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SHOUD 11 - L'Énergie cherche la résolution

La Série de la Nouvelle Energie

SHOUD 11 - L'Énergie cherche la résolution

Présenté au Crimson Circle le 5 juin 2004

Tobias :

Et c'est ainsi que nous nous réunissons de nouveau dans cette étonnante énergie de Shaumbra. Ah, en effet, nous
sommes parfois tellement submergés lorsque nous venons dans votre espace. Cet espace où vous nous accueillez.
Nous sommes submergés par vos émotions... votre amour... et votre compassion croissante. Submergés par votre
floraison réelle, en vous permettant d'être vous-même dans cette chose que nous appelons Nouvelle Énergie. De
notre côté, nous devons présentement respirer, afin d'équilibrer nos énergies car vous êtes tellement intenses et
aimants.

Vous ne voyez pas qui vous êtes. C'est une chose qui est à la fois, étonnante et amusante. Lorsque vous revenez de
notre côté du voile, et que nous vous accueillons avec joie - ce que nous faisons toujours - nous rions, rions, et rions
avec vous, du fait que vous ne pouviez pas voir qui vous étiez réellement. Nous nous percevez comme étant celles
et ceux qui sont assis dans un sorte de royaume céleste éloigné, ayant une vue globale des choses, étant de
naissance des êtres formidables et majestueux. C'est vrai... nous le sommes ! (rires de l'assistance)

Toutefois, lorsque vous revenez ici, les salles des chambres célestes s'agrandissent afin de vous accueillir. Votre
lumière et votre énergie illuminent et rayonnent dans tous les couloirs de chaque maison de chaque archange. Vous
êtes celles et ceux qui êtes réellement formidables et majestueux, qui détenez vraiment la grande sagesse. Vous ne
voyez pas qui vous êtes. Vous voyez... votre sentier et vos choix sont limités.

Chers amis, c'est nous qui sommes à votre service. Nous savons qu'il est parfois difficile de voir votre propre
grandeur quand vous êtes retenus par ces choses nommées, corps physiques. Qu'il est difficile de voir au-delà de la
réalité dimensionnelle dans laquelle vous existez. Vous êtes tous et chacun, des êtres majestueux, majestueux... des
leaders ou chefs - selon vos propres termes - des meneurs de grandes légions d'anges... des pionniers qui ont créé
les étoiles, des galaxies entières, et des systèmes solaires.

En ce moment, à titre d'être humain, nous ne vous donnez pas ce crédit. Vous ne vous permettez pas de regarder
dans cette direction. Vous ne vous permettez pas de reconnaître qui vous êtes vraiment, au coeur de votre être.
Vous vous placez au plus bas de l'ordre entier de tous les êtres physiques et non physiques qui furent placés là, par
le système de croyances de la Vieille Énergie. Ce vieux système qui dit que vous devez tout faire pour vous
retrouver dans les grâces de Dieu.

Chers amis, c'est tout à fait l'opposé. Tournez ce diagramme à l'envers. Vous êtes sur le sommet. En ce moment,
nous vous demandons de faire éclater certains vieux moules, de prendre un moment et de vous permettre de vous
souvenir de votre noblesse et de votre grandeur. Cette pensée en fait frémir certains parmi vous. Vous pensez que si
vous vous permettez ce sentiment vous allez de toutes façons en abuser, que votre égo sera gonflé. Vous n'êtes
plus dans cette vieille énergie. Vous n'avez plus à vous inquiéter de ces choses.

Ici et maintenant, pour un moment, permettez-vous de vous souvenir de qui vous êtes vraiment et d'où vous êtes
venus... de la façon dont vous vous êtes offerts pour servir l'Esprit et le Tout-Ce-Qui-Est... de la façon dont vous
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avez plongé sur Terre afin d'apprendre toutes ces choses incroyables. Cela va beaucoup plus loin que votre
perception, et ça s'applique à tous et chacun parmi vous. Personne n'est laissé pour compte. Lorsque de notre côté,
vos noms sont prononcés, le groupe devient silencieux car nous nous souvenons que, c'est vous qui nous avez
amené à travers la création complète de cet univers physique, c'est vous qui avez participé à la création de
l'omnivers. Lorsque de notre côté, vos noms sont prononcés, il y a respect et révérence ainsi qu'une certaine somme
d'admiration pour ce que vous avez accompli.

Vous êtes dans un drôle d'endroit sur Terre, ne pouvant pas voir ceci, pensant que nous sommes les grands, que
nous savons tout, que nous avons réussi. C'est tout à fait l'opposé. Nous sommes vos serviteurs. Quand vous
revenez de notre côté... ah, il y a une période d'ajustement ; il y a un temps où vous travaillez avec nous, pour libérer
certaines de ces limitations du voyage humain que vous venez d'effectuer. Nous sommes ici pour vous servir. Vous
êtes nos chefs. N'est-ce pas une chose effrayante ! (rires de l'assistance)

En effet, de notre côté, nous n'avons pas toutes les réponses. S'il en était autrement vous ne seriez pas sur Terre. Si
nous connaissions déjà les réponses, pourquoi seriez-vous sur Terre ? (plus de rires) Nous enverrions une équipe
en bas, qui vous ramènerait ici afin que vous puissiez également avoir les réponses

Nous apprenons par vous. L'Esprit apprend pas vous. Oui, en effet, votre perception de la réalité est légèrement
limitée et quelque peu biaisée quand vous êtes sur terre. Mais, nous avons récemment travaillé avec vous dans cette
série qui parlait de l'imagination, pour vous aider à vous ouvrir de nouveau. Parfois, nous venons vers vous avec des
pieds-de-biche spirituels (plus de rire), pour vous aider à vous ouvrir, pour vous aider à comprendre que vous n'avez
plus à vivre dans les limitations du monde 3-D.

Vous n'êtes pas qui vous pensez être ! Vous êtes un Grand Maître. Nous ne nous appelons pas des "maîtres" de ce
côté du voile. C'est un titre qui vous est réservé... toujours... ceux qui ont été les pionniers... ceux qui ont passé par
toutes les difficultés et les défis en se plaçant dans un corps physique, et en se limitant à la réalité 3-D... en oubliant
qui vous êtes, non seulement qui vous étiez de ce côté du voile, mais en oubliant qui vous étiez dans chaque vie.
Nous voulons que vous vous rappeliez maintenant, que vous vous permettiez de vous souvenir de votre
magnificence, car il y a une humilité et une paix qui sont incluses dans cette magnificence.

Pendant notre réunion d'aujourd'hui, nous vous demandons de vous permettre de ressentir votre magnificence. Si
vous le désirez, vous pouvez utiliser nos yeux. Ressentez ce que nous ressentons quand nous entrons dans cette
chambre des Maîtres. Vous comprendrez pourquoi nous en avons le souffle coupé, pourquoi nous sommes parfois
déconcertés quand nous débutons.

Voyez-vous l'ironie et l'humour de tout cela ? C'est nous qui vous parlons, alors que ce devrait être vous qui nous
parlez. En réalité, vous le faites. Vous vous améliorez. Vous revenez ici pendant votre état de sommeil, la nuit, dans
vos rêves. Maintenant, vous passez plus de temps dans la réunification de nos énergies.

Chers Shaumbra, - comment dire - plusieurs parmi vous ont récemment perdu des êtres chers. Plusieurs parmi vous
sont en train de perdre des êtres chers (note 1). Plusieurs vont perdre des êtres chers au cours des années qui
viennent. Nous comprenons à quel point c'est difficile. Cependant, nous vous demandons de comprendre qu'il y a
des raisons et de l'amour dans ce processus. Parmi ceux qui partent maintenant, il y en a beaucoup qui choisissent
de le faire pour des raisons spécifiques, liées aux temps dans lequel vous vivez, un temps où les énergies changent.

Vous les reverrez. Nous savons que c'est une vérité. Vous n'aurez pas à fouiller les cieux pour retrouver ceux qui ont
traversé ou ceux qui vont traverser, dans le but de vous réunir. Vous SEREZ ENCORE avec eux. Cela se fera d'une
façon encore plus réelle et authentique que celle que vous expérimentiez lorsqu'ils étaient sur Terre. Plusieurs vous
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reviendront dans une forme ou une autre. Dans un corps humain ayant, bien sûr, un nom et un visage différents. Ils
vont se réincarner dans le but d'être avec vous, afin que vous soyez leur enseignant.

Certains sont demeurés ici, de notre côté du voile, afin de vous assister et travailler avec vous. Cela fait partie de
l'entente convenue avec vous. Cette entente est survenue il y a longtemps, ou dernièrement, à cause des
changements et du progrès que vous avez effectués dans vos propres vies.

