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Namasté ! (Kuthumi rit pendant que l'audience l'acclame et l'applaudit). C'est moi, Kuthumi lal Singh, et vous qui êtes
vous ? (L'audience rit est répond « Dieu aussi »). En effet vous l'êtes ! C'est une telle joie d'être de retour avec
Shaumbra. Je suis un peu submergé par l'émotion ce matin (Rires). J'ai été loin très longtemps. La merveilleuse
énergie de Shaumbra m'a manquée. Je trouve que je suis un peu nerveux ce matin. Cauldre est très nerveux, il
pensait que je ne me viendrais pas (Rires). Il a un peu oublié ce qu'est l'énergie de Kuthumi.

Je vais seulement vous écouter un peu, un moment aujourd'hui. La dernière fois, je vous ai senti, ce n'était pas si
bon (beaucoup de rires, pendant que Kuthumi fait des grimaces). Ainsi, maintenant je vous respire à travers mon
oreille. Je vous écoute. Ce matin vous avez utilisé vos voix, vous vous êtes permis de vous exprimer et maintenant je
vous écoute simplement. C'est une chose tellement importante que nous pouvons tous faire. Cauldre est effrayé car
je fais de petits gestes avec mes mains (Rires), mais vous savez que c'est moi et pas lui (de plus en plus de rires). Il
déteste vraiment cela ! Il déteste vraiment cela ! Oh Cauldre tu es un homme tellement viril (Beaucoup de rires). Il n'y
a personne dans l'audience qui a un doute sur ça. Seuls quelques uns qui écoutent en ligne se posent des
questions, mais personne dans l'audience.

Je vais vous écouter, vous tous qui vous branchez, tout autour du monde. Je vais écouter Tobias et Saint Germain,
après en voir fini, je vais jurer contre eux de m'avoir laissé en dehors depuis si longtemps. Je vais juste absorber tout
cela (Kuthumi prend une respiration profonde). Voyez-vous, vous ne devez pas seulement respirer à travers votre
nez et votre bouche, vous pouvez inspirer par vos oreilles, écouter et sentir, puis expirer à travers votre voix, en vous
exprimant de la manière dont vous devez vous exprimer. Vous vous retenez. Certains d'entre vous ont des gorges
douloureuses. Parfois, certains d'entre vous ne peuvent pas parler correctement, parce que vous retenez ce que
vous avez à exprimer et dans la dernière session (session qui s'est passée juste avant ce channeling), vous avez
appris à simplement laissez sortir votre expression. Vous seriez surpris de ce que vous diriez si vous laissiez
simplement sortir les choses. Très surpris ! (Rires)

Vous vous êtes peut- être demandé où j'étais passé, moi Kuthumi, depuis si longtemps. J'écrivais des livres. J'ai écrit
quatre livres, et comme beaucoup d'entre vous, je vais offrir ces livres. Je vais les offrir un peu différemment, à
travers mon site web céleste (Rires). Vous pouvez y aller et les télécharger gratuitement, à n'importe quel moment.
Vous pouvez aller à wow.kuthumisings.NOT ! (Beaucoup de rires, Kuthumi glousse) Cauldre a promis qu'il ne rirait à
aucune de mes bêtises aujourd'hui, mais il ne peut rien y faire, lui non plus (Rires).

C'est si délicieux de vous entendre rire ! Vous avez tendance à avoir tellement de problèmes. C'est une belle chose
de vous entendre rire si outrageusement. C'est l'Université Shaumbra. Toutes les autres choses viennent après,
mais ce rire est ce qui va construire votre université. Cela va construire votre présence tout autour...pas seulement
de la planète Terre. Ce que vous faites a ses impacts partout.

Ainsi j'ai écrit quatre livres. Le premier est intitulé : « Stupides, Stupides humains - un guide pour les crétins qui
veulent rester des crétins ! » (Beaucoup de rires, Kuthumi et cauldre Gloussent) Nous ne pouvons pas perdre la
personne qui canalise maintenant, ainsi...

