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Shoud 7 - Questions et réponses

Les canalisations de Tobias La Série du Retour - Questions et réponses Shoud 7 "Questions et Réponses" du 7
févier 2009

Namaste, cher Shaumbra. (L'assistance répond : « Namaste ») Namaste. Du Dieu en moi, chacune de mes parties,
au Dieu en vous. De la partie de moi qui ne craint pas les énergies qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur, au Dieu en
vous qui ne craint pas de tout ressentir, de tout vivre, de l'amener à l'intérieur et de l'expérimenter. Commençons
avec vos questions.

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (lue de l'internet, par Linda) : Veuillez expliquer davantage le fait d'exprimer sa vérité,
parce que cela semble créer un peu de confusion, à savoir, ce qu'est réellement cette vérité. Est-ce qu'il faut que ce
soit une vérité compatissante ? Une vérité avec un peu de discernement ? Cela pourrait-il être cette vérité, reflétant
toute expression, qui traverse mon esprit ? Votre point de vue serait très apprécié.

Kuthumi Lal Singh : Cela ressemble à une question pour Tobias, mais je répondrai également. Vous possédez de
nombreux aspects différents, de nombreuses personnalités différentes, issus de vos vies passées et de cette vie, et
chacun d'eux possède sa propre saveur. Mais, en plus, à l'intérieur de cela, il y a votre essence - le véritable vous.
Non pas que le reste soit irréel, mais il y a cette profonde partie, qui est à l'intérieur, qui a très envie de s'exprimer.
Alors, lorsque vous demandez comment exprimer votre vérité, cela s'arrête ; cela prend ce moment pour se
connecter à l'endroit le plus profond, le plus simple et le plus joyeux, qui est en vous. Et cela sera naturel. Vous
entendez toutes les voix des aspects, chacun avec son propre programme, et à un certain stade, vous allez vous
rendre compte que cela vient de votre partie réelle. Merci. Et ne devenez pas aussi préoccupé par la vérité par
rapport à la non-vérité, parce que vous parviendrez à comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule vérité. Rien n'est faux.
Il y a peut-être simplement des niveaux plus profonds, ou plus beaux, de la vérité.

Linda : Alors, la vérité de qui ?

Kuthumi Lal Singh : Celle qui est à l'intérieur de vous.

Linda : Intéressant.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (une dame au micro) : D'accord. Je suis un peu émue, Kuthumi, car je ne m'attendais
pas à avoir cette opportunité de vous parler dans cette énergie. Et je veux vous remercier très fort pour le projet sur
lequel nous avons travaillé ensemble, la joie qu'il m'a amené, et je sais que vous pouvez entendre chanter mon
coeur. Et nous avons environ quatre jours, s'il y a des changements que vous voulez que je fasse, et vous...
(gloussant) Je sais que je m'ouvre à cela. Et vous devrez plutôt être là avec moi, pour le lancement, le mois
prochain.

Kuthumi Lal Singh : Bien sûr, je serai là le mois prochain. Et c'est le moment où le doute s'insinue et où vous
commencez à vous inquiéter : « Est-ce que vous l'avez bien fait ? » C'est de nouveau le moment de seulement avoir
confiance en vous et en ce que vous faites. Tout ce qui n'est pas approprié aura une belle manière d'évoluer et de
changer. Mais de nouveau, maintenant, cette crainte fait son chemin. Je vous demande de prendre cette belle
création et de la laissez aller de l'avant.

SHAUMBRA 2 : Je le ferai. Merci.

Kuthumi Lal Singh : Bien sûr.
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QUESTION DE SHAUMBRA 3 (lue de l'internet, par Linda) : J'ai appris récemment que mes aspects essayent de me
manipuler au travers des voix que j'entends dans ma tête. Je...

Kuthumi Lal Singh : En effet. Absolument ! (Gloussant) Ils jouent alors leur rôle, et vous ne jouez pas le vôtre !
(Rires)

Linda : C'est pour [Esvonel]. D'accord. Dois-je recommencer ?

Kuthumi Lal Singh : Oui.

