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SHOUD 3 - In-corps-porer les changements

La Série de l'In-Corps-poration

SHOUD 3 - In-corps-porer les changements

Présenté au Crimson Circle le 2 octobre 2004

Entité : Namasté (Pause) NaMASté ! (plus fort)

Shaumbra :Namasté

Entité : Namasté

Shaumbra :Namasté

C'est un honneur et un plaisir pour moi, Kuthumi, d'être ici sur la grande chaise de Tobias (rires de l'assistance).Vous
nous avez en effet demandé de venir vous parler des changements. Donc nous changeons celui qui vous parle des
changements (plus de rires).

En réalité, en ce moment, Tobias est coincé dans la circulation (plus de rires) Cette autoroute céleste bouchonne les
jours où vous avez ces réunions. Donc je me sens vraiment bien d'être ici aujourd'hui.

Et je voudrais vous inviter à ressentir la différence d'énergie. Nous savons que Cauldre s'affole un peu en ce moment
de ne pas pouvoir se cramponner à Tobias. Mais nous avons beaucoup à partager avec vous. Et nous voulions
vraiment changer un peu les choses. Et c'est si bon pour Kuthumi d'être ici.

Je vous sens (plus de rires), je vous sens vous, vos énergies. Et vous pouvez le faire aussi. Oui, vous pouvez sentir
des énergies. C'est la façon la plus facile de ressentir tout ce qui est en vous. Donc, je vous invite à sentir tout de
suite des énergies, à les inspirer par le nez. Oui, inspirez...et puis soufflez (Kuthumi en fait la démonstration).
Maintenant, sentez Kuthumi ...inspirez moi...et ensuite soufflez.

Et maintenant, sentez-vous vous même. Vous le pouvez vraiment - pas comme ça (plus de rires alors que certains
dans l'assistance s'agitent pour se renifler physiquement eux-même) - sentez-vous, sentez qui vous êtes, car votre
énergie a une essence. Oui, sentez...prenez cette profonde inspiration ...puis soufflez.

Maintenant, sentez toute cette énergie en train de changer à l'intérieur de vous. Inspirez la par le nez. Sentez la. Et
puis expirez la en soufflant (Kuthumi en fait la démonstration). Sentez-vous à nouveau et soufflez le vraiment
(continuant à le démontrer)

C'est amusant (plus de rires dans l'assistance).

Et il y a tant d'énergies en changement prises au piège et enfermées en vous. Et elles deviennent comme des
déchets de suppuration. Et elles ne sentent pas toujours tellement bon. Alors sentez à nouveau....et soufflez. C'est
merveilleux....comme ça, vous faites du bon travail de soufflage, Shaumbra (plus de rires). Bravo !
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Oui, nous allons nous amuser un peu aujourd'hui, pas de cette vieille énergie laborieuse à laquelle vous êtes
habitués. Oui, Tobias...il se peut qu'il se demande ce qu'il a fait après que ce soit fini !

Oh, Shaumbra, c'est bon d'être de retour ! C'est bon de se trouver dans cet espace avec vous. Et c'est bon pour ce
type différent d'énergie. C'est bon pour VOUS de voir et ressentir quelque chose de différent qui vient d'ici. Vous
savez, j'ai travaillé avec tant d'entre vous de différentes façons. Mais maintenant, être ici dans votre énergie sans
qu'il y ait toutes les autres énergies accrochées à vous ...c'est vous et moi en train de parler directement.

Et nous avons tant de travail à faire. Et c'est passionnant parce que c'est un mélange de physique. C'est un mélange
de spirituel. C'est un mélange de votre esprit et de votre corps. Et ce sont des choses que j'ai étudiées dans ma vie
en tant que Kuthumi. Mais je n'ai pas pu les mener aussi loin. Le monde n'était pas prêt. Ca ressemblait parfois à
parler à un mur. Mais maintenant je peux venir ici et nous pouvons parler de ces choses qui pourraient sembler
folles, ces choses qui pourraient sembler différentes et ces choses qui pourraient sembler complètement à l'opposé
de ce que vous avez appris dans certains de vos livres scientifiques. Mais nous pouvons parler de ces choses.

Et aujourd'hui, nous parlons des grands et magnifiques changements qui ont lieu sur Terre. Jamais dans l'histoire de
la Terre des changement n'ont pris place aussi vite. Oui, ces ch-ch-ch-changements vont très, très vite. Là, j'aimerais
le chanter, mais Cauldre ne va pas me laisser faire (beaucoup de rires dans l'assistance, à cause de l'allusion à une
chanson de David Bowie nommée « Ch-ch-ch-changements » et à la réticence bien connue de Cauldre à chanter en
public)

Oh, Shaumbra, vous pensez parfois que tout doit être si sérieux ! Et vous pensez que nous sommes sérieux. Ca
nous arrive à certains moments, mais nous essayons de rester du côté plus léger. Nous avons la compréhension
que les choses ne doivent être ni lourdes ni accablantes, que nous pouvons faire un peu les idiots. Que nous
pouvons rire et que tout ce processus par lequel vous êtes en train de passer est en fait un processus joyeux.