Il est étonnant pour tant d'entre nous, de ce côté du voile, le nombre d'humains qui littéralement préfèrent rester
stupides et idiots ! Je ne veux pas être condescendant, mais ils choisissent de répéter les mêmes problèmes et les
mêmes crises encore et encore. Ils vont d'un mauvais mariage à un autre. Ils perdent boulot après boulot, ils vont
d'un problème de santé à un autre, et ils le choisissent. Alors nous voulons les aider avec notre livre « Stupides,
stupides humains ». Comment s'améliorer, comment ne pas lutter quand vous n'avez pas vraiment de problèmes.
Comment prendre plaisir à toute cette vie pleine de problèmes, si c'est ce que vous choisissez.
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Le second livre que j'ai écrit sera bientôt prêt à être publié. Il est intitulé : « Bon Travail avec le souffle... (Beaucoup
de rires, Kuthumi glousse) - Comment avancer avec le souffle » (Des éclats de rire) (NdT : tout ces rires viennent du
faites qu'il y a un jeu de mots. Il y a un jeu de mot avec l'expression « blowing job », qui peut être traduit par le fait
d'avoir soufflé mais « blow job » qui veut dire fellation).. Je n'ai pas l'intention de voler la vedette à Andra car elle fait
un merveilleux travail avec le souffle, mais mon souffle est différent !

En effet, Shaumbra, parfois quand les choses deviennent difficiles et pleines de défis dans votre vie, prenez
simplement une profonde respiration. Laissez-les simplement (les difficultés de la vie). Vous essayez, parfois, de
rendre les choses si difficiles et si confuses, vous pouvez prendre une respiration comme...faisons-le ensemble
maintenant... (Kuthumi prend une respiration profonde puis souffle). Ca fait bouger l'énergie.

Refaisons- le, mais inspirez vraiment cette fois, gardez le souffle un moment, puis soufflez ! (Kuthumi reprend une
respiration profonde puis souffle) Une autre bonne respiration profonde... (Kuthumi prend encore une inspiration
profonde) Bien soufflé (NdT : il y a un jeu de mot avec l'expression « blowing job », qui peut être traduit par le fait
d'avoir soufflé mais « blow job » qui veut dire fellation). Il est difficile de rire et de souffler à la fois, (Rires) bien que
j'ai connu certaines putes qui pouvaient faire les deux à la fois (Beaucoup de rires, Kuthumi glousse). En effet, c'est
une réunion spirituelle (Rires) et cela se voit par l'humour. Ca se montre par l'humour.

Le livre suivant que j'ai écrit et qui sera bientôt prêt à être publier est intitulé : « Comment avoir un semblant de
bonne apparence dans un monde par ailleurs laid » (rires et applaudissements). Vous pensez que je plaisante à
propos de mes livres mais ils viendront par canalisation. En effet, nous allons demander à la maison d'édition du
Cercle Cramoisi, d'avoir une grande fierté à publier ces livres. (Rires)

Je vous regarde tous et comme moi vous avez une belle apparence. Mais parfois vous reflétez certaines choses qui
se passent à l'intérieur de vous mais qui ne sont pas à vous, en premier lieu. Parfois vous reflétez ce qui a lieu dans
le monde tout autour de vous, et parfois vous le jugez ou vous jugez ces choses qui se passent autour de vous
comme plutôt laides. Vos avez des difficultés à les accepter. Et dans mon livre qui montre comment avoir un
semblant de bonne apparence dans un monde par ailleurs laid, nous parlons de la vraie compassion, et cela je l'ai
coécrit avec Kwan Yin. Ayez de la compassion pour toutes les choses autour de vous, regardez la beauté qui est là
mais qui passe inaperçue.

Même dans les pires situations, il y a de la beauté. Je vois que les arbres par ici, comme beaucoup d'entre vous l'on
remarqué, sont devenu bruns. Ils sont en train de mourir, et certains d'entre vous se sentent triste pour les arbres.
Mais vous savez, il y a de la beauté dans ce processus, car quand il y a mort, il y a aussi renaissance. Quand il y
nettoyage des anciennes énergies, il y aura bientôt un renouveau. Il y a de la beauté dans tous.

Parfois vous oubliez de regarder votre propre beauté et la beauté des choses autour de vous, et alors qu'arrive t'il ?
Et bien, votre corps manifeste littéralement tout. Votre corps est comme un miroir, en particulier votre visage et vos
yeux, puis vous ne vous sentez pas avoir une si belle apparence. Vous vous comportez comme quelqu'un qui n'a
pas une si belle apparence, et il est très dur d'être un enseignant laid. Vous devez refléter la beauté qui est en vous
et celle autour de vous.

