennement à un niveau
personnel. Je suis avec vous pour traverser ces temps plutôt intéressants, qui présentent les défis dans lesquels
vous êtes. Je suis ici, essayant de vous faire rire à nouveau. Parfois vous êtes coincé et, peut être me sentez-vous
proche, essayant de mettre un peu d'humour dans votre vie, essayant de vous faire sortir de cet état de sérieux dans
lequel vous vous mettez, et plus que tout autre chose, j'essaie de vous faire sortir de cet état très mental dans lequel
vous êtes.

Ainsi, cher Shaumbra, aujourd'hui nous allons passer un peu de temps à manger le reste de l'éléphant, et à en
digérer un petit bout. Quel jour merveilleux d'être ici pour le lancement de mon nouveau livre, oh, c'est aussi le livre
de Marisa (des rires alors que Kuthumi parle de Marisa Calvi, qui a présenté plus tôt ce jour là son livre sur le
pharaon Thoutmosis III, co-écrit avec Kuthumi)

Nous avons eu des moments tellement délicieux à travailler ensemble sur ce livre. Et, vous allez vraiment découvrir
quand vous ouvrirez vos énergies à des êtres non physiques comme moi, Kuthumi, Saint-Germain, Tobias ou les
nombreux autres êtres, quelle joie c'est pour tous les deux de travailler ensemble. Nous vous empêchons de devenir
tellement mental à propos des choses, et si structuré dans ce que vous faites. Nous vous offrons des ressentis, et
c'est ce que nous avons fait ensemble, Marisa. Si tu te souviens des jours et des nuits à travailler ensemble,
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t'amenant à ressentir les énergies, te permettant d'aller dans ma vie en tant que Thoutmosis, ressentir vraiment ces
expériences et puis les mettre dans tes énergies aussi. Etre capable de raconter l'histoire, les faits particuliers ne
sont pas si important, comparés aux ressentis et à l'essence.

Cher Shaumbra, Tobias et Saint-Germain l'ont dit, mais je vais le dire de nouveau. Quel merveilleux moment dans
votre vie maintenant pour créer, oh, quand les énergies sont si hautes et si intenses, quand les énergies sont autant
ouvertes. Voyez-vous, jamais auparavant il n'y a eu autant de chaos, et si peu de structure. Jamais auparavant, il n'y
a eu autant d'incertitudes et de doutes dans la conscience humaine. Jamais auparavant, il n'y a eu autant de
nouvelles ouvertures, vous pourriez les appeler des portails, des ouvertures, des portes, vers la conscience élargie,
vers les idées nouvelles.

Travailler avec la Nouvelle Energie

Vous avez entendu tout cela à propos de le Nouvelle Energie de manière conceptuelle. En fait, Adamus va guider
certains parmi vous de manière très précise dans le fonctionnement de la Nouvelle Energie, dans un futur proche.
Mais vous avez entendu parler de ce concept. Il plane autour de vous maintenant attendant l'invitation et l'ouverture.

C'est parfois dur à voir car le mental à tendance à retourner en arrière et essaie de regarder les façons passées de
faire les choses. Si vous pouviez vous arrêter un instant, prendre une respiration profonde et rire bruyamment. Je
vais rajouter quelque chose à ce que dit Tobias : prenez une respiration profonde et riez-la bruyamment. Riez-la
bruyamment. (L'audience rit) Vous prenez une respiration profonde, refaisons cela, prenez une profonde respiration
et riez-la bruyamment. (L'audience rit plus bruyamment et Kuthumi glousse) C'était bon Shaumbra. C'était très bon.
Je vais enregistrer cela pour la bande son des rires une émission télé que je ferai. Quand vous riez, riez cette
énergie vers l'extérieur. C'est alors que ça devient amusant. C'est alors que ça devient intrigant.

Ainsi, je suis ici aujourd'hui... nous allons faire un peu de travail ensemble pour entrer un peu dans cette énergie,
pour la garder en mouvement. Il est très, très facile actuellement d'être coincé. C'est très facile. C'est un peu comme
marcher à travers un labyrinthe très compliqué ou un piège. C'est très facile de se faire prendre. Et puis que
faites-vous ? Vous respirez. Vous en riez un peu. Vous nous parlez.

Une des raisons les plus importantes pour nous d'être ici, n'est pas de vous communiquer notre grande et brillante
sagesse. C'est d'encourager la vôtre. Nous sommes ici pour vous écouter, car, quand vous nous parlez à voix haute
je vous le recommande, parlez-nous à voix haute quand vous nous parlez mentalement, cela a un effet différent
sur vous. Mais, quand vous entendez votre propre voix, et puis que vous nous écoutez en retour, cela aide à clarifier
les choses. Cela aide cette énergie à bouger d'une manière tellement délicieuse. C'est ce pour quoi nous sommes
ici. Nous ne sommes pas si occupés que ça, que nous ne pouvons venir et vous parler. Nous ne sommes pas si liés
à d'autres humains, que nous n'avons pas le temps de plaisanter avec vous, de vous parler.

Certains d'entre vous, vous venez vers nous, peu importe vers quelles entités, et vous voulez que nous résolvions
les choses pour vous. Mais, nous ne sommes pas là non plus pour cela. Nous sommes là pour vous aider à
découvrir l'être brillant que vous êtes, et à amener cette chose appelée Gnost. Nous sommes là pour vous aider à
amener la Nouvelle Energie.

La Nouvelle Energie est presque au delà d'une définition, car la une définition voudrait dire quelque chose du passé,
et l'Ancienne Energie et la Nouvelle Energie sont si différentes dans leur fonctionnement. La Nouvelle Energie est
brillante. Elle est très rapide et très efficace.

Parfois, même en ce moment, vous rencontrez ces problèmes, ou ces défis dans votre vie, et puis vous broyez du
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noir. Vous ressassez, encore et encore. Vous continuez tout simplement ce cycle avec ce problème, de la même
manière que le disque dur de votre ordinateur traite l'information. C'est comme si vous la traiter encore et encore.
Puis, vous devenez encore plus frustré, votre énergie devient plus basse et cela vous rend encore plus coincé. C'est
cela ressasser quelque chose. Vous savez, la Nouvelle Energie n'a pas besoin que vous ressassiez. La Nouvelle
Energie crée. Elle s'étend. Elle s'ouvre. Nous sommes donc ici pour vous aider à prendre cette inspiration et, quand
vous le faites, inspirez la véritable Nouvelle Energie. Inspirez-la.

Ainsi, je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour le lancement du livre, le livre qui lancera plus de livres, peut être cela
va-t-il aider à lancer plus de vos projets, peut être cela va-t-il vous encourager à essayer des choses que vous
n'avez pas encore essayées. Je suis aussi ici parce que je travaille avec les énergies de Linda, Norma, Garret et
Cauldre alors qu'ils sont prêts à embarquer pour leur voyage en Egypte. Oh, ils vont vivre des expériences, hummm,
(rire alors que Linda fait la moue) de même pour ceux qui se joindront au groupe.