SHAUMBRA 2 : J'ai appris récemment que mes aspects essayent de me manipuler au travers des voix que j'entends
dans ma tête. Je pensais qu'il s'agissait de ce que je pensais, mais non. Je me demande s'ils ne peuvent pas aussi
me manipuler, d'une certaine façon, dans le but d'arrêter mon flot d'abondance. Le peuvent-ils ? Et comment cela
fonctionne-t-il ?

Kuthumi Lal Singh : Comme le dirait Tobias, j'aime quand vous répondez à vos propres questions, (rires) et j'aime
quand vous êtes éclairé au point de reconnaître le jeu qui est joué. Il existe une solution simple à cela : VOUS faites
le choix. Cessez de laisser ces AUTRES parties faire le choix. Vous, l'être humain divin, êtes celui qui prenez les
décisions, êtes celui qui choisissez vos créations, VOUS faites le choix.

Cependant, il y a ici un énorme travail d'intégration et, ce que j'aimerais que vous fassiez personnellement, c'est de
jeter un regard au manque d'espace sûr tout autour de vous et pourquoi c'est là, parce que c'est vraiment - c'est
réellement le plus gros problème qui se pose. Pourquoi n'êtes-vous pas en sécurité ? Pourquoi ces aspects
essayent-ils encore de vous terroriser ? Et que faudra-t-il pour qu'ils reviennent à la maison ?

Linda : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (un homme au micro) : Salut Kuthumi. C'est un plaisir de vous parler. Y a-t-il une
possibilité pour que nous puissions travailler ensemble, et je me souviens de l'époque où nous avons travaillé
ensemble. (Rires, Kuthumi glousse)

Kuthumi Lal Singh : La réponse brève à cela est, oui. La réponse brève est aussi « nous travaillons ensemble »,
mais vous jouez un jeu très intéressant appelé indignité. Vous ne vous permettez pas de croire que, non seulement
vous travaillez avec moi, mais avec de nombreux, nombreux autres. Et ensuite laissez ce travail dans ces autres
royaumes plutôt que de les ramener ici-bas. Donc, je vais vous demander, de vraiment vous laisser aller à un peu de
folie. Je sais que c'est l'une de vos inquiétudes - vous vous en inquiétez trop. Allez-vous devenir complètement fou ?
Oui, mais il n'y a rien de tel que de devenir fou (rires) - d'après ma propre expérience. En fait la folie, c'est quand
vous essayez de vous retenir ; et la folie c'est quand vous jouez le jeu du doute, qui vous empêche de découvrir qui
vous êtes, de sorte que vous puissiez continuer à jouer le jeu du doute, voyez-vous.

Donc, allez dans la folie. Permettez-vous de me parler, ou à Adamus, ou à n'importe qui, à haute voix. Cela
l'apportera, le consolidera dans cette énergie. Mais il y a cet incroyable type d'énergie : « Je ne pense pas que je
puisse me faire confiance, je ne pense pas que je sois assez digne ». Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (lue de l'internet, par Linda) : Tout d'abord, je sais que vous n'êtes pas encore
retourné sur la Terre, mais je vous aime et vous me manquez déjà.
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Linda : A moi aussi. Oh, ceci est pour Tobias, désolée.

SHAUMBRA 5 : (poursuivant) j'ai été avec vous au sein du Cercle Cramoisi depuis 2000 et j'ai participé à la plupart
des séminaires. J'ai été une enseignante spirituelle qui a bien réussi, depuis les douze dernières années, et
finalement mon travail est venu à terme. Maintenant, à l'âge encore jeune de 37 ans, je ressens une étincelle de joie
en faisant tout ce que je veux, bien que je sois paralysée et terrifiée par le changement. Je suis passée de l'état
d'enseignante à succès, et de Standard saine et joyeuse, à l'état d'indécision, une femme seule dans la moyenne
d'âge, amère et effrayée, sans objectif ou direction. Ce n'est pas moi, et étant donné que c'est ma dernière vie, je ne
veux pas gaspiller mon temps à jouer le rôle de victime. Ma question est, quel mensonge, voile, karma, drame ou
réaction est en train de m'alourdir, et comment m'en libérer de sorte que je puisse avancer pour explorer la vie sans
crainte ? Merci.