C'a été une expérience formidable d'écrire ces livres, car j'ai puisé dans l'énergie de chacun d'entre vous. Alors que
ces livres...en effet nous devons dire que ces livres vont être réels, contrairement à mon séminaire « Qu'êtes vous,
une bouse de vache de toute façon », que personne n'a mis en place (Rires). Personne ne voulait aller à Cleveland
en hiver. Maintenant partez au Lac Tahoe.

Ces livres sont réels. Ces livres sont remplis des histoires de Shaumbra. J'ai dis que je n'étais pas dans les alentours
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depuis pas mal de temps...je n'ai pas parlé pendant pas mal de temps, mais j'étais aux alentours. Je vous écoutais,
j'écoutais vos histoires, je rassemblais votre sagesse, et mettais tout ça dans les livres qui vont sortir. Ils sont déjà
écrits, il ne reste qu'à les télécharger, mettre vos doigts sur votre ordinateur et les laisser passer à travers vous. En
effet, je vais offrir à Cauldre et puis à vous tous la façon dont cela peut être fait, pour ceux qui sont intéressés.

Puis mon quatrième livre... mon quatrième livre. C'est un livre simple. Il n'est pas très long, il est facile à lire et je
voudrais en parler aujourd'hui. Il a un titre simple : « Vous n'avez pas de problèmes, vous vous ennuyez tout
simplement ». Dois-je vraiment en dire quelque chose d'autre car le titre est si explicatif ?

Vous savez ce qui arrive. Les humains ont tendance à être pris dans cette histoire de syndrome de problèmes, c'est
une énergie qui crée une dépendance. C'est une énergie qui crée une dépendance. En fait ils aiment avoir des
problèmes. Savez-vous comment rendre silencieux une pièce pleine d'être humains instantanément ? Dites- leur
qu'ils ne peuvent pas parler de problèmes ! (Rires) C'est ce que font les humains, ils parlent de problèmes. Ils
passent de problème en problème et quand les problèmes tendent à disparaitre naturellement, ils en créent de
nouveaux, car ils s'ennuient ! (Rires)

Le mental a tellement été programmé à travailler sur des problèmes pour rester occupé. C'est une version artificielle
de l'état créatif. Le mental prend un problème et commence à en discuter, le regarde d'un point de vue très
analytique, le regarde de tous les différents cotés, il analyse tous les potentiels différents, il analyse tous les résultats
probables. Puis le mental continue, à propos des résultats, il insert de nouveaux problèmes qui peuvent arriver le
long de la route vers la solution. Ainsi les problèmes continuent encore et encore, s'auto -perpétuant. C'est une
énergie qui crée des dépendances.

Shaumbra, quels problèmes avez-vous ? Aucun. Vous pensez simplement que vous avez des problèmes car votre
mental doit rester occupé. Vous devez le garder occupé, et vous savez, les problèmes sont des jeux amusants pour
le mental. Votre mental a été créé pour travailler sur les choses, pour évaluer les choses. Le mental a été créé pour
rester occupé tout le temps, ainsi il va dévorer les problèmes. Il va les ressasser encore et encore de la même
manière qu'un chien ronge un os, ne voulant jamais le laisser aller.

Mais la situation réelle, le vrai problème est que vous n'avez pas les solutions. Vous avez des problèmes, mais pas
de solutions, parce ce que les solutions ne sont pas amusantes. Les solutions sont le terminus. Cela signifie que le
mental doit arrêter de barater et de travailler si durement. Il ne lui reste plus aucun jeu pour se nourrir, ainsi il va
naturellement continuer à perpétuer un problème simplement pour avoir quelque chose à faire. Il ne veut pas
s'ennuyer, il ne veut pas larguer les amarres pour aller vers le rien, ainsi il va continuer, problème après problème.
C'est un cercle vicieux, c'est un cycle très fatiguant et c'est un cycle que vous pouvez arrêter.

Les problèmes empêchent aussi « dei un gnost » or « gnost » de fonctionner. Si le mental est perpétuellement
occupé avec des problèmes, la quatrième jambe du tabouret, gnost, va simplement se retirer. Il va respecter et
honorer le fait que vous choisissez les problèmes, et choisissez une manière très grossière et rudimentaire de les
gérer par le mental. Les problèmes humains éloignent littéralement gnost.