Vous voyez qu'il y a là un point d'équilibre, même si une partie des énergies de ceux qui ont été ainsi près de vous
dans les vies passées peut vous servir mieux de ce côté, de notre côté du voile. Une entente peut parfois être
conclue entre seulement deux personnes, une personne revient de notre côté dans le but d'équilibrer les énergies et
d'être une voix que vous pouvez écouter, car vous lui faites confiance.

Certains ont des animaux de compagnie. Oh... oh, nous entendons les humains qui disent : "C'est simplement un
chat, ou c'est simplement un chien". Non, chers amis, cela va beaucoup plus loin que vous ne le pensez. Dans un
sens, ils quittent - comment dire - prenons l'exemple d'un chien. Ce chien, le fidèle ami que vous aimez tellement,
quitte la conscience électromagnétique du 'chien'. Il quitte le 'groupe pensée des chiens' (rires de l'assistance), il va
dans votre champ électromagnétique ainsi que dans votre spiritualité et votre énergie. Il fait alors partie de vous. Il
travaille avec vous et pour vous.

Chers amis, il y a tellement plus, en ce qui concerne ces êtres chers. Vous les reverrez. Vous les reverrez. Il est
parfois très difficile de laisser partir les êtres chers. Nous comprenons votre douleur et votre sentiment de solitude ou
d'ennui à l'égard ces êtres chers. Il y a des fois où... nous savons que vous auriez aimé leur exprimer vos
sentiments, avant qu'ils ne quittent. Vous serez de nouveau réunis de notre côté du voile, ou peut-être même sur
Terre.

Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui entrent. Ils sont assis dans le Deuxième Cercle. Certains étaient humains et
d'autres étaient des animaux de compagnie. En effet, ils sont assis dans le Deuxième Cercle, vous demandant
d'éclairer leur coeur. Ils vont très bien. Ici, il n'existe pas d'enfer -comment dire - comme vous dites si souvent sur
Terre... à moins que l'humain qui quitte veuille réellement aller là, ou qu'il ressente que c'est là qu'il doit aller, mais ce
n'est pas permanent.

De notre côté il y a beaucoup de guidance, en particulier par le travail que vous faites avec le Cercle Cramoisi et les
autres archanges. Vous êtes si aimables et attachants que, dès que l'un parmi vous revient de notre côté, il se fait
immédiatement des amis. Il est immédiatement entouré par les anges spéciaux de notre côté, qui sont là pour
accueillir chaleureusement les humains qui reviennent.

Lorsque votre coeur est lourd, lorsque votre coeur chante la tristesse, il est quelquefois difficile pour celles et ceux
qui ont traversé, de se rendre à destination. Voilà pourquoi nous vous demandons, et elles ou ils vous demandent de
les laisser aller, puisque cela est approprié. Permettez-leur de revenir de notre côté afin qu'elles ou qu'ils puissent
réaliser la pleine conscience de Qui et de Ce qu'ils ou qu'elles sont réellement... de les libérer pour qu'elles ou qu'ils
puissent vous servir d'une Nouvelle façon, à partir d'ici, ou de revenir sur Terre. Vous SEREZ encore avec elles ou
eux.

Maintenant, chers Shaumbra, nous avons un merveilleux invité à vous présenter. Nous vous demandons de ressentir
son énergie. Il s'agit de quelqu'un qui désire ardemment entrer dans votre réalité depuis un bon moment, et l'énergie
est actuellement propice à cette introduction. Certains parmi vous travaillent déjà avec ce cher invité.

Par le passé, quelques-uns nous ont demandé : "Quand allez-vous nous présenter cet être cher ? Quand fera-t-il
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partie de notre groupe" ? Et voilà, nous vous demandons de ressentir l'énergie de notre invité, car c'est le bon
moment. Tous les éléments et les énergies sont maintenant en place.

Cet être cher qui porte le nom de Kout Hume La Sing... en effet, l'énergie de Kuthumi vient nous visiter. Il vient
pendant ce temps spécial où les énergies dansent, sur Terre et dans le cosmos.

De notre côté du voile, il y en a parmi nous qui... nous avons nos clubs spéciaux pour ainsi dire. Nous sommes celles
et ceux qui se sont déjà incarnés sur Terre. Nous sommes celles et ceux qui ont déjà marché dans vos souliers, et
qui sommes retournés de ce côté du voile pour vous assister et vous guider.

L'énergie de Kuthumi est une partie tellement importante de l'Ordre de To-bi-wah, en un sens, la plus moderne et
contemporaine - comment dire - projection de l'énergie To-bi-wah sur Terre, car il a vécu dans votre dix-neuvième
siècle. Il habitait un corps humain, tout comme St-Germain et moi. Kuthumi et St-Germain ont passé beaucoup de
temps à travailler ensemble sur Terre.

Kuthumi était appelé Maître, car lors de sa dernière incarnation sur Terre, il pouvait équilibrer ses propres énergies. Il
pouvait faire quelque chose dont nous allons vous parler aujourd'hui. Cela s'est passé dans une époque et un temps
différents sur Terre, et beaucoup de ce qu'il a appris et enseigné aux autres ne fut pas pris en considération.
Cependant, il est maintenant temps pour Kuthumi d'entrer en scène ou entrer dans le jeu.

Il participe à la grogression des énergies d'amour et de sagesse. Aujourd'hui, il se présente dans cette réunion
Shaumbra, revêtu de sa robe de cachemire doré. Il marche parmi le groupe qui est ici - il marche aussi parmi celles
et ceux qui sont connectés sur Internet - partageant son amour et sa compassion. Dorénavant, il va passer
beaucoup de temps avec chacun de vous. Il va vous aider à équilibrer toute cette masse d'énergie dans la Nouvelle
Énergie, vous aider à marcher entre les mondes ; le monde du Nouveau et le monde de l'Ancien. Il est effectivement
un Maître dans cette discipline.

Kuthumi est sage. De notre côté, nous avons beaucoup travaillé avec lui. Lorsqu'il était sur Terre - comment dire - il
était un ami intime de celle que vous nommez Madame de Blavatsky et St-Germain. Ce trio s'est bien amusé, car ils
savaient comment marcher entre les mondes. Ils pouvaient se réunir sans être dans le forme physique. Ils pouvaient
communiquer entre eux sans prononcer un mot. Dans un lointain passé, ils ont initié la mise en place de l'énergie et
de la capacité de marcher entre les mondes, ici sur Terre,

Chers amis, vous êtes en train de marcher entre les mondes. Vous marchez entre des mondes qui sont différents.
Ce sont les mondes de l'Ancienne et de la Nouvelle Énergie. Vous apprenez également à marcher entre les mondes
du physique et non physique, entre les mondes du masculin et du féminin. Ce sont des mondes différents. Selon la
façon dont c'est perçu sur Terre, ce sont des mondes qui ont été séparés

Kuthumi et Madame de Blavatsky ont appris à marcher entre les deux mondes, aller et retour, afin d'apporter les
énergies aux deux côtés. Kuthumi vient vous aider à marcher entre tous les divers mondes qui existent tout autour
de vous maintenant. Vous êtes prêts pour ceci. Vous l'avez demandé. Vous avez demandé que cette opportunité
vous soit présentée.

Il y a des périodes où vous ressentirez que Kuthumi vient à vous pendant que vous êtes réveillés, car il est très
doué. Il ne se limite pas seulement à vos rêves. Il a la capacité de venir à vous lorsque vous êtes réveillés.

Il a retenu son énergie pendant un bon moment. Il anticipait sa venue. Certains parmi vous ont reçu des indices ou
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des conseils au sujet de sa venue. Il attendait que le temps et les énergies soient appropriées, ainsi que certains
événements qui se produisent maintenant ou qui vont bientôt se produire sur Terre. En tous temps, vous pouvez
faire appel à l'énergie de Kuthumi, non pas pour répondre à des questions spécifiques, mais plutôt comme aide -
comment dire - peut-être tenir votre bras ou vous guider lorsque vous apprenez à marcher entre les mondes.

En effet, comme Cauldre l'a mentionné, il a vécu sa propre expérience de panique (note 2) en pensant qu'il était en
train de perdre son équilibre. On lui a dit que c'était cette chose nommée 'vertige', mais ce n'était pas réellement la
vraie raison. Cela concerne l'ouverture d'esprit et la marche entre les mondes. Quand vous agissez ainsi, cela cause
un certain déséquilibre physique ou émotif. Vous êtes habitués au modèle rigide et serré du monde tridimensionnel.
Vous avez l'habitude d'être très limité et très linéaire.