Pourquoi rencontreront-ils des expériences ? Parce ce qu'ils l'ont demandé. Ils l'ont demandé, et ils ont tous ressenti
les mêmes frustrations que vous. Ils ont ressenti ce désir d'atteindre ces nouvelles strates de la conscience, cette
toute nouvelle strate, où très peu, ou pas du tout, d'humains sont jamais allés, et ils luttent comme tant d'entre vous
pour dire : « Comment faisons-nous fonctionner cela dans nos vies ? Ici, nous avons nos conditions humaines
typiques avec lesquelles nous devons nous battre nos corps, des choses comme voyager, payer ses factures,
résoudre des problèmes liés au travail toutes ces choses humaines. Comment est-il possible d'atteindre cette
nouvelle strate de conscience ? C'est la frustration que vous avez tous.

Ils ont donc créé cette opportunité, avec d'autres Shaumbras qui se joindront à ce voyage, ils ont créé cette
opportunité pour retourner d'une certaine manière à leurs propres racines, pour retourner à certains mystères de
l'humanité, pour avoir un regard nouveau et différents sur les choses du passé, pour les aider à comprendre ce qui
pourrait être avec cette Nouvelle Energie. Ainsi, nous sommes ici pour aider à vous préparer pour votre voyage à
venir.

Prenons une respiration profonde, car ce qu'ils découvriront, vous le découvrirez aussi, parce qu'il y a cette énergie
belle et sacrée de Shaumbra, où vous êtes tous des créateurs uniques et souverains. Et, c'est le mot clé, Shaumbra
: unique et souverain. Néanmoins, vous êtes tous connectés à un tel niveau intime, de confiance et d'ouverture. Cela
est en soi-même un défi pour certains humains, de se reconnaître comme indépendant et, néanmoins, si ouvert et
confiant, qu'ils peuvent être connectés plus particulièrement avec d'autres humains uniques et souverains.

Un des défis à aller dans cette nouvelle strate, pour les humains en général, car il y a un désir intéressant de la part
des humains de retourner vers quelque unité ou quelque, je l'appellerai 'rien', de retourner vers une sorte de
fantasme de félicité homogène non identifiée et plutôt ennuyeuse. Tant d'humains pensent : « Si je peux retourner
aux commencements, à l'unité, alors tout sera parfait. » Si vous retourniez à votre unité, vous ne sauriez plus qui
vous êtes, car vous seriez seulement fondu avec tout le reste de cette unité. Ainsi, vous mourriez une mort de
l'esprit, plutôt que de seulement mourir la mort de la condition humaine.

Oh non, vous ne retournez pas. Vous vous étendez vers l'extérieur et vers l'intérieur. Vous en venez à vous
connaître conne une unité souveraine, ce que Saint-Germain appelle votre propre Un. Et, dans votre propre unicité,
vous comprenez comment fonctionnent toutes les autres choses, parce que vous devez d'abord comprendre
comment vous fonctionnez.

Pitié pour ceux qui essaient de trouver des réponses aux questions imposantes de la vie en cherchant à l'extérieur,
pitié pour ceux qui essaient de revenir à l'histoire pour trouver les réponses d'aujourd'hui. Pitié pour ceux qui oublient
de regarder à l'intérieur, comme si il y avait quelques secrets dans les étoiles, comme si il y avait quelque Dieu dans
les autres dimensions, mais pas ici. Pitié pour ceux qui sont si pris dans le mental, qu'ils oublient d'aller dans leur
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propre esprit.

Oh, et je peux faire cette observation, très chers, car j'ai été plus que tout le monde, sauf peut être qu'Adamus
(Kuthumi glousse), si coincé par le passé, j'ai tout perdu sur ma voie vers l'ascension. En fait, certain d'entre vous
n'ont pas trouvé ça si rigolo quand j'ai parlé de cela dans un de nos Shouds : « Une chose amusante est arrivée sur
la voie de l'ascension. J'ai tout perdu. » Mais, cher Shaumbra, ça ressemble à cela durant un moment. Et ce moment
semble durer une éternité (gloussements) mais c'est seulement un moment. Cela peut ressembler à ça.

Vous perdez tout pour découvrir plus que tout. Vous perdez tout ce que vous pensiez être, car c'est une façade.
C'est une illusion. C'est tout une illusion. Oh, combien réelle essayez vous de rendre cette illusion, n'est-ce pas ?
Comment essayez-vous de vous accrocher à la chose dont vous essayez de vous débarrasser. (Kuthumi glousse)
Vous luttez toute la journée et, quand je viens pour vous empêcher de ne pas faire certaines choses, vous criez et
essayez quand même de les faire. Stupides, Stupides humains (Kuthumi glousse encore)

Ainsi, cher Shaumbra, oh, comme je l'avais dit, je sais ce que c'est d'être si coincé, et tellement pris dans cette
boucle, dans ce processus, que vous ne pouvez en sortir.

Ce truc de la Nouvelle Energie, vous commencez seulement à le découvrir. Dès le moment où vous pensez avoir
une petite compréhension, cela vous échappe. Cela va, d'une certaine manière, se cacher. Chaque fois que vous
ressentez cette nouvelle strate, elle devient quelque chose d'autre, n'est-ce pas ? Chaque fois que vous vous
trouvez sur le point de fleurir, vous vous fermez. Vous vous fermez comme une mauvaise ceinture de chasteté.
(L'audience rit et Kuthumi glousse) Je dois vous dire, j'ai dit à Cauldre que j'allais avoir un humour un peu lourd
aujourd'hui, seulement pour vous sortir de l'endroit où vous êtes. Donc, où en étions nous ? Ah oui...

Nous avons discuté, vous et moi, chacun d'entre vous et moi. Tout comme Tobias vous parle, ou comme Adamus
vous parle, je vous ai parlé de cette Nouvelle Energie. Une partie de vous, veut tellement savoir de quoi elle a l'air.
Mais alors, il y a cette autre partie de vous qui ne veut pas l'expérimenter sans qu'elle soit définie, sans qu'elle soit
mise dans un ordre propret, et qu'elle soit écrite sur une feuille de papier avec des garanties, et des petits caractères
en bas de page et tout ça. Vous voulez avoir la garantie d'être remboursé dans les 30 jours si ça ne vous convient
pas. (rires) Vous voulez que je vous fasse un essai, une démonstration, un test mais cela ne fonctionne pas ainsi.

La Nouvelle Energie, c'est différent. Pour ceux qui, d'une certaine manière, sont nouveaux dans ce rassemblement
de Shaumbra, vous voyez que l'énergie vibratoire fonctionne avec des forces qui s'opposent, ou avec la dualité.
Vous la décrivez comme étant la lumière et les ténèbres, comme étant le masculin et le féminin, comme étant le haut
et le bas. Mais voyez-vous, toutes les choses ont leurs forces opposées, et c'est la manière dont votre réalité a été
créée jusqu'à présent. Et, en effet, c'est une manière très efficace de créer la réalité, jusqu'à un certain point.

