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Kuthumi lal Singh - 18 juillet 2009

Namasté ! (L'audience répond Namasté) Namasté ! (L'audience répond de nouveau Namasté)

Salutations, cher Shaumbra, c'est moi Kuthumi... Cauldre a un petit renvoi. Quelle grande joie d'être de nouveau
avec vous ici, sur ce sommet de montagne, et d'entendre les harmoniques et la musique - la musique que j'aime -
alors que nous entrions.

Permettez-moi de prendre un instant pour ramener pleinement mes énergies et d'exprimer l'amour du Dieu en moi
au Dieu en vous...
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Et l'honneur du Dieu en moi au Dieu en vous...

Et le respect du Dieu en moi au Dieu en vous...

C'est Namasté. C'est quand les Dieux se réunissent, comme nous le faisons actuellement.

Mmm, J'inspire cela en moi. Je le ressens, et permettez-moi de le répéter une nouvelle fois, mais cette fois-ci
ressentez-le.

Namasté, du Dieu en moi au Dieu en vous. Namasté, cher Shaumbra.

Quelle bénédiction avons- nous aujourd'hui, et peut être aussi un peu de tristesse, mais comme vous l'avez
découvert dans votre propre vie, chaque tristesse possède son bonheur. Chaque perception des ténèbres possède
sa lumière. Chaque mauvais pas est en fait un bon pas. Quand vous pouvez incarner ces principes simples, et
comme Tobias l'a dit l'autre jour, dépasser le fait de croire que vous avez fait des erreurs, quand vous pouvez
incarner ces principes, vous vous détendez dans la vie ce qui fait que vous pouvez profiter de la vie et puis vous
pouvez ascensionner.

Hygiène énergétique

Ainsi aujourd'hui, notre discussion avec vous est constituée de deux parties. La première concerne l'hygiène
énergétique avec le Coach Kuthumi (rires), appelée « Conseils pour ce monde très sale. »

Je me sens un peu comme l'entraineur que vous avez eu au lycée, celui qui devait vous dire : « Mettez du savon sur
tout votre corps, lavez-vous partout, n'oubliez pas vos parties intimes (rires), allez entre tous les plis et n'oubliez pas
vos oreilles. (Rires) lavez, lavez, lavez, lavez, frottez, frottez chaque partie de votre être. Arrêtez vous, vous frottez là
trop longtemps. Passez à autre chose, passez à autre chose. » (De nombreux rires) Hmmm, hmmm, hmmm, hmmm,
hmmm, hmmm, hmmm hmmm hmmm hmmm (Kuthumi imite le bruit de se frotter en faisant semblant de se frotter)
Oh, chère pauvre Linda. Chère pauvre Linda. (De nombreux rires, Kuthumi glousse) Oh, elle est en train de rire
intérieurement. (Plus de rires)

Mais l'hygiène personnelle est tellement à propos actuellement - tellement à propos - mais nous allons aussi parler
d'autres sortes d'hygiènes. Je suppose que vous vous douchez et que vous prenez des bains régulièrement, ainsi
nous n'avons pas besoin de nous concentrer sur cette partie-là. Aujourd'hui nous parlerons d'hygiène énergétique.

Qu'est-ce l'hygiène énergétique ? Bien, tout d'abord, cela commence, à un degré, avec votre corps. Vous voulez le
garder propre, car c'est aussi un acte symbolique pour le reste de vos champs énergétiques. Prenez votre temps
pour prendre des bains ou vous doucher, pour vous laver, pour vous rafraîchir.

Comme vous êtes nombreux à le savoir, il est très facile de prendre des énergies. Elles flottent tout autour
actuellement, et bien que la salle soit remplie de belles énergies angéliques, elle est aussi remplie de créatures
énergétiques, d'insectes énergétiques, de parasites énergétiques, de substances visqueuses énergétiques - et de
crottes aussi - qui trainent ici. Et alors que vous devenez plus sensible et plus intégré, vous avez tendance à prendre
ces énergies odorantes tout autour de votre corps. Et bien que la majorité des humains ne puisse pas détecter
l'odeur, les anges qui se respectent le peuvent. Nous pouvons les sentir sur vous.
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Ainsi, en effet, vous lavez votre corps physique. Mais parlons de quelque chose de plus important - nettoyer le
mental. Oh, le mental est seulement un grand champ énergétique programmé et accordé à certaines fréquences et à
certains schémas. Le mental prend beaucoup de saletés, comme vous l'avez sûrement remarqué.

