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LES MATÉRIAUX DU CERCLE CRAMOISI

ADAMUS, canalisé par Geoffrey Hoppe

Présenté au cercle cramoisi

www.crimsoncircle.com

Je suis ce que je suis, Adamus Saint-Germain (prononciation française), ici à votre service.

J'ai eu quelques petits rires pendant que nous préparions ce Shoud, notre 12ème série ensemble. Tout d'abord je
dois complimenter Linda sur le choix de la musique d'aujourd'hui.  L'un des premiers... des seuls moments où j'en ai
été réellement satisfait. (rire). Il n'y a d'offense pour personne, mais elle est celle qui a entendu, qui a senti les
énergies uniques derrière cette musique et a encouragé Cauldre à la choisir. Merveilleuse musique avec la
symphonie et la voix de Sting, qui s'avère être justement très, très métaphysique, au cas où vous ne l'auriez pas
remarqué. Essayez d'écouter un peu de musique. Bonjour mesdames.

L'avez-vous eu ? L'avez-vous eu pendant que la musique jouait ? Avez-vous eu le téléchargement ? Il était
entièrement là ! Nous en avons parlé auparavant - Tout est venu comme un téléchargement pendant que la musique
jouait ; c'est descendu en vous, vous a peut être fait dresser les poils des bras, bien que peu d'entre vous aviez les
poils comme ceci sur leurs bras, heureusement (rire) ; vous a donné un frisson dans le dos ; vous a incité à prendre
une respiration profonde. C'était là.

Le mental (le beau, le beau mental) se pose des questions, il doute, il dit : « j'ai dû faire ceci. » Même si vous avez
eu des sensations dans votre corps, même si vous avez ressenti que c'était là tout autour, votre mental dit : « bien, je
vais attendre pour voir ce que va dire Adamus. »

Mais voici un jeu auquel nous jouerons aujourd'hui : vous avez eu le téléchargement. Il n'est pas singulier ; c'est un
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téléchargement de potentiels. Quel potentiel jouerons-nous aujourd'hui de ce que vous venez d'avoir ? De quelle
manière allons-nous aller dans cette discussion, ce Shoud ?

C'est comme vous voulez, c'est totalement comme vous voulez. Je jouerai n'importe quel jeu que vous voulez jouer.
Nous pourrions nous amuser. Nous pourrions beaucoup rire - oh, c'est une super manière de libérer l'énergie. Nous
pourrions devenir très sérieux. (l'assistance répond « non »). Non, non, non, non, non, non. Je pourrais être très, très
abusif avec Vince. (l'assistance répond encore « non "). Non. non, non, non, non, non, non. Ou nous pourrions le
prendre de façon légère. Nous pourrions glisser là-dessus. Nous pourrions glisser vers là où nous irons. C'est l'une
des choses que nous ferons aujourd'hui.

La nouvelle série

C'est notre 12ème série. Douze - c'est un nombre important, David, légèrement. (rire). C'est un 1 et un 2. C'est en
fait ce qui... l'univers a son rythme de mathématiques. Les humains tendent à travailler les mathématiques avec
l'échelle de 10. L'univers fonctionne réellement avec le 12, le plus souvent, pas toujours. Il y a des dimensions qui
fonctionnent avec le 4 et le 66 et tous ces autres nombres, mais généralement l'univers a connu une façon de
toujours revenir à ses « 12 » origines.

Maintenant, nous pourrions aller... je le ferai. J'aurai une longue discussion à ce sujet dans un spécial « Demandez à
Adamus, » bien que je ne prenne pas de questions ; c'est juste une session de « Adamus dit » (rire) mais nous
pourrions l'appeler « Demandez à Adamus » juste pour que les auditeurs se sentent bien.

LINDA : Non, appelons-le avec ce qui est. Je pense que c'est convenable - « Adamus dit. »

ADAMUS : Je donnerai une liste à Linda. Il y a un que je veux faire très, très bientôt - « Les ET (extraterrestres) et
les anges »...

LINDA : Ooh, j'aime celui-là.

ADAMUS : ... « la vraie différence. » Il n'y en a aucune. (rire)

LINDA : Ooh, je l'aime.

ADAMUS : En ce moment en particulier, en ces temps que vous vivez, savez-vous qu'il y a un afflux d'ET et
d'étrangers qui viennent ? Vous avez probablement senti certains d'entre eux. Plus qu'il y en a eu il y a longtemps, et
ils ne sont pas ici pour sauver le monde.

LINDA : Avez-vous dit « ET contre les anges, » ou... ?

ADAMUS : « ET et les anges : La vraie différence. »

LINDA : Ok. Ooh. « Adamus dit. »

ADAMUS : Il y a une infusion d'ETS et d'étrangers qui viennent en ce moment. Il y a des anges qui viennent en ce
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moment, et ils ne sont pas nécessairement ici pour sauver la planète. Ils ne sont pas nécessairement ici pour vous
aider. Et je voudrais faire une « dire une histoire », avec Kuthumi, oui, côte à côte, au sujet des anges et des ET.

Oui, faisons en un également, Linda, si vous pouviez noter ceci...

LINDA : Côte à côte ?

ADAMUS : Côte à côte.

LINDA : Cela ressemblera à quoi ?

ADAMUS : Levez-vous un moment (rire). Déplacez-vous là.

LINDA : Je me sens vulnérable.

ADAMUS : Premièrement... premièrement, ce sera moi (rire car Adamus s'assied sur la chaise de Geoff), et ensuite
ce sera Kuthumi. (plus de rire car il s'assied sur la chaise de Linda)

LINDA : Merci de votre clarté.

ADAMUS : Tout ce qui reste à faire est de l'enregistrer.

Donc nous voudrions également avoir une discussion au sujet du « 12. » C'est un nombre important. Dans notre cas
ici avec Shaumbra, avec le voyage que nous avons fait pendant ces années, le 12 est significatif parce que nous
arrivons à la fin d'un cycle, et que nous entrons dans un nouveau cycle.

Maintenant, une chose au sujet des cycles est que généralement ils ne commencent pas et ne s'arrêtent pas
abruptement. Nous ne finissons pas simplement le 11 et entrons dans le 12, ou nous ne finissons le 12 pour sauter
dans le 13. Ils se recouvrent légèrement. C'est pourquoi vous sentez des énergies multiples, des niveaux multiples
de la conscience en même temps. C'est significatif, parce que nous, en tant que groupe, nous sortons de la zone
d'éveil cette année alors que nous passons par nos discussions. Nous nous déplaçons au delà de ceci et nous
entrons dans les niveaux suivants, ceux dont je voudrais vous parler aujourd'hui.

Oui, vous allez toujours avoir certains des symptômes de l'éveil. Vous allez toujours avoir une partie du résidu. Mais
vous allez trouver maintenant que ces nouvelles choses dont nous parlerons aujourd'hui vont jouer dedans aussi
bien.

Cauldre a demandé, et certains des autres membres de l'équipe ont demandé le nom de la prochaine série. Et j'ai dit
: « oui. » Et ils ont dit : « Adamus, quel est le nom de la prochaine série ? » Et j'ai dit, « oui. » Parfois c'est peu un
difficile de comprendre la logique humaine. Et Cauldre a réellement été un peu frustré et... (Adamus arrête un
ventilateur) je n'aime pas ces appareils. Vous pouvez garder le vôtre allumé (à Linda). J'éteins le mien.

LINDA : Merci.

ADAMUS : Vous pouvez être dérangée par toutes ces énergies. Pas moi.
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Parfois j'ai des difficultés avec la logique humaine, et Cauldre a dit une fois de plus : « quel est le nom de la série
suivante ? » Et j'ai dit, « oui, c'est 'la série suivante' ! » Nous allons appeler cette série - et je voudrais l'écrire de cette
façon (Adamus écrit), je l'expliquerai plus tard - « (SUIVANTE) » « série (SUIVANTE), » parce qu'elle représente le
fait d'aller au prochain niveau pour nous tous.