Lorsque vous vous ouvrez, cela cause des sensations dans votre corps et aussi dans votre esprit. Au début,
certaines sensations peuvent être inconfortables. Il y a des fois où vous ressentirez de la chaleur dans votre corps -
et de la fraîche en d'autres occasions - alors que les autres autour de vous ne ressentent pas de changement de
température. C'est le premier et le plus évident des signes. Parfois vous vous sentirez très étourdi. Certains auront
des nausées, à cause de toutes les énergies que vous êtes en train de changer. Pendant ces périodes, nous vous
demandons de respirer profondément et simplement, de comprendre que c'est dû au fait que votre corps s'ajuste à
vos changements dimensionnels.

Vous serez parfois très distraits. Pour nous, ces moments sont délicieux (rires de l'assistance), car vous cessez
d'utiliser votre intellect. Vous apprenez à compter sur votre divin système de guidance et la connaissance divine pour
obtenir les réponses. Votre tête semble être fermée avec un cadenas, où rien ne peut être perçu ou traité
mentalement. Parfois, vous ne pouvez même pas vous souvenir de votre propre nom. Ceci est dû au fait qu'une
partie de vous est en train de vous pousser, vous demandant d'utiliser maintenant votre intelligence divine. Cela
transcende ou dépasse tout ce que peut faire votre intellect.

Quelques-uns vont attribuer ces symptômes au vieillissement ou à la ménopause. D'autres vont aller consulter le
médecin, et ce dernier va vous donner une - comment dire - analyse très traditionnelle. Ensuite, il va vous dire de
retourner à la maison, et il vous donnera l'un de ces petits bouts de papier qui vous disent d'arrêter à la pharmacie
en passant. Nous ne sommes pas opposés à ceci, mais avant de prendre ces médicaments, nous aimerions que
vous le demandiez à votre corps et votre esprit, afin de voir si ces choses sont appropriées pour vous. D'une certaine
façon, vous voulez vivre et expérimenter les sensations qui se réalisent en ce moment. Vous ne voulez pas ajouter
un autre mur.

Il y des moments où nous avons vu des humains qui ont essayé d'ouvrir trop rapidement. Ceci peut causer un
déséquilibre important. Demandez que votre être contrôle la vitesse de croissance et d'ouverture d'esprit.

Kuthumi vient dans le but d'aider à enseigner à chacun de vous, plusieurs des choses qu'il a apprises quand il était
sur terre. Il demande à tous ceux qui écoutent et tous ceux qui vont écouter ou lire ceci, de ne pas se référer à lui
comme s'il était le 'Maître', car nous vous répétons que VOUS êtes les Maîtres. Il s'adressera à vous en tant que tels.
Il vous appellera Maître Guillaume ou Maître Marie, dans l'honneur et le respect. Ce cette façon, vous comprendrez
à quel point ses énergies sont près de vous. Il vous demande de ne pas le 'vénérer', car c'est très embarrassant pour
lui.

Sa présence a pour but de vous aider à marcher entre ces mondes, en partageant une grande partie de la
connaissance qu'il a méritée ou acquise quand il était sur Terre. De plus, il va aider la venue des énergies de
St-Germain, en des temps spécifiques. Vous pouvez ressentir que vous formez - comment dire - une équipe de trois,
avec ces deux qui viennent parmi vous.
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Chers amis, cher Shaumbra, nous savons que vous êtes sérieux au sujet de cette ouverture. Nous savons que nous
ne serez pas satisfait de cette réalité superficielle 3-D. Nous savons que vous êtes pleins à craquer, pour ainsi dire,
dans votre désir d'ouvrir, mais pas tout à fait sûrs de ce que ceci signifie. Ainsi, nous introduisons maintenant toutes
les énergies appropriées, afin qu'elles puissent travailler avec vous.

Nous vous demandons d'écouter et de prendre conscience de leurs énergies. En réalité, vous avez auparavant
connu et travaillé avec les énergies de Kuthumi et St-Germain. Il y a une confiance qui est déjà établie avec ces
deux entités. Il y a une confiance additionnelle qui entre en jeu parce qu'ils ont, tous les deux, été sur terre pendant
beaucoup, beaucoup d'incarnations. Vous pouvez établir un lien avec eux, contrairement aux êtres qui n'ont jamais
vécu sur Terre et qui n'ont pas l'empathie ou l'expérience réelle pour déterminer jusqu'où les choses peuvent ouvrir,
ou à quelle rapidité elles peuvent ouvrir, tout en demeurant équilibré.

L'on nous demande j'ajouter une note additionnelle pour ce groupe qui - comment dire - nous demande à plusieurs
reprises quand, moi, Tobias, je vais revenir sur Terre pour une autre incarnation. Selon mon accord et engagement,
je vais rester ici, de ce côté, jusqu'au temps du bond quantique de 2007. À partir de là, nous ne sommes pas tout à
fait certains, car il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu.

Cauldre et moi avons une petite discussion ici (quelque rires). Au delà de 2007, chers amis, il ne sera même pas
approprié de faire ce type de channeling, ou ce que nous appelons maintenant Shoud, tel que nous le faisons
maintenant. Toute cette dynamique va changer, même celle qui se rapporte à la façon dont je travaille avec vous, au
cas ou je resterais de ce côté du voile. Après 2007, les dynamiques vont changer considérablement.

Dans l'Ordre de To-bi-wah, il fut convenu qu'au moment où je reviendrai en incarnation sur Terre, dans un corps
physique, ce cher - mon très très cher ami - St-Germain va prendre mon siège dans l'Ordre de To-bi-wah. Il sera
celui qui - comment dire - viendra à vous de plusieurs façons différentes, et celui qui va aussi m'assister. Oui, j'ai une
aide spéciale qui va m'assister à partir de son côté du voile.

Kuthumi vient à vous aujourd'hui, et il est très actif avec toutes vos énergies en ce moment. Il se présente à tous et
chacun, même ceux qui sont en ligne, qui ne sont pas ici physiquement, mais leurs énergies sont présentes. Il fait -
comment dire - de profonds mouvements d'énergie avec vous. Des mouvements que vous pouvez ressentir de
différentes manières. Vous allez peut-être trouver que ceci est - comment dire - abasourdissant... oui, c'est le bon
mot... vous serez abasourdis en quittant cet endroit, ou un peu désorientés. Il vous demande encore de respirer
profondément, afin de maintenir l'équilibre de votre progression. Tout ceci fait partie d'un accord que nous avons mis
en place lors de notre dernière réunion, dans le but de faciliter quelques-uns de ces changements.

Nous vous demandons de faire bon accueil à la présence de ce cher Kuthumi.

Chers amis, prenons le temps de regarder les énergies de la Terre en ce moment. Il y a des choses très très
intéressantes qui se passent sur Terre en ce moment, tout autour de vous et en vous. Il y a des événements
d'énergie qui sont causés par - comment dire - certaines choses cosmiques qui ont lieu. En effet, dans quelques
jours vous aurez ce transit de Vénus qui passe entre la Terre et le Soleil. Ceci est en soi, un simple événement
mathématique qui se produit sur une base périodique, car les planètes qui orbitent autour du Soleil sont toutes liées
à un certain modèle.

D'ici quelques jours, vous allez voir Vénus qui passe entre le Soleil et la Terre. Il y aura une importante livraison
d'énergie qui va au-delà d'un simple événement mathématique et scientifique. Pendant ce court processus, même si
vous ne le voyez pas physiquement, il y aura un formidable potentiel de changement pour celles et ceux qui sont
prêts à l'accueillir et l'appliquer à leurs vies. Cet événement se rapporte à un changement de perception, un
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changement qui touche deux ingrédients clés. Ce sont des ingrédients qui sont particuliers aux qualités humaines,
pour ainsi dire.

Le premier concerne le changement potentiel de la perception individuelle de l'argent et de vos finances, si tel est
votre choix, et de la façon dont vous amenez ces choses dans vos vies. Avec la somme de ces énergies provenant
de Vénus, de la Terre, et du Soleil, cela nous donne une opportunité exceptionnelle de vous aider à effectuer ce
changement. Voilà pourquoi Kuthumi revient encore une fois vous aider dans ce changement qui consiste à marcher
entre les mondes, afin de vous aider à changer votre perception de l'argent et des finances, vous les Shaumbra. S'il
y a un endroit où votre attention est particulièrement concentrée dans cette 3-D, c'est bien celui de l'argent. Il est
maintenant temps de changer cela.