Tout cela concerne le fait de laisser aller les problèmes. Laissez même aller la croyance que vous croyez avoir des
problèmes. Actuellement certains d'entre vous, insistent pour dire qu'ils ont des problèmes. Vous pensez que je parle
à la personne assise à coté de vous, mais je vous parle vraiment. Vous dites : « Mais, mais Kuthumi tu ne
comprends pas ! ». Oh oui, je comprends, je vous ai étudié. Je vous ai écouté et quelques fois je vous ai senti (Rires)
durant toute cette dernière année, et vous choisissez ces problèmes.

Vous choisissez les problèmes dans une relation. Choisissez-vous la solution ? Ou bien avez-vous peur de la
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solution ?

Concernant votre santé, choisissez- vous une solution ou bien laissez-vous quelqu'un d'autre la choisir pour vous ?
Choisissez-vous, choisissez-vous vraiment la solution d'être en bonne santé, ou laissez vous ce problème continuer
à vous garder occupé ? Vous pourriez être un peu offensé par ce que je dis ici. Je fais ça d'une manière aimante,
mais néanmoins pleine de vérité. Regardez comment vous perpétuez les problèmes.

Certain d'entre vous ont des problèmes financiers, encore et encore, parce que vous ne laissez pas vraiment venir
une solution. Ainsi vous reproduisez les cycles - pas d'argent, pas d'argent, pas d'argent. N'avez-vous pas remarqué
que vous aviez toujours juste ce petit peu ? D'où vient ce petit peu ? Eh bien, vous permettez juste assez pour
continuer à alimenter le problème. C'est une chose étonnante. Vous avez juste assez, juste à temps, juste à peine
assez, car alors vous pouvez perpétuer votre problème.

Certains d'entre vous ont des problèmes au travail. Certains d'entre vous, soit travaillent trop dur, soit ne s'entendent
pas avec les autres. Mais où est solution ? Pourquoi êtes-vous encore là-bas ? Vous pensez : « Bien, Kuthumi tu ne
comprends pas. Je dois avoir cet emploi pour faire à peine assez d'argent pour que je puisse perpétuer ce problème.
» Et vous restez dans cet emploi car vous pensez que vous devez l'avoir pour l'argent. Cela ne concerne pas
l'argent. C'est le problème. Vous aimez le problème.

Ainsi d'où vient la solution ? Elle ne vient pas de votre mental. Votre mental est un lieu épouvantable pour les
solutions. Votre mental est bien pour analyser, juger, déterminer des valeurs comme des quantités, des volumes,
des choses comme ça. Mais les vraies solutions ne viennent pas du mental, elles viennent de gnost. Gnost - dei un
gnost - est la solution. La réponse est dans gnost. Vous ne pouvez pas la forcer, le mental va essayer d'amener
gnost puis le contrôler. Mais il ne le peut pas.

Il y a une solution pour vous, disons, pour votre situation financière. En fait vous tournez en rond dans votre tête,
essayant de trouver une solution. N'avez-vous jamais été stupéfié que la solution ne s'y trouve pas ? Vous essayez
de trouver une solution à vos relations, et vous tournez en rond dans votre tête, essayant de penser quoi faire avec
ce mari schizophrène avec lequel vous êtes, mais vous ne pouvez pas laisser aller. La solution n'est jamais là, alors
vous continuez avec le problème.

Il y a une solution. Il y a une solution. Il est temps d'appuyer sur le bouton « facile ». (Linda appuie sur un badge
(NdT : dans le texte anglais il y a le mot button qui a 2 sens bouton et badge) qu'elle a en mains, sur lequel est écrit
« C'était facile »). Voyez-vous ? (Rires) Gnost est comme un grand bouton « facile », mais vous devez d'abord
laisser aller le problème. Vous devez reconnaitre qu'il n'y a réellement pas de problème, il n'y a pas encore de
solution. Vous voyez comment cela fonctionne ? Il n'y a réellement pas de problème. Vous n'avez pas de problème
avec votre santé, vous n'avez juste pas encore la solution ! (Rires) Prenez une situation, une expérience que vous
traversez, vous n'avez simplement pas laissé venir la solution. Elle vient à travers gnost. Ce n'est pas mental, c'est
n'est pas une lutte.