 Pour ceux qui sont toujours ici, ceux qui ne sont pas partis et pour ceux qui nous ont rejoins, nous allons au
prochain niveau. Cela va être grisant, parfois frustrant. Cela va être au delà de ce que vous pouvez imaginer en ce
moment. Cela va être... je crois que nous allons beaucoup nous amuser. Nous allons partager une aventure
ensemble. Ainsi ce sera « La série (SUIVANTE) » si vous voulez bien l'écrire de cette façon.

Où êtes-vous ?

Avant que nous commencions, je voudrais que Linda passe le micro dans l'assistance, et prenne les récompenses
d'Adamus.

LINDA : Oui monsieur !

ADAMUS : Il lui en reste très peu. Je dois en commander encore. Avec les récompenses d'Adamus et pendant que
nous nous préparons, je veux remercier chacun d'entre vous de vous être habillés aujourd'hui pour cette occasion
spéciale. (rire car Adamus roule ses yeux ironiquement) oui, Cauldre m'a habillé dans mon pyjama ananas
d'Howdy-doody (c'est le nom d'un oeuf dans une comptine anglaise). (beaucoup de rire car Adamus se réfère à la
chemise hawaïenne que porte Geoff)

LINDA : Vous étiez celui qui a dit, « exprimez-vous. » C'est une expression.

ADAMUS : Nous avons fait des progrès le long du chemin et nous apprenons à honorer (non pas m'honorer moi
mais vous honorer vous-même). Nous avons fait de tels progrès, et quand on regarde, tout s'écroule. Mais ...........

LINDA : N'êtes-vous pas excité au sujet de Kaua'i ? Ne serez-vous pas là ?

ADAMUS : Je ne vais pas porter ceci à Kaua' i.

LINDA : (rire) Ce sera pire ! (Rires étouffés d'Adamus)

ADAMUS : Bien Linda est prête, maintenant je vais vous poser la question, où êtes-vous en ce moment ? Où
êtes-vous ? Mais je veux que vous répondiez de cette perspective. Disons que vous êtes un reporter de télévision
faisant un reportage sur vous-même. Donc, sortez de vous-même pendant une minute. Les reporters de télévision
ont habituellement, 30 à 40 secondes pour raconter une histoire. Donc faites le de façon succincte. Où êtes-vous en
ce moment ?

Où êtes-vous en ce moment ? S'il vous plait, Linda.
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LINDA : Avec plaisir.

ADAMUS : Et nous prendrons des volontaires parmi l'assistance.

LINDA : (donnant le micro à quelqu'un) on vous a désigné volontaire ! (rire)

ADAMUS : C'est le volontariat nouvelle énergie.

GREG : Oui. Ok. Je résume rapidement...

ADAMUS : Vous résumez rapidement.

GREG : ... le processus d'intégration en fait.

ADAMUS : Qu'est ce que vous voulez dire en fait, ceci pour l'audience qui regarde et qui n'a aucune idée de ce dont
vous parlez ?

GREG : Cela veut dire que quand je suis venu ici aujourd'hui j'ai pensé : « ça m'est égal ce qu'Adamus dit
désormais. Je viens juste ici pour être avec la famille. »

ADAMUS : Excellent. Un Adamus... deux récompenses d'Adamus pour lui.

LINDA : Oh allez. Vous savez que j'ai un approvisionnement limité ici !

ADAMUS : Deux récompenses d'Adamus, parce que ce n'est pas au sujet de ce que je dis. Tout ce que je fais est
de vous renvoyer ce que vous dites. Ainsi... excellent.

LINDA : Videz vos poches.

ADAMUS : Pas d'argent aujourd'hui.

LINDA : Videz vos poches.

ADAMUS : Je crois que Cauldre a tout laissé à la maison. Voyons, nous avons des pastilles de menthe pour
l'haleine, mais il aura besoin de cela.

LINDA : L'autre poche.

ADAMUS : Rien. Donc, excellent, deux récompenses d'Adamus.

LINDA : Ok, fait.

ADAMUS : Ainsi ok, après.
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LINDA : Quelqu'un d'autre ?

ADAMUS : Où êtes-vous ? Vous êtes le journaliste de votre propre vie. Où êtes-vous ? Comment le diriez-vous
succinctement ?

CAROLINE : Là où je suis aujourd'hui.

ADAMUS : Oui. Comment allez-vous ? Bien, comment présenteriez-vous un très rapide rapport de votre vie dans le
cadre de référence du moment actuel.

CAROLINE : Aujourd'hui je pense au dépassement de la douleur, que j'ai à l'évidence créée.

ADAMUS : Ah.

CAROLINE : Et que je trouve de la joie et du bonheur au milieu de cela.

ADAMUS : Excellent. Vous pensez à cela, et c'est ce que je vais écrire. Bien. Vous allez adorer aujourd'hui alors.
Merci. Suivant.

SHAUMBRA 3 (femme) : Je suis en transition.

ADAMUS : Transition. Est-ce que je vous verrai de l'autre côté bientôt ? (rire)

SHAUMBRA 3 : Non pas ce type de transition. Un peu comme de...

ADAMUS : Aimez-vous la transition ?

SHAUMBRA 3 : Bien, c'est relatif.

ADAMUS : Vrai. Mieux que certaines choses, pire que d'autres.

SHAUMBRA 3 : Uh huh.

ADAMUS : Quelle est cette transition avec ou...

SHAUMBRA 3 : Je passe d'un ouragan de la catégorie cinq ces dernières années de ma vie à un centre paisible.

ADAMUS : Exactement. Et avez-vous trouvé ce centre paisible ?

SHAUMBRA 3 : Certains jours.

ADAMUS : Certains jours. Et si je vous donnais quelques nouvelles de mon bureau vous disant que vous ne
trouverez probablement pas le `calme'. Et ceci est pour tout le monde. Si vous êtes à la recherche du calme, vous
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êtes dans le mauvais groupe. (rire). Vous êtes définitivement dans le mauvais groupe.

LINDA : Fermez les portes à clés.

ADAMUS : Ils ont le remède pour le paisible, mais nous n'entrons pas dans le calme. Je vous le dis maintenant.
Nous entrons dans ce qui est dynamique, enthousiaste, énergique, vibrant, stupéfiant, au delà de l'au delà, mais ça
ne va pas être paisible. Est-ce que c'est d'accord ?

SHAUMBRA 3 : J'aime vibrant. Vibrant c'est bien.

ADAMUS : Vibrant, oui. Ok. Mais vous êtes dans la transition, et où êtes-vous dans cette transition ? Vous êtes de
l'autre côté ou de ce côté ?

SHAUMBRA 3 : Je me déplace davantage vers le côté vibrant.

ADAMUS : Plus vers le côté vibrant. Ok, bien. bien. Alors vous allez apprécier aujourd'hui, j'espère. Suivant.

JOE : Um... (Kerri lui dit quelque chose)

LINDA : Il a un coach ! (rire)

JOE : J'ai un peu de 'Je ne sais pas'. Un peu de je ne sais pas.

ADAMUS : Je ne sais pas. Bien. Vous aimez ça ? Je ne sais pas ! (rire)

JOE : Je me sens satisfait.

ADAMUS : Oui.

JOE : Je me sens satisfait.

ADAMUS : Satisfait. Vraiment ? Vraiment.

JOE : Eh, un peu fou.

ADAMUS : Savez-vous que c'est un péché de mentir à Adamus ? (rire) Savez-vous ce qu'il se passe ?

JOE : D'accord.

ADAMUS : Ok. Allons-y. Où êtes-vous ?

JOE : Bien, je viens... je ne sais pas ... de sortir d'une grosse tempête.
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ADAMUS : Oui. Une autre grosse... une autre grosse tempête ! Mise à jour des nouvelles. Joe passe encore par une
autre grosse tempête ! (rire). L'année dernière, Joe était dans une tempête importante. L'année d'avant, Joe était
dans une tempête importante. Joe aime passer par des tempêtes importantes.

LINDA : Brutal.

JOE : Je pense oui.

ADAMUS : Oui, oui. Et c'est bien. C'est absolument bien tant que vous le reconnaissez. Mais quand vous ne le
reconnaissez pas, quand vous faites semblant de ne pas l'avoir choisi, alors vous avez des ennuis. Oui.

JOE : Oui.

ADAMUS : Oui. Donc où êtes-vous en ce moment ?