Kuthumi Lal Singh : Cette question est tellement en rapport avec le contenu du Shoud d'aujourd'hui, au sujet d'être
paralysé, au sujet de se sentir si accablé par les changements intérieurs et extérieurs, que vous devenez vraiment
paralysé. Quel moment magnifique pour apporter vraiment en vous toute cette énergie. Laissez-vous aller à la
ressentir comme vous ne l'avez jamais ressentie auparavant. Ne vous laissez pas aller à la peur de trop l'assimiler,
mais permettez-lui de venir en vous. Il y a ce processus de transmutation du recyclage naturel, impliquant la
Nouvelle Energie, qui vous amènera au delà de ce petit blocage dont vous parlez ici.

SHAUMBRA 5 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (une dame au micro) : Salut chéri. (Rires) Je sais que vous avez eu une relation très
spéciale avec les Shaumbra écrivains et artistes, et j'aimerais simplement savoir s'il y a quelque chose que vous
aimeriez partager avec nous aujourd'hui ou que nous devrions entendre.

Kuthumi Lal Singh : Oui, bien sûr. C'est qu'il y a tant d'entités, pas seulement moi, Kuthumi, mais tant d'entités qui
sont désireuses de venir travailler particulièrement avec les éléments créatifs, parce qu'il y a un besoin pour cette
énergie créative de circuler. Mais, comme vous le savez à partir de votre propre expérience, il y a ce grand doute -
un voile de doute qui vous recouvre. « Vont-ils m'accompagner ? Vont-ils travailler avec moi ? » Ou « Comment
travailleront-ils avec moi ? »

Je veux amener tous les écrivains, les artistes et les musiciens, à comprendre que tant de choses peuvent être
transmises par ces moyens créatifs. C'est pourquoi nous sommes là pour aider. Ne doutez pas que nous sommes là,
sachez que nous sommes là. C'est ce que j'aimerais dire.

SHAUMBRA 6 : Merci.

Kuthumi Lal Singh : Merci.

Linda : En fait, c'est adressé à Tobias, mais je suis sûre que vous serez également heureux de vous occuper de
cette question.

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (lue de l'internet, par Linda) : Cher Tobias, comment osez-vous nous dire que nous
jouons simplement à des jeux comme si vous n'aviez rien à faire des jeux auxquels nous jouons ? Vous avez dit le
mois dernier : « Il y a quelque chose en vous qui le choisit, qui le sélectionne et qui en fait une réalité ». Vous nous
avez dit plusieurs fois que tout ce que nous avions à faire est de faire un choix clair et conscient dans l'instant
présent, et nous créerions notre réalité. C'est un jeu.
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Nous avons choisi de laisser aller nos anciennes croyances qui ne nous servent plus. Alors quel est ce quelque
chose qui est à l'intérieur de nous ? Étant donné qu'il semble que nous n'ayons aucun contrôle dessus, et que cela a
le pouvoir de créer notre réalité sans que nous y consentions, je l'appellerai notre moi âme. Le jeu consiste à choisir
d'adopter la nouvelle croyance, qui est de pouvoir choisir notre réalité, mais c'est notre moi âme qui parvient à
réaliser le choix officiel et par conséquent, à créer notre réalité. Notre moi âme choisit évidemment de créer à partir
de nos anciennes croyances que nous avons libérées.

Saint-Germain a dit que mettre la dernière touche à notre processus d'ascension et aller dans notre Troisième
Cercle, est seulement un choix. J'ai fait ce choix il y a plus d'un an et, maintenant, je peux voir pourquoi je ne suis
vraiment pas le créateur de ma réalité. Oui, je suis fatigué de ce jeu, et je souhaite pouvoir retourner huit ans en
arrière, et oublier tout ce que vous nous avez dit. Alors, je laisserai aller ces nouvelles croyances et je permettrai à
ma réalité d'être quoi que ce soit. S'il y a un Troisième Cercle, il n'y a aucun choix qui permette d'y parvenir. Cela
explique pourquoi nous avons été bloqués dans ce processus d'ascension depuis plus de 2000 ans. Nous créons
notre propre réalité, mais à partir de la partie consciente de nous-mêmes, cela vient de l'intérieur et NOUS n'avons
pas le choix. Tobias, ne comprenez-vous pas vraiment notre frustration ? (Rires)

Linda : C'est une très grande lettre. Vous voyez que je n'ai pas exagéré.