Nous vous avons souvent dit que nous désirons vous voir vivre dans l'abondance. Vous percevez que l'abondance
est limitée à certains canaux spécifiques tels qu'un travail régulier, un travail régulier que vous effectuez. Vous êtes
fréquemment limités à un emploi qui paie 15.$ l'heure, et vous calculez le nombre d'heures par année pour
déterminer votre niveau d'abondance. Vous vous limitez à cette perception. La plupart d'entre vous n'imaginent
même pas la possibilité d'avoir un emploi qui paie 500,000.$ par année. La majorité d'entre vous n'imagine pas que
l'argent peut venir d'autre chose qu'un emploi, qu'il peut venir sans que vous ayez à travailler. Vous pensez être
limités à une carrière ou un travail rémunéré à l'heure ou salaire horaire.

Pendant ce transit de Vénus - avec l'aide de Kuthumi - nous allons aider ceux qui veulent effectuer un changement
majeur de leurs perceptions, de leurs consciences, et de la réalité de leurs finances. Cela sera peut-être un peu
douloureux (rires de l'assistance). Dans un sens, ceci pourrait être comme une grande fessée céleste que nous
allons vous donner (plus de rires) - avec votre permission - parce que vous vous êtes emmurés dans votre
perception limitative

Ceci est causé par le grand nombre de vies auxquelles vous avez fait le voeu de pauvreté. La cause principale
provient de vos propres limitations. VOUS pensez que VOUS êtes limités. VOUS oubliez que VOUS êtes les
Maîtres. Vous travaillez d'arrache-pied afin de créer l'abondance, et vous usez ou érodez vos fichus corps physiques
(plus de rires). Vous travaillez et travaillez, vous occupez plusieurs postes pensant que peut-être, plus vous abusez
de votre corps physique plus il vous apportera de l'argent.

Parfois, vous croyez que l'argent se manifeste par l'esprit ou le mental. Ce n'est pas le cas. Vous pensez que si
quelqu'un est apparemment plus futé ou plus intelligent que vous, il sera plus riche que vous. Nous regardons -
comment dire - les leaders, les riches, les présidents de grandes corporations, et ils ne sont pas du tout supérieurs à
vous. Ils ne sont pas aussi futés que vous ne le croyez (plus de rires).

Nous regardons les Shaumbra qui sont 'futés'... quand nous disons 'futés', nous sous-entendons 'sagesse'. Vous
avez appris ou mérité votre connaissance. Vous avez la capacité de l'appliquer à votre réalité. Nous ne parlons pas
de tests de Q.I (Quotient Intellectuel). Le jour où ces tests Q.I. seront éliminés de votre système scolaire, ce sera un
jour de libération intellectuelle. Ils ont été l'un des outils les plus limitatifs et dévastateurs de ces temps. L'énergie est
très déséquilibrée, et ces tests Q.I. n'ont rien à voir avec le rééquilibre. Nous parlons de la sagesse spirituelle. Nous
parlons de connaissances. Nous parlons d'ouvrir complètement votre Esprit.

Ainsi, nous allons travailler avec vous. Nous allons continuer ce travail sur l'abondance et les finances, lors de notre
prochaine réunion. Nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler avec l'un de vos porte-parole qui sait comment
amener l'abondance. Elle a longtemps travaillé avec Kuthumi, mais elle ne s'en souvient même plus. Nous serons
sur scène avec elle, au moment où elle délivrera son message lors de notre prochaine réunion Shaumbra, dans ce
merveilleux endroit de Santa Fe. À partir de là, le travail va se continuer. Il n'est pas nécessaire que vous soyez là
pour comprendre. La réaction à son travail sera tellement irrésistible que cela va l'amener à regarder plusieurs
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choses différentes.

Le transit de Vénus va apporter un potentiel de changement d'énergie qui vous est destiné... qui vous est destiné...
qui non seulement se produira à cause de l'alignement des planètes, mais parce que les autres énergies sont tout
aussi appropriées. Nous devons faire une remarque ici - ce n'est pas le transit de Vénus qui cause ces
changements. En effet, nous pensons que c'est simplement une merveilleuse opportunité de travailler avec toutes
les énergies de Vénus ainsi que les Vôtres. C'est vous qui créez l'événement. Nous profitons de la synchronisation
du transit de Vénus.

Qu'est-ce qui serait important maintenant pour ce changement très rapide dans vos vies, en ce temps d'énergie de
Vénus ? Ce serait en rapport avec l'amour dans votre vie... l'amour dans votre vie... et aussi, comment sortir des
Vieux concepts et des Vieilles relations. Kuthumi va vous aider à comprendre comment vous pouvez marcher entre
les mondes. Vous pouvez vivre sur terre en tant qu'humain où l'on s'attend à ce que vous ayez un compagnon, où
l'on s'attend à ce que vous ayez des rapports amoureux. Cela va vous aider à comprendre l'amour sous des
perspectives différentes.

Cela va commencer par l'amour de vous-même. C'est là où quelques-uns d'entre vous peuvent ressentir une
pression intense... oui... l'amour de vous-même... la façon dont vous vous êtes négligés. Ceci rejoint le fait que vous
avez oublié Qui et Ce que vous Êtes. Vous avez oublié l'amour de Soi ou l'amour du Soi.

Partout et de toutes façons, l'on a dépeint que s'aimer soi-même n'est pas correct. Ce fut dépeint comme étant
négatif plutôt que positif. En plus de demander de sortir du cocon dans lequel vous êtes, nous allons vous demander
de vous souvenir comment vous aimer... comment apprendre à vous aimer dans la Nouvelle Énergie.

Il y a une polarité et une énergie inversées qui fait que s'aimer soi-même est quelque chose d'inapproprié. À
plusieurs reprises, il fut enseigné que ce n'était pas correct ; que cela donnait de l'emprise à l'égo, que cela signifiait
être en état de déséquilibre. Chers amis, ceci est totalement faux ! Pourquoi ne voudriez-vous pas vous aimer ?
Pourquoi ne voudriez-vous pas vous aimer en premier lieu ? Lorsque vous y parvenez ou y arrivez, vous êtes en
mesure de comprendre ce que c'est que d'aimer un ou une autre entité.

Une personne qui ne s'aime pas et qui déclare qu'il faut aimer les autres, est une 'lèche-bottes' (beaucoup de rires
parmi l'assistance). Ces personnes essaient de trouver l'amour d'elles-mêmes en le projetant sur les autres, en
prétendant aimer les autres, mais nous voyons que ce n'est pas souvent le cas. Elles font semblant d'aimer les
autres. Elles cherchent désespérément l'amour de ou du Soi, à travers les autres. Elles ne regardent pas vers leur
intérieur. Elles essaient de le projeter. Elles tentent de faire croire à tous qu'elles les aiment, car au fond
d'elles-mêmes, elles cherchent l'amour réel et authentique

Vous les avez vu. Vous les avez rencontré. Certains parmi vous ont été à leur place, par le passé (plus de rires).
Mais, vous pouvez maintenant voir le déséquilibre parmi ceux qui déclarent qu'il faut aimer toutes choses, mais qui
sont incapables de supporter la lumière de l'amour lorsqu'elle leur est retournée.

Kuthumi entre en jeu maintenant, dans le but d'effectuer un certain travail sur l'énergie et la forme. Il va aussi se
présenter devant vous afin de vous aider à développer l'amour de soi, d'une façon complètement Nouvelle.

Chers amis - si vous le voulez bien - vous pouvez vous attendre à ce que d'intéressantes énergies viennent à vous
durant les semaines à venir. Jetez un coup d'oeil et ressentez. Essayez d'en percevoir la totalité. Nous avons les
énergies qui, d'un côté changent vos perceptions de l'amour, et d'un autre côté, changent vos perceptions de
l'argent. Voilà un équilibre intéressant !
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Pendant ces moments, certains peuvent avoir le sentiment d'être poussés sur le bord du précipice, au-delà de votre
zone de confort. Prenez une profonde respiration, et sachez que vous êtes simplement en train de passer à travers
un processus. Vous libérez des Vieilles perceptions de base qui existent dans de très Vieilles réalités. De notre côté,
nous vous fournirons une guidance formidable pendant tout ce temps. Ce sera à vous de faire le travail, mais nous
serons là avec notre guidance. Comme nous l'avons dit, Kuthumi va vous apparaître, il va se présenter à vous
pendant que vous êtes réveillés. Il viendra à vous, vêtu de sa robe de cachemire doré

Chers amis, il y a beaucoup d'autres événements qui se déroulent présentement sur Terre. En ce moment, il y a
l'énergie de deux comètes qui entre en jeu avec les énergies électromagnétiques de la Terre. Ce ne sont pas -
comment dire - des comètes très notoires . Elles sont visibles. Vous pourrez les voir. Elles arrivent d'une façon
imprévue ou inattendue. Les scientifiques ne les ont pas vu venir, et soudainement, elles étaient là. Nous nous
demandons comment cela est arrivé (quelques rires de l'assistance) !