JOE : Ici. (rire)

ADAMUS : C'est bien ! C'est profond. Cela ne mérite pas simplement une récompense régulière d'Adamus, mais
une récompense de « Monsieur Incroyable » Adamus.

LINDA : « Monsieur Stupéfiant » Adamus.

JOE : Pourquoi, merci, Adamus.

ADAMUS : Allez... debout, venez ici. Montez ici pour que chacun dans le monde puisse vous voir. Oui, je suis
content que vous vous soyez habillé pour cette cérémonie spéciale. (rire). Allez-y. Je tiendrai ceci pour vous.
(Adamus tient le micro pour Joe pendant qu'il tient le paquet qu'Adamus lui a donné)

JOE : En ce moment je suis... fondamentalement, ...je suis devenu cinglé.

ADAMUS : Ouais.

JOE : ... sur beaucoup de dingues et de différents niveaux, mais je viens de réaliser que je dois juste être ici
maintenant. Et je sens également comme si mon moi éternel venait dans ce moment. C'est le processus
d'intégration. Pour moi, c'est la meilleure façon de le décrire.

ADAMUS : Mais ce que vous ne voyez pas c'est que c'est étonnant. Vous le regardez de la perspective - d'une
mauvaise perspective de télévision - du doute et de la non confiance en vous même. Ce que vous traversez n'est en
fait pas beaucoup. (rire) mais vous le construisez. Vous le transformez en quelque chose de plus que ça ne doit être.
Vous êtes coincé dedans. Je vous dirai pourquoi plus tard, mais pour le moment je voudrais que vous découvriez qui
vous êtes vraiment. Êtes-vous prêt ?

JOE : Oui.
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ADAMUS : Vous devez ouvrir le paquet.

JOE : Oh. (rire)

ADAMUS : Ouais. Je ne vous ai pas simplement donné un tube de carton.

LINDA : Une extrémité est déjà ouverte.

JOE : Est-ce que je peux avoir un accessoire ?

LINDA : L'autre extrémité est déjà ouverte.

ADAMUS : Un couteau ?

LINDA : Il va tomber. Il va tomber.

ADAMUS : Oh, Garret, l'homme. (Garret remet un couteau à Joe)

LINDA : Il est déjà ouvert. (rire). Ne donnez pas à Adamus un couteau.

ADAMUS : Vous avez fait cela dans une vie passée, quand je vous ai donné un coup de pied. C'était une épée.
C'était un peu plus grand. Mais... et c'est... (l'assistance applaudit et encourage Joe qui montre quelque chose en
métal où il est écrit « Monsieur Stupéfiant ")

Et, vous savez (nous n'avons pas fini, Monsieur Stupéfiant) c'est une question de perspective, et c'est une question
de potentiels. Lequel voulez-vous regarder ? Sur quoi voulez-vous vous focaliser ? Les tempêtes ? Alors cela se
produira. Ou Maître Stupéfiant ? Je ne comprends pas pourquoi un humain, pourquoi vous, ne voudrez pas vous
focaliser sur Monsieur Stupéfiant. C'est plus amusant que de se focaliser sur les tempêtes ? (quelqu'un dit, « Non ").
Oui. Oui. Qui a dit non ? (rire car Adamus regarde avec défi l'assistance)

LINDA : Raté.

ADAMUS : Vous avez raison. Logiquement, ça ne devrait pas être plus amusant de se concentrer sur les tempêtes,
mais pourtant vous le faites. Pourtant vous le faites. Il a une certaine énergie, une attraction qui vous attire dans les
tempêtes. Mais en même temps, il y a une plaque sur votre bureau qui dit : « Maître Stupéfiant. » Vous ne voulez
pas regarder ça, vous voulez regarder les tempêtes.

Il y a ce genre bizarre de logique qui dit : « je dois éclaircir les tempêtes avant de reconnaître être Monsieur
Stupéfiant. » Donc vous nettoyez toujours les tempêtes ou vous combattez toujours les tempêtes. Vous continuez
toujours à vous battre contre les moulins à vent. Pourquoi ? Vous êtes Maître Stupéfiant aussi. Et c'est là où nous
allons aller maintenant. Nous allons parler dans cette série (SUIVANTE) des potentiels et comment vous les
choisissez dans votre vie. Il y a quelque chose...

LINDA : C'est (la récompense) beau devant votre chemise.
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ADAMUS : Oui.

LINDA : Ouais.

 ADAMUS : Pas devant cette chemise. Devant le pantalon peut-être, mais... (rire) sur ma tête peut-être, mais... (plus
de rire parce qu'il le tient sur sa tête) Howdy doody. Ainsi... ouais. Bien, ça va bien.

Il y a cette dépendance que vous avez tous eu, et nous allons dégager cela, la dépendance aux tempêtes, au drame,
au besoin d'amélioration, et tous les autres trucs. Nous en avons assez avec ça maintenant. N'est-ce pas ? N'est-ce
pas ? (l'assistance répond, « oui » et applaudit)

JOE : Merci. Merci beaucoup Adamus.

ADAMUS : Je ne l'ai pas encore fait avec vous. (rire) Et je dois dire, pour la première fois j'ai senti l'évidence de ceci
lors de notre récent rassemblement à Munich, où j'ai senti que Shaumbra est vraiment prêt à aller, prêt à se
débarrasser de cette dépendance, de cesser de se focaliser sur les tempêtes. Les tempêtes sont réelles. Les
tempêtes dans votre vie personnelle et tous les autres trucs sont vrais. La question n'est pas de l'enterrer, de le nier
ou de le surmonter. Vous ne le surmonterez jamais. La question est : quel potentiel allez-vous choisir. Cette série
(SUIVANTE) sera toute au sujet des potentiels. Et je vais vous fatiguer à force de parler de potentialiser et des
potentiels, vous allez vouloir... (Adamus fait un mouvement de vomissement) mais c'est important. Ça l'est vraiment.
C'est la prochaine étape en tant que créateur conscient, et c'est maintenant.

Donc je voudrais que vous mettiez cela (la récompense) sur le tableau de bord de votre voiture, et puis quand vous
êtes à la maison mettez le sur votre table de nuit, parce que c'est le potentiel vous pourriez aussi choisir. Vous
n'avez pas à choisir les mauvaises histoires. Vous pourriez choisir Monsieur Stupéfiant.

Mais je dois vous demander avant de vous laisser partir, pouvez-vous accepter que vous êtes Monsieur Stupéfiant ?
Ne me mentez pas Vous l'avez fait une fois aujourd'hui. Pouvez-vous accepter que vous soyez...

JOE : Venez l'enfer ou les hautes eaux.

ADAMUS : Pouvez-vous accepter que vous soyez Monsieur Stupéfiant ?

JOE : Oui.

ADAMUS : Pouvez-vous l'accepter même lorsque tout le monde vous dit que vous êtes un nul ? (rire). Cela est
valable pour vous tous. Vous l'avez programmé pour que ça se fasse de cette façon. Vous avez programmé toutes
les évidences (les évidences extérieures) pour dire que vous êtes... peu importe quoi. Que vous n'avez aucune
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valeur. Que vous êtes un nul. Que vous êtes un perdant, un menteur, peu importe un quoi.

La question est, pouvez-vous vraiment, vraiment accepter cela, et ce n'est pas simplement 2ou 3 mots ici en face de
nous, mais c'est l'accepter vraiment ?

JOE : Oui.

ADAMUS : Je... ne mentez pas. (rire). Je peux l'accepter. Je peux vraiment. Mais ne m'utilisez pas comme un
exemple. Pouvez-vous vraiment l'accepter ?

JOE : Oui ! (il le dit plus fort).Oui je peux l'accepter !

ADAMUS : Je ne le crois pas. Non. (de rire), non, non, non, non. Je ne le crois vraiment pas. Vous voulez le croire.
Vous voulez l'accepter, mais...

LINDA : Peut-il vous dire de foutre le camp ? (rire)

ADAMUS : Ouais, ouais, ouais. Je souhaite qu'il le fasse. (plus de rire)

JOE : Foutez le camp !