Il est important de nettoyer le mental, et cela peut être fait très facilement avec la respiration - oui, avec la respiration,
en passant quelques minutes chaque jour à respirer consciemment - car pendant que vous respirez, vous permettez
à vos énergies claires et aux énergies cristallines venant d'en dehors de vous de laver les nombreuses énergies dont
vous n'avez pas besoin et les pensées qui sont dans votre mental.

Pour nettoyer les énergies de votre mental vous pouvez aussi chanter. Vous l'avez entendu aujourd'hui plusieurs
fois. Chanter. Chanter est un peu comme respirer. Cela vous éloigne du mental et quand vous êtes loin du mental
pour un moment, le mental a un mécanisme interne qui fait qu'il se nettoie lui-même des pensées qui ne sont plus
appropriées pour votre statut vibratoire et expansionnel. Mais quand vous êtes tout le temps dans le mental, votre
mental ne se nettoiera pas lui- même.

Ainsi, respirez et chantez un peu, et une autre chose - chose très importante et je le dit très sérieusement - racontez
des blagues. Moquez-vous de quelque chose, car voyez-vous, vous avez programmé votre mental à être si sérieux,
tel-le-ment sérieux et parfois en-nui-yeux, car vous devenez si sé-ri-eux. Vous essayez de tout comprendre, et de
toute façon vous n'en serez pas capable, alors laissez aller maintenant. Que les choses arrivent naturellement.
Laissez les choses circuler.

Vous êtes un être naturel - naturel dans votre expansion énergétique, naturel dans la résolution de votre énergie.
Alors quand vous racontez une blague, pendant un instant vous êtes en dehors de votre mental habituel. Vous vous
éclairez un peu. Certains ont si peur de raconter une blague car vous pensez que vous pourriez offenser quelqu'un.
Bien, regardez Saint-Germain ! (Rires) Il dit... (Kuthumi rit) ne vous en faites pas d'offenser quelqu'un. Vous n'êtes
plus dans cette ancienne énergie. Vous n'allez pas parler de la couleur de peau des gens. Le point est :
détendez-vous, laissez sortir, sortez de votre mental,

C'est une belle manière de nettoyer l'énergie mentale. En fait cela sera - prenons l'ordinateur comme analogie - ce
sera comme réorganiser tous ces répertoires. Cela amènera des méthodes plus efficaces d'utilisation de votre
cerveau et de votre mental dans cette Nouvelle Energie. Vous allez vous rendre compte que le mental peut être
beaucoup plus rapide qu'il ne l'est actuellement, en consommant moins d'énergie et en ayant moins de stress.

Point suivant, nous parlerons de votre champ énergétique personnel qui s'étend un peu au delà de votre corps et de
votre mental. Il y a cette chose appelée votre aura, votre champ énergétique. C'est ce qui vous connecte à, c'est ce
qui amène de l'énergie de et ce qui libère les vieilles énergies de votre expérience personnelle. C'est une de vos
parties intégrales mais qui est si souvent mal comprise. Vous avez entendu parlé de l'aura, mais vous ne la
comprenez pas vraiment. Elle a tendance à collecter de nombreux débris énergétiques, de nombreuses vieilleries.
Alors que vous circulez - comme cela a été dit plutôt par les Pléïadiens (canalisés par Wendy Kennedy) - vous
rentrez dans un magasin, vous prenez les énergies des autres personnes. Si elles ne vont pas dans votre corps ou
votre mental, souvent elles vont dans votre champ énergétique. Elles se rassemblent là.

L'énergie psychique sombre

Mais il y a une autre sorte d'énergie qui...presque une...oh, vous diriez que c'est une énergie spirituelle radioactive
que vous avez réellement ramassée récemment, et qui a causée en vous un peu de confusion et de chagrin. Car
vous devenez plus sensible, vous devenez conscient que ces énergies sont là et qu'elles sont très tranchantes. C'est
comme si elles avaient de petites lances, et qu'elles étaient entrées en vous. Parfois elles pénètrent le champ
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éthérique et vont directement dans le corps et le mental. Ces énergies sont ce que vous appelleriez de la magie
noire, de la sorcellerie, et vous les accumulez actuellement dans votre champ énergétique.

Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, ce sont d'anciennes malédictions et actes de magie noire que vous
avez fait sur d'autres personnes lors des vies passées. Une des choses amusantes concernant toute forme de magie
noire, est que l'énergie revient toujours vers son initiateur. Ainsi vous ressentez beaucoup de cette énergie de magie
noire que vous avez créée là-- les malédictions, les sortilèges et toutes ces choses - reviennent à vous - en un genre
de courant d'air - pendant que vos aspects reviennent. Ne soyez pas si naïf pour croire que toute cette magie noire
ne reviendrait pas.

Vous ressentez aussi toutes ces attaques psychiques venant d'autres personnes. Ils n'en sont pas nécessairement
conscients, mais cela a lieu. Alors que de plus en plus d'humains sont dans un état mental un peu dérangé, (rires)
cela les propulse dans un état psychique ou spirituel dérangé. Ils sont quelque part entre ici et là-bas - ici sur Terre et
là bas dans les autres dimensions - ils sont très confus et perdus. Et ce qu'ils ont tendance à faire est d'envoyer ce
que vous appelleriez des flèches de magie noire, pas vers quelqu'un en particulier, mais devinez vers qui elles sont
tout d'abord attirées ? Vers ceux qui sont plus ouverts, qui accroissent leur vibration et leur conscience, et en fait
c'est vous.

Prenons maintenant une profonde respiration.

(pause)

Il y a aussi beaucoup, de ce que vous appelleriez, d'attaques délibérées d'énergies noires et de malédictions
actuellement. Alors que la Terre fait sa transition dans une Nouvelle Énergie, il y a de nombreuses anciennes
énergies, d'aspects, de cultures et de civilisations qui n'ont pas envie que cela arrive. Certains de ces derniers
existent dans le royaume physique et ils utilisent des énergies très sombres. Certains de ces derniers existent dans
les royaumes proches de la Terre où actuellement, ils assaillent aussi la Terre avec ces énergies très confuses.

Ils ont des intentions cachées. Ils sont investis dans les anciennes manières de faire. La croyance sous-jacente qu'ils
ont, est qu'ils disparaitront de l'existence si la Terre évolue. Ils font tout d'une manière vertueuse et délibérée pour
résister.

Ainsi vous ressentez toutes ces énergies qui arrivent, mais ne vous en faite pas. Ne vous en souciez pas.

Ce qui se passe aussi est que votre énergie divine, l'énergie de votre sur-âme se rapproche de plus en plus. Elle
vous remplie particule par particule, elle vient dans votre champ énergétique et attire sur Terre actuellement ces
énergies sombres et très difficiles.

Alors que cela semble être de mauvaise augure et un peu menaçant, et alors que je vois que votre niveau d'anxiété
grimpe au plafond et au-delà, ce n'est pas grand-chose. Pas du tout. C'est seulement de l'énergie, c'est tout ce que
c'est.

Effectivement, c'est de l'énergie façonnée, formée et conditionnée en une certaine structure, qui a été envoyée vers
vous. Néanmoins c'est seulement de l'énergie, et avec seulement un petit changement de perspective, vous allez
vous rendre compte que vous n'êtes plus mis à bas par ces anciennes énergies. Vous ne les transportez plus autour
de vous, mais c'est seulement de l'énergie qui vient pour vous servir.
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Alors que pourriez-vous faire ? Bien, vous connaissez évidement la première partie de la réponse, respirer. Alors
respirons maintenant.

Pendant que vous respirez, inspirez ces énergies. Oh oui, inspirez les. Arrêtez de leur résister. Arrêtez de vouloir les
rejeter au loin. Comme vous avez été des maitres du travail avec les énergies sombres - comme nous l'avons tous
été à un moment ou un autre - et comme vous êtes les maitres de la Nouvelle Énergie, vous n'avez plus besoin de
vous en éloigner. Pendant de nombreuses vies vous vous êtes sauvé de ces énergies sombres, car vous les aviez
utilisées. Vous aviez travaillé avec. Vous connaissez leur puissance.