Maintenant, voilà la différence entre ce que vous appelleriez une manière mentale de comprendre les choses et une
vraie solution gnost (ienne). La solution mentale : vous ressentez la lutte, vous sentez que votre mental tourne en
rond de manière rapide, vous vous voyez passer en revue différents potentiels et scénarios, vous ressentez de la
peur et de l'incertitude, vous sentez comme si vous choisissiez aveuglément ou dessiniez aveuglement dans le noir,
priant Dieu que vous choisirez quelque chose qui ne va pas vous blesser. Ca c'est mental. C'est la voie mentale
d'essayer de comprendre. Et vous savez, comme je l'ai dit auparavant, Le mental ne veut pas, en fin de compte,
comprendre car alors, il n'aurait rien à faire. Il s'ennuierait, ainsi pense-t-il. Ainsi pense-t-il.
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Ainsi, laissez aller le problème ! Vous vous dites que vraiment vous n'avez pas de problème de santé, vous traversez
seulement une expérience. Vous prenez une respiration profonde et faites place à gnost - la solution. Vous lui ouvrez
la voie. Vous vous videz d'une certaine manière. Vous créez votre propre espace sûr et sacré. Vous nettoyez votre
maison pour l'invité qui est gnost, puis laissez aller.

Gnost est une belle énergie qui est vôtre, et vôtre seulement. Elle ne vient pas de nous. Elle ne vient pas de l'esprit.
C'est la vôtre. Gnost vient doucement et gracieusement, gnost vient aisément. Peut- être vient-il au moment le plus
approprié, peut-être pas à ce moment, la seconde suivante dans laquelle vous êtes, car parfois gnost réunit des
énergies des autres royaumes. Et parfois gnost attend que le bon niveau précis, que les vibrations précises et que
les circonstances précises aient lieu.

Mais quand gnost arrive, la solution arrive. Vous aurez cette incroyable connaissance créative. Vous saurez
simplement. Si vous essayez de l'expliquer aux autres à ce moment là, ce sera très difficile, car c'est une
connaissance créative. C'est un « Ah ha ». C'est chaud et doré. C'est la réponse avant la question.

Cela vient dans votre vie, et initialement le mental se précipite puis commence à le démonter, à le disséquer et à le
défier, alors prenez simplement une respiration profonde. Voyez-vous, votre mental s'habituera à gnost. Il deviendra
le meilleur ami de gnost. Il aimera gnost, car il lui enlèvera tant du vieux fardeau et de la responsabilité. Le mental ne
s'ennuiera pas, en fait, car vous expérimenterez un tout nouveau niveau d'expériences de vie qui gardera votre
mental très occupé en faisant ce pourquoi il a été crée à faire le mieux : stocker l'information, aider à vous guider
dans le monde 3D, aider à retenir et retrouver l'information au moment opportun.

Gnost est la solution, il viendra et vous saurez simplement quoi faire. Vous saurez simplement comment faire. Vous
ne saurez même pas pourquoi vous le savez. Vous ne connaitrez pas les détails. Vous ne connaitrez même pas les
résultats, mais vous saurez que vous n'avez pas besoin de savoir ces choses- là. C'est, simplement.

Vous allez vous rendre compte que votre mental va vous remercier. Vous mental va vous aimer d'une manière tout à
fait différente et vous allez retrouver une partie de cette mémoire que vous perdez. Votre mental sera si
reconnaissant d'avoir un nouvel ami et compagnon, quelqu'un avec qui jouer. Votre mental a été plutôt seul, n'est ce
pas, par lui-même, créant sa propre petite réalité limitée. Il aimera avoir un ami. C'est pourquoi Tobias a dit hier que
gnost est comme l'enfant intérieur. C'est l'ami de jeu du mental.

Nous savons que beaucoup d'entre vous pensent qu'ils ont des problèmes, et j'ai été appelé aujourd'hui pour une
sorte d'assistance spéciale. Nous allons simplement emballer ces problèmes et les expédier. J'ai actuellement
demandé à ce qu'une sorte de camion d'ordure céleste vienne (Rires), pour nous soutenir...en effet, c'est un peu
malodorant, il a gardé certain de vos trucs pendant un moment. J'ai demandé, de manière très approprié, à Saint
Germain d'être le conducteur du camion (Rires). C'est un travail qui lui convient très bien, je dirais, après certains
traitements que j'ai subi (Rires).