ADAMUS : Vous y voilà ! Bien. Maintenant, juste pour vous rappeler (juste pour vous rappeler d'ancrer ceci) Fermez
vos yeux s'il vous plait. Fermez vos yeux.

LINDA : Je ne le ferai pas.

ADAMUS : (rire parce qu'Adamus marque le front de Joe avec un marqueur) C'est tout ! Juste un petit... oui, c'est
tout. De sorte que cela vous rappelle l'accord que vous avez conclu avec vous-même ici.

JOE : Merci.

ADAMUS : ça a l'air intéressant ? Vous allez entrer dans le public avec cela ? (le rire car Kerri dit « non ! ") Merci,
Monsieur Stupéfiant.

JOE : Merci.

ADAMUS : Monsieur Stupéfiant ! (applaudissements d'assistance)

LINDA : Cela ressemble au mercredi des cendres sur son front.

ADAMUS : Absolument.

LINDA : C'est le mercredi des cendres, ouais, ouais.
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ADAMUS : D'où pensez-vous qu'émanent les problèmes ?

LINDA : Bonjour.

ADAMUS : Okay. Suivant. Qui est le prochain ?

LINDA : Oh attendez. C'est Steven Green qui a fait la récompense de Monsieur Stupéfiant sous votre direction. Alors
Merci, Steven Green.

ADAMUS : Merci Steven Green. Merci. (applaudissements de l'audiance)

LINDA : Qui est le prochain ? Facile.

ADAMUS : J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de récompense pour Mlle Stupéfiante et...

LINDA : Plus tard. (rire)

ADAMUS : Alors, oui. Où êtes-vous en ce moment, Ricki ?

 RICKI : Je suis juste sur le bord de quelque chose qui est très passionnante, et ça n'a pas d'importance que je ne
sache pas exactement ce que c'est, parce que je ..... je sais que je suis en train de découvrir ce que c'est.

ADAMUS : Voulez-vous en un ? (en levant le stylo)

RICKI : Non (rires étouffés d'Adamus)

ADAMUS : Sur le bord. Ok. Je comprends ce que vous dites. C'est une excuse bon marché. Vraiment, pour vous
tous. Vous savez, c'est comme... c'est une carotte. Et je sais que vous le ressentez, mais combien de temps
l'avez-vous ressenti ?

RICKI : C'est vrai. Un long moment.
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ADAMUS : Un long moment, merci. Vous savez, cependant, c'est un bon signe quand vous commencez à sentir le
bord d'une percée, une grande percée. C'est vraiment un bon signe. Cela veut dire que vous avez fait un long
chemin dans cet éveil, parce que vous pouvez finalement le sentir. Mais il y a une intéressante dynamique
énergétique avec laquelle jouent les humains pour rester sur le bord.

Rester sur le bord est un peu sensuel. Pas comme cela... bien, comme cela. (rire). Maintenant que je pense à ça.
Juste au coin. Cela va presque arriver. Juste maintenant. C'est attirant et séduisant et c'est un peu, Kuthumi dirait,
un peu sexy, de l'avoir juste là. Mais après quelque temps cette énergie a des répercussions sur vous, parce qu'alors
vous commencez à être déprimés et énergétiquement épuisés, parce que c'est comme « Bien où est-ce que c'est ?
» Bien, vous l'avez demandé qu'il soit dehors et qu'il reste dehors, et il obéira. Il obéira jusqu'à ce que vous changiez
vraiment la dynamique là-dessus.

Et Ricki, et vous tous, je dois vous dire maintenant que vous ne pouvez pas penser sortir en étant sur le bord. Je
dois vous pousser par dessus bord. Ou vous vous poussez-vous-même par dessus bord. Mais c'est bien. C'est bien.
Sur le bord. Mais transmutons cela aujourd'hui pour être dans le flot, dans votre jeu, dedans avec la nouvelle
énergie, intégrée à votre esprit. Merci. Suivant.

LINDA : Vous êtes sûr que vous êtes prêt ?

EDITH : Salut Adamus.

ADAMUS : Bonjour Edith.

EDITH : Je Suis ce que je Suis dans cet endroit de joie.

ADAMUS : Oui.

EDITH : Et c'est correct.

ADAMUS : Absolument ! Brillant. Une récompense. Une récompense. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez
dire ?

EDITH : Absolument.

ADAMUS : Bien. Je vous fais confiance. Vous ne me mentiriez jamais. (quelques rires)

LINDA : Vraiment ?

ADAMUS : Oui, merci. Un de plus.

LINDA : Un de plus ?

ADAMUS : Un de plus.
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LINDA : Essayons quelqu'un... oh, ici. C'est très bien.

SHAUMBRA 7 (femme) : Ah, je passe en revue les potentiels. Ils viennent constamment à moi. Je les explore. Je
les regarde. Je les sens. Je voyage avec eux. Et je ne peux pas décider.

ADAMUS : Ah !

SHAUMBRA 7 : Ah !

 ADAMUS : Ah !

SHAUMBRA 7 : Ah !

ADAMUS : Ah, c'est bien.

SHAUMBRA 7 : Ah ! Ah !

ADAMUS : C'est très, très bien. Alors, explorer les potentiels. Et en fait, je dirais que cela mérite une récompense.
Explorer les potentiels.

Certains d'entre vous... chacun de vous avez fait cela. Vous le faites dans votre état de rêve. Il y a beaucoup
d'explorations de potentiels ou de potentialisation qui prennent place. C'est pourquoi les rêves sont ce qu'ils sont en
ce moment. Ils tendent à être plus vifs, davantage remplis de vie, et changent très, très rapidement, juste comme
vous changeriez rapidement les chaines de votre télé.

 Vous explorez les potentiels mais vient maintenant la part importante que vous avez mentionnée, la partie humaine
qui dit : « lequel est-ce que je choisis ? » Il y a quelque chose qui se met en place à ce point (nous en parlerons dans

Copyright © Cercle Cramoisi Page 15/36

http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article280
http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article280


Potentialisation

un moment) qui dit : « c''est dangereux. Pourquoi en choisir juste qu'un ? Ou qu'est ce qu'il se passe si j'en choisis
un et que c'est le mauvais ? » Ou une autre partie de vous qui dit : « juste explorer les potentiels c'est en fait en soi
très gratifiant, pourquoi s'engager ? » Pourquoi s'engager ? Pourquoi aller vers le grand choix ? Et la raison de
s'engager est qu'au bout d'un moment, simplement explorer et ne pas choisir va être comme manger des barbes à
papa pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, c'est comme manger beaucoup de sucre, ça à l'air d'être bon,
mais cela (les potentiels) doit trouver sa réalisation, sa manifestation.

Et pour la survie du corps de conscience humain (de votre mental, de votre corps physique) cela doit avoir lieu. Cela
doit être apporté à l'intérieur, autrement vous entrez un peu dans une sorte différente et étrange de déséquilibre. Pas
nécessairement mental, mais un genre de déséquilibre énergétique. Encore, nous parlerons de cela aujourd'hui. On
dirait que l'on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui.

Prenons une respiration profonde. Et allons à la prochaine étape.

Le mental

L'autre jour nous avons fait une expérience avec Internet, avec Shaumbra et d'autres partout autour du monde. 
C'était une expérience que j'ai voulu faire avant de la faire ici (ici dans ce Shoud). C'était au sujet du mental, et une
des choses que chacun d'entre vous expérimente en ce moment (en ce moment) d'une façon très belle mais parfois
confuse, c'est d'aller au-delà de votre mental. Et c'est une chose difficile.

Comme je l'ai dit dans notre discussion lors de ce programme par radio sur Internet, le mental est fortement
programmé. Le mental est fortement sensible à la programmation, tout d'abord. Il est fortement programmé depuis
beaucoup, beaucoup de vies (beaucoup, beaucoup de vies) à la programmation, à l'endoctrinement, à un ensemble
constant d'informations, de règlements et de règles entrant dans le mental.

Le mental a été lié à la conscience de masse. La conscience de masse, pour la plus grande part, ne fait rien sauf
gouverner, règlementer, diriger et manipuler les activités du mental des humains. La conscience de masse.