Jusqu'à ce que l'esprit et la conscience veulent apprendre d'une façon différente, jusqu'à ce qu'ils ne veulent plus de
la répétition des mêmes vieux schémas, les forces qui s'opposent, le bon en opposition au mauvais, le drame qui
n'en finit plus. La conscience en arrive à un point, votre esprit en arrive au point de dire : « je sais comment
fonctionne la réalité. Je connais la bataille, j'en ai eu de nombreuses. Je connais les forces opposées et je sais
qu'aucune des forces ne peuvent jamais gagner. Elles continuent seulement à s'opposer. Elles continuent avec le
même schéma. » Alors la conscience dit : « Il doit y avoir plus là dehors. Il doit y avoir quelque chose au-delà des
forces qui s'opposent. » Et, il y a quelque chose. Mais, cette illusion dans laquelle vous vivez est si forte, elle veut
tellement s'accrocher à son identité. Elle ne veut pas laisser aller. Elle s'y accroche et cela est supporté par toutes
les autres énergies de votre réalité. Votre lieu de travail, et même la réalité de votre environnement physique s'y
accroche désespérément pour essayer de maintenir ensemble cette illusion. Néanmoins la conscience sort et dit : «
Il doit y avoir une manière différente d'expérimenter la vie. » Et c'est là où vous en êtes actuellement.
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Il existe une manière différente. Il existe une manière différente, et elle implique quelque chose que nous appelons la
Nouvelle Energie. La Nouvelle Energie est expansionnelle - voir les shouds précédents, ce sont des choses connues
pour certains d'entre vous, mais c'est nouveau pour d'autres personnes - et cette Nouvelle Energie n'a pas besoin
d'une force d'opposition pour se connaître. Elle n'a pas besoin de la réflexion d'elle-même par une image miroir. Elle
n'a pas besoin de quelque chose pour rebondir dessus. Elle est expansionnelle car elle circule vers l'extérieur
gracieusement, et elle circule vers l'intérieur en même temps. Elle est si différente de l'énergie vibratoire qu'elle est
difficile à reconnaître. Vous êtes habitué à ressentir l'énergie à un certain niveau. Vous êtes habitué à une réponse
très particulière dans la réalité de votre environnement 3D. Mais la Nouvelle Energie est si différente.

Etre Souverain

Je ne veux même pas essayer de la décrire en détail. Adamus fera cela plus tard. Je vous demande seulement d'y
être ouvert. Particulièrement, avec certains des problèmes auxquels vous faites face actuellement dans votre vie, qui
vous ont vraiment abattu, qui vous ont vraiment frustré. En fait, prenez vraiment un moment pour regarder au delà de
la frustration. Vous en rendez responsable certaines choses particulières qui se passent actuellement dans votre vie,
mais cette frustration c'est vraiment votre esprit et votre conscience qui veulent s'ouvrir, qui veulent expérimenter
d'une manière différente. Et cela peut se faire. Cela peut se faire.

Voila le défi. Cela pourrait vouloir dire laisser aller l'illusion, l'illusion ancienne. Cela pourrait vouloir dire laisser aller
certaines des choses auxquelles vous vous accrochez si fermement, certaines de vos anciennes façons de faire des
affaires, et cela peut être effrayant pour l'illusion humaine. Elle ne veut pas laisser aller tant qu'elle n'a pas quelques
assurances.

Mais, c'est là où vous intervenez. Votre confiance, Votre confiance, non pas en quelque chose d'extérieur, mais votre
confiance en vous même. Votre capacité à faire confiance à un niveau tellement profond que vous savez que cela
fonctionnera. Bien, c'est un peu effrayant, car une partie du conditionnement venant de l'ancienne énergie est de
toujours faire confiance à quelqu'un d'autre, de toujours s'appuyer sur quelqu'un d'autre pour que cela fonctionne.
Mais, ici dans cette nouvelle confiance, il vous est demandé de vous faire confiance, de faire confiance au saut que
vous faites dans la Nouvelle Energie, qui est presque indéfinissable, de faire le saut dans la Nouvelle Energie qui ne
fonctionne pas du tout comme l'Ancienne Energie, de faire ce saut vers une autre manière d'expérimenter la vie, de
vous expérimenter en dehors de l'ancienne illusion.

Bien, il y a quelques Shaumbras qui ont permis cela à un certain degré et ils seront les premiers à vous dire : «
allez-y faites-le. » Ayez cette confiance. Osez faire le saut. Vous n'avez rien à perdre que l'illusion que vous aviez
auparavant. Ils sont étonnés et ils vous diront la même chose que ce que je vous dis : « C'est si infiniment simple, si
délicieusement facile, que c'est dur. » Une partie de l'ancien conditionnement de la dualité rend les choses difficiles.
Cela fait partie de votre illusion : rendre les choses difficiles pour qu'elles soient réelles, voyez-vous. La Nouvelle
Energie est si facile que votre partie ancienne niera que cela pourrait être fait de cette façon. Elle résistera car elle
aimerait que ce soit difficile. Mais, souvenez-vous, vous êtes l'être souverain. Vous pouvez choisir la facilité. Vous
pouvez choisir de faire ce saut. Vous pouvez choisir de vous faire confiance.

Les énergies actuelles

Mais, assez de cours magistraux. D'accord, où en sommes nous actuellement, Shaumbra ? L'énergie bloquée.
Laissez-moi définir un peu ce qui se passe.

Le monde est dans le chaos, comme il ne l'a jamais été auparavant. L'énergie circule plus rapidement, la conscience
est plus coincée d'une certaine manière, et plus menacée d'une autre manière, et elle a plus peur que jamais, même
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que dans mes vies sur Terre.

Vos dirigeants gouvernementaux, au plus haut niveau, à quelques exceptions près, n'ont aucune idée de ce qui se
passe. (Rires) Bien, Devant la télévision, ils disent : « Nous avons regardé ce problème et nous sentons que nous
avons le nouveau programme approprié, qui, en effet, impliquera de nouveaux impôts pour prendre soin des
problèmes à venir de la population, et nous demandons à tout le monde d'avoir confiance. » Puis, ils courent
retourner dans leurs petites salles où ils se cachent, ils ne savent pas quoi faire. Cela est très, très fréquent autour
de la Terre actuellement.

Nous faisons parfois un saut, particulièrement Adamus, à ces rencontres du G8 - nous les appelons les sommets «
gee whiz » (quelle surprise !) (De nombreux rires, Kuthumi glousse) - et tout le monde se croit important, et ils
agissent comme s'ils devaient défendre et créer cette énergie pour leur pays, leurs électeurs. Ils vont dans ces
réunions avec toutes sortes de documents - des documents massifs qu'ils n'ont pas lus et qu'ils ne liront jamais
(rires) - ils avancent des solutions auxquelles ils ne croient pas, car ils savent que ces solutions ne seront jamais
acceptées. Ils arrivent et jettent ces solutions sur la table sachant que c'est simplement un point de débat et, non
pas, un point de solution.