Nous en parlerons avant la fin de ce moment passé ensemble aujourd'hui. Mais il est bon de rire. Ca fait bouger
l'énergie. Ca vous fait vous regarder vous-même d'une façon différente. C'est très bon de laisser tout être, de
simplement vous laisser vous détendre.

Bon, il y en a beaucoup qui pensent à ce Kuthumi comme quelqu'un de -comment dire - très érudit, trè s sérieux.
Mais je n'étais pas du tout comme ça ! Je n'ai jamais pris la vie avec autant de sérieux. Je m'amusais dans ma vie.
Je voyageais. Je suis allé partout. J'ai parlé à beaucoup de gens. J'ai eu beaucoup de joie. Kuthumi, ainsi qu'on me
connaissait, n'était ni un seigneur ni un prophète simplement un humain avec une faim et une soif inimaginable de
comprendre la vie et les énergies.

Ainsi, aujourd'hui c'est une bénédiction d'être ici avec vous, d'être sur scène, de ressentir vos énergies et de les
sentir. Et nous allons nous amuser un peu aujourd'hui.

Mais, au-dessous de tout cela, je veux que vous regardiez l'ensemble des dynamiques qui sont en train de se
produire, je veux que vous regardiez les changements par lesquels vous êtes en train de passer et pourquoi ils sont
là.

Arrêtez de faire tant d'efforts pour essayer de deviner leur sens. Ca n'a besoin de se passer comme ça pour aucun
d'entre vous !

Il n'y a pas si longtemps que je me trouvais dans une forme humaine, que j'étais sur Terre, c'est pourquoi je
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comprends où vous en êtes. Mais je suis ici aujourd'hui pour graver en vous l'importance d'intégrer de façon
délicieuse et légère ces changements dans votre corps.

Le mois passé, ou à peu près ce temps là, a été difficile pour tant d'entre vous. Et oui, les énergies sont en train de
changer. Et pour les prochaines années, septembre sera un moment de changement en vous et pour le monde
autour de vous. Ce cycle énergétique a été installé il y a plusieurs années, comme vous le savez. Il a été établi et
continuera à se dérouler et à évoluer pendant le mois de septembre. Vous subirez beaucoup, beaucoup de
changements dans votre vie. Les changements ne doivent pas être difficiles. Les changements peuvent être très,
très amusants. Vous pouvez y trouver beaucoup de joie.

Jetons maintenant un coup d'oeil à l'intégration des changements en vous. Jetons un coup d'oeil à la physique qui
permet à ces changements de se produire. Les changements sont naturels. Tant qu'il y a n'importe quelle énergie et
n'importe quel type d'entité - ou ce que vous pourriez appeler une âme - qui corresponde à cette énergie, il y aura
des changements. C'est dans la nature de l'Esprit et du Dieu que vous êtes d'évoluer continuellement, d'être en
expansion et d'exprimer l'énergie de façon nouvelle. Cela veut dire qu'il y aura toujours des changements.

L'humanité est entrée dans une sorte de routine. Les gens n'aiment pas les changements car ils se demandent
quelle en sera l'issue. Il se font du souci -pas tellement au sujet de ce qu'ils connaissent -mais à propos de ce qu'ils
ne connaissent pas. Certains humains se sentent très à l'aise dans leur misère, leur douleur et leur peine, car au
moins, ils le comprennent. Il en connaissent au moins les paramètres. Ou bien, comme nombre d'entre vous le
diraient, ils connaissent le champ de bataille. Donc, ils y restent. Et lorsque le changement -qui est naturel - survient,
ils lui résistent. Ils lui résistent.

Dans l'Ancienne Energie, lorsque des changements allaient se produire dans votre vie, tout un jeu de circonstances
était mis en place pour répondre à ces changements. Par exemple, le corps ressent l'arrivée de l' énergie du
changement. A un certain niveau, il essaiera de combattre le changement ou de l'arrêter. Il ne sait pas comment s'y
prendre avec cette énergie en train de se développer. L'esprit, bien sûr, examine les changements et y réfléchit. Il
fera tout ce qu'il peut pour essayer de la stopper. C'est une façon de protéger le Moi...mais c'est aussi parce qu'il
n'est pas tellement à l'aise avec l'énergie en train de changer. Il y a donc une dynamique qui est mise en place, en
un sens, pour élever un mur, ou pour combattre les changements, pour arrêter les changements.

Et maintenant, nous avons de la résistance. Oui, il y a de la résistance. Il y a une sorte de friction qui se produit dans
la dualité, tout résiste aux changements .. ou tout au moins essaie de protéger sa propre identité, sa propre
histoire...vous voyez. C'est quelque chose de magnifique. C'est naturel. Ca a été mis en place par vous tous il y a un
bon moment. C'est une sorte de résistance artificielle.

Et en fin de compte ça prélève un tribut sur votre corps et votre mental. Vous pouvez le sentir. Vous savez à quoi ça
a ressemblé, en particulier pendant le mois dernier ou à peu près. Vous savez comme le corps s'épuise facilement. Il
se fatigue vite pendant le temps de changement. Même les changements de la Terre change et les changements
lunaires, solaires... ils affectent votre corps. Il y a une résistance naturelle à ces changements.