Maintenant, vous pensez à la conscience de masse comme étant peut-être quelque chose de plus grand. La
conscience de masse fonctionne en ce moment, elle a ses tentacules dans chaque humain sur terre, interconnectée
avec chaque autre humain, elle est maintenant en fait infiltrée par les extraterrestres et les anges, et le contrôle et la
manipulation sont dans une forme très intense.

Les gens sont, bien, ils sont hypnotisés, absolument hypnotisés, et chacun de vous le sait et le sent. Il y a des parts
de vous qui se sont rebellées contre ça pendant des années. Depuis que vous êtes venus ici sur terre dans cette vie,
il y a eu une partie significative de vous qui s'est rebellée contre ceci. Cela a été fait pendant beaucoup, beaucoup
de vies.

Mais il y a quelques années Tobias a parlé de libérer la conscience de masse, alors vous avez mis en mouvement le
mécanisme pour commencer à le faire. Vous atteignez un certain point cependant, et il doit être plus (ce n'est pas
tout à fait le bon mot) agressif, plus déterminé, avec plus de choix pour sortir de cette conscience de masse et pour
sortir de votre propre mental fermé à clé. Votre propre mental fermé à clé. J'ai donné un exemple l'autre nuit. C'est la
catch-22 (c'est un film).

Voici l'exemple (si vous n'êtes pas familiarisés avec la catch 22) que j'ai utilisé l'autre nuit. Vous travaillez dans un
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bâtiment, disons que c'est un édifice haut de 20 étages, hautement sécurisé, très, très peu de fenêtres. Tout dans le
bâtiment est contrôlé, du flux d'air au flux d'énergie, à l'eau, à ceux qui ont accès dans et hors du bâtiment. (pause
tandis qu'Adamus prend de la nourriture dans le fond de la salle) Hmmm...... Shaumbra mangent des choses très
intéressantes. Ce n'est pas un jugement, juste (il tousse) une observation.

LINDA : Qu'avez-vous mangé ?

ADAMUS : De la nourriture industrielle. (rire) que je lave avec un liquide putride et froid. (plus de rire car il prend un
soda). Je ne peux pas attendre pour revenir sur terre un jour. (rire)

Donc vous travaillez dans ce bâtiment hautement sécurisé. Il est très fortement surveillé, de partout, et vous voulez
sortir du bâtiment. Vous voulez quitter le bâtiment, parce que vous savez, qui veut rester dans un bâtiment 24/7
(24h/24h, 7j/7) ? Vous voulez sortir et faire au moins une promenade dans le parc pour voir ce qu'il se passe autour,
parce que vous savez également que toute l'information que vous avez à l'intérieur de ce bâtiment, qu'on vous
donne à manger (l'information à laquelle vous avez accès via Internet et les autres médias) est hautement contrôlée,
hautement régulée. Une partie de vous veut vraiment sortir, veut vraiment quitter le bâtiment.

Alors vous commencez à demander aux autres autour de vous, « comment est-ce que l'on sort » ? Ils disent : « oh,
c'est relativement facile. Vous devez traverser la rue jusqu'à l'autre bâtiment pour avoir un pass pour pouvoir sortir de
ce bâtiment. » (pause) Vous auriez dû éclater de rire à ce moment. (rires)

LINDA : Voulez-vous encore de la nourriture industrielle ou de la pâtée ?

ADAMUS : C'est ça la catch 22 spirituelle, la catch 22 spirituelle du mental. Vous essayez de travailler pour sortir de
cette limitation. Tout est centralisé dans le mental. Vous essayez de sortir de là. Vous savez qu'il y a autre chose
dehors. Vous savez qu'il y a d'autres dimensions ici (juste là) tout autour de vous. Vous le savez. Vous voulez le
croire. Vous essayez des affirmations, et elles ne fonctionnent pas du tout. Les affirmations sont mentales. Les
affirmations et toutes ces autres choses (j'en ai parlé l'autre nuit et je n'ai pas encore reçu de mail de haine), toutes
les petites cérémonies et toutes les affirmations et le chant et tout ça), c'est du fichu mental. C'est une blague ! C'est
une blague. Vous pensez que si vous alignez les cristaux d'une certaine manière, si vous vous tenez debout dehors
quand les étoiles sont alignées, peu importe ce qu'il arrive, c'est une grande et fichue plaisanterie. Il n'y a rien
spirituel à son sujet. C'est mental. C'est le mental prétendant que c'est spirituel, et vous êtes tombés dedans. L'enfer,
vous en avez créé beaucoup ! (rires étouffés d'Adamus) Vous ne riez pas ? (l'assistance rit consciencieusement).

LINDA : Devrions-nous avoir un signe ?

ADAMUS : Nous avons besoin d'un signe.

LINDA : J'aurai un signe.

ADAMUS : Je voudrais qu'au moins les auditeurs en ligne pensent que j'en ai quelques uns...

LINDA : Bien sûr, ouais, ouais. Nous vous obtiendrons un signe.

ADAMUS : Donc vous voici. Ce bâtiment est le symbole de votre mental : hautement régulé, hautement fermé de
l'intérieur et de l'extérieur, excessivement contrôlé. Non pas par quelques forces diaboliques extérieures, simplement
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par la séquence des événements qui ont eu lieu sur cette planète. Personne en fait ne commande cette conscience
de masse. Vous contrôlez seulement votre propre cerveau, et vous essayez de sortir de ce mental fermé à clé. Vous
essayez de sortir de cette prison mentale en utilisant des outils du mental. Et quand vous avez parlé que vous avez
senti que c'était presque là, vous avez parlé d'être sur le bord, ce qui est un autre jeu du mental. Le mental s'adapte
très rapidement et dit : « soyons sur le bord tout le temps. » Whoo ! Le mental est toujours en contrôle.

La pensée, juste explorer les potentiels sans les amener sur terre (tout cela sont des trucs du mental). Des trucs du
mental. Vous essayez de sortir du mental ou d'aller au-delà du mental en utilisant des outils que le mental a
lui-même créé. Et vous ne pouvez pas. Ces outils sont si intelligemment créés, ils vont seulement vous emmener
creuser plus profond. Ils ne vont jamais vous dégager vers l'extérieur. Ils vont seulement vous creuser plus profond.

Alors quand vous commencez à exagérer sur la numérologie (qu'elle est votre numérologie sacrée...) votre
numérologie sacrée est le un. Un ! Vous ! Juste vous. C'est le seul 'putain' de nombre sacré qu'il y a ! (rire) j'allais
dire un autre mot, mais non, Cauldre ne les aime pas. Il reçoit de mauvais emails quand je dis conner... -..., ou
d'autres mots.

Donc, mais votre mental est une plaisanterie, parce que maintenant il vous a engagé. Il passe à travers tout ce qui
est votre numérologie sacrée ? Qu'elle est (je suis désolé) votre astrologie ? L'astrologie a une certaine valeur (j'étais
un professeur d'astrologie dans ma vie en tant que Saint-Germain) à un certain degré, mais le plus souvent en ce
moment les humains l'emploie à tort et en abusent, et c'est leur mental. Leur mental. Ils pensent que c'est un outil
pour être libre, pour sortir de cette prison mentale. C'est le mental qui rit et qui dit : « je vais rester avec vous, bébé.
Vous ne sortirez pas. Vous n'irez nulle part. » Et (vous voyez, ça n'a pas d'importance ce que c'est, je ne désigne
aucune chose particulière) mais à un certain point le mental est là, il la saisit, la contrôle, et l'utilise pour creuser
encore plus profond.

Vous avez vu le film (je suis sûr que beaucoup d'entre l'ont vu, c'est votre film) Matrix ? Matrix (la Matrice) très, très
symbolique de ceci dans les deux sens, cette structure, cette illusion.

Alors la question est à un certain point... d'ailleurs, il n'y a rien mal avec le mental. C'est la manière dont il a été
programmé et manipulé. En son centre, il n'y a rien mal. Il est stupéfiant. Il est merveilleux.

Donc la question devient comment allez-vous au delà ? Comment... quelqu'un ?

KATHLEEN : Respirer !

ADAMUS : Respirer. C'est un excellent début. Merci, Kathleen. Progrès étonnant. Stupéfiant. Stupéfiant. Nous
avons besoin de « Mlle Stupéfiante » pour vous.