Ainsi vos dirigeants, à quelques exceptions, n'ont aucune idée de comment solutionner actuellement les problèmes
du monde, en partie parce qu'il n'y a aucune école, il n'y a aucun mentor qui ait déjà expérimenté auparavant ce qui
se passe sur Terre. Ainsi, ce n'est que de la spéculation et de la théorie, et par-dessus tout, ce ne sont que des
mesures purement cosmétiques. C'est comme le magicien d'Oz derrière le rideau qui fait des grands bruits mais n'a
aucune idée de ce qui se passe.

Bien, cela devrait être un peu perturbant pour vous ! (Rires) seulement un peu. Et au fait - nous devons rire, car nous
faisons un tour à ces réunions - n'avez-vous pas remarqué qu'au final les solutions sont toujours, soit d'engager
quelqu'un pour les étudier, ce qui veut dire que rien ne sera jamais fait, soit d'augmenter les impôts, ce qui veut dire
qu'un petit nombre de personnes deviennent plus riches. Mais, chers amis, dans les couloirs des gouvernements,
des parlements, du corps législatif, des dictatures et de toutes ces choses, ils ne savent pas. C'est effrayant.

Allons de l'avant, au prochain scénario effrayant. (Rires) Cher Shaumbra, je vous dis cela de manière sérieuse. Je
dis cela à partir de mon coeur. Les banquiers, c'est une espèce effrayante d'humains sur terre actuellement. Vous
voyez, cette communauté bancaire - Saint-germain parlera plus de l'évolution du système bancaire sur Terre - a
évoluée à partir même des anciens systèmes féodaux, ce qui devrait vous donner une idée des énergies derrière ce
système. Puis, sans entrer dans la conspiration, cela est venu d'un groupe sélectionné d'humains, venant d'un
groupe sélectionné de lignées qui, d'une certaine manière, a créé un système global financier et bancaire.

Bien, il y a une crise mondiale, et ils n'ont aucune idée ce qu'elle est. Les noms connus, que Cauldre n'a pas envie
de prononcer, Rockefeller (de nombreux rires alors que Kuthumi dit "Rockefeller" très rapidement), mais les noms
connus qui ont été derrière les sommes d'argent depuis très longtemps, n'ont aucune idée de ce qui se passe. Bien,
d'une certaine manière ils s'en foutent, car ils, soyez très attentif, ils pensent qu'ils en ont assez pour être épargné
par la crise qui sévit dans le reste du monde. Mais, vous savez, quand la Nouvelle Energie et l'Ancienne Energie
viennent ensemble, parfois elles ne se mélangent pas très bien, voyez-vous. Parfois, comment le dire, ce que Tobias
appelle, des collisions surviennent et des choses très inattendues arrivent. Très inattendues.

Ainsi, en ce moment, ils sont assis dans leurs châteaux parlant beaucoup de la crise bancaire, et ils n'ont aucune
idée de quoi faire. Donc, ils envoient de nombreux messages, et ils créent de nombreux nouveaux programmes
qu'ils envoient à ceux qui travaillent en réalité dans les banques, à ceux qui s'occupent des prêts, aux membres des
gouvernements qui ne régulent pas, alors qu'ils sont sensés le faire. Ce qu'ils font actuellement, c'est de créer de la
confusion, cela s'appelle un écran de fumée, pour donner l'impression qu'ils savent quoi faire. Mais, chers
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Shaumbra, ils n'en ont aucune idée, vraiment aucune idée. Ils sont aussi perplexes que vous. Oh, désolé, ils sont
plus perplexes que vous ne l'êtes à propos de savoir quoi faire.

Ils essaient de revenir aux anciens systèmes. Ils essaient de revenir à la manière de faire de leurs ancêtres, et cela
ne fonctionne pas. Actuellement, ils font presque n'importe quoi pour faire croire qu'ils font quelque chose, et cela se
rajoute aux chaos général, à la confusion actuelle.

Le monde des affaires. Le monde des affaires est actuellement débordant d'activités. Les sociétés bien établies
depuis longtemps traversent une situation que, même leurs analystes, ne peuvent analyser. Même leurs gourous en
finances, en marketing, en recherche et en développement, ne comprennent pas. Ils ne savent pas s'ils sont dessus
ou dessous à un point donné, et malgré les discussions qui ont lieu, personne ne sait vraiment quoi faire. Personne
ne sait quoi faire. Comment le pourraient-ils ? En moins d'une année le monde a été mis sans dessus dessous.
L'ancienne manière de faire des affaires n'est pas nécessairement la nouvelle manière. Ceux qui avaient le pouvoir,
voient ce pouvoir se dissiper et personne ne sait ce qui se passera après. C'est une affaire plutôt effrayante.

Et, je pourrais continuer comme ça longtemps, à parler des institutions, à parler de ceux qui ont été des dirigeants, à
parler de ceux qui ont aidé à paver le chemin par le passé, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Cela en
soi-même devrait être effrayant au moi humain, au mental humain.

Mais, alors que vous ressentez dans ces énergies, d'une certaine manière, c'est extrêmement libérateur. Il y a
toujours la peur de ce qui se passerait s'il y a un chaos massif sur la Terre ? Que se passerait-il si la situation
actuelle devient si tendue qu'elle se casse d'un seul coup ? Que se passerait-il si nous faisions une petite répétition
de l'Atlantide ? Que se passerait-il si le temps devenait si mauvais que cela créerait une pénurie de nourriture, que
cela causerait des émeutes dans la rue ? Ainsi, il y a cette partie humaine en vous qui ressent vraiment cela, et c'est
là où nous en sommes.

L'Eléphant

Vous avez mangé l'éléphant et c'est le grand éléphant rose, qui est cette chose appelée le changement dans la
Nouvelle Energie. Vous avez ressenti la conscience changer ou, au moins, voulant changer. Vous avez ressenti la
tension et l'incertitude tout autour du monde. Pourquoi ? Parce que vous êtes Shaumbra, parce que vous êtes
connecté à la terre, comme vous êtes connecté aux cieux, parce que vous avez le plus grand degré d'empathie, et
que vous ressentez les choses, car vous avez la connaissance intérieure qu'aujourd'hui est une époque historique
sans précédent. Vous savez, de vos expériences personnelles, qu'il ne s'agit pas seulement d'un peu de
changement, comme certains essaient de le dire. C'est la plus grande évolution, peut être révolution de tous les
temps.

Ainsi, prenons une respiration profonde et portons un toast à cela.