Et dés que vous décidez de ne plus utiliser ces énergies, vous commencez à en avoir peur. Vous vous en sauvez.
Vous vous cachez de ces énergies. La mention de ces énergies sombres, de ces énergies psychiques, de ces
énergies étrangères, vous fait peur et cette peur peut fermer votre coeur et vous limiter dans votre mental. Parler de
magie noire fait que vous vous arrêtez de respirer, que vous vous geler et devenez très, très petit.

Mais je vais vous inviter à les inspirer, à comprendre que c'est seulement de l'énergie, à comprendre qu'elles ne
peuvent plus s'en prendre à vous. Les autres ne peuvent plus vous manipuler. Vos aspects ne peuvent plus vous
contrôler. Ceux des autres royaumes ne peuvent plus vous hanter quand vous les inspirez. Oh, je le sais - il y a un
peu de tension dans la salle, un peu de tension - vous dites : « Mais que se passe t'il si je les inspire et que je
devienne sombre ? »

Voyez-vous, c'est une vieille peur que les ténèbres - ces énergies psychiques et abusives - ont maintenue sur vous
depuis longtemps. Ainsi ce qu'elles font est qu'elles créent la perception qu'elles peuvent vous faire quelque chose,
que si vous ouvrez la porte même un petit peu vous serez condamné à leur enfer et à leur contrôle. Mais maintenant
vous êtes de grands garçons et de grandes filles. Nous comprenons la manière de fonctionner de l'énergie, et dans
un instant nous allons comprendre comment l'énergie peut être nettoyée de manière absolue ; comment vous
pouvez avoir une hygiène personnelle pour tous vos champs énergétiques.

Au lieu de vous sauver, au lieu de résister et au lieu de vous cacher de toutes ces énergies qui sont autour de vous
actuellement, celles qui essaient de s'accrocher à la dualité, celles qui essaient de s'accrocher à la souffrance de
l'église, celles qui essaient de s'accrocher au karma, celles qui essaient de s'accrocher à la croyance au paradis et à
l'enfer. Toutes ces énergies sont actuellement actives et sont autour de vous. Et certains jours elles vous affectent.
Elles vous affectent profondément et font que vous vous cachez.

Vous pouvez nettoyer ces énergies, les transmuter, sans mentaliser, très aisément. La première chose à faire est de
respirer - et je veux dire : vraiment respirer.

Respirez comme si vous ameniez de l'énergie à l'intérieur, comme si vous n'aviez peur de rien, car vous n'avez peur
de rien.

Respirez ainsi que l'amour et le Divin en vous qui savent que ce n'est que de l'énergie.

Ce ne sont pas les ténèbres, ce n'est pas la lumière, c'est seulement de l'énergie. Elle ne va pas essayer de vous
contrôler ou de vous faire du mal. Les énergies sont là pour vous servir, peu importe l'illusion qui a été créé dessous
- par ceux qui essaient de créer ces assauts énergétiques actuellement, par vos propres énergies sombres du passé
- peu importe. Elles sont là pour vous servir.

Après les avoir inspirée en vous, vous faites quelque chose d'extraordinaire. Vous imaginez quelque chose - tout ce
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que vous voulez. Vous l'imaginez seulement.

Vous voyez, l'imagination est un des plus grands cadeaux que vous possédez. L'imagination crée la réalité et ses
sous réalités. L'imagination est votre phare de lumière pour qui vous êtes et qui vous choisissez d'être.

L'imagination

Maintenant parlons de la différence entre l'imagination et la visualisation mentale. L'imagination est ouverte et libre.
Elle n'essaie pas de créer une concentration et elle ne vient pas du mental. Vous pourriez dire qu'elle vient du coeur,
elle vient de l'inspiration et du Divin.

Je ne vous demande pas d'imaginer de manière restreinte. Je vous dis d'imaginer de manière grande. Je ne vous
demande pas d'imaginer pour le monde, je vous dis d'imaginer pour vous.