KATHLEEN : Oh merci.

ADAMUS : Oui, oui. Nous aurons cela pour vous.

KATHLEEN : Ok.

ADAMUS : Je viens juste de le commander.
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KATHLEEN : Ok.

ADAMUS : Bien. (rire) cela a bien marché maintenant.

Donc comment faites-vous... disons que vous êtes dans le mental. Maintenant, évidemment, en même temps vous
n'êtes pas tout le mental, parce qu'il y a une partie de vous (qu'importe comment vous voulez l'appeler) je l'appelle le
Je Suis, le vrai vous. Le vrai vous. Il sait que ceci n'est pas juste. Et plus que toute autre chose, il est fatigué du jeu.
Il veut sortir. Il veut se dégager. Il veut être libre.

Mais on a donné au mental beaucoup de domaines. Encore, ne le blâmez pas, il vous dit juste la dynamique. Donc
que faites-vous ?

SHAUMBRA : Jouer.

ADAMUS : Jouer.

KERRI : Faire des vocalises. Boire.

ADAMUS : Boire. Boire. (rire car d'autres disent « boire » aussi bien) oui.

SHAUMBRA : Chanter.

ADAMUS : Chanter.

LINDA : Est-ce que Kerri a une récompense pour cela ?

ADAMUS : Pour lequel ?

LINDA : Boire.

ADAMUS : Ah, nous en avons eu plusieurs dans les chambres qui étaient des buveurs. Ainsi, oui, une récompense
à tous.

LINDA : Je n'ai pas autant de récompenses. Allez !

ADAMUS : Oui, oui.

SHAUMBRA (femme) : Créer.

LINDA : Quoi ?

ADAMUS : Récompenses à...  oui.
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LINDA : Oh pour l'amour de dieu. Nous allons en manquer.

SHAUMBRA : Créer.

SHAUMBRA : S'engager.

ADAMUS : Toutes de bonnes réponses. Toutes de bonnes réponses.

SHAUMBRA : Confiance.

SHAUMBRA : Écouter son coeur.

ADAMUS : Écouter son coeur. Absolument. Chacune de ces réponses sont de bonnes réponses. Je n'en ai pas
entendu de mauvaise encore, et si je volais par là bas. (rire)

LINDA : Voici un micro.

ADAMUS : Oui.

STEVEN : Elle m'a donné le micro. Je ne sais pas pourquoi.

ADAMUS : Oui. Pour offrir votre profondeur (ou votre nature profane) à ce groupe.

STEVEN : Où suis-je maintenant ?

ADAMUS : Non, non, non (rire) Steven, dorénavant vous vous assiérez devant. Votre mental vagabonde. C'est
correct. Nous avons le médicament pour ça. (rire)

LINDA : Quelle est la question ?

ADAMUS : La question est : quand une personne est dans son mental, comment en sort-elle ?

SHAUMBRA : Choisir.

SHAUMBRA : Expérience.

ADAMUS : Choisir. Tout bon, tout bon.

LINDA : Nous avons des micros ici ! Nous avons des micros ici !

ADAMUS : Choisir, expérimenter.
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SHAUMBRA (homme) : Epuiser le mental.

ADAMUS : Quoi ? ! C'est en fait... en fait, c'est une mauvaise réponse, et c'est une très bonne réponse. C'est en fait
vraiment, vraiment un mauvais conseil. Mais devinez quoi ? C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Ne le
faites plus cependant. Rendez-lui le micro. Je ne veux pas que vous disiez autre chose dessus là. (rire)

Vous, en fait , vous devriez avoir une récompense pour cela. Ouais.

LINDA : Oh une récompense pour avoir fait une mauvaise réponse. J'aime cela !

ADAMUS : Bien, c'était une mauvaise réponse (épuiser le mental) mais en fait c'était vraiment très réel.

Donc que fait un humain quand il veut transcender les limitations d'une expérience humaine ?

SHAUMBRA : Dissoudre le temps.

ADAMUS : Ils épuisent... non, que font-ils vraiment ? C'est une gentille réponse, mais qu'est-ce qu'ils..... non, non.
Je donne la réponse maintenant.

LINDA : Scott a eu...

ADAMUS : Je donne la réponse.

LINDA : Est-ce que,  Oh dois-je vous donner une récompense aussi ? (rire)

ADAMUS : Non. Je suis ma propre récompense. (rires et applaudissements) et chacun de vous devrait l'être aussi
bien.

Maintenant c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, parce que typiquement qu'est-ce qu'il se produit quand vous
entrez dans cette dynamique ou quelque soit la façon dont vous voulez l'appeler, l'éveil, vous savez c'est le temps
pour se libérer, le mental est devenu la limitation. Et vous ne pouvez pas vous énervez contre le mental, mais il est la
limitation. Il est celui qui crée une réalité artificielle très limitée.

Le Je Suis, le coeur, qu'importe le nom que vous lui donnez, sait qu'il y a autre chose dehors, et que maintenant il
est entré dans un type de conflit avec... est-ce que vous restez avec nous ? (à Linda qui a fait un pas dehors)

LINDA : Il fait vraiment beau dehors. (rire)

ADAMUS : Il va entrer dans ce conflit, et maintenant vous avez cette bataille constante de va et vient. C'est une
consommation énorme d'énergie.

Mais ce qui se produit souvent, et dans l'exemple que je donne, par exemple, celui de Bouddha, de Siddhartha,
c'était qu'il avait senti qu'en niant l'esprit, en niant le corps l'esprit viendrait en avant. Mauvais conseil. Vraiment
mauvais conseil.
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Pourquoi l'esprit ou votre divin voudraient-il venir en avant, venir en vous si vous souffrez ? Si votre corps a mal, si
vous portez votre..... vous avez presque de la fumée qui sort de vos oreilles parfois, parce que vous pensez
beaucoup. Mais vous essayez de brûler les étapes. Pensez-vous qu'en brûlant les étapes, pensez-vous qu'en
détruisant le corps cela vous donnera soudain un nouveau corps ? Non. Cela vous donnera la mort. Bien, cela par la
suite vous donnera un nouveau corps, mais pas vraiment. C'est un peu le même vieux corps, juste né encore une
fois, et vous allez avoir les mêmes problèmes (les mêmes problèmes mentaux).

Ce qu'il se passe en fait, est que vous le grillez, pensant que c'est la manière d'annihiler fondamentalement le
mental. Vous ne devez pas faire cela. Vous n'avez pas à faire cela. Le mental n'est pas votre ennemi. Il ne l'est
vraiment pas. C'est un beau dispositif, non votre ennemi.

Comment sortir du mental

Bien, tout ce que vous avez à faire (tout ce que vous avez à faire) et je voudrais le faire maintenant, mais cette fois ci
nous n'aurons pas à arrêter Internet comme nous l'avons fait l'autre nuit. Nous n'avons pas à causer de pannes
électroniques, parce que nous allons le faire très doucement.

C'est si simple, je veux pleurer et rire en même temps. C'est si simple que je ferai ce pari : votre mental va sauter et
dire, « mm, je ne le pense pas. Il le fait..... pas pour moi. Pour moi ça doit être plus difficile. Pour moi ça doit être
plus... j'ai étudié la spiritualité pendant dix-huit vies, et j'ai vraiment une réponse plus complexe, » parce que cela va
probablement beaucoup souffler sur tout ce dur labeur, sur toute cette souffrance, sur toute cette recherche que vous
avez fait. C'est vraiment simple. Vous êtes prêts ? (Shaumbra dit : « ouais. » « Okay.") ok.

C'est l'acceptation absolue. C'est tout. L'acceptation absolue. N'y pensez pas.

(pause)

Vous voyez ? C'est la bousculade. Vous dites : « bien, attendez. Bien, comment ça pourrait marcher ? Adamus,
pouvez-vous dessiner cela ? Pouvez-vous faire un organigramme ici qui montre, vous savez, si nous sommes dans
l'acceptation absolue ici alors elle va aller plus qu'ici... » ça c'est la pensée.

L'acceptation absolue. C'est le Je Suis. C'est le souffle de la vie.