Vous avez donc commencé à amener en vous ce ressenti et cette énergie. Vous avez commencé à ronger ce grand
éléphant. Oh, il est énorme. C'est l'éléphant le plus énorme que vous n'ayez jamais rencontré. Vous dites : « Mais je
suis Shaumbra. Je suis ici pour aider à ce que l'énergie continue à bouger. Je suis ici, en cette époque de
changements phénoménaux sur Terre. » et, vous avez commencé à manger l'éléphant. Puis vous vous êtes rendu
compte que vous ne pouvez plus en manger, et il est resté coincé en plein milieu. Une partie de l'éléphant est en
vous, et l'autre partie pend dehors par les orifices de votre corps physique. (Rires) Et, parce qu'il n'est qu'en partie à
l'intérieur, ce que j'appellerai votre système digestif naturel de la conscience : votre habilité à sentir les énergies,
votre habilité à les ressentir totalement, puis à les laisser passer à travers, est bloquée. Vous avez une sorte de
constipation de la conscience (rires) et c'est bloqué. Ensuite, vous vous demandez ce qui ne va pas.
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Vous revenez vers nous tous, Adamus, Quan Yin, Tobias et moi-même : « Que se passe-t-il ? comment se fait-il que
nous ressentons toute cette tension ? Comment se fait-il que je sente que je ne peux pas maintenir les énergies en
mouvement ? » Et nous avons de longues discussions, et nous vous disons de rester simple. Nous vous disons ce
que je vais vous dire aujourd'hui, c'est très simple, probablement cela ne deviendra pas un livre académique ou un
livre de découvertes spirituelles, mais vous finissez de manger l'éléphant.

Qu'est ce que cela veut dire ? Vous vous êtes permis de ressentir une partie des changements phénoménaux qui
ont lieu, pas seulement ici sur Terre, mais aussi dans les royaumes non physiques. Vous vous êtes permis de goûter
à cette transition délicieuse et néanmoins effrayante. Mais alors, cela s'est arrêté. Cela est allé dans une sorte de
paralysie effrayée, et c'est là où vous en êtes. Vous ne digérez plus ce qui est déjà à l'intérieur. Vous ne mangez
plus ce qui pend encore dehors.

Mais aujourd'hui, de la manière la plus simple, en utilisant pas les anciennes façons de faire, en n'utilisant pas le
mental, et je ne veux pas que vous utilisiez d'affirmations... les affirmations ça craint. (Rires) Les affirmations ça
craint vraiment beaucoup. Les affirmations sont un tas de fumier spirituel, car vous n'y croyez pas. Autrement vous
n'auriez pas à les dire. Vous ne leur faites pas confiance. Cela pue. C'est de la masturbation mentale. Ainsi, chers
amis, ne faisons pas ces affirmations. Laissons cela aux autres humains qui aiment faire cela.

Les visualisations sont très semblables. Quand vous essayez de visualiser... en fait, je dois sermonner certains
d'entre vous ici, et vous savez qui vous êtes, nous avons eu quelques discussions. Vous essayez de visualiser cette
paix mondiale et cet ordre mondial, en accord avec quoi ? En accord avec les visions de qui, et en accord avec
quelle préséance ? Voyez-vous. En fait, je sais que je vais recevoir de nombreux, comment dire, emails célestes
d'humains qui disent : « Mais c'est ce que nous devons tous faire actuellement. Nous devons visualiser la paix
mondiale. Nous allons créer un groupe mondial de prières. Nous allons faire une méditation mondiale. » Fondée sur
quoi ? Sur votre vieux concept du monde ? Sur votre passé ? Sur vos anciennes manières de faire ? (rires alors que
Kuthumi se lève à chaque phrase) sur votre même vieux programme ? (Linda dit : « Soit plus cool mon pote »,
l'audience et Kuthumi rient) Je suis le diable en boite ! (NdT : Jack in the box - Un diable en boîte est un jouet qui
consiste en une boîte mécanisée qui s'ouvre toute seule) (Linda dit : « Jack quelque chose ! », plus de rires)

C'est la même vieille routine. Passons nous de ça aujourd'hui, alors que vous vous permettez de faire cette digestion
de la conscience, et commencez à manger le reste de cette conscience que vous ressentez, car c'est nouveau.
Tellement nouveau, tellement Nouvelle Energie que cela ne vient pas du passé. Cela ne peut être défini. Cela ne
peut être décrit. Cela ne peut être affirmé. Cela ne peut être médité. Cela est seulement. Voyez-vous combien c'est
simple ?

Je sais que certain parmi vous ont ce désir. Il y a une personne ici qui aimerait que j'organise un groupe pour ouvrir
un portail quelque part dans le monde, nous allons aller là bas et faire des affirmations et d'autres choses - cela ne
fonctionne pas. Pourquoi ? Pas parce que c'est mauvais. Pas, parce que cela ne vient pas du coeur, mais parce que
c'est ancien. C'est ancien.

Si souvent, quand des individus, ou des groupes, se réunissent pour faire des affirmations, ils affirment leurs
anciennes manières de faire les choses. Ils prient et mendient les anciennes solutions. Ils utilisent des astuces et des
clichés fondés sur l'ancien. Mais, chers amis c'est si nouveau actuellement.

Parfois c'est plus réconfortant de s'asseoir dans un groupe et de chanter Kum Ba Yah. (Rires, Kuthumi glousse) Je
sais que certains d'entre vous aimeraient que Saint-Germain vienne ici avec sa poudre blanche magique. Oh, oui il
doit avoir cette poudre blanche magique. Il ne l'a pas. Parce que ce serait fascinant ou dramatique, et ce serait un
soulagement temporaire. Mais, ce n'est pas là où sont les choses. Ce sont simplement des tours, de la tromperie. Ce
n'est pas quelque chose mauvais de nature, mais c'est seulement faire réapparaître l'ancien.
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Ressentez-le entièrement

Aujourd'hui, nous allons donc entrer dans le niveau le plus profond du ressenti. La moitié de l'éléphant à l'intérieur et
la moitié à l'extérieur. Que faites-vous ? Un peu de respiration, et c'est le défi. Il y a un petit peu, comment dire,
d'énergie bloquée ici, car une partie de vous a vraiment peur de ressentir, de ressentir vraiment, vous vous
permettez d'y goûter, mais de vraiment ressentir le chaos qui a lieu actuellement sur Terre.

Au fait, comme vous l'a dit Tobias, vous avez cette merveilleuse habitude que, quand vous entrez dans cette sorte
de conscience, cette sorte de constipation, de vous retourner contre vous-même, ou de vous rendre responsable de
ne pas faire quelque chose correctement. Cela ne concerne pas du tout ça. Vous avez la tendance naturelle - fondée
sur votre passé, quand vous en arrivez à un certain point du ressenti, du sentir, vous permettant de laisser toutes ces
énergies de chaos, de changement et de transformation, d'être absolument ressenties dans toutes vos parties d'arrêter, de vous demander si pouvez en supporter plus. Vous entrez donc dans cette sorte d'état d'être gelé.

Mais, aujourd'hui, dans cette énergie de groupe, nous allons entrer dans un état complet de ressenti. Je vais vous
inviter à vous permettre de ressentir absolument l'énergie du chaos terrestre. Permettez-vous de ressentir cette
absence d'espoir que tant d'humains ressentent actuellement. Permettez-vous de ressentir l'incertitude que tant de
dirigeants ressentent. Permettez-vous de ressentir comment tant de dirigeants mondiaux ont connaissance de la
fraude qui a lieu, mais lui permettent d'avoir lieu. Permettez-vous de ressentir ces schémas du temps, dont a parlé
Tobias.