Vous pouvez imaginer même en ce Maintenant. Certains parmi vous dites : « Mais je pensais qu'imaginer ne
concernait que le future. » bien sur que non. Nous pouvons imaginer maintenant. Faisons-le ensemble. Imaginons
que nous sommes assis au sommet d'une montagne, en une belle journée ensoleillée, nous ressentons la gloire de
Gaïa tout autour de nous. Imaginons que nous sommes assis ensemble dans une pièce, que nous partageons nos
énergies et notre amour, que nous partageons notre espace sûr, que nous partageons notre voyage ensemble.
Imaginons cela un instant. Imaginons qu'il y a de la musique. Imaginons qu'il y a des rires. Imaginons qu'il y a des
Shaumbra qui se connectent de partout autour du monde. Respirez simplement cela en vous et imaginez-le.

Imaginez ce tableau glorieux - qui a lieu maintenant. Imaginez que vous êtes entouré par des anges qui remplissent
cette salle, venant de toutes les parties de la création pour participer à cette célébration. Imaginez cela pour un
instant.

Et au moment où vous imaginez cela, rendez-vous libre. Ouvrez-vous. Permettez-vous de flotter dans ces énergies
créatives, dynamiques et divines.

Vous venez tout juste de transformer les énergies sombres, les énergies bloquées, les agressions, ces flèches
psychiques. Vous les avez tout simplement changées, juste comme ça. Juste comme ça. Vous pouvez vous
imaginer flottant sur un nuage si vous voulez. Vous pouvez vous imaginer chantant sur la musique de Yoham. Vous
pouvez vous imaginer allongé dans votre lit juste avant que vous ne vous endormiez dans ce bel espace d'entre
deux mondes. Cela n'a aucune importance.

Vous pouvez vous imaginer manger les mets les plus raffinés que vous n'ayez jamais mangés, que vous n'ayez
jamais goutés. Cela n'a aucune importance. Peu importe ce que vous imaginez, ce qui importe est que vous
imaginiez.

L'imagination est votre expression. C'est vous qui vous exprimez, voyez-vous. C'est prendre votre âme puis
l'exprimer et l'ouvrir. Et dès que vous faites cela, vous revenez à vous. Vous revenez à la maison en vous.

Vous pouvez imaginer des papillons, Vous pouvez vous imaginer volant dans les cieux. Vous pouvez imaginez que
vous vous baignez dans un torrent de montagne - cela n'a aucune importance. Vous pouvez vous imaginer souffrir si
vous voulez. Je ne sais pas pourquoi vous voudriez le faire. Vous pouvez vous imaginez sous une douche pour vous
nettoyer. Tout ce que vous voulez, chers amis. L'imagination est la transformation des énergies qui autrement vous
auraient tourmenté, hanté et vous auraient poursuivi.
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Ne rendez pas cela plus complexe. Respiration et imagination.

Imaginons maintenant que nous sommes dans ce bel endroit que vous appelez le Centre de Service Shaumbra. Il
est rempli d'eaux, de belles énergies, de nature - tout ce que vous voulez. Pouvez- vous vous rendre libre d'imaginer,
d'imaginez de manière grande et ouverte ?

Prenez une profonde respiration et imaginez. Imaginez-vous là. Oh, vous êtes toujours là bas. Vous n'avez pas
besoin de vous concentrer sur cela, vous n'avez pas besoin de mentaliser. Vous n'avez pas besoin de vous en faire
si ce que vous imaginez change, fluctue et s'ouvre, si ça se transforme d'un cadre à un autre. L'imagination libre
vous libère. C'est la manière dont vous transformez certaines des énergies sombres qui se sont accumulées, qui
sont entrées dans votre champ énergétique. Certaines sont même entrées dans votre corps physique, elles sont
nombreuses à être allées dans votre mental.

Vous vous libérez. Vous vous nettoyez simplement avec l'imagination. C'est tout. L'imagination.

Dès que vous commencez à imaginer régulièrement, vous allez vous rendre compte que c'est aussi un outil de
manifestation. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur des piles d'argent. Vous n'avez pas besoin de vous
concentrer sur les parties spécifiques de votre corps qui sont légèrement détraquées. Peu importe ce que vous
imaginez- imaginez nager dans une rivière de chocolat. Imaginez vous allongé dans une chaise très grande et très
confortable, avec des anges qui vous éventent et vous font manger du raisin. Cela n'a aucune importance. Ne jugez
pas ce que vous imaginez. Commencez à vivre ce que vous imaginez et nettoyez vos énergies.