Ces deux comètes sont des libératrices d'énergie, littéralement de l'Énergie Nouvelle. C'est - comment dire - de
l'énergie avec laquelle vous avez déjà travaillé. Il y a quelques temps, nous vous avons dit qu'elle reviendrait, mais
cela ne faisait pas encore partie de votre réalité quotidienne à ce moment là. Ces comètes apportent - comment dire
- la facilité de travailler avec les énergies. Les comètes vont venir et partir, mais elles vont laisser derrière elles les
commencements de la Nouvelle Énergie dans votre vie. Cette Nouvelle Énergie n'est pas limitée à quelques autres
royaumes, et elle entre maintenant dans votre vie.

Ces deux comètes ont un rapport avec ce changement global qui s'installe dans les perceptions de l'amour et de
l'argent. Toutes ces choses se réalisent parce que vous, les Maîtres, les avez créées. Vous l'avez demandé. Vous
avez ressenti que le moment était opportun.

Alors que cet événement est en cours, les énergies globales de la dualité terrestre se balancent dans les deux sens.
Le pendule est en train de construire un élan formidable sur cette Terre. Plusieurs personnes qui sont encore
fermement ancrées dans la dualité ressentent du stress et de la contrainte. Les événements mondiaux prennent un
tout nouveau type d'énergie dynamique. Cela cause - comment dire - des bouleversements dans certaines Vieilles
institutions.

Le pendule va continuer à accélérer jusqu'au 18 septembre 2007. Ne permettez pas que ceci vous fasse perdre
l'équilibre. C'est seulement le monde de la dualité qui fait ces choses. Vous pouvez conserver une énergie
sécurisante et sûre. Ne permettez pas au pendule de vous frapper et de vous faire perdre l'équilibre.

Cependant, vous continuerez à voir des choses qui semblent être très folles, se produire sur Terre, - comment dire -
des activités irrégulières dans des régions qui - comment dire - dormaient depuis un bon moment, qui étaient
silencieuses depuis un bon moment, qui soudainement développent une toute nouvelle sorte de conflit entre les
énergies. Tel que déjà mentionné, la Terre effectue ses propres changements, mais c'est de loin inférieur à ce qui
avait été prédit.

Il y aura parfois des mouvements de folie qui se produiront autour de vous. Si vous êtes dans une énergie sécuritaire
et équilibrée, les choses vont, d'une façon ou d'une autre, vous sembler bizarres ou chaotiques (quelques rires).
Nous vous demandons de comprendre que... de permettre ces activités. Nous vous demandons de ne pas vous
laisser influencer par ces mouvements ou événements

Les champs électromagnétiques de la Terre sont littéralement en train de changer. Il y a toujours eu une sorte de -
comment dire - une sorte de rythme dans ces champs électromagnétiques, une sorte de danse. Il y avait une force
particulière dans ces champs électromagnétiques. Ils changent en ce moment. Désormais, ils ne sont plus ce qu'ils
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étaient. Les gens le ressentent dans leur corps physique et dans leur sentiment ou mental, car une grande partie de
la conscience est détenue dans ces champs électromagnétiques, et ces derniers sont en train de changer. Ils
influencent le sentiment ou le mental car - comment dire - ces derniers sont des interprètes de la conscience.

La communauté scientifique réalise que toutes les énergies de la Terre sont en mutation, qu'elles sont en proie à des
changements permanents. Ils ne savent plus dans quelle direction ces énergies vont aller. La résonance de
Schuman qui était utilisée pour mesurer la fréquence vibratoire de la Terre a été relativement régulière et constante
pendant presque 2000 ans... ce qui, en passant, est un chronomètre ou métronome très intéressant. Au cours des
deux derniers millénaires, cette résonance ou fréquence a commencé à changer. C'est une façon de mesurer en
termes de hertz ou cycles, la vibration de la conscience de la Terre incluant celle de l'humanité de Gaïa.

Cette résonance changeait depuis deux mille ans, mais au cours des derniers six mois, elle semble avoir perdu les
pédales. Elle est devenue imprévisible. Elle a été stable pendant plusieurs années, mais depuis deux mille ans, elle
a commencé à changer. Depuis approximativement 14 ans, elle a commencé à augmenter rapidement. Elle se
maintenait dans une moyenne de 7.5 cycles par seconde. Par la suite, au cours des 14 à 15 dernières années, elle a
commencé à augmenter son oscillation ou fréquence vibratoire, et atteindre une moyenne de 14.5 cycles par
seconde. Elle varie rapidement. Actuellement, elle se situe entre 7.5, et elle va jusqu'à la hauteur de 80 hertz ou
cycles par seconde. Elle augmente - comment dire - à la vitesse d'un bâton de hockey ou d'un sprinter.

Plusieurs personnes ont de la difficulté à s'ajuster aux changements. Le corps physique et le mental sont tous les
deux liés par cette fréquence de la Terre et de la conscience de ce qui est appelé résonance de Schuman. La Terre
et le corps physique sont aussi reliés à la force du champ global électromagnétique et de son orientation. Ceux-ci
changent en ce moment.

La force des champs magnétiques diminue. La force a diminué au cours des 10 à 20 dernières années. Elle a
continué à changer très rapidement. Elle va diminuer et augmenter. Ce va-et-vient créera un modèle très inhabituel
si vous comparez les courbes graphiques avec celles du passé.

D'ailleurs, chers Shaumbra, tout ceci peut être vérifié dans les statistiques de vos gouvernements. Ce sont toutes
des données scientifiques établies.

Les changements des champs électromagnétiques, de l'intensité ou force globale de ces champs, de la force
gravitationnelle de la Terre, et de la résonance de Schuman, affectent le corps physique et le mental. Vous voyez...
que ce sont toutes des choses qui maintiennent l'attention dans cette réalité 3-D, des choses qui changent en ce
moment.

Beaucoup des gens sont incapables de gérer ces changements dans leur corps physique et dans leur mental. Vous,
Shaumbra, en avez une compréhension différente. Vous avez passé à travers ces changements difficiles. Vous
n'êtes plus attachés à la conscience de masse. Il vous arrive parfois de ressentir les changements dans votre corps
physique et votre mental, mais vous n'êtes désormais plus dépendants de ces changements. Voilà pourquoi, par le
passé, nous vous avons demandé : "Êtes-vous prêts à quitter la conscience de masse ou conscience sociale" ?...
afin que nous puissions vous sortir de ces énergies... vous sortir de la dépendance du changement des champs
électromagnétiques de la Terre... afin que vous demeuriez centrés et équilibrés. Dernièrement, vous vous êtes
permis de sortir de cette conscience.

Cette information à pour but de vous aider à comprendre ces choses qui se passent dans le monde qui vous
entoure. Les autres hésitent - les gens, les animaux et même les arbres -, ils ne savent pas trop comment trouver
leur équilibre, à cause de ces changements.
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Prenons l'exemple d'un groupe d'oiseaux. Ils sont liés à l'énergie 'oiseau', le mental 'oiseau'. En effet, cette 'énergie
oiseau' n'est pas celle qui est à l'intérieur du corps physique de l'oiseau. Ce n'est pas le cerveau de l'oiseau, car vous
n'êtes pas sans savoir qu'une 'cervelle d'oiseau' est effectivement très petite (beaucoup, beaucoup de rires de
l'assistance). C'était la plaisanterie de Kuthumi, pas la mienne (encore plus de rires).

Le cerveau d'un oiseau est très petit. Les oiseaux n'ont pas à traiter de grandes quantités d'information dans leur
cerveau. Pendant qu'ils sont sur Terre, leurs cerveaux sont constamment reliés à l'énergie électromagnétique, à la
fréquence appelée 'fréquence oiseau'.

Vous vous demandez pourquoi plusieurs centaines d'oiseaux peuvent voler en formation. Ce n'est pas parce qu'ils
ont de petits téléphones cellulaires pour se parler l'un l'autre (plus de rires). Ils sont branchés à la fréquence
électromagnétique, la 'fréquence oiseau'. Ils sont tous synchronisés dans cette fréquence. Lorsque cette fréquence
dit : "Tournez à droite ou tournez à gauche", ils le font tous en même temps et en synchronisme. Ils répondent
simplement à la 'fréquence oiseau'. Ils n'ont pas besoin d'un énorme cerveau pour emmagasiner de l'information, car
ils l'obtiennent de l'extérieur.