Les humains ont tendance à s'installer dans un genre de routine, uns sorte de zone de confort. Et l'énergie a parfois
beaucoup de difficulté à poursuivre son cycle naturel. Quand les énergies sont très bloquées, quand il y a une forte
résistance au changement, elles font machine arrière dans votre système, dans votre système physique. Et vous en
voyez le résultat partout depuis les douleurs et les maux jusqu'aux maladies, jusqu'à toutes sortes d'autres choses.
Elles sont aussi refoulées dans le mental. Et vous vous sentez perdus ou confus ou désorientés.

C'est une partie du processus actuel que vous ressentez plus que jamais. C'est un appel d'une partie de vous pour
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que vous regardiez ces énergies de changement, pour que vous voyiez la différence entre gérer ces énergies dans
l'Ancienne Energie et in-corps-orer les changements dans la Nouvelle Energie.

Maintenant nous voulons vous parler d'un aspect très intéressant. Le corps est ce véhicule qui vous permet
d'explorer cette réalité dans laquelle vous existez. Le mental est le véhicule qui stocke des données. Il a des
souvenirs...il a une banque de mémoire. Et il lui a aussi été accordé le don du jugement

Donc, vous pensez souvent que c'est votre tête qui vous bloque, que c'est le mental qui résiste.

Vous associez l'ego au mental. Et vous pensez que le mental essaie d'une façon ou d'une autre de vous arrêter. Et
vous vous battez avec votre mental. Vous avancez puis vous reculez. Je vous observe. Je vous entends faire ce
genre de choses dans votre tête.

Mais nous voulons vous partager quelque chose au sujet de cette résistance au changement. C'est l'esprit qui
résiste, Shaumbra...c'est l'esprit. Maintenant, il faut regarder ce qu'est dans ce cas la définition d'esprit, car la
terminologie humaine ne décrit pas toujours avec précision ces choses là. L'esprit est cette partie énergétique en
vous qui se connecte à ce que nous appelons « Le Champ », la source d'énergie de Tout Ce Qui Est. En ce moment
précis, votre esprit, votre énergie sont connectés au Champ d'une façon qui leur est connue. Vous pouvez presque
le voir, presque comme des autoroutes, comme des routes, ou comme des fils ou quelle que soit la façon dont vous
vouliez les appeler, se connectant au Champ, la source d'une énergie infinie, infinie, la source de Tout ce Qui Est en
dehors de la Demeure (Home). Votre esprit s'y connecte. Et il se sent très à l'aise.

A ce point, nous devons faire un moment marche arrière et dire qu'il y a une différence - tout au moins de notre point
de vue - entre l'énergie de votre esprit et l'énergie de votre âme. Votre âme est comme l'accumulation de tout ce que
vous fait, été et pensé. C'est la TOTALITE de vos expériences. C'est votre âme. Mais votre esprit est l'énergie de la
force de vie en vous. En réalité, l'esprit est le seul qui résiste à tous ces changements.

J'ai étudié cela. J'ai étudié cela pendant mon temps de vie. Et j'ai été secoué par mes découvertes. J'ai été secoué
par ce que les autres - les autres entités avec qui je travaillais - m'ont dit. Et il m'a fallu beaucoup, beaucoup
d'années d'expérience pratique pour découvrir que c'est vrai. En vérité, ce n 'est pas le mental qui résiste. Il essaie
juste de protéger, il essaie de maintenir ce que l'esprit ressent. Ce n'est pas le corps qui résiste. Le corps est un
beau véhicule, une belle création qui simplement, répond, le corps répond. Le corps a toutes les capacités de
guérison, de rééquilibrage et de rajeunissement quand on lui demande de le faire.

Mais l'esprit résiste. Pourquoi cela serait-il, Shaumbra ? Pourquoi l'esprit résisterait-il ? C'est parce qu'il a l'habitude
de se connecter au Champ, à cette source d'énergie infinie et de lui correspondre d'une certaine façon. Il y est à l
'aise. Il a établi une connexion avec Le Champ de façon tout à fait certaine. Il n'est pas sûr de ce qui arrivera quand il
changera cette connexion.

L'énergie de l'esprit, pourrait-on dire, est l'énergie qui s'est sentie traumatisée. L'énergie de votre esprit est une
énergie qui a traversé beaucoup, beaucoup de difficultés. Elle a son propre type d'identité, sa propre résonance, ou
vous pourriez peut-être l'appeler vibration. Elle est, en un sens, comme un enfant. Sous un autre angle, elle est
comme un âne (quelques rires), elle est très têtue, très, très têtue...très rigide à certains moments.