Nous demandons à être accompagnés par un peu de cette musique céleste de harpe. Ce n'est pas une activation,
ce n'est pas une méditation guidée (Rires), c'est une expérience individuelle que vous faites avec beaucoup d'autres
personnes - les Shaumbra tout autour du monde. Prenez un problème maintenant, n'importe quel problème. Ne
faites pas un problème de choisir un problème (Rires) ! Cela n'a pas d'importance !

Ainsi prenez un problème, n'importe quelle chose que vous voulez. Cela n'a pas besoin d'être la chose la plus
grande, ou d'être la chose la plus profonde.

Reculez les camions maintenant.
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Prenez une respiration profonde...

Tenez le problème dans vos mains. Faites une coupe avec vos deux mains.

Jetez un coup d'oeil à votre problème avec votre troisième oeil. Eh ! Cessez d'analyser, regardez simplement.

Prenez une grande bouffée...cela sent...et jeter le simplement à l'arrière du camion.

Vous pouvez laisser aller. Vous pouvez laisser aller. Laissez aller ou je vais vous le prendre (Rires) ! Laissez aller !

Là...c'est beaucoup mieux. Que c'est idiot, ces humains idiots qui s'accrochent à leurs problèmes. Ils pensent : «
Que serais-je si je ne suis pas un problème ? »

Prenez une respiration profonde !

Allez dedans et trouvez un autre problème. N'importe quoi, cela n'a pas d'importance. Cette fois-ci, mettez-le
simplement dans votre main droite. Tenez votre main droite avec la paume tournée vers le ciel...n'importe quel
problème.

Simplement, observez ce problème. Est-ce qu'il vous sert réellement ?

Est-il vraiment si important ?

Êtes-vous prêt à le laisser aller ?

Prenez une respiration vraiment profonde...et soufflez-le directement à l'arrière du camion d'ordure (Kuthumi souffle,
puis glousse alors que la musique de harpe continue à jouer). Qu'est ce que c'était ? La harpe ? Réessayez cela,
soufflez le encore... (Kuthumi souffle encore en même temps que la harpe). Merveilleux (Rires).

Maintenant Shaumbra, alors que vous laissez aller ces problèmes...Oui vous pouvez le faire, juste aussi stupidement
si vous le voulez...alors que vous laissez aller ces problèmes cela crée une sorte d'espace divin ou vide où gnost
peut venir. La solution. Voilà quelque chose d'intéressant, que vous allez découvrir avec gnost... Je dis que c'est une
solution créative et vous allez découvrir qu'elle n'avait rien à voir avec le problème que vous avez juste laissé aller.

Voyez-vous, vous recherchez une relation un vers un (une relation bijective) (un problème, une solution). Vous avez
un problème, vous laissez aller ce problème et pensez que gnost va vous donner la solution à ce problème. Mais
dans la nouvelle énergie, gnost est différent. Nous allons à un niveau différent. Alors que gnost vient en vous, vous
allez vous rendre compte que le problème n'était pas vraiment un problème. Il n'a jamais eu besoin d'une solution
linéaire, il avait juste besoin qu'une énergie différente occupe l'espace.

C'est la physique de la Nouvelle Énergie, Shaumbra, et elle est si belle et si simple. Le problème n'a jamais existé, il
occupait seulement un espace énergétique. Alors que gnost, la solution créative, vient au-dedans, vous allez vous
rendre compte que le problème n'a jamais existé de la manière dont vous le pensiez.

Je sais que c'est un peu coton, c'est un avant goût, mais comme Tobias l'a dit hier, gnost est une sorte de paradoxe,
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car ce que vous pensez être réel, devient rien. Ce que vous pensez être un problème, n'a jamais eu besoin de
solution. Ce que vous pensez être assez important pour occuper un espace énergétique en vous, peut permettre à
une autre énergie, une énergie beaucoup plus belle et expansive, de venir.

Ainsi prenez un problème de plus. Prenez un problème de plus.

Prenez une respiration profonde.

Certains d'entre vous en prennent plusieurs actuellement, mais c'est OK.

Maintenant déposer-le parterre devant votre pied droit.

Prenez une respiration profonde, soyez un joueur de football et tirez dedans pour qu'il aille directement dans l'arrière
du camion. Pas de coup de tête ici ! (Rires)

Shaumbra, c'est très simple ! Vous avez juste à faire de la place pour que dei un gnost vienne et vous allez vous
rendre compte que vous n'avez jamais eu aucun problème, c'est juste que, vous vous ennuyiez mortellement.