Ainsi ceci est notre leçon d'hygiène personnelle pour un monde très, très sale.

Tobias

J'aimerais prendre quelques instants pour parler de notre cher ami Tobias et expliquer des choses dont il n'a jamais
parlé auparavant. Nous changeons notre énergie ici, un instant s'il vous plait et prenez aussi un instant pour le faire.

(pause)

Notre cher ami Tobias - si proche de la naissance maintenant, de retour sur Terre - est très préoccupé. En cet instant
même son énergie est difficilement présente maintenant, car demain il sera de nouveau incarné sur Terre, marchant
avec vous, partageant avec vous et imaginant, plein d'espoir, avec vous.

Laissez-moi vous parler un peu de lui. Chacun d'entre vous ici présent, chacun d'entre vous connecté avec nous
maintenant avez connu Tobias par le passé. Vous avez partagé des vies avec lui en Atlantide et en Lémurie, et
même avant dans les royaumes angéliques. Tobias n'est étranger à aucun de nous.

Pendant les derniers jours de l'Atlantide, Tobias avait un nom qui était plus un titre. Il s'appelait Muir. Muir. Ce n'était
pas son nom de naissance, mais c'était plutôt son titre. Et ce nom veut dire - en anglais aujourd'hui - Cela veut dire
Seigneur, celui qui est Grand, pas Seigneur dans le sens que vous deviez le vénérer, mais Seigneur comme
quelqu'un qui a de la grandeur, qui est sage et évolué.

L'amour de Tobias était connu dans toute l'Atlantide. Sa compétence concernant les sciences, l'esprit, l'humanité
était telle que les personnes de toute l'Atlantide et les personnes qui travaillaient avec lui, c'est-à-dire vous, venait le
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voir pour des conseils et des soins.

Et c'était Tobias en tant que Muir qui mena l'exode, de tant de personnes qui se font maintenant appelés Shaumbra,
de toute l'Atlantide vers les Temples de Tien.

Et c'est Tobias qui nous a rassemblé, qui nous a aidé à développer notre propre divinité et notre humanité.

C'était Tobias qui, en travaillant avec chacun d'entre nous, nous a aidé à comprendre les bénédictions de la vie ici
sur Terre.

C'était le grand prêtre. Il était le Seigneur. Il était ce que vous appelleriez maintenant le roi, mais pas avec l'ego, pas
avec les anciens attributs. Il n'y avait pas de contrôle, c'est la vision qui dirigeait. Il n'y avait pas de structures, il y
avait le désir de travailler tous ensemble. Il était révéré et honoré.

Et dans les derniers jours de l'Atlantide quand les armées d'Azura Timou se rapprochèrent des Temples de Tien,
c'est un souvenir que vous êtes nombreux à avoir encore profondément en vous, ce fut Muir qui finalement dit : «
Nous allons nous sacrifier pour le bien des autres. » Et c'était Muir qui le premier, parmi les personnes des Temples
de Tien, se rendit aux armées qui se rapprochaient. C'était Tobias comme Muir qui mourut le premier, parmi ceux qui
moururent, pendant les derniers jours de l'Atlantide.

Quand Tobias passa de l'autre coté, comme vous le diriez, Tobias ramena avec lui énormément de chagrin et de
culpabilité pour ce qui s'était passé. Il aimait profondément l'Atlantide. Il portait ce chagrin et cette culpabilité, et
chaque fois qu'il voyait l'un d'entre vous passer de l'autre coté, tué par les armées envahisseuses, tué par les
désastres naturels de l'Atlantide, Muir avait encore plus de chagrin, plus de culpabilité et plus de tristesse. Chaque
fois qu'il voyait quelqu'un d'autre traverser, tout cela pesait encore plus sur son coeur.

Et ainsi finirent l'Atlantide et la vie comme nous la connaissions sur Terre.

De petits groupes purent s'échapper de l'Atlantide, ils n'étaient nombreux mais il y en eut suffisamment, et certains
de ces groupes allèrent sous Terre car la surface de la Terre était tellement violente. La vie sur Terre n'était plus
tenable. Ils allèrent sous Terre, ils suivirent le passage des Cristaux où la vie était tenable, où il n'y avait pas besoin
de la lumière du soleil car il y avait la lumière cristalline, où l'oxygène nécessaire aux humains était créé par les
cristaux. Et vous êtes nombreux à pouvoir vous souvenir de la vie profondément sous la surface de la Terre.