Et donc, nous voulons que vous cessiez de le blâmer dans votre tête. Nous voulons que vous parliez à votre esprit
...que vous parliez à votre essence... que vous parliez aux énergies. En réalité, votre mental est très, très élégant
(avec aussi le sens d'intelligent).
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Oui, il est bon, en effet, de dire des choses comme : tu es élégant, tu es équilibré et même tu es assez sexy (rires de
l'assistance). Les humains ont développé une attitude négative lorsqu'il s'agit de tout de qui concerne le fait de parler
d'eux. De nombreux humains pensent même qu'ils doivent se rabaisser, qu'ils doivent parler d'eux en mal.

Essayez dans le prochains jours. Mais commencez par vous-même. Parlez de vous en bien.

Parlez de vous en bien et votre corps l'entendra, et votre mental, vraiment, et même votre esprit. Même maintenant,
vous êtes en train de penser que vous ne pourriez pas aller en public et vous montrer fier de vous - les gens vous
jetteraient des pierres. Mais vous vous rendrez compte que lorsque vous serez dans un espace d'énergie différente,
il vous admireront réellement. Ils admireront que vous puissiez parler en bien de vous-même. Imaginez un humain
qui se trouve dans un espace si sûr et si équilibré qu'il puisse dire « je suis sage ; je le suis, en vérité. »

Moi, Kuthumi, je le suis, en vérité ! (plus de rires). Je sais cela. Je suis très sage...oui, et plutôt beau, aussi (plus de
rires). Mais j'utilise cela comme exemple pour aider à vous enseigner. C'est une bonne chose de parler en bien de
soi-même. Cela résonnera dans tout votre être.

Mais revenons maintenant à l'esprit. Cette énergie qui en vous se connecte à une source, tirant de l'énergie du
Champ, ou la source vers votre réalité - comme nous l'avons dit - est un peu rigide. Elle a été pas mal traumatisée.
Elle n'est plus si sûre d'elle-même.

Alors, qui sauve l'esprit ? Qui arrive et convainc l'esprit ? Eh bien, vous...vous, parce que c'est vous qui êtes ce qui
rassemble votre corps... et votre mental...et votre esprit...et votre divinité...et votre âme...VOUS. Vous pensiez que
vous n'étiez qu'un humain assis ici. Espèce d'idiots... idiots, espèce d'idiots ! Je vais faire une chanson - « Humain
idiot, idiot » (rires de l'assistance).

Vous continuez à penser que ça viendra de quelque autre endroit, vous continuez à attendre que quelque chose
d'autre arrive. Vous pensiez - espèce d'idiots - que votre esprit ou votre divinité allait venir et s'occuper de tout ça.
Oh, non, oh, non ! C'est vous, ici et maintenant...vous, moi, le soutien. C'est vous qui pouvez faire cela.

Oui, nous allons le faire immédiatement. Vous savez ce que vous avez à faire - vous devez respirer (Kuthumi prend
une profonde inspiration)... et souffler (Kuthumi le montre).Merci. « Oh, tous ces microbes qui circulent alentour ! »
pensez-vous (plus de rires) « oh, partout dans cette salle ! oh, oh, cachons nous des microbes ! » Espèce
d'idiots...idiots, espèce d'idiots ! Les microbes ne vous feront pas de mal ! Les microbes ne vous feront pas de mal !
Inspirez-les (Kuthumi en faisant à nouveau la démonstration)...inspirez les microbes. Ouf ! Soufflez-les. Ils ne vous
feront pas de mal...non, non, non.

Oh, Cauldre, ça pourrait être pire - Ohamah pourrait être ici ! (beaucoup plus de rires)

Bien pire ! (encore plus de rires).

Je dois vous dire que je veux que vous ressentiez mon énergie pendant un moment. Devinez dans quels film
j'étais...deux, j'en ai canalisé deux.. .j'y ai apporté mon énergie. C'était le film « la Guerre des Etoiles ». Oui...devinez
qui je jouais. C-3-P-O (beaucoup de rires à la référence de Kuthumi à un des robots du film, -le grand robot couleur
or - programmé pour le protocole, et qui se tracasse tout le long du film).

Moi...moi. C'était moi.
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Au travers du scénariste, au travers des voix, je suis entré dans C-3-P-O. Vous me reconnaissez ? C'était si amusant
!

Parlons maintenant de ces microbes...voulais-je dire. Les microbes ne peuvent pas vous faire de mal. Les microbes
ne sont que de l'énergie. Et quand ils vous atteignent de façon appropriée, si vous leur permettez d'être changés, ils
seront transmutés en pure énergie, pure énergie - plus en énergie de microbe - c'est tout ce qu'ils sont.

Mais maintenant, parlons de vous et de votre esprit et de la façon d'assurer à votre esprit qu'il est O.K, qu'il peut
trouver son nouvel équilibre et son nouvel espace d'énergie sûre dans Le Champ. Bon, à nouveau, Le Champ est la
source d'énergie qui se trouve dans un endroit neutre. Il est bien au-dessous de ce que vous appelleriez le niveau
subatomique. Il est dans l'espace au milieu de l'espace, si vous savez ce que je veux dire.

Il se situe là à l'état dormant. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas le voir. Il est, en un sens, invisible. Il attend d'être
activé, il attend qu'on s'y branche. Puis il passe par tout un processus - l'énergie provenant du Champ - en suivant la
ligne qui retourne à vous. Il arrive comme énergie de l'esprit et ensuite se transforme en une sorte de ce que vous
appelleriez énergie lumineuse, puis en énergie électrique et ensuite est amené dans votre réalité.