L'acceptation absolue (de quoi) ? De tout. De tout. Ne commencez pas à présenter une structure et un modèle, vous
savez, pour le mettre dans un programme à 12 étapes. C'est pour vous en ce moment, l'acceptation absolue. Wow,
wow, acceptation absolue. C'est facile, n'est-ce pas ? Ou c'est dur. Quel potentiel voulez-vous choisir ? (Shaumbra
dit : « facile "). Facile. C'est ce que vous me dites maintenant, mais demain quand nous nous réveillerons, qu'en
sera-t-il ?

Vous dites « facile, » mais parfois parce que vous ne faites pas un choix conscient, parce que vous dites, « facile,
ouais » puis vous vous en éloignez, et tous les vieux contrôles accourent, toutes les vieilles façons de faire
reviennent alors le mois prochain vous direz : « Ce n'était pas si facile. C'était vraiment dur. J'ai eu beaucoup de
tempêtes. Je suis allé à travers tous ces trucs. » ça peut être vraiment facile. C'est juste de l'acceptation.
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 Ce qui se passe dans l'acceptation, le mental... je voudrais monter sur quelque chose. Quelque chose de vraiment
grand avec... Linda a... oh, ici. Ce n'est pas vraiment grand. (il se tient debout sur une chaise)

Le mental a un temps très difficile avec l'acceptation. Il n'est pas programmé pour l'acceptation. Il est programmé
pour l'analyse constante, il est programmé pour le jugement, il est programmé pour l'expression de ses voies
mentales bizarres, le drame et l'émotion. Il ne sait pas vraiment quoi faire avec l'acceptation. Il ne le sait vraiment
pas.

Alors le mental crée ce super grand point d'interrogation quand je dis acceptation. Qu'est-ce que l'acceptation ?
Avez-vous besoin vraiment des mots pour ça ? Avez-vous vraiment besoin de vous la représenter ? Avez-vous
besoin d'un programme d'acceptation que vous allez pratiquer au cours des six prochains mois ? Nous pourrions en
créer un ! Nous pourrions prélever beaucoup d'argent. J'aimerais avoir un atelier d'acceptation. Cinq millions de
dollars, acceptation garantie. C'était assez drôle.

Non ! Vous n'avez pas besoin de tout cela. Le mental ne sait pas comment mettre ses tentacules autour de
l'acceptation. Alors, que se passe t-il ? Il contourne. Le mental fait juste un 'uh' pour un instant. Juste « huh ? » - et
lui contourne. Il va directement au coeur, droit au Je Suis, droit au Vous. L'acceptation absolue. (Adamus fait claquer
ses doigts) Vous êtes juste sortis de votre mental.

Et vous savez qui se réjouit vraiment au moment où vous faites ceci ?

DAVID : Votre mental.

ADAMUS : Votre mental. Merci. Une récompense pour David.

DAVID : Merci.

ADAMUS : Merci. Nous allons manquer de récompenses aujourd'hui. Alors nous en aurons de belles en or.

LINDA : Ouais, wow, bien sûr.

ADAMUS : Ainsi, oui, le mental se réjouit. Vraiment. Il avait besoin et voulait que vous fassiez ce choix et alliez au
delà. Et maintenant ce petit grain pour aller au delà du mental, ce petit et minuscule exemple, devient maintenant le
Standard du mental. Ce seul petit grain.

Faisons-le ensemble. Aandrah voudriez-vous monter ici et faire une respiration d'acceptation, une minute ou deux ?
Faisons-le ensemble.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 23/36

http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article280
http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article280


Potentialisation

AANDRAH : Ok ! Vous êtes prêts.

Recevrez-vous ? Accepterez-vous ? Allez. Tenez-vous dans votre corps. Soyez ici.

Je vous invite maintenant à respirer très profondément. Recevrez-vous ceci ? Accepterez-vous tout ce qu'il vous
offre ?

Respirez. Respirez. Juste pour vous. Respirez profondément, profondément.

Recevez. Recevez et osez accepter ce souffle, ce souffle exquis. Sentez-le. Pendant qu'il coule dans votre corps, le
corps fond, se détend, reçoit. Acceptez ce souffle, ce cadeau. C'est un cadeau exquis.

Respirez. Respirez juste pour vous. Juste pour vous.

Respirez profondément. Sentez votre souffle se ralentir, plus profondément dans votre ventre. Laissez vos épaules
se détendre. Laissez-vous couler, à l'intérieur, au plus profond de vous même, où votre moi brillant attend pour
recevoir.

Respirez. Respirez profondément. Respirez profondément.

ADAMUS : Merci. Et, chers Shaumbra, cela est un moment wow. Wow. (pendant la respiration il a écrit « WOW »
sur le tableau). Tout ce que ça a pris c'était un peu d'acceptation, une petite respiration de cela et vous avez (chacun
de vous) chacun de vous créé ce petit exemple, ce petit grain pour aller au delà du mental.

Ça ne doit pas jeter vos chaussettes au loin. Cela n'a pas à arrêter la puissance ou nous jeter hors d'Internet ou
quelque chose comme ça. Ce minuscule exemple d'aller au delà du mental, d'être dans le corps entier de
conscience (votre total corps de conscience) fournit maintenant le modèle ou le standard dans votre mental. Votre
mental s'en va « enfin. » Vous vous êtes libérés. Vous avez libéré votre mental de son étreinte rigide.

Maintenant vous n'avez rien à faire, vraiment, excepté certaines choses dont nous parlerons dans un moment. Vous
n'avez rien à manipuler. Vous n'avez rien à faire. C'est juste, wow, maintenant ça va arriver. Et c'est la chose
étonnante. Et si vous pouvez accepter cela et accepter que le processus soit déjà en place (nous avons juste fait une
simple respiration, le processus est en marche maintenant) alors vous allez aller au delà du mental. Et vous n'avez
pas à y travailler. Cela ne sera pas douloureux. Vous n'allez pas avoir à grillez votre cerveau. Oui, les choses dans
votre vie changeront, mais réjouissez vous en. Acceptez-les. C'est stupéfiant. Et vous allez en avoir besoin là où
nous allons.

Une rapide révision
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 Une rapide révision, un rapide rafraîchissement. Dans notre dernière série - la série de maîtres - nous avons parlé
un peu de l'éveil pour vous aider à comprendre d'où vous êtes venus, mais pour vous aider aussi pendant que vous
guidez les autres, si vous choisissez de faire cela. La plupart d'entre vous le feront, d'une façon ou d'une autre. Cela
n'a pas à se faire au travers de conférences ou de mots. Cela peut être fait à travers l'art, le théâtre, la science et les
maths et toutes ces autres choses.

Nous vous avons donné une compréhension. Nous avons parlé des ondes. Je ferai ceci rapidement maintenant pour
ne pas vous ennuyer. (Adamus dessine des ondes). Nous avons parlé de la façon dont votre onde divine, votre onde
humaine, ont été dans ce flux et ce reflux constant ensemble pendant ce qui semble être des éons. Elles se
rapprochent ; elles s'éloignent. Cela représente beaucoup de cycles dans votre vie, et les cycles se font sous
différents modèles, elles se produisent dans des cycles en nombre de jours ou de mois ou parfois d'années et
parfois de cycles dans des cycles, mais cela n'a pas d'importance, n'est-ce pas.

Vous avez été dans le flux et le reflux avec l'onde humaine et l'onde divine. Vous arrivez à un point où ces ondes se
croisent finalement ici. Le point « X », le point de l'éveil. Nous avons parlé dans plusieurs de nos derniers Shouds de
cette zone (avant le « X "), cette période de déstructuration où vous êtes tous passés. Vous vous êtes déstructurés
en préparation au changement.

La déstructuration doit se faire. Il est très difficile de l'éviter. Autrement, si vous ne vous déstructurez pas, vous ne
créez pas l'espace pour le nouveau vous amélioré. Vous traînez juste l'ancien vous, comme le dit l'expression, la
même vieille putain dans une robe toute neuve.

LINDA : C'est beau. (rire)

ADAMUS : C'est très graphique. Très graphique. Ainsi vous passez par la déstructuration, qui pour la plupart d'entre
vous est vraiment dure - vous perdez votre travail, vos relations, vous vous battez avec vos aspects, avec votre
mental, avec vous-même. La déstructuration était importante, afin de revenir à certaines de vos énergies centrales.