Parlons d'un sujet un peu différent. Tobias a demandé que moi, Kuthumi lal Singh, membre du comité de direction de
la « Crimson Circle Energy Company »... (Rires et applaudissement de l'audience) (Ndt : jeu de mot entre board
(comité de direction) et bored (ennuyé), ces 2 mots se prononcent de la même manière). Et c'est b o a r d (comité de
direction), s'il vous plait (Rires) ! Comité de direction (board)... (Kuthumi glousse) comme futur membre du comité de
direction, je travaillerai avec vous et serai la voix de la communication.

La communication est d'une importance vitale pour chacun d'entre vous en tant qu'enseignant. La capacité de
communiquer simplement et clairement est très importante. Une des choses que j'ai apprises sur terre lors de mes
vies est de garder les choses très simples, de dire peu de mots.

Parfois, Shaumbra, vous essayez de trop vous exprimer et de trop tout expliquer. C'est une fonction du mental qui
n'a pas confiance en ce qu'il a. Ainsi, au lieu d'utiliser peu de mots et peu de phrases, vous passez des heures avec
cette bouche qui parle. Avez-vous jamais remarqué que vous avez tendance à perdre votre client ? Bon, ils ne vont
pas s'en aller dans les royaumes angéliques à cause des puissants pouvoir et énergie que vous leur assenez. Ils
s'ennuient ! Restez simple, faites court.

Vous avez appris un peu ce matin ce qu'est le pouvoir de la voix. La voix transporte tellement d'énergie. J'ai,
aujourd'hui, dit peu de mots néanmoins beaucoup a été délivré. Faites la même chose. Vous pouvez faire la même
chose. Dites peu de mots, faites court et faites simple.

Quand vous communiquez, que ce soit avec un client ou que ce soit sur cette scène comme ici, ne développez pas
plus de quatre simples idées. Certains d'entre vous écrivent des pages et des pages de ce qu'ils veulent couvrir.
Quatre simples points - c'est tout - et chaque point doit n'avoir que la longueur d'une phrase.

Faites simple. Ce qui arrive est que gnost, votre essence créative, vient et rempli le reste. Nous ne vous demandons
pas de ne dire qu'une seule phrase, nous disons que quand vous prévoyez de parler devant un groupe ou avec votre
client, n'ayez que quatre simples points à développer. Vous allez vous rendre compte que vous aviez développé une
activité mentale formidable pour essayer de penser à tout, à chaque idée, à chaque phrase et à chaque mot. Vous
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perdez l'impact de ce qui vient avec la voix.

Même avec des clients ou des audiences qui ne sont pas particulièrement illuminés ou spirituels, ils auront aussi ce
qui vient en plus des fréquences régulières de la voix. Vous délivrez une formidable quantité d'information, d'énergie
et d'amour et tout ne doit pas être dit avec des mots.

Faites très, très simple et écoutez beaucoup. L'écoute est un art. L'écoute est divine, alors que vous écoutez de plus
en plus, que vous allez découvrir que vous écoutiez, ou entendiez, d'une manière très limitée. Il se passe beaucoup
plus de choses quand vous vous mettez à l'écoute de votre client, l'écoute de toutes les parties de votre client. Vous
écoutez votre audience. Vous allez découvrir des choses qui n'étaient pas immédiatement apparentes, des choses
que vous auriez ratées auparavant.

Tout autant que vous êtes un communicateur, vous êtes aussi un auditeur. Faites très court. Faites simple. Dites peu
de mots.

Chacun d'entre vous est un enseignant, est un communicateur. Vous pouvez communiquer à travers un pinceau, à
travers des mots parlés, à travers des mots écrits, mais vous allez apprendre que dans la Nouvelle Énergie, la
brièveté est sacrée. La brièveté est divine. Faites simple. Faites court. Alors, quand vous faites, quand vous n'êtes
plus ligoté au processus mental, gnost encore une fois vient. Comme votre ami, gnost, remplit et s'étend dans ce
moment de manières qui sont bien au-delà des mots.

Je vais aussi être bref. Je continuerai à travailler avec Shaumbra, particulièrement dans le domaine de la
communication, la communication avec humour, la claire communication, la communication qui touche le coeur.

Maintenant vous savez.

Namasté.
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