C'est un merveilleux processus. Tout ce processus se produit en cet instant dans votre corps, tout ce processus d'
énergie spirituelle se transformant à partir du Champ en énergie de lumière. L'énergie lumineuse est partout dans
votre corps. Elle est dans chaque cellule. Elle communique avec chacune des cellules. Elle communique avec votre
mental, avec votre biologie et avec votre esprit. A chaque moment donné, à chaque fraction de seconde, il y a des
millions et des millions de communications individuelles qui ont lieu dans votre être, dans votre corps. A nouveau,
cela émane du Champ et pénètre cette réalité.

Oh, mais votre esprit a été assez réticent à trouver une nouvelle façon de manier tout cela.

Et c'est ce qui provoque le recul dans votre mental et dans votre corps et tout le reste. Et c'est pourquoi il m'a été
demandé de venir vous en parler aujourd'hui. C'est pourquoi je vais vous demander maintenant, chers Shaumbra, à
vous... vous...vous, que tout de vous, fasse savoir à l'esprit que ça va.

Vous avez toujours pensé que c'était à votre esprit de vous faire savoir que tout va bien. Mais, vous -
l'in-corps-oration de la totalité de vous - pouvez dire à votre esprit que c'est tout bon. C'est sans danger. C'est ce que
vous avez choisi. C'est ce que vous avez choisi. Vous avez choisi de passer par ces changements de façon très
élégante...de façon aimante...de façon amusante, d'une façon qui n'ait pas besoin d'être si difficile ou une véritable
gageure... d'une façon qui ne doive plus vous démolir pour vous faire reculer. Vous savez à quoi ça ressemble - être
explosé... être éparpillé partout en mille morceaux... être cassé en morceaux...simplement pour que vous puissiez
créer une ouverture permettant la pénétration de la nouvelle vague d'énergie du Champ.

Nous pouvons le faire à l'instant. Vous devez vous faire confiance. Vous continuez à vous demander « Mais qui
suis-je ? Quelle partie de moi ? » C'est la partie à laquelle je m'adresse en cet instant - pas une sorte d'ange
grandiose sortant d'autre part...pas juste votre mental ...pas juste votre corps - mais vous. Nous pouvons le faire.
Faisons le maintenant.. « Esprit...moi...hors de là ...ici...esprit, je choisis cela. Je choisis d'incorporer la Nouvelle
Energie. Je choisis de passer par ces changements avec grâce. Esprit, je choisis de me connecter au Champ et à
Tout Ce Qui Est...à l'univers...à la grille...au treillis, quel que soit le nom que vous voulez lui donner. Je choisis de me
connecter d'une nouvelle façon, d'une façon ouverte. »

N'est ce pas amusant que ce soit l'esprit qui résistait, que ce soit l'esprit qui peut-être vous protégeait, ou vous qui le
protégiez ? Est ce important ? N'est ce pas drôle que pendant tout ce temps, vous blâmiez votre mental, vous
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flagellant, vous demandant, demandant, demandant d'où tout cela venait ?

C'est à vous maintenant. Oui, vous êtes au volant. Vous êtes aux commandes. Vous êtes ceux qui font les choix et
prennent les décisions...vous. Ne vous brisez pas en trente six morceaux. Vous deviendriez tout désorientés. Il s'agit
de vous seuls en ce moment. C'est très, très simple, comme Tobias dirait.

Maintenant, je veux que vous vous souveniez de cette chose simple que nous venons de faire...simple...vous.

L'Atlantide....j'y étais avec vous. Nous étions tous ensemble. C'étaient des temps très intéressants...des temps pleins
d'amour. Oh, Shaumbra, à cette époque, nous pensions que nous étions en train de créer le nouveau monde. Et
d'une certaine façon, nous l'avons fait. Nous pensions que nous avions dévoilé tous les mystères du fonctionnement
de l'énergie. Et d'une certaine façon, nous l'avons fait. Nous pensions que nous avions créé Utopia, la façon de vivre
parfaite. Et, oh, nous l'avons créée.

A Tien, nous étions tous ensemble. A Tien, nous tant sur nous-mêmes. Nous avons appris comment changer de
forme. Nous avons appris comment mouvoir les énergies. C'était un temps où l'esprit - votre esprit, mon esprit -
dansait avec grâce. Il ne craignait pas d'être flexible. Il n'avait pas peur de trouver de nouveaux chemins, des
chemins intéressants et audacieux, de se relier au Champ.

L'Atlantide a provoqué tant de douleur dans notre âme...vous voyez...de la douleur dans l'âme. Inspirez cette peine
qui se trouve dans votre âme, les souvenirs du passé. Inspirez la. Et puis, expirez la en soufflant (Kuthumi en fait la
démonstration). Laissez partir toute cette vieille énergie bloquée. Libérez la. Laissez la partir. Laissez la partir. Elle
est bloquée là dedans.