Kuthumi Lal Singh : Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon dieu ! (Plus de rires) Je veux vraiment traiter ceci sur un
niveau de grande compassion, car je sens vraiment de la frustration. Ce n'est pas facile, particulièrement de la façon
dont vous en faites l'approche. Une énorme quantité de colère, une énorme quantité de déni, et cela va s'amplifier et
s'amplifier jusqu'à ce que vous vous le libéreriez. Et, il se peut que vous le fassiez d'une manière très dramatique.

Peu importe ce que nous vous dirions au sujet de jouer à des jeux, vous êtes toujours si profondément immergé
dans le jeu, la seule chose... Je vérifie ici avec Tobias étant donné que ceci lui était adressé. Il dit : « Oh malheureux
! » (Rires) Ce que nous allons vous dire, vraiment de tout coeur, c'est que nous vous bénissons, quoi que vous
fassiez. Quoi que vous fassiez - si vous voulez jouer à des jeux, si vous ne voulez pas les jouer, si vous voulez
demeurer ou non dans la colère - nous vous bénissons absolument. Nous n'avons aucun jugement. Il n'y a nul
besoin de corriger quoi que ce soit. Nous n'essayons pas de vous amener à voir les choses différemment. Nous
vous bénissons absolument et nous vous honorons dans tout ce que vous faites. Et... oui.

Linda : Et je suis sûre qu'il y a une véritable frustration. C'était exprimé pour plus que... pour les autres Shaumbra
également.

Kuthumi Lal Singh : C'est au nom de tant de Shaumbra partout, parce qu'il peut être frustrant d'essayer d'utiliser des
anciens concepts, d'anciennes idées, et même les Shouds, et les mots que nous vous disons, vont directement au
mental plutôt que d'aller au coeur. Le mental essaye de le comprendre plutôt que de l'expérimenter tout simplement.
Donc, cela peut être très, très frustrant et vous avez tendance à essayer de rendre cela compliqué et difficile, et à
d'autres moments à utiliser une sorte de formule magique, et aucune de ces choses ne fonctionne vraiment. Ceci
consiste à s'aventurer dans de très nouveaux territoires de conscience.

Linda : En fait, vous savez, beaucoup de ces frustrations viennent, d'après ce que j'entends de la part de
nombreuses personnes, et que j'ai lu dans beaucoup de ces questions, du fait qu'elles croient littéralement avoir tout
entendu et essayé de tout appliquer dans leur vie. Et donc, quand il y a cet espace manquant entre ce qu'ils
ressentent vraiment, et croient vraiment avoir intégré, en fait ce qui se produit, il y a cette énorme frustration chez de
nombreuses personnes. Comme je le disais, j'ai lu cette question, parce que je ne pense pas que cela était
seulement révélateur de cette seule personne.
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Kuthumi Lal Singh : Absolument, et il y a un point où... nous avons exprimé des mots pendant plusieurs années
parce que parfois les êtres humains ont besoin d'entendre des mots. Plus que tout autre chose, il y a une
transmission ou un partage d'énergie, qui est beaucoup plus important au sein des mots, même juste dans une
simple respiration. Alors, si nous étions venus ici chaque mois et avions dit seulement : « Respirez pendant une
heure », le mental aurait perdu tout intérêt et serait allé ailleurs. Mais, d'une certaine façon, nous pouvons simplifier
cela en disant : « Vous êtes Dieu aussi. Respirez-le en vous et expérimentez-le ».