A un certain point, Tobias choisit de revenir sur Terre, pour souffrir et pour se repentir, pour voir ce qui s'était passé,
pour vivre avec ce qui s'était passé. Et il vécu profondément sous Terre, pour un temps très, très long, pas comme
un roi, pas comme un seigneur, pas comme quelqu'un ayant de la Grandeur mais comme quelqu'un de timide,
comme quelqu'un qui maintenant serait appelé un paysan, comme quelqu'un de solitaire.

Tobias se laissa souffrir pendant de très nombreuses vies pour ce qui s'était passé en Atlantide. Et bien que les
anges essayèrent de lui dire : « Cher Muir, tu n'a pas besoin d'endurer cela, tu n'a pas besoin de souffrir pour cela. »,
il choisit de souffrir. Et vous êtes nombreux à avoir vécu en ces temps, sous la surface de la Terre.

Il y a environ 5000 années, Tobias décida de re-émerger, décida de revenir à la surface où la vie était maintenant
répandue - de très nombreux humains revinrent à la surface, et peu vivait sous Terre - il choisit une vie sur Terre. Il
choisit le Moyen Orient - Israël, la Jordanie, la Syrie, l'Iran et l'Iraq - les pays que vous appelez maintenant ainsi.
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Tobias continua à souffrir mais d'une manière différente. Il souffrit pour Dieu, au nom de la religion. Oh, il étudia la
religion. Initialement, il étudia ce que vous appelleriez le paganisme. Puis il se trouva impliqué avec le Judaïsme et il
étudia chaque mot de chaque livre qu'il pouvait trouver. Il fut rabbin vie après vie. Il étudia les textes, il écouta les
conférences, car il...voulait que Dieu le trouve digne d'estime. Cette fois-ci il ferait les choses correctement, car il
sentait qu'il s'était trompé en Atlantide.

Il y eut quelques beaux moments dans sa vie, mais il y avait beaucoup de discipline. Sa vie manquait de joie. Il se
sentait encore coupable. Il sentait qu'il n'avait pas le droit de profiter de ce que la vie pouvait offrir. Alors il étudia, il
pria et il souffrit - jusqu'à sa dernière vie.

Dans sa dernière vie il ne s'appelait pas Tobias, mais Agos. Dans sa dernière vie, il trouva l'amour, il eut des enfants
et il aimait les terres de Galilée. Il aima de nouveau la vie.

Mais, ainsi qu'on le raconte, quelqu'un d'autre voulait ses terres, il l'a piégé et finalement s'arrangea pour l'envoyer
en prison où tout lui fut pris - son amour de la vie, ses enfants, sa terre et ses animaux. Pouvez-vous imaginer son
désarroi, sentant que Dieu lui avait tourné le dos ?

L'ascension de Tobias

Ce fut presqu'à son dernier jour de prison, lorsqu'il allait mourir, lorsqu'il allait passer de l'autre coté, que finalement il
comprit. Finalement, Il libéra tout, comme il vous raconta l'histoire. Il laissa aller toutes ses croyances. Il laissa aller
toute sa culpabilité et toute sa souffrance. Il laissa aller tout ce qu'il pensait de lui-même afin qu'il puisse devenir
lui-même.

Il était si proche de la mort, cela n'avait plus d'importance pour lui à ce moment-là. Cela n'avait plus d'importance. Il
laissa aller. Et dans un brillant éclair qui peut encore être vu dans l'univers, Tobias finalement compris quatre simple
mots : « Je suis Dieu aussi. »

Tout devint clair. Toutes les pièces du puzzle s'assemblèrent. L'amour afflua et Tobias ascensionna.

Tobias retrouva sa propre souveraineté et fut d'accord d'être ici en esprit pour travailler avec chacun d'entre vous,
non pas à cause de la culpabilité de l'époque atlantidéenne, mais par amour véritable. Et son message pendant dix
années maintenant a toujours été le même : « Vous êtes Dieu aussi. » Inspirez-le. Vivez-le.