Et l'Atlantide émerge en ce moment. Vous pouvez le voir dans votre monde physique - les changements de la Terre
et les ouragans et même les potentiels de tremblements de terre qui auraient pu être bien pires. Et celui-ci qui
pourrait souffler bientôt...oui, elle émerge en ce moment (il se réfère aux changements du volcan appelé Mont Ste
Hélène, dans l'état de Washington aux Etats Unis). Elle émerge en vous. Elle veut être libérée de l'énergie qui la
retient. Elle veut être libérée de son histoire.

C'est une des choses les plus difficiles dont nous parlons avec Shaumbra - c'est l'Atlantide - parce que ces temps
étaient difficiles...oui, vraiment, pour ceux qui s'étaient connectés sur le tard. Lorsque nous étions à Tien, il y a eu
une séparation dans l'énergie Shaumbra. Il y a eu des désaccords à l'intérieur de la famille. Et cela a été si triste
pour nous tous, car nous sentions que nous aurions dû toujours demeurer dans une position d'unité et d'harmonie.

Et il y a eu ceux qui se sont opposés à ce que nous nous fassions connaître à l'humanité de l'époque. Il y a eu ceux
qui voulaient rester cachés. Il y a eu d'autres qui sentaient que nous devions nous rendre visibles au reste du monde
pour empêcher de nouvelles catastrophes, d'autres abus, d'autres tortures.

Il y en a eu d 'autres parmi nous qui voulaient aller se battre, prendre au sens propre les mécanismes énergétiques
que nous avions utilisés - ce que vous appelleriez peut-être maintenant la sorcellerie, ou la magie noire - et les
utiliser contre certaines des forces qui cherchaient à prendre le contrôle de l'Atlantide. A l'époque, il y a eu beaucoup
de batailles à l'intérieur de notre famille. Ce n'est pas étonnant que certains des désagréments puissent revenir
maintenant, certaines des énergies de colère se feraient connaître à nouveau ?

Ces vieilles énergies de l'Atlantide veulent être libérées. Ces vieilles énergies veulent être libérées pour pouvoir
changer. Mais tout cela continue maintenant pour vous...changements à l'extérieur... énergies atlantéennes qui
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surgissent et veulent être changées...tout vous appelle...exige votre attention...exige votre énergie. C'est pourquoi il y
a tant de confusion en ce moment. Mais cela ne doit pas être, Shaumbra.

Les énergies atlantéennes...elles ont un air très guerrier quand elles surgissent, quand elles s'élèvent. Elles se
sentent fortement victimes de représailles, dans un autre sens. Elle sentent cela - comment dire - un sentiment de
perte, de désespoir, à certains moments, aussi, parce que nous avions tant d'espoir...nous avions de tels rêves.
Nous avions tant appris sur l'énergie interdimensionnelle.

Et puis, tout cela a été étouffé et pire que cela, pas seulement étouffé, mais torturé,
fragmenté...séparé...disloqué...éparpillé à travers l'univers...littéralement éparpillé dans les pays de cette Terre. Et
ces énergies continuent à surgir pour un moment. Et il faudra plusieurs années pour qu'elles aient complètement fini
de remonter. Comprenez d'où cela vient. Et ne cherchez pas à le nier. Mais n'en devenez pas victimes non plus. Ces
énergies veulent se montrer.

Il y a une partie de vous si structurée, si refoulée et qui fait mal...mal, oui, qui vient du temps de l'Atlantide. Elle sort
parce qu'elle veut aussi le changement. Et elle veut savoir si VOUS- vous, vous qui êtes assis ici, en train d'écouter
ici -allez permettre que cela se produise. Oui, une si importante partie de votre esprit est ligotée dans ces énergies.
Une si grande partie de votre âme est ligotée dans vos énergies. Et elle cherche à ce que vous permettiez le
changement et que la libération ait lieu...oui.

C'est très intéressant que votre monde traverse une crise de l'énergie....très intéressant qu'il y ait littéralement des
réserves insuffisantes de carburant, de vieux carburant fossile tiré du sol. Tout cela est relié...tout ce dont je parle
aujourd'hui. Il est intéressant de noter que - maintenant, nous ne voulons pas vous emmener dans un truc de
conspiration - mais nous devons dire qu'il y a moins de réserves de carburants que la plupart des gouvernants
veulent bien l'admettre, parce qu'ils craignent qu'il y ait panique s'ils l'admettaient. Et il y en aurait probablement.

Il est intéressant de noter qu'avec les élections en cours dans votre pays, il y a tant d'attention portée sur d'autres
choses, toutes éloignées des vrais problèmes, des vrais problèmes. Il y a des batailles à propos des énergies, à
propos des petites réserves qui restent encore. Nous ne parlons pas de quelque chose qui va se tarir totalement
durant votre vie actuelle. Mais ça deviendra de plus en plus difficile. Et pour les prochaines générations à venir, elles
ne connaîtront rien de proche de l'abondance de Vieille Energie que vous avez eue...vous voyez. La terre traverse
une crise énergétique - au sens propre, plus assez de Vieille Energie pour avancer (quelques rires et Kuthumi
glousse).