Il en va de même pour la plupart des formes d'animaux sauvages. Ils se relient à la fréquence de leur espèce. La
même chose se produit dans le cas de la flore. Les arbres parlent entre eux, ils communiquent à travers les champs
électromagnétiques. Votre corps physique le fait également. Les cellules et les molécules parlent entre elles, sur
certaines bandes de fréquence électromagnétiques qui permettent la communication. Il n'est pas nécessaire d'avoir
un cerveau.

Cher Shaumbra, il y a une fréquence ici, une fréquence spirituelle que vous aidez à créer. Cela s'appelle la
fréquence "Shaumbra". Ce n'est pas une énergie électromagnétique typique qui entoure la terre. C'est un type
multidimensionnel de fréquence. En général, il est rare que des humains se branchent sur d'autres types de
fréquences.

Les humains ont appris comment se contenir eux-mêmes dans leur propre unité biologique. Ils sont fortement axés
sur le mental et le corps. Ils ignorent les communications qui s'établissent entre le corps et le mental ou dans le
corps lui-même. Ils n'utilisent pas ces autres types de fréquences pour communiquer entre eux.

Nous avons travaillé avec vous, Shaumbra. Vous avez travaillé avec ardeur dans le but de construire ce Nouveau
Type de - 'fréquence' serait effectivement le bon mot. Cauldre était en train de nous questionner - un Nouveau Type
de fréquence qui est en partie électromagnétique, qui fait partie - comment dire - du magnétisme spirituel. Il est en
partie 'cosmo-magnétique' - ou 'cos-métique', comme vous pourriez l'appeler (rires de l'assistance). C'était ma
plaisanterie (plus de rires) !

Vous commencez à créer cette fréquence à laquelle vous aurez tous la possibilité de vous brancher afin de mieux
communiquer entre vous. Utilisez-la afin de communiquer avec les autres êtres humains qui se permettent de se
brancher sur cette fréquence. Ce type de fréquence n'a pas de demeure sur la Vieille Terre. Son existence est créée
et maintenue sur la Nouvelle Terre. Son but est de créer un lien direct entre le Vieux et le Nouveau, pour celles et
ceux parmi vous qui choisissez d'aller vers la Nouvelle Terre après avoir quitté votre corps physique. De cette façon,
vous pouvez facilement communiquer et vous relier à la Vieille Terre.

Cher Shaumbra, beaucoup, beaucoup de choses se passent ici, dans les énergies de la Terre et autour de vous.
Elles ont toutes un rapport avec cet événement de 2007, ce bond quantique, ce jour du 18 septembre 2007 où il n'y
aura pas grand chose qui va arriver en ce jour (rires de l'assistance), mais où toutes les choses vont drastiquement
changer à partir de ce jour.
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En attendant, nous vous demandons de demeurer très attentifs à tout ce qui se passe autour de vous. Nous vous
demandons d'observer, de ressentir et d'écouter, car vous êtes en train de devenir multidimensionnels. Vous
apprenez à traiter l'information, non seulement dans votre cerveau, mais aussi avec votre centre divin, en plus de ce
tout Nouveau Type de fréquence Shaumbra. Nous vous demandons d'écouter et d'être attentifs à chaque partie de
votre être.

Les réponses vont généralement être très très simples, au point où vous douterez parfois de la réponse que vous
obtiendrez. Quand vous demandez, quand vous observez votre corps, par exemple, les réponses sont tout à fait
simples. Vous savez déjà quoi faire. Vous êtes simplement un peu hésitants ou pas tout à fait convaincus.

Les réponses concernant votre propre carrière ou vos propres relations, sont là pour vous. Observez. Les réponses
sont juste devant vous, elles sont là pour vous. Vous savez quoi faire. Il vous arrive parfois d'avoir peur d'agir. Vous
vous interrogez sur la façon dont cela va se terminer ou ce qui en résultera. Vous vous interrogez sur les effets de
vos décisions. Ne vous faites pas de souci. Prenez la décision et tous les autres morceaux vont entrer en jeu.

Vous créez parfois ces scénarios quand vous devez prendre une décision. Vous craignez le pire, et alors vous vous
bloquez en raison de ceci. Faites un choix dans votre être, en cet instant du présent, et tous les éléments vont se
mettre en place pour vous. Si vous ne passez pas l'action en effectuant un choix, les éléments ne travailleront jamais
pour vous. C'est aussi simple que cela.

Prenez conscience de ce qui se passe dans le monde qui vous entoure. Il change, mais ce n'est pas quelque chose
qui est négatif. Vous avez quelquefois tendance à juger le monde, avoir honte de votre propre humanité ou avoir
honte de vos camarades humains. Nous vous demandons d'être très attentifs au mouvement d'énergie en ce
moment. Ne le jugez pas. Soyez simplement attentifs ou conscients. Prenez conscience de ceux qui transitent de
notre côté - pourquoi ils le font - les réponses sont simples. Parfois vous essayez de trouver les réponses en
creusant profondément dans votre cerveau. Vous n'avez pas besoin d'aller là. Les réponses sont là, en surface, juste
devant vous et pour vous.

Soyez très attentifs à ce qui se passe dans votre corps. Comme nous l'avons dit : "Débarrassez-vous des règles et
des régimes". Soyez à l'écoute de votre corps, car il sait comment communiquer, il sait comment vous parler et
parler à lui-même. Il n'utilisera pas nécessairement des mots humains ou un langage humain. Il vous parlera avec
connaissance et sagesse. Il vous parlera de la fréquence Shaumbra.

Au cours des prochains mois, soyez vigilants envers tout ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur de votre propre
corps physique

Ainsi, depuis le début de cette réunion, nous avons eu du plaisir à regarder Kuthumi allant parmi chacun de vous,
vous remémorant ses énergies pour ensuite vous préparer et vous aider à faire une partie du travail ici. Ceci nous a
donné une opportunité de bavarder un peu.

Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet (murmures et rires de l'assistances)... certains parmi vous pensiez
que, - comment dire - nous allions conclure (plus de rires), mais ce ne sera pas long.

J'aimerais vous raconter une petite histoire. Je ne vous ai pas raconté d'histoire depuis un bon moment. J'aimerais
dédier cette histoire à mon épouse, celle avec qui j'ai vécu aux jours de Tobias... à Anna et son énergie. Je vais
intituler cette histoire : "Anna, la combattante". Je vais rendre hommage à son énergie, en tout amour et tout humour.
Ce n'est pas son histoire littérale, mais elle comprend. Avant cette réunion, je lui ai demandé la permission de
partager cette histoire. Cette histoire s'applique à tous et chacun de vous, car elle représente ce qui se passe en ce
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moment dans vos vies.

Tout comme vous, Anna était un ange qui a choisi de venir sur Terre afin d'habiter un corps physique et vivre
plusieurs, plusieurs vies - nous n'allons pas narrer toutes ses vies, aujourd'hui - un ange qui a choisi de vivre
plusieurs vies sur Terre. Comme c'est le cas pour plusieurs parmi vous, elle a dû s'ajuster à cet endroit appelé Terre,
et ajuster cette chose appelée corps physique, aux énergies rudes et lourdes de la dualité.

Aux jours de l'Atlantide, en particulier, Anna eut de grands désirs et ambitions. Elle a découvert qu'en faisant face
aux énergies inhérentes de la terre, - le plus et le moins, ou le yin et le yang - de façon à pouvoir accomplir ce qu'elle
désirait, - ce qu'elle a effectivement accompli - elle se devait d'être une combattante. Elle se devait d'être tenace. Elle
a dû lutter pour ce qu'elle ressentait être vrai et juste. Au sens littéral et figuratif, elle a dû lutter pour conserver sa
part.

Anna était avec nous dans les Temples de Tien. Une partie de sa responsabilité consistait à travailler avec les
étrangers ou outsiders, les organisations, les types de gouvernements, et les groupes de l'Atlantide. À la fin de cette
époque, elle a travaillé avec ceux qui cherchaient à consommer ou renverser toute l'Atlantide. Anna apprit comment
devenir une merveilleuse combattante, luttant pour défendre les droits de notre groupe qui était dans le temple. Elle
a engagé une lutte ultime pour défendre ceux qui étaient persécutés par les énergies de Azura, qui essayait de -
comment dire - prendre le contrôle

Chers amis, Anna a maintenu cette qualité de combattante, même dans la vie où j'étais marié avec elle, dans ma vie
de Tobias. Elle était une épouse bienveillante et affectueuse. Elle s'occupait de la maison ou foyer. Elle a réellement,
réellement porté le pantalon dans la famille (rires de l'assistance).

Elle ne le faisait pas pour elle-même, car j'aurais pu dériver et ne jamais revenir. Si elle n'avait pas été là, je me
serais probablement enfermé dans cette vie, car j'étais un peu lunatique. J'aimais diriger des orchestres sans
musiciens (plus de rires)... comme il m'arrive encore de le faire. Oui, j'avais un semblant d'orchestre qui était toujours
là, dans ma propre imagination. Nous composions de la musique et la jouions seulement pour moi.