Vous voyez, vous avez été assailli par tout ceci et puis vous vous êtes arrêté. Tout ce processus s'est arrêté, et il est
resté coincé quelque part moitié à l'intérieur de vous, et moitié à l'extérieur de vous. Ainsi, maintenant, dans cet
espace sacré et sûr, permettez que tout vienne en vous, dans votre corps. Cela ne vous fera pas de tord, ne causera
pas de cancer dans votre corps. Oh, voyez-vous, vous avez eu peur. Vous l'avez maintenu à distance. Vous aviez dit
: « Oh, si je lui permets d'aller plus en moi, ça pourrait détruire mes organes, mon foie... » Laissez ça entrer en vous.
Expérimentez-le totalement en vous.

Ces énergies sont seulement de l'énergie. C'est seulement de la conscience. Permettez-vous, au niveau le plus
profond de l'empathie, de ressentir la peur que les humains traversent en ce moment, se demandant s'ils auront
encore leur maison le mois prochain, si leur retraite sera encore là pour eux. Ressentez la peur que les humains ont,
que les gouvernements mêmes, qui sont là pour les servir, ne s'effondrent. Permettez-vous de ressentir de manière
absolue la peur de l'une des choses dont vous avez le plus peur, la peur des humains qui se demandent si c'est en
effet la fin du monde. Je vais vous donner une indication, ça l'est. La fin du monde tel que vous le connaissiez. La fin
de l'ancienne manière de faire les choses, c'est là. Cela n'attendra pas quelques années, décades ou siècles, c'est
là.

Amenez cela en vous à travers la respiration.

(pause)

Permettez-vous de le ressentir totalement. N'essayez pas de le filtrer. N'essayez pas de prendre seulement les
bonnes parties et ne soyez pas en colère contre moi. Ressentez-le.

(pause)

Votre mental a créé cette sorte d'état gelé où toutes les énergies sont devenues paralysées, car il essaie de tout
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comprendre. Dans cet espace sûr, laissez votre mental ressentir, et même expérimenter toute cette conscience,
l'autre partie de l'éléphant.

(pause)

Laissez vos émotions le ressentir. Vous devenez paralysé, gelé car vous ne pensez pas que vos émotions peuvent
en supporter plus. Vous pouvez à peine, à peine supporter de regarder un journal, entendre une nouvelle du monde,
car vos chères émotions sont si accablées. Vous ne pensez pas que vous puissiez en supporter plus. Vous avez vos
propres difficultés, vous dites : « Comment pourrais-je traiter tout cela ? » dans cet espace sûr, amenez-le en vous.
Vous serez surpris de ce que vous pouvez traiter.

(pause)

L'inconfort que vous avez ressenti dans votre corps, le chaos et l'incertitude dans votre mental, sont ces énergies
paralysées, car vous êtes des êtres qui peuvent tout ressentir autour de vous, tout autour de vous, à une échelle
globale. Vous, vous avez commencé à en prendre un peu à l'intérieur, alors c'est devenu paralysé, coincé. Toutes
vos sirènes d'alarmes se sont déclenchées et cela s'est arrêté là.

Alors que faites-vous ? Bien, soit vous le crachez au dehors, ce qui est quasiment impossible vous ne pouvez pas
revenir en arrière, vous ne pouvez dé-ressentir ce que vous avez ressenti ou vous prenez le reste en vous.

Ainsi, prenez cette respiration profonde.

(pause)

Permettez-vous de prendre en vous le reste. Laissez le circuler dans votre corps, dans votre mental, dans votre
esprit, dans vos émotions. Laissez-vous absolument incarner la conscience de l'humanité maintenant.

(pause)

Alors, que vous faites cela, laissez-vous vous déplacer dans cette strate plus haute, cette nouvelle strate de la
conscience : tous les potentiels à être avec cette Nouvelle Energie, permettez-vous de vous expanser là bas. Vous y
amenez beaucoup : la conscience de l'humanité, tout le chaos. En fait, chaos est un beau mot, ce n'est pas un
mauvais mot. Le chaos c'est la vie en mouvement, au delà de ce que le mental peut définir dans ses structures. Le
chaos en est venu à être synonyme de quelque chose de mauvais. Il est absolument beau, et c'est une chose que
vous allez découvrir alors que vous vous expansez dans cette strate de la Nouvelle Energie. Cela vous permet
d'amener en vous tous ces ressentis - l'empathie, les ressentis, de les amener dans votre corps, votre mental, votre
réalité humaine maintenant - sans être accablé.

Et, n'essayez pas non plus de le pousser dehors par la porte. Certain d'entre vous disent : « Ok, je vais l'amener en
moi pour un moment seulement, puis je vais de nouveau le pousser dehors. » Je vous demande de sentir, de digérer
cette chose appelée la conscience humaine, le monde d'aujourd'hui. Que ce soit le chaos, la misère ou un nouveau
potentiel, amenez le à l'intérieur.

C'était vraiment paralysé là bas d'une manière très inconfortable pour vous, et puis votre corps commence à montrer
des signes qui reflètent cette paralysie des ressentis. Vous êtes tant à avoir été fortement touché récemment dans
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quelques uns des membres de votre corps. De la douleur dans les mains, vous êtes tant à expérimenter, les mains,
les genoux et les pieds, parce que cette énergie est restée coincée au milieu, puis votre corps réagit. Les problèmes
d'épaules, de cous, de dos et de toutes ces autres choses, sont tous liés au fait de seulement amener cette énergie
à l'intérieur.

Alors que vous vous permettez de ressentir l'humanité, les changements, toutes les entités du royaume proche de la
Terre, en incluant les êtres angéliques qui travaillent avec vous, et les êtres humains coincés là-bas - que vous
ressentez aussi - vous avez été submergé. Vous avez alors essayé d'utiliser des outils ancienne énergie pour
résoudre quelque chose de très, très différent.

Ainsi, dans cet espace, laissez-vous totalement amener cela en vous, permettez-vous de ressentir, de digérer les
énergies de quelques uns de ces êtres dans les royaumes proches de la Terre qui sont vraiment coincés, qui sont
réellement emprisonnés, aussi bien les êtres angéliques que tout le reste.

Prenez une respiration profonde. Amenez cela à l'intérieur de vous.

(pause)

Je peux voir une image tellement claire de là où vous étiez plus tôt aujourd'hui. Vous ne vous êtes permis de tester
qu'un petit bout de ce qui se passe, et puis cela s'est coincé. Mais, étant courageux et sans peur ici, et le goûtant
entièrement, le ressentant en chacune de ses parties, vous vous rendez soudainement compte qu'il y a quelque
chose d'autre qui entre actuellement, et c'est cette Nouvelle Energie dont nous parlons. Elle entre aussi.