Cela le distille jusqu'aux niveaux les plus subtils, mais le jeu que certains êtres humains jouent, c'est de vouloir
entendre beaucoup de mots. Ils veulent de nombreuses formules magiques, et ils les recherchent dans les shouds
eux-mêmes. Et, au lieu de se permettre de participer dans ce groupe qui explore de nouveaux territoires, et au lieu
de se permettre d'expérimenter à la fois ce que vous appelleriez la beauté et les défis de cette transition, ils veulent -
ils demandent - certaines réponses qui vont rendre leur ancienne vie humaine plus tolérable. Et ce n'est pas, ce
pourquoi nous sommes là.

Linda : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (une dame au micro) : Bonjour Kuthumi, c'est un plaisir. En 2001 Tobias a parlé du
Lac Tahoe comme étant un endroit très, très spécial, particulièrement pour Shaumbra - très sacré - conservant
beaucoup d'énergies que nous y avions mises, avant même d'être incarnés sur la Terre. Il y a quelques années,
comme vous le savez, les locaux du Cercle Cramoisi se trouvaient là. De nombreux Shaumbra se sentaient reliés à
cela, et maintenant cela a de nouveau changé. Au cours des derniers mois, et particulièrement des dernières
semaines, j'ai ressenti de très nombreux niveaux en faisant mes valises et en partant, je me demandais si vous
voudriez parler de la façon dont les énergies du lac, de Shaumbra, et de tout ceci, ont changé au cours des années
et dans la Nouvelle Energie. Je sens que beaucoup de Shaumbra sont très - ils se sentent très reliés à tout ceci.

Kuthumi Lal Singh : Oui, en effet. Je vais présenter cela très simplement. Le lac est un endroit très sacré et spécial
pour de très nombreux Shaumbra. Il va atteindre son niveau le plus bas dans les prochaines années, et il va
atteindre son point de stress le plus élevé. Et ce faisant, bien sûr, c'est aussi sa plus grande opportunité de
transition, cela consiste à libérer de très belles énergies qui sont à l'intérieur du lac. Donc ne voyez pas - je dois
vérifier ceci avec Cauldre - mais ne dites pas que vous avez quitté cet endroit pour de bon, mais que vous vous êtes
retirés temporairement.

SHAUMBRA 6 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 9 (une dame au micro) : Salut Kuthumi. Ce matin j'ai vécu un de ces moments magique
et créatif, ce qui n'arrive pas si souvent, au cours duquel une idée vient à votre esprit de manière convaincante.
J'étais assis là, repensant au fait d'essayer de perdre du poids et j'en gagne toujours, et je me disais qu'il doit bien y
avoir un moyen Nouvelle Energie de le faire, au lieu de se rabattre sur les anciennes méthodes. Donc, l'idée qui
m'est venue, était de poser la question à différents canaux (channelers), d'expérimenter ce qu'ils me disent, d'écrire
un livre et de permettre à tout le monde de profiter aussi de ces nouvelles informations. Donc, la question que je
vous pose - bien que vous n'ayez environ que 30 secondes pour donner votre réponse - quelle serait votre
contribution à cela ?

Kuthumi Lal Singh : Absolument, indéniablement, sans aucun doute, c'est de cesser d'essayer de perdre du poids.
Cessez d'essayer de faire toutes ces manipulations. Il s'agit d'une question de confiance absolue que tout se résout.
C'est pleinement approprié. Vous pourriez dire que, dans la question posée précédemment, il y avait beaucoup de
colère, d'amertume et de frustration, peut-être avec raison. Ce qui manque, c'est la confiance indéniable et absolue
en soi, et en soi en tant que Dieu aussi. Donc, dès que vous commencez à essayer de perdre du poids, à essayer de
paraître plus jeune, dès que vous essayez de manipuler une de ces énergies, alors vous allez vous rendre compte
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que cela déforme et inhibe ce qui, en fait, est un très, très beau processus.