Alors, Shaumbra, il s'agit bel et bien d'apporter en ce moment même la Nouvelle Energie - n'est ce pas ? - sur votre
Terre , d'apporter de nouveaux types de source de carburant qui ne viennent pas du sol, mais qui proviennent des
énergies interdimensionnelles qui sont neutres. Mais les scientifiques ne peuvent pas les voir car c'est neutre. Ils
cherchent quelque chose de dynamique, qui ait ce que vous appelleriez les caractéristiques de la dualité - un plus et
un moins, une force qui s'oppose. C'est ce qu'ils cherchent.

Mais peut être qu'un sage découvrira bientôt la quantité phénoménale d'énergie sans limite qui peut être exploitée à
d'autres niveaux et rapportée dans cette réalité, rapportée dans la réalité matérielle. Vous voyez....c'est possible.
Peut-être que vous ne l'appellerez même pas une découverte quand ça se produira, parce que c'est déjà en train de
se produire.

Vous êtes en train de le faire pendant que nous parlons...voyez-vous. Votre esprit est connecté au Champ et
rapporte de l'énergie dans le Moment Présent. Votre esprit le fait un peu d'une façon Vieille Energie...oui. Nous
sommes en train de corriger cela avec vous aujourd'hui. Nous vous aidons à vous connecter d'une façon Nouvelle
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Energie.

Ainsi, les scientifiques, nous l'espérons, découvriront bientôt ce potentiel d'énergie inexploité aux niveaux
interdimensionnels subatomiques....la vraie découverte ou invention concernera la façon de l'apporter pour une
utilisation matérielle dans votre monde en 3 D. C'est là. Comment pouvez-vous l'avoir ici ? Ah...oui, il y a de la
physique intéressante dans laquelle je suis fortement impliqué. Et il ne s'agit pas simplement de l'équipement pour
l'apporter dans cette réalité. Ca a à voir avec la perception de la séparation interdimensionnelle...voyez vous. Nous
devons venir à bout de tout ce truc qui dit qu'il y a séparation, que cette autre énergie existe là-bas et que vous êtes
ici.

Et donc je travaille beaucoup maintenant que je ne suis pas dans les films (quelques rires). Je travaille beaucoup
pour aider quelques uns des scientifiques à comprendre et à voir. C'est parfois difficile, parce que j'ai à contourner la
fermeture d'esprit que beaucoup de scientifiques ont, beaucoup des physiciens même, beaucoup des penseurs. Les
penseurs sont des puants (jeu de mot intraduisible entre to think et to stink) dans mon livre (plus de rires). Il est
difficile de travailler avec eux car ils sont si bloqués, et ils sont si raides au sujet de ce qu'ils pensent. Ils pensent que
tout le monde devrait penser comme ils pensent....difficile. Il y a là du pain sur la planche pour nous ! Ainsi,
Shaumbra, il y a une crise de l'énergie au sens propre et il y en a une au sens figuré.

C'est une autre chose par laquelle vous êtes passés - votre propre crise d'énergie à l'intérieur de votre être. Avez
vous remarqué combien votre corps est différent - la façon dont il se fatigue facilement ...la façon dont il vous répond
différemment...les changements qu'il subit ? Il essaie encore d'utiliser de la Vieille Energie. Et il sait qu'il est temps
d'utiliser la Nouvelle. Votre mental même utilise de la Vieille Energie provenant de la source, et une façon Vieille
Energie de la rapporter. Et il connaît mieux.

Ne savez-vous pas que vous voulez quelque chose de différent ? Ne désirez vous pas profondément quelque chose
de différent ? Ne désirez vous pas que ce soit plus facile...plus gracieux...plus amusant ...plus profondément
satisfaisant ? Ne désirez-vous pas l'abondance...les relations... et toutes ces autres choses ? Nous ne vous retenons
pas. Votre esprit vous retient...oui. Nous savons que cela va provoquer beaucoup, beaucoup de discussions,
beaucoup de pontification et de spéculation sur ce qui est vraiment en train de se produire ici. Nous éclaircirons tout
cela le mois prochain.

Bon, il y a une autre chose que je voudrais ajouter à tout cela. Et le tout est relié. Jetez un coupe d'oeil à la façon
dont tout cela - la crise énergétique, l'énergie atlantéenne émergeant, la totalité des changements que vous subissez
- tout cela est lié, tout cela est entrelacé.

Alors, je veux vous demander quelque chose, je veux vous demander quelque chose. Si vous saviez que tout allait
réussir parfaitement, ne seriez vous pas différents à l'instant ? C'est une question que je me suis posée pendant ma
vie. Puis je me suis dit « si je savais que tout allait marcher et que j'allais être OK, et que la vie allait être agréable, et
que j'irai bien, qu'est ce que je ferais de différent ? » Je cesserais de m'en faire. Je cesserais de me tracasser. Je
cesserais de me déchirer. Je me réjouirais de chaque instant.