Respirer la transformation

Maintenant... maintenant que vous avez amené tout ceci en vous, maintenant que vous avez mangé tout l'éléphant,
maintenant qu'il est dans votre ventre, dans vos émotions, dans votre mental, maintenant que faisons-nous ?
Maintenant que faisons-nous ?

Bien, chers amis, vous continuez seulement à respirer, car vous n'avez pas à pousser cela au dehors. Vous n'avez
pas besoin d'essayer de vous en débarrasser. Cela se transforme en passant d'une énergie de peurs et de doutes,
d'une énergie écrasante vers, de nouveau, son état pur. Elle trouve naturellement sa voie de sortie de n'importe quel
tissu où elle s'était logée. Elle trouve naturellement sa voie de sortie du mental. Elle trouve naturellement sa voie de
sortie des émotions. Et, ce que vous obtenez à la fin de ce processus incessant, de ce processus qui circule, est un
nouvel aperçu, une clarté et une simplicité nouvelle.

Vous avez une compréhension plus profonde de ce qui prend place dans le monde, vous avez une compréhension
plus profonde de votre monde. Voyez-vous, votre monde, votre monde personnel, et le monde extérieur sont si
mêlés et si confus, qu'il est dur de les séparer l'un de l'autre. Mais, maintenant vous avez une plus grande clarté
vous concernant.

Vous ne pouvez pas le faire, si vous ne vous permettez de ressentir que partiellement ce qui se passe. L'énergie
restera bloquée si vous ne ressentez que partiellement. Je peux certainement comprendre la raison pour laquelle
vous en êtes arrivé au point de dire : « Je ne peux pas en prendre plus. » C'est le moment de prendre une autre
bouchée, de l'amener en vous-même plus profondément.

Ainsi, vous continuez à l'inspirer en vous maintenant, et nous allons faire certaines choses un peu différemment
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maintenant. Nous vous demandons de continuer à inspirer cela en vous et, nous demandons un petit conseil ou un
peu d'assistance humaine pour notre respiration, mais je serais si honoré de demander à mon cher ami Garret, de
venir ici de faire avec vous un peu de respiration. Oh, nous avons tellement travaillé ensemble par le passé, que ce
serait un tel honneur. Parfois il reste en arrière, mais j'aimerais que vous voyiez sa brillance, sa manière de tout
amener à l'intérieur, puis de regarder comment les processus naturels fonctionnent, puis se transforment.

Ainsi, très cher, si vous pouviez faire un peu de respiration.

Garret : Je suis si reconnaissant pour ce sujet car c'est habituellement celui de Norma, et mon but ou ma quête de
ces 3 ou 4 dernières années, et nous essayons dans nos séminaires d'étendre l'invitation, et de vous y inviter. Je
suis si reconnaissant que ce sujet vienne en avant maintenant.

Ainsi, ressentez seulement ceci. Ne vous souciez pas de l'air qui rentre et qui sort de votre corps, ce sont des trucs
pour apprendre. Ressentez seulement ceci.

(pause)

Ce n'est pas que nous sommes déjà maître de ceci, mais nous sommes engagés sur ce chemin. Ce n'est pas que
nous ne puissions pas vous dire comment le faire, mais nous pouvons vous dire que nous allons le faire.

(pause)

Ainsi, ressentez seulement cela maintenant. Ressentez cette partie de vous qui vous parle maintenant, qui dit : «
Oui, nous pouvons le faire. Nous voulons le faire. Nous nous sommes engagés à le faire. » Ressentez cette partie de
vous à l'intérieur qui vous invite à vous joindre à elle. Ressentez ce Gnost en vous, ressentez votre divinité qui dit : «
Nous, le nous de moi, peut le faire. »

(pause)

Et puis, quand nous nous éloignons de cela, disons : « Mes pas vont toucher un nouveau sol maintenant. »

(pause)

Respirez ce ressenti à l'intérieur. Il est là présent à n'importe quel moment quand vous désirez le ressentir.

Kuthumi : Cher Shaumbra, la prochaine fois que vous êtes accablé par ce qui se passe dans le monde autour de
vous, la prochaine fois que vous êtes accablé par ce qui se passe dans votre monde personnel, les changements
dans tout, dans tout ce qui vous concerne, au lieu de reculer ou de vous arrêter, finissez ce qui est sur votre assiette.
Mangez le reste. C'est le moment parfait, au lieu de reculer, d'aller plus profondément.

En fait, cela semble être une contradiction. Ça semble être le moment de courir pour se cacher, ou de fermer la valve
et de dire : « C'est tout ce que je peux prendre. » Mais prenez le reste. Prenez à l'intérieur le reste de ce ressenti là,
de cette conscience, car ce qui se passe ici, quand vous faites cela, maintenant cette Nouvelle Energie peut venir à
l'intérieur pour faire partie de ce qui se passera ensuite. Une partie de votre conscience, une partie de cette nouvelle
strate dont nous avons parlé. Nous disons de ne pas vous retenir. Ne prenez pas seulement un peu et puis arrêtez.
Allez-y franchement. Nous ne voulons pas construire des moitiés de maisons pour Shaumbra. (Quelques rires) Nous
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voulons des maisons entières pour Shaumbra.

La bénédiction

Maintenant, de retour au problème. Que faites-vous une fois que vous avez pris tout cela en vous, une fois que vous
êtes allé au delà d'être accablé - au delà d'être accablé dans le mental, dans les émotions, dans votre corps ? Oh,
nous entendons tant d'entre vous dire : « Je ne peux pas en prendre plus. » C'est le moment d'en prendre plus. C'est
le moment d'en prendre plus, à ce moment, c'est le moment de la vraie transformation, c'est le moment où l'alchimie
vers la Nouvelle Energie a lieu.

Vos systèmes deviennent en effet surchargés, et, quel moment parfait pour la Nouvelle Energie de s'y glisser. La
prochaine fois, où vous ressentez à ce point la surcharge, même la paralysie, amenez-le à l'intérieur. Prenez le
reste.

Maintenant, cela est dans votre corps, mental et esprit. Comment l'en faites-vous sortir ? Vous n'essayez pas. C'est
la chose importante, n'essayez pas.

Essayer est un certain... pour Shaumbra, essayer les choses vous amènera à un certain échec. Vous devriez ne plus
jamais rien essayer. Essayer c'est une façon très ancienne de la dualité de faire les choses. Ainsi, n'essayez pas de
vous en débarrasser. Ne faites-vous pas confiance que le corps, le mental, les émotions et l'esprit savent quoi faire ?
Ne faites-vous pas confiance que cette énergie que vous avez amenée en vous, ce ressenti est aussi comme une
rivière ? Il traverse après qu'il ait livré son cadeau, sa sagesse et son expansion. Vous le faites pour recevoir ce
cadeau.

Maintenant, vous faites aussi quelque chose d'autre qui est très, très important. Souvenez-vous que j'ai dit que les
banquiers ne savent plus du tout faire de la banque. Les politiciens ne savent plus faire de la politique. Les hommes
d'affaires n'ont aucune idée. Personne ne sait quoi faire maintenant, à quelques exceptions près. Ils ne savent pas
quoi faire. Qui le sait ?