Également... vous avez une image ou une vision définie de ce à quoi ressemble ce corps idéal, mais s'il y avait un
corps qui était même plus beau que celui que vous essayez de définir, quelle que soit la norme ? Vous ne pourriez
absolument pas l'expérimenter. Donc mon conseil est - qu'il s'agisse de perdre du poids, qu'il s'agisse d'un projet
créatif, qu'il s'agisse de réaliser à peu près tout autre chose - d'arrêter d'essayer. Faites confiance à votre moi
propre. Et de nouveau : comment faut-il dire ceci : il existe un processus naturel en vous. Nous le disons souvent,
mais ensuite l'être humain regarde à l'extérieur de lui, comme si un dieu ou un esprit extérieur allait le faire, mais
c'est absolument en lui. Observez ensuite comment cela va se dérouler. Et, au passage, aimez le projet.

QUESTION DE SHAUMBRA 10 (lue de l'internet, par Linda) : Pouvez-vous dire quelque chose au sujet du syndrome
de Down (NdT : maladie chromosomique congénitale, entraînant un retard cognitif et des malformations chez
l'enfant), comment les parents pourraient gérer cela, particulièrement quand les enfants deviennent plus grands et
parfois s'adaptent plus difficilement.

Kuthumi Lal Singh : Bien sûr. Une compassion absolue pour cet être qui a choisi de s'incarner. Une compassion
absolue pour les parents de ceux qui ont la maladie de Down, pour eux-mêmes. C'est un état qui présente un défi
humain, mais au delà de l'état humain, il y a tant de belles choses qui prennent place, tant de découvertes
importantes et d'illuminations. Donc, lorsque vous allez au delà de la tentative de le guérir, et dans la compassion de
la situation, vous allez comprendre pourquoi cet être a choisi de s'incarner avec la maladie de Down.

Linda : Deux autres questions ?

Kuthumi Lal Singh : Bien sûr.

QUESTION DE SHAUMBRA 11 (une dame au micro) : Salut Kuthumi. Au cours des derniers mois, quelque chose
m'est venu, et bien que je ne puisse pas jardiner, pour diverses raisons, j'aménage des fermes au milieu de cités. Et
je ressens que vous tous en faites partie, et je veux vous demander officiellement d'en faire partie également. Vous y
seriez le bienvenu. Avez-vous quelque chose à nous dire au sujet de ce projet ?

Kuthumi Lal Singh : Absolument. Et nous en avons déjà parlé. Les énergies de Gaïa, qui sont des énergies
spirituelles - un être unique, doté d'une âme - quittent la Terre. Ce faisant, il est demandé aux êtres humains de
prendre la responsabilité de cette planète Terre, pour tout ce qui pousse à sa surface et pour tout ce qui y vit. Tout
ce concept de jardins privés, que vous ayez un appartement ou un très, très petit lopin de terre, ramène les êtres
humains face à leurs responsabilités et à leur connexion à la Terre. Donc, au lieu de posséder de grands champs
fermiers, éloignés des villes, cela ramène cette matrice d'énergie directement chez les individus, dans les villes. Il y a
un intérêt très, très grand dans ce type de choses actuellement. Les êtres humains veulent... ils éprouvent le besoin
d'être reliés à tout type de choses vivantes qui poussent, ils éprouvent aussi le besoin de commencer à prendre cette
responsabilité pour ce qui vit sur la Terre. Alors, quel projet, fondé sur une base très intuitive, que celui dans lequel
vous vous engagez ! Et nous serons là.

SHAUMBRA 11 : Merci.

Linda : Dernière question.

QUESTION DE SHAUMBRA 12 (un homme au micro) : Bonjour Kuthumi. Je veux vous inviter officiellement à
participer à un projet sur lequel je travaille.
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Kuthumi Lal Singh : Si vous criez mon nom...

SHAUMBRA 12 : Kuthumi !!