Son message pour vous a été : « Vous pouvez le faire alors que vous êtes sur Terre. Vous n'avez pas besoin de
venir de notre coté. Vous n'avez pas besoin de mourir. Vous n'avez pas besoin d'avoir des vies de souffrance. Vous
pouvez le faire ici. Vous pouvez faire cela facilement ou vous pouvez le faire de manière difficile, mais vous pouvez
le faire. »

Tobias retrouva sa propre souveraineté, et ceux que vous appelez les maîtres ascensionnés dans tous les royaumes
ne sont pas si nombreux que ça - il y en a peut être environ 9000, cela n'a pas d'importance - il n'y en a pas
beaucoup. Il existe de nombreux maîtres remarquables, il existe de nombreux être angéliques existant à de très, très
hauts niveaux, mais il n'y a pas beaucoup de maîtres ascensionnés - ceux qui ont accepté leur propre souveraineté.

Et jusqu'à aujourd'hui aucun n'est jamais retourné sur Terre dans un corps physique - aucun, cher Shaumbra.
Jamais.
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Nous sommes revenus à vous de nombreuses manières différentes - Sananda, Quan Yin, Matraiya, Afra - et la liste
continue des maîtres ascensionnés qui ont travaillé avec vous, qui travaillent avec vous. Ils viennent à travers ce que
vous appelez médiums, ils viennent à travers les prophètes et ceux qui sont inspirés, et ils viennent à travers chacun
d'entre vous d'une manière propre.

Ils viennent parfois à vous, comme le fait Adamus, en manifestant une illusion temporaire d'être là, mais il ne s'est
pas réincarné. Je ne me suis pas réincarné. Yeshua, Sananda ne s'est pas réincarné. Yeshua est mort, mais n'est
pas revenu.

Le retour

Mais, moi, Kuthumi, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui que Tobias - To-Baï-Wah - est en fait le premier maître
ascensionné à renaître sur Terre, c'est quelque chose qu'il n'a jamais mentionné pendant toute ces années où il
travaillait avec vous. C'est un honneur pour moi de partager cela avec vous. Et il sera de retour dans quelques
heures. Il sera ici avec vous. Cela n'a été possible qu'à cause de vous - qu'à cause de vous - qu'à cause du Saut
Quantique, car la conscience en est à un point de permettre que cette physique très complexe ait lieue.

Tobias n'est pas de retour pour sauver quelqu'un ou quelque chose. Il revient pour être de nouveau sur Terre, pour
vivre joyeusement et pour vivre dans l'amour, pour vivre avec les maîtres que vous êtes. Il traverse un processus
intéressant en ce moment même, il est tiré vers la Terre. Il traverse ses propres défis en ce moment même de
renaissance, d'oubli, d'être dans ce tube d'énergie qui vous fait oublier rapidement d'où vous venez.

Mais je sais que Tobias va se rappeler qui il est pour une raison, car vous êtes ici maintenant, aidant à amener cette
énergie. Vous n'êtes pas ici nécessairement pour la raison pour laquelle vous croyez être ici. Vous êtes ici pour un
événement de proportion historique - un maître ascensionné renaît sur Terre - et cela arrive maintenant.

Je veux que vous ressentiez...je vous invite à ressentir pour un instant, ces étonnantes énergies de Tobias qui est en
train de renaître, car une partie de vous est aussi en train de renaître. Une partie de vous revient dans cette comète
d'énergie avec Tobias.

J'ai essayé de trouver la meilleure manière de vous aider à expérimenter ce que Tobias expérimente
maintenant...être de retour à la maison...son retour au bercail...et puis hier j'avais entendu une chanson, ici, et j'ai su
qu'il n'y a pas de manière plus belle pour vous d'expérimenter le retour de Tobias et votre retour qu'Anders chantant
Homecoming (le retour à la maison)

Ainsi s'il vous plait, expérimentez, en ces dernières heures avant que Tobias ne fasse son retour, permettez vous
d'expérimenter la renaissance d'un maître ascensionné et votre renaissance.

(Anders Holte chante sa chanson profondément émouvante « Lemurian Home Coming »)

Et maintenant vous le savez, l'énergie de Tobias revient sur Terre...Vous revenez à vous. Bienvenu à la maison.

Namasté.
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