Bien, Dieu ne sait pas quoi faire. Dieu s'en fout, parce qu'il prend plaisir à regarder... Vous êtes Dieu, chers amis.
Vous êtes Dieu qui prend plaisir à expérimenter tout cela.

Les extraterrestres n'ont aucune idée. Ils sont tellement sans idée sur ce qu'il se passe sur Terre. Ils sont encore
verts, (rires) cela devrait vous dire quelque chose !

Donc, qui a un indice ? Qui connait les réponses, s'ils ne les connaissent pas ? Si ces institutions et organisations de
confiance n'ont pas d'indices ? Bien, c'est vous qui avez les indices. Vous ne pensez pas que vous les avez, mais
vous les avez - quand vous vous permettez de tout prendre en vous, de manger l'autre moitié de l'éléphant, de
l'amener à l'intérieur, même si vous êtes accablé, car c'est la transformation de la conscience que vous traversez
individuellement de manière personnelle. Ce que vous traversez aussi comme groupe Shaumbra, et êtres illuminés
sur Terre, envoie, comment le dire, des rayons ou des faisceaux qui ouvrent de nouveaux niveaux de conscience,
qui parviennent aux nouveaux dirigeants, aux nouveaux banquiers, aux nouveaux chercheurs ou aux anciens qui
veulent changer.

Littéralement, cher Shaumbra, les réponses pour demain pour ce monde sont en vous. Les réponses sont en vous.
Vous vous gratter la tête et dites : « Mais je ne connais rien concernant la finance, comment pourrais-je être celui qui
détient la réponse ? Je ne veux pas faire des affaires, comment se fait-il que j'ai les réponses ? » Cela concerne
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actuellement la conscience, l'illumination et les nouvelles sources. C'est pourquoi vous êtes la réponse.

Vous devenez le conduit. Vous devenez l'ouverture que les autres pourront suivre après vous. Ils peuvent voir à
partir de votre exemple, comment ils peuvent aller au delà d'être accablé et au delà des anciennes illusions dans le
nouveau. Vous devenez le premier à monter la montagne, à traverser le gouffre, ou bien peu importe la manière dont
vous voulez le dire, mais vous êtes le premier à aller à ce nouveau niveau de conscience. Ils le sentiront
intuitivement. Ils taperont intuitivement dans votre énergie, comme vous êtes le Standard, et puis ils l'utiliseront. Ils
l'utiliseront dans leur profession, dans leur manière de faire les choses. Vous pourriez être ceux qui les inspirent à
travers les livres que vous écrivez, la musique que vous chantez, ou peu importe votre moyen d'expression. C'est la
raison pour laquelle ceux d'entre nous, des royaumes angéliques en particulier, ont un tel intérêt dans ce que vous
faites. Nous n'avons pas seulement un grand amour et un grand honneur pour vous, mais nous voyons aussi ce qui
se passe vraiment ici sur Terre.

Une chanson d'amour

Je vais demander à l'un de mes musiciens favoris de jouer une de mes chansons favorite, et je vous demanderais
d'écouter dans cette musique comme si nous tous - Adamus, Quan Yin, Tobias, moi-même et les autres du Conseil
Cramoisi - nous la chantions en vous. Je vais vous demander de finir de manger ce qui est sur votre assiette. Prenez
en vous le reste de cette énergie, et permettez-vous de la ressentir outrageusement. Les choses que vous aviez
maintenues à distance, cette énergie de chaos de la Terre, amenez-la à l'intérieur.

Votre système sait parfaitement quoi en faire, comment la libérer. Cela ne restera pas coincé la dedans. Cela ne fera
pas que vous aurez de la malchance. Cela ne fera pas que vous aurez quelques maladies. C'est plutôt l'inverse.
Pendant que cette musique joue, chers amis, amenez le reste en vous.

(Ralph Nichols chante You've Got A Friend (Tu as un ami))

Quand tu es abattu et inquiet Et que tu as besoin de quelque attention aimante Et rien, vraiment ne va bien

Ferme tes yeux et pense à moi Aussitôt je serai là Pour illuminer même ta nuit la plus noire

Tu n'as qu'à crier mon nom Et tu sais, peu importe où je suis J'arriverai en courant, oui, j'arriverai en courant Pour
te voir à nouveau

Hiver, printemps, été ou automne Tout ce que tu as à faire est d'appeler Et je serai là, oui, je serai là Tu as un ami

Maintenant, si le ciel au-dessus de toi Devient sombre et plein de nuages Et que ce vieux vent du nord commence
à souffler

Reste calme Et appelle mon nom à haute voix Aussitôt tu me verras frapper à ta porte

Tu n'as qu'à crier mon nom Et tu sais, peu importe où je suis J'arriverai en courant, oui j'arriverai en courant Pour
te voir à nouveau

Hiver, printemps, été ou automne Tout ce que tu as à faire est d'appeler Et je serai là, oui, je serai là Tu as un ami
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Maintenant n'est-il pas bien de savoir que tu as un ami Les gens peuvent être si froids

Ils te font mal, ils te laissent tomber Ils prennent ton âme si tu les laisse faire Mais ne les laisse pas

Tu n'as qu'à crier mon nom Et tu sais, peu importe où je suis J'arriverai en courant en courant, oui Pour te voir à
nouveau

Ne sais-tu pas que Hiver, printemps, été ou automne Tout ce que tu as à faire est d'appeler Et je serai là, oui, je
serai là Tu as un ami

Tu as un ami maintenant N'est-il pas bon de savoir que tu as un ami

Tu as maintenant un ami Chéri, tu as un ami

(applaudissements)

Kuthumi : Cher Shaumbra, cela deviendra plus intense sur Terre. C'est naturel. Alors que le temps de la nouvelle
conscience arrive, alors que le temps du changement arrive, ça deviendra très, très intense et ils seront nombreux à
ne pas pouvoir le gérer. C'est le temps où nous vous disons en tant que Shaumbra, en tant que pionniers de la
conscience, en tant que dirigeants de la conscience sur Terre, c'est le moment de l'amener à l'intérieur. Juste au
moment quand vous pensez en être au point d'être submergé : " C'est trop, je ne peux le gérer ", c'est en fait le
moment de le respirer à l'intérieur.

En fait, cela semble être un pas illogique, mais en fait c'est un pas très naturel. Vous finissez de manger, vous vous
laissez le digérer. Vous laissez la Nouvelle Energie venir et transformer, et vous vous rendez compte combien c'est
absolument simple. Et ce qui semble être du chaos, de la confusion ou un manque d'espoir est en fait un nouveau
jour brillant pour vous et finalement pour les autres sur Terre.

Nous en arrivons au moment de nos questions et réponses dans seulement un instant, mais je veux encore exprimer
la grande joie que j'ai eue à être avec Shaumbra.

Namaste.
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