Kuthumi Lal Singh : Je serai là. (Rires)

SHAUMBRA 12 : (en chantant) Je crierai simplement votre nom... Et je ne chante pas. La plupart d'entre nous ont vu
des chiffres sur les montres pendant plusieurs années et, depuis près de deux ans, j'ai commencé à voir 5:23 de
nombreuses fois, et aussi au cours des derniers mois - 1:11. J'ai eu une expérience très marquante il y a plusieurs
mois - il y a quelques mois - au cours de laquelle la lumière de mon téléphone cellulaire s'est éteinte et s'est mise à
clignoter, bien qu'il n'y ait pas de communication qui arrivait. Je l'ai ignoré pendant un petit moment, et ensuite, je l'ai
finalement regardé pour voir si j'avais reçu un message, ce n'était pas le cas. Dès que je l'ai ouvert, j'ai été relié au
téléphone d'un interlocuteur en code morse. Le mieux que je puisse me rappeler de parler à quelqu'un d'autre, était
équivalent à 523. Tandis que je commençais à regarder 523 - 5, 2 et 3 correspondant à 10, soit 1, et l'année 2009
correspond à 11 - ce qui équivaut à 111. Il s'est écoulé trois ans depuis que je suis dans cet immeuble, et il s'agit de
la 111ème réunion. Quelle est la signification de 111 ou 523 pour moi ?

Kuthumi Lal Singh : Bien sûr. En effet la signification de ceci, pour vous et pour tous les Shaumbra, c'est en fait que
la perfection sort du chaos. Ce qui semble être différents événements, sans savoir comment ils se produisent, est en
fait une sorte de preuve que vous êtes de grands créateurs. Vous synchronisez différents événements, bien que
vous sentiez que vous vivez dans le chaos, et comment vous pouvez amener toutes ces choses à être. Ces
événements sont vraiment des signes ou des clins d'oeil de votre propre moi intérieur, de votre propre essence mais,
si vous impliquez les mathématiques, cela vous dit aussi que tout est aligné et en ordre, même si le mental humain
voudrait l'assimiler au chaos. Quelle magnifique occasion ensuite d'aller au niveau supérieur pour laisser aller le
besoin de contrôler, de manipuler et de vraiment sauter dans l'énergie du chaos.

Les scientifiques et les physiciens, les mathématiciens commencent seulement à rechercher ou à s'intéresser à la
théorie du chaos. Et ils s'intéressent... un de mes sujets favoris est les mathématiques du chaos, qui semble être une
sorte de contradiction, mais absolument... les mathématiques du chaos, lorsque tout va de travers, et que vous
mettez cela dans une variable qui détruit les anciennes structures, actuellement l'énergie a la liberté de rechercher
son nouveau niveau. Et, en recherchant son nouveau niveau, ou sa nouvelle conscience, tout semble être chaotique
pendant un certain temps. L'être humain est conditionné à vouloir une structure absolue, une définition précise et il a
des attentes de résultats. Comme nous l'avons entendu dans une question précédente émanant d'un Shaumbra très
frustré, qui avance actuellement dans une situation extrêmement chaotique, rien ne semble fonctionner. Mais, si
vous vous laissez absolument glisser dans le chaos - que vous vous donnez la liberté d'y plonger - vous allez
découvrir qu'il existe un nouveau niveau que nous appellerions ordre, mais différent de tout ordre que vous avez déjà
expérimenté dans le monde de l'Ancienne Energie.

L'ordre dans la Nouvelle Energie, c'est - comment expliquer ceci - c'est un ordre de perfection plutôt qu'un ordre
dans l'illusion du monde de l'Ancienne Energie. Ainsi, nous savons que nous allons au delà de votre question, mais
c'est seulement un bon indicateur pour vous laisser aller dans le chaos.

Et probablement Cauldre et Linda vont recevoir de nombreux courriels affolés...

Linda : Cela se peut.

Kuthumi Lal Singh : ...de la part des personnes qui disent que le Cercle Cramoisi enseigne le chaos aux gens, et qu'il
leur enseigne aussi à amener en eux tous les malheurs, les misères du monde et d'accepter toutes ces choses
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terribles qui se produisent en ce moment autour du monde. Absolument, nous le faisons. (Beaucoup de rires)

Et là-dessus, j'aimerais vous raconter une courte histoire. Au cours de ma vie en tant que pharaon, en tant que
Thoutmosis (NdT : Pharaon d'Egypte de la 18eme dynastie) dans cette vie, à mon tout début, quand j'étais un tout
jeune pharaon, que j'apprenais encore et que j'essayais encore de me représenter comment être un pharaon. Et,
c'est un travail difficile - c'est un travail très difficile - parce que tout le monde s'attend à ce que vous soyez un dieu,
mais rien en vous n'indique que vous en êtes un. Votre propre humanité n'y croit même pas, donc immédiatement
vous vivez une situation contradictoire.