Anna était effectivement une grande combattante, et elle a - comment dire - maintenu notre foyer en ordre. Elle m'a
souvent aidé à garder le cap ou empêché de dévier. Elle disait aux gens que je n'étais pas lunatique mais plutôt
génial, et qu'ils devaient oublier certains de mes comportements excentriques. Même au foyer, elle était une
combattante. Nous avons eu, elle et moi, - comment dire - beaucoup d'arguments pendant notre vie commune. Il
arrivait parfois que nous nous argumentions - comment dire - passionnément.

Elle a principalement amélioré et utilisé à bon escient, ses qualités de survie et de combattante alors que moi,
Tobias, j'étais devenu aveugle à cause du fumier d'un oiseaux dans mes yeux. Je ne pouvais plus voyager pour le
roi. Je ne pouvais plus être l'acheteur. Je ne pouvais plus subvenir aux besoins essentiels de ma famille.

L'énergie combative d'Anna a augmenté. Elle a rapidement commencé à faire des affaires avec la royauté. Même si
nous étions Juifs, elle a commencé à faire des affaires avec les gens de la royauté en faisant de la couture et du
tissage afin de subvenir aux besoins de la famille, d'avoir de la nourriture et un peu de vin sur la table. Son énergie
de survie et de combattante s'est réellement manifestée.

Anna est sur Terre en ce moment, non pas celle que la plupart d'entre vous connaissez, mais - comment dire - elle
est sur Terre, et nous avons une délicieuse relation en ce moment.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 14/18

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article111
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article111


SHOUD 11 - L'Énergie cherche la résolution

Chers amis, son énergie, cette énergie combative a continué, et elle a de plus en plus compté sur cette dernière -
ceci semble peut-être familier à certains parmi vous. Pendant plusieurs vies, en Europe, elle a compté sur cette
énergie aux temps où la guerre sévissait. Cependant, elle a également compté sur cette énergie aux temps où -
comment dire - la royauté essayait de se poignarder dans le dos, une chose qui se produisait très souvent. C'était
une vraie combattante.

Dans sa présente vie sur Terre, elle a encore cette ténacité et cette force de vie ou volonté de vivre. Elle est venue à
titre de Shaumbra. Elle est venue dans le but d'accroître sa propre énergie spirituelle et maîtriser la dualité. Elle a
utilisé son énergie force-de-vie/fonceuse pour défricher et poursuivre son cheminement à travers la dualité et trouver
le chemin de la Nouvelle Énergie - ceci peut vous sembler familier.

Elle a tenté de lutter contre les choses de son mental et de son corps physique. Dans ce processus, elle s'est
épuisée. Même si nous sommes l'un l'autre très près, ce fut très difficile de communiquer avec elle dans cette vie.
Ses luttes étaient tellement intenses - ses luttes dans les relations... dans les emplois... dans tous les aspects de sa
vie... particulièrement dans son voyage spirituel... tentant de frayer ou tracer son chemin... tentant de lutter contre le
côté obscur d'elle-même, comme nous l'avons mentionné lors de notre dernière réunion... tentant de frayer ou tracer
son chemin à travers son mental.

Cher Shaumbra, avec toute cette énergie intensifiée, elle a finalement été impliquée dans un accident d'automobile,
et elle était sur le point de revenir vers moi, de ce côté du voile. Elle fut hospitalisée durant une longue période.
Pendant qu'elle récupérait, elle a dû compter sur les autres pour lui apporter ses médicaments et sa nourriture. Elle a
dû compter sur les autres pour vider son bassin de lit. Elle a dû compter sur les autres pour une foule de petites
choses. Son énergie force-de-vie/fonceuse ne pouvait rien faire. Même lorsqu'elle était en convalescence à la
maison, elle a dû compter sur les autres pour prendre soin d'elle.

Même si elle essayait de ramener son énergie combative, cela ne fonctionnait pas. Elle réalisait que ceci
déséquilibrait son processus de guérison, que son corps physique rechutait, et qu'elle devenait plus malade à
chaque fois qu'elle ramenait cette énergie combative. Elle remarqua qu'à chaque fois où elle utilisait cette énergie
combative, elle offensait les autres. Elle remarqua que dans son propre corps physique, son mental et son esprit, elle
ne pouvait pas bousculer les choses dans son cheminement.

C'est à ce moment là que, littéralement, Kuthumi se présenta à elle durant la nuit, et c'est là qu'elle fit la découverte
d'une chose merveilleuse... car je ne pouvais pas vraiment établir de contact avec elle. Lorsque Kuthumi arriva, elle
a vu et ressenti son irrésistible rayonnement de lumière or. Elle écouta très attentivement. Kuthumi l'aida et la guida
à travers un principe très simple et profond, un principe qui désire travailler avec vous en ce moment... un principe
d'une simplicité désarmante. Il ne demande aucun effort, et il est sans contrainte.

Un principe qui s'énonce comme suit : TOUTES LES ÉNERGIES CHERCHENT LA RÉSOLUTION. Chaque parcelle
d'énergie en vous et autour de vous, provenant de votre passé ou de votre moment présent, cherche la résolution

Vous dites, "Cher Tobias, nous attendions une déclaration comme celle-ci". C'est quelque chose qui est à la fois,
tellement simple et profond. En ce moment, votre corps physique désire se guérir par lui-même. C'est un fait ou une
réalité, sauf qu'il ne peut pas le faire si vous intervenez, si vous imposez ou exigez, si vous êtes comme Anna qui
lutte dans le but de se frayer un chemin à travers le déséquilibre, ou si vous essayez d'intellectualiser ce principe.

Votre corps physique cherche la résolution et l'équilibre naturels. Chaque parcelle d'énergie cherche la résolution,
l'équilibre. Chaque parcelle désire évoluer, progresser et se déployer. Imaginez que ce simple principe de base
travaille pour vous dans votre vie... dans votre corps physique... et dans votre mental. Oh, les énergies de votre
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mental désirent elles aussi, le rééquilibre. Elles désirent résoudre tous les conflits qui limitent votre mental. Elles le
désirent plus que vous-même. Chaque parcelle d'énergie de votre vie personnelle désire la résolution.

Toutes les énergies désirent se réunifier dans le mouvement Nouvelle Énergie. C'est ce qu'elles recherchent. Elles
vont le faire d'une façon naturelle, si vous le permettez. Si vous vous maintenez dans un espace sécuritaire, si vous
cessez de lutter contre vents et marées, si vous observez la façon dont chaque parcelle retrouve sa rélolution et son
équilibre. Chaque parcelle d'énergie recherche ou a tendance à s'équilibrer. L'ombre ne cherche pas à submerger la
lumière ou vice versa. L'ombre et la lumière cherchent une nouvelle compréhension, afin de croître et évoluer dans
la Nouvelle Énergie

Tous les aspects de votre passé cherchent la résolution. Ils ne doivent pas être forcés, poussés, contraints ou dupés.
Ils cherchent la solution ou résolution.

Nous avons parlé des finances ou de l'argent dans votre vie, de ce déséquilibre des énergies qui existe
présentement en vous. Ce déséquilibre des énergies concernant l'abondance, cherche la résolution. Ces énergies le
désirent de façon désespérée. Vous êtes le seul obstacle... vous pensez que vous devez tout contrôler... vous avez
l'énergie d'Anna qui désire lutter et se battre. Votre être tout entier désire l'abondance. Il désire la progression de
l'abondance.

Votre être entier désire l'équilibre mental, cet équilibre où vous n'aurez plus à prendre ces médicaments ou consulter
un conseiller à chaque semaine. Même les parties de vous qui sont les plus - comment dire - insidieuses et qui vous
jouent les plus grands tours, le font seulement parce qu'elles veulent un rééquilibrage. Elles ne connaissent pas
d'autres façons d'attirer votre attention et c'est pourquoi elles semblent agir de manière stupide... votre mental qui
vous parle d'une façon idiote. Il veut simplement l'équilibre

TOUTE L'ÉNERGIE CHERCHE LA RÉSOLUTION, L'ÉQUILIBRE, LA PROGRESSION, ET LE DÉPLOIEMENT

L'obscurité et la lumière ne veulent pas être laissées dehors au froid. L'énergie d'amour qui est en vous ne veut
désormais plus être ignorée. C'est tellement facile, Shaumbra, particulièrement dans la conscience où vous êtes en
ce moment, alors que vous vous déplacez dans la Nouvelle Énergie.