Shaumbra, pouvez-vous vous projeter dans trois ans d'ici ? Tout a réussi. Vous êtes encore ici, nous écoutant
bavarder (quelques rires). Vous avez encore des quantités de nourriture. Vous vivez encore dans un endroit
magnifique. Il y a toujours des gens qui vous aiment et qui vous sont attachés, même si vous les rejetez parfois.
Vous avez tout cela. Tout a fonctionné. Vous avez choisi les potentiels de la réussite de tout. Vous avez choisi ces
potentiels parmi des millions et des milliards de potentiels existant pour vous en cet instant. Vous avez choisi ceux
qui permettent que tout réussisse.
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Alors, ne feriez vous pas les choses différemment si vous saviez déjà que tout va réussir ? Vous voyez...vous voyez
ce que je suis en train de dire ? Vous pouvez arrêter de vous tracasser. Simplement choisir le potentiel et le laisser
travailler pour vous.

Bon, certains disent « qu'est ce qui se passe si je choisis le mauvais potentiel ? Comment saurais-je si je choisis le
bon potentiel ? Peut être que le potentiel que j'ai choisi...peut être y a t'il quelque chose de négatif en lui, caché et
que je ne peux pas voir. Oh, non...oh, non, qu'est de qui se passe si je choisis ce genre de chose ? » Voyez que
j'étais comme ça en tant que C-3-P-O dans le film (plus de rires)- tracas. tracas, tracas pour tout !

Alors...mais qu'est ce qui se passerait si vous choisissiez le pur potentiel d'une vie agréable ? Vous pourriez arrêter
de vous faire du souci. Maintenant, qu'est ce qui se passe ? Ca devient très intéressant. Nous allons vous demander
de ressentir et de sentir les énergies. Donc vous choisissez le potentiel que dans trois ans, tout sera OK. Et pendant
que nous sommes assis ici, vous arrêtez immédiatement de vous tracasser. Vous laissez tout se produire et prendre
place.

A ce point, une autre dynamique rapplique. Une autre dynamique entre en jeu. Elle est difficile à décrire, mais elle
est dans le fond un véritable saut quantique en énergie, parce que vous ne vous tracassez plus sur ce qui va arriver.
Vous n'avez plus besoin d'expérimenter cela. Mais l'expérience que vous vivez maintenant peut être même plus
étendue, plus parfaitement satisfaisante, et même plus joyeuse. Il ne s'agit pas seulement de vous détendre et de
vous réjouir, mais maintenant c'est multiplié, il y a retournement quantique dans l'énergie qui la rend encore plus
agréable et relaxante.

Alors, je vous demande comme je me le demandais lors de ma précédente vie « Puis-je savoir si j'ai choisi
correctement les potentiels ? » Oh, c'est une importante question ! Pouvez-vous vous faire confiance à ce point ?
Pouvez-vous comprendre que vous n'avez plus à choisir de Vieux potentiels relatifs au karma pour ce qui va vous
arriver dans un moment ? Pouvez vous vous faire suffisamment confiance et vous aimer suffisamment pour choisir
un potentiel qui vous donnerait une grande abondance, pas juste une petite abondance ; une grande abondance ?

Pourquoi ne choisiriez-vous qu'une petite abondance ? (quelques rires). Pensez-vous qu'il n'y en a pas assez pour
les autres ? Choisissez le potentiel d'une grande abondance. Choisissez le. Choisissez un corps en bonne santé.
Nous savons que vous le faites déjà, mais il se trouve parfois bloqué. Et certaines des choses que vous subissez
rudoient votre pauvre corps.

Donc, vous choisissez tous ces grands potentiels... GRANDS potentiels, Shaumbra, pas de minuscules potentiels.
Pouvez vous dire « Je suis élégant, Je choisis de grands potentiels ; oui je suis équilibré ; je n'ai pas besoin de
potentiels qui sont entourés d'une énergie puante de Vieux karma ? » « Et je suis tout à fait beau, aussi » pourriez
vous vous dire à vous-même (des rires). Oui vous pouvez le dire. Vous choisissez tout cela. Et le moment dans le
quel vous vivez en est changé.

Nous ne parlons pas d'aller manipuler le passé ou le futur. C'est simplement ce que vous sélectionnez. Vous
sélectionnez des potentiels où tout est sûr, sans risque...tout est OK...tout est grand...tout est comme un Créateur le
créerait...un Créateur qui s'aime et qui s'honore en tant que Dieu aussi.

Tobias arrive. L'autoroute pour le ciel s'est dégagée. Il va revenir et répondre à vos questions. Mais nous voulions
changer aujourd'hui la façon de vous parler, la façon dont nous avons travaillé énergétiquement avec vous. Et nous
savons que Tobias vous manque tendrement. Mais j'ai eu le moment de ma vie ici avec vous (plus de rires)

Bien, maintenant, Shaumbra, c'est bon de sentir encore, d'inspirer par la bouche, par le nez et d'expirer en soufflant
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(Kuthumi en fait à nouveau la démonstration). Gardez ces énergies en mouvement. Inspirez, sentez et expirez en
soufflant. Comme notre cher ami chauffeur de bus, Gary, dirait « et maintenant, vous savez ».
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