Donc j'étais très jeune dans ma carrière de pharaon, quand soudainement une invasion de sauterelles arriva sur nos
terres, les sauterelles nous amenèrent aussi une sorte d'insectes ailés qui étaient porteurs d'une infection virale.
Ainsi, le ciel en était rempli au point d'être assombri par cette horde envahissante de sauterelles et d'insectes, ils
commencèrent à dévorer les récoltes et les plantes, ce qui constituait notre réserve de nourriture. Les gens
commencèrent à avoir la peste et mourraient de l'infection des insectes qui accompagnaient les sauterelles. Et ma
tante Hepi, avec qui j'avais partagé le trône - oui je l'appelais Hepi, en effet - vint à moi et me dit d'une façon
provocatrice : « Mon petit, que proposes-tu que nous fassions ? » Je lui répondis que je devais vraiment prendre du
temps et réfléchir à la situation. Entre temps, les prêtres et les conseillers vinrent et suggérèrent que nous allions
dans certains champs et que nous nous mettions à les brûler, dans l'espoir que la fumée, et même la chaleur,
feraient fuir les sauterelles. D'autres dirent que nous devrions tous nous cacher de sorte que la peste, venant des
insectes, ne nous tue pas tous.

Après avoir écouté mes consultants et mes conseillers, et après avoir ressenti ce qui se passait réellement, je suis
retourné vers ma tante Hepi et les autres, et j'ai dit : « Nous ne ferons rien. Rien. » Alors, imaginez... imaginez leur
regard. Imaginez la situation dans laquelle je m'étais mis en ne faisant rien, parce que, voyez-vous, la réaction
humaine quand une énergie vient à vous, c'est de la combattre ou de la fuir, et je ne suggérais aucune de ces deux
actions.

A la suite de débats animés, après avoir subit de nombreux abus et insultes, et après avoir été qualifié de quelque
chose de moins élevé que dieu, j'ai en définitive fait état de mes droits divins et dit : « C'est ce que nous ferons ». Ce
qui se produisit ensuite fut tout à fait étonnant, cela m'a propulsé à être un des plus grands pharaons de tous les
temps. (Rires) Quand nous avons pris la décision que nous ne ferions rien, que nous considérerions que c'était un
signe des dieux, que nous ne combattrions pas ce qui se passait, mais plutôt que nous inviterions ce qui se passait,
lorsque finalement nous avons obtenu que ce message se répande à travers tout le peuple de notre royaume, les
énergies ont immédiatement changées.

Ce qui s'est produit ensuite, c'est un orage très important, dans une partie du monde où il ne s'en produit pas
beaucoup. Il a plu. Le vent a soufflé. La Terre a tremblé, si bien que les sauterelles et les insectes infectieux furent
emportés ou noyés. Et, en l'espace de très, très peu de temps, ils furent complètement évacués de nos terres. Les
pluies revivifièrent les récoltes restantes et créèrent aussi de nouvelles récoltes. Cela fit grossir la rivière, fournit des
aliments et de la nourriture et de l'énergie pour nous tous, et je fus qualifié de dieu. Et vous pouvez l'être aussi.

En ce temps de chaos sur Terre, en cette période où les énergies semblent assaillir, en cette période où il est si
difficile de penser que vous pouvez accepter, ou assumer, quelque chose de plus, maintenant, il est temps de ne pas
résister, mais c'est le moment de s'ouvrir. Cela semble être une contradiction mais c'est la physique de la Nouvelle
Energie. Tandis que vous vous ouvrez, tandis que vous vous permettez absolument de ressentir, et absolument de
connaître, cela vous élève à votre prochain niveau. Et c'est là que vous, également, serez proclamés dieux aussi.

Namaste
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