Nous allons demander une faveur spéciale ici. Nous allons demander une session spéciale de résolution d'énergie
sécuritaire de treize minute, lors de votre prochaine réunion Shaumbra à Santa Fe. Cette session sera dirigée par la
personne qui porte les énergies de Quan Yin, par le Maître de la Respiration... seulement treize minutes pour cette
année (rires de l'assistance... l'année dernière cette session a duré 45 minutes). Vous avez repris beaucoup de
pouvoir. Il y aura la respiration, mais ce sera plutôt le fait de s'asseoir ensemble dans un endroit sécuritaire... où
vous ne faites rien... où vous n'avez pas à lutter avec les éléments... ou leur faire des demandes... ou les mendier...
un endroit sécuritaire où vous pouvez simplement permettre aux énergies de se rééquilibrer naturellement par
elles-mêmes.

Vous savez, Shaumbra, que la technique curative la plus efficace et la plus puissante que vous pouvez utiliser avec
les autres, est celle où deux humains s'assoient ensemble en silence. L'un maintient l'énergie et l'autre permet au
rééquilibre de prendre place... sans bouger les mains... sans pousser ou forcer les énergies... sans mouvement
giratoire. Sans chant, incantations ou choses du genre... simplement être dans cet espace sécuritaire.

Toute l'énergie veut trouver la résolution. Tout déséquilibre en vous, veut la résolution. Le fait de s'asseoir dans un
endroit sécuritaire pour quelques minutes, permet la réalisation de ceci. Vous allez certainement ressentir des
choses en votre intérieur, alors que l'énergie est amenée vers un nouvel équilibre. Vous allez ressentir des
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changements dans votre biologie et dans votre esprit.

Votre système devra parfois se débarrasser de choses qui ne lui sont plus utiles. Parfois, vous passerez par
d'intéressants processus physiques. Cauldre est en train de vérifier - oui, principalement les symptômes de grippe,
où les médecins se grattent la tête et vous prescrivent toutes sortes de médicaments... un trop grand nombre. Votre
corps s'ajuste, tout simplement. Il libère les choses qui ne le servent plus. Les éléments reviennent ensemble.

L'énergie cherche naturellement la résolution. L'obscurité et la lumière ne veulent pas se combattre. Le masculin et
le féminin ne veulent plus être opposés l'un à l'autre. Le haut et le bas ne veulent plus s'ennuyer l'un de l'autre ou
rater l'occasion de se réunir.

Chers amis, toute l'énergie cherche la résolution. Elle ne revient pas dans un état - comment dire - d'unité. Elle
revient avec ses facettes multiples et équilibrées. Elle désire évoluer et se déployer. C'est très simple. Nous vous
demandons de ne pas compliquer ou embrouiller cette chose.

Dans l'endroit où nous sommes en ce moment, vous pouvez le pratiquer. Laissez votre corps physique et votre
mental se rééquilibrer... c'est ce qu'ils désirent. Chaque cellule de votre corps physique veut être équilibrée, en
santé, pleine d'entrain, et énergisante. Dans l'énergie sécuritaire, ceci peut se réaliser.

Voilà, cher Shaumbra, ce qu'était notre message de ce jour... de permettre aux énergies de revenir en équilibre, car
elles ont leur propre résolution... c'est une opportunité additionnelle qui permet de maintenir l'ouverture de
l'imagination... d'être en mesure de voir au-delà de la dimension 3-D dans laquelle vous vivez... voir plus loin, voir
toutes les autres réalités... voir un plus grand potentiel de vie, de vie sur Terre, de vie sur la Nouvelle Terre... un
potentiel qui va beaucoup plus loin que vivre seulement 80 ou 90 ans dans un corps physique... un potentiel que
vous avez tous dans votre corps physique et aussi dans votre esprit.

Vous participez à la création et à la mise en place de tout ceci. Kuthumi vient vous aider dans cette expérience multi
dimensionnelle que vous êtes en train de vivre. Soyez très attentifs à tout ce qui se trouve aux alentours.

Récemment, nous avons demandé à Cauldre - comment dire - de vivre une expérience de déséquilibre qui lui a
apporté de la compréhension et de l'empathie, afin de l'aider à comprendre - comment dire - ce sentiment de
panique qui peut exister lorsque le corps physique change (note 2). Nous ne disons pas que vous devez éviter de
consulter les médecins. Il est toujours bon de vérifier une deuxième fois.

Vérifiez avec vous-même en premier. Cherchez à comprendre pourquoi vous vivez cette expérience... que se
passe-t-il en vous ? Vérifiez avec nous, de notre côté. Vous pouvez effectivement vérifier avec vos professionnels de
la santé, si vous ressentez que cela est approprié, car ils sont parfois très perspicaces, et ils ont aussi une sagesse
particulière. Tout comme Cauldre l'a réalisé, vous remarquerez qu'ils peuvent être également dans la Nouvelle
Énergie.

Cher Shaumbra, ce fut un plaisir d'être ici avec vous. D'ici quelques jours, nous aurons ce transit de Vénus. Nous
allons vous livrer cette petite fessée énergétique (quelques rires) qui vous aidera à changer, à effectuer les
changements qui concernent ces Vieilles questions de finance et d'amour. Ensuite, nous allons poursuivre. Certains
peuvent encore voir - comment dire - la queue de la comète qui a passé près de la Terre et qui a fourni une énergie
si incroyable. D'autres peuvent la voir avec leurs télescopes. Les comètes sont ici pour vous fournir toute l'énergie
qui vous est appropriée.
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Nous attendons avec intérêt, notre prochaine réunion Shaumbra. Ah, nous nous préparons de notre côté. Nous
cuisinons nos biscuits spéciaux, aux pépites de chocolat, uniquement pour vous (quelques rires). Nous aurons une
grande distribution qui se joindra à vous, plusieurs invités vont être là. Nous allons encore une fois demander une
période de treize minutes, dans le but de permettre aux énergies de revenir en équilibre. Lorsqu'il y a des centaines
de Shaumbra qui sont réunis dans une chambre, en plus des dizaines, des dizaines, des milliers qui sont
énergiquement reliés en ligne pendant que nous sommes tous assis dans cet espace sécuritaire, et que nous
permettons aux énergies de trouver la résolution, nous provoquons un énorme changement en vous, et un potentiel
formidable pour la Terre elle-même

Chers Maîtres, souvenez-vous de Qui et de Ce que vous Êtes. Rappelez-vous pourquoi vous avez choisi de venir ici,
sur Terre. Vous le savez. Soyez votre propre canal ou médium. Parfois vous avez peur de dire les mots qui
représentent Qui et Ce que vous Êtes. Dites-le à vous-même. Regardez-vous dans le miroir et canalisez-vous,
vous-même. Ramenez le souvenir de qui vous êtes, Maîtres... et pourquoi vous êtes sur Terre en ce moment...
pourquoi vous avez choisi de vivre ici.

Et c'est ainsi !

Notes du traducteur :

1 - Lors du préambule ou message de bienvenue, alors que Linda lisait un passage du dernier Shoud, elle a
soudainement commencé à pleurer. Son conjoint Geoffrey a pris la parole et il a dit d'une façon compatissante :
"Notre chien est très malade en ce moment".

2 - Lors du même préambule, Geoffrey a raconté une expérience 3-D qu'il a personnellement vécue au cours du
mois dernier.

Voici un résumé de son exposé.

Il s'est éveillé en constatant qu'il avait le vertige. Il devait tenir la rampe ou main courante de l'escalier. Un sentiment
de panique s'est alors emparé de lui et il a demandé à sa conjointe Linda de le conduire à l'urgence de l'hôpital, lui
qui n'avait jamais été hospitalisé de toute sa vie actuelle.

Il pensait qu'il était peut-être en train de faire une attaque cardiaque. Après les examens préliminaires, le médecin lui
a demandé quelle était sa profession. Il a répondu qu'il faisait des ateliers. Le médecin lui a demandé : "Quelle sorte
d'ateliers" ? Il a répondu : "Des ateliers de métaphysique". Le médecin lui a dit : "Oh, c'est très intéressant, mon
épouse est en train de lire les livres de Kryon, en avez-vous déjà entendu parler ? C'est très intéressant, car il y a
beaucoup d'informations scientifiques" (rires de l'assistance). Geoffrey dit au médecin : "C'est exactement cette sorte
de travail que j'effectue". Le médecin lui rétorqua : " Que faites-vous ici à l'urgence de cet hôpital ? Vous pouvez
quitter immédiatement, vous n'êtes pas malade, vous êtes simplement un channeler". Geoffrey dit qu'il était trop
paniqué pour questionner Tobias. Par la suite, Tobias et Geoffrey semblent s'être compris.
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