 Vous avez encore certains des effets résiduels de la déstructuration, et vous le sentez toujours quelques fois, mais
vous entrez dans cette prochaine zone, la zone tranquille (points autour du « X "). Tout deviens vraiment calme alors
que vous glissez vers cette zone « X ». Cela devient très tranquille, parfois d'un calme déconcertant. « Où est
l'agitation ? Où est le drame ? » pour ceux qui sont dépendants des drames, pour ceux qui aiment avoir des trucs qui
leur arrivent. C'est très déconcertant, et alors vous faites cette chose qui vous assurera un certain drame. Vous dites,
« qu'est-ce que j'ai fait de mal ? » Juste parce que c'est calme. « J'ai dû faire quelque chose de mal ? » L'autre
chaussure est en train de tomber. Je le sais. Chaque fois cela se calme avant que tout devienne l'enfer. » Oui, parce
que vous le créez de cette façon. Il y a quelque chose que vous n'aimez pas au sujet du calme.
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Vous entrez dans la zone tranquille et avez de la difficulté à le gérer, mais pourtant il y a quelque chose de vraiment
merveilleux. C'est un peu comme 'ça n'a plus d'importance'. Beaucoup d'entre vous l'avez expérimenté. Cela n'a pas
d'importance. Cela n'a pas d'importance.

Vous commencez à comprendre que le drame est vraiment de la mauvaise nourriture émotionnelle. Vous êtes
fatigués du drame. Vous êtes las de lui, mais vous ne savez pas ce qu'il y a d'autre dehors. D'une certaine manière
vous essayez de remplacer le vieux drame avec un peu de nouveau drame amélioré, mais dans la zone tranquille,
cela tend à ne pas être du drame. C'est là où bon nombre d'entre vous ont été.

Oui, il y a toujours quelques vieux effets de la déstructuration. Maintenant, basé sur la conscience de ce groupe, là
où nous allons (en fait, vous êtes là, pas simplement là où nous allons mais là où vous êtes en ce moment), nous
entrons dans la prochaine étape. Nous entrons dans la prochaine zone. Cela entraîne le fait de se permettre de
dépasser les vieilles limites du mental.

Le mental est probablement l'une de vos parties les plus adaptable, programmable, flexible et stupéfiante, en fait.
Les anges - les êtres angéliques - n'ont pas de mental. Alors ils ne comprennent pas vraiment combien le mental est
brillant.

Vous êtes maintenant un corps de conscience avec le mental, l'esprit, le corps ; le gnost, les aspects et tout le reste.
C'est vraiment tout à fait stupéfiant. Il y a des êtres non-humains, des êtes non physiques qui tueraient pour avoir ce
que vous avez - littéralement, s'ils pouvaient. Heureusement, ils ne peuvent pas, alors à la place ils manipulent. Ils
veulent cela.

Pouvez-vous imaginer ? Imaginez juste un instant : vous êtes un ange, vous n'êtes jamais venu sur terre. Mais
imaginez, juste en contemplant être plus que ces êtres angéliques flous et sans consistance, très ...une sorte de
...truc farfelu  je suppose que c'est le mot juste. L'intégration du mental ; la capacité à prendre une forme physique ;
et éventuellement pouvoir choisir d'être dans ou hors de la forme physique. Vous avez à l'expérimenter. Vous avez
vraiment à rentrer dedans d'abord.

Ils veulent ceci. Ils le veulent parce que c'est une sorte d'accomplissement. C'est une sorte d'être avancé (ils le
sentent). C'est pourquoi je suis obligé de rire quand j'entends les gens parler de ces ET, de ces extraterrestres et
des civilisations avancées. Jusqu'à ce que vous ayez été ici sur terre sous la forme physique avec un mental, et
jusqu'à ce que vous ayez appris à intégrer le Je Suis ou votre propre Dieu, il n'y a pas de forme plus avancée
ailleurs. Nulle part. Ce n'est qu'un bouquet d'idioties mentales.

Quand des êtres disent qu'ils sont d'une civilisation avancée, je doute fortement, et je suis allé faire un petit tour. Je
n'ai rien rencontré de plus avancé qu'un être humain conscient, parce que vous avez le corps, le mental, l'esprit ;
parce que vous apprenez en ce moment comment choisir, comment vous voulez travailler avec eux. Voulez-vous
être physique ou voulez-vous être non physique ? Voulez-vous être mental pendant un moment pour vous aider à
vous représenter quelque chose qui requiert le mental ou voulez-vous être le divin ? Ou alors une combinaison de
tout cela ? C'est l'espèce la plus avancée de toute la création et ne peut être trouvée qu'ici sur terre en
expérimentant la vie sur terre à travers le processus de la naissance.

Whew ! Je devrais probablement stopper là ! Mais je ne vais pas le faire, parce que je veux parler de là où nous
allons maintenant. Que se passe t-il ? Une chose intéressante se produit. Certains ont eu une petite idée ou un
ressenti. D'autres commencent à en avoir.
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Après le « X »

Je vous ai montré pendant des mois et des mois ce diagramme horizontal très linéaire où l'esprit et le divin
finalement se croisent au point « X », et alors ils continuent à s'introduire dedans et dehors. Ils ne sont plus séparés.
Il n'y a plus de flux et de reflux ; maintenant ils s'entrelacent. La seule raison pour laquelle cela est significatif c'est
parce que maintenant vous avez l'humain et vous avez le divin dans cette belle tapisserie, ensemble, qui ne seront
jamais séparés. Jamais. Vous ne pouvez pas défaire ceci. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, même si vous
essayez.

 J'ai étendu ceci d'une façon très horizontale. Ce qu'il se produit pendant que nous entrons profondément dans la
zone « X » et que nous commençons à en sortir, l'horizontal change en (Adamus dessine des ondes verticales qui se
croisent) se change en quelque chose de vertical. Et ça ressemble à quoi ? (Shaumbra dit : « ADN ") absolument !
Absolument comme l'ADN, parce que l'ADN est finalement un temple physique d'action divine.

Il apparaît dans votre corps comme des brins. Il y en a plus de deux, d'ailleurs. Il y en a beaucoup. Il y en a
beaucoup. Il était connu qu'il monterait jusqu'à 12, et puis comme certains le savent, il est devenu le 13ème avec
l'intégration du masculin et du féminin. Certains de vous portent en ce moment 15, 16, 17 brins différents, certains
d'entre eux ne sont pas encore vraiment activés, mais ils sont au stade de la conception. Ils ont été construits pour
des choses que vous allez faire très, très bientôt.

Maintenant la danse du divin et de l'humain change. Elle change parce que vous n'êtes plus sur un chemin de vie
linéaire. Dans une certaine mesure vous pourriez dire que quand le changement se produit, vous avez installé tous
les potentiels qui transcendent le temps et l'espace. Et parce que c'est si intimement relié à votre ADN, votre ADN (le
travail que vous avez fait aux niveaux profonds de votre ADN ces dernières années) qu'il commence maintenant à
s'activer. Il commence à s'activer, et vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. S'il vous plait ne faites rien.
Vous interférerez avec le processus. Ne faites rien. C'est en fait très important que cette chiquenaude se soit
produite de l'horizontal, du linéaire pratiquement au vertical.

L'énergie commence à couler différemment à ce point. Elle coule de dessus et elle monte du dessous. Je ne veux
pas gaspiller beaucoup de temps dans ceci, mais dans le passé, vous avez essayé d'apporter de l'énergie dans ce
que vous appelez d'en haut et pas beaucoup est remontée. Tout est resté en bas, pour une raison. Vous aviez
besoin de continuer à avoir cet écoulement d'énergie dans cette réalité. Mais vous êtes maintenant au point où elle
n'a pas à couler entièrement ici. Elle n'a pas à vous maintenir en bas. Elle commence à remonter.

Ça le fait, ces énergies passent par ces beaux mouvements de danse, elles se croisent évidemment entre elles. Cela
rentrera dans un jeu plus tard dans nos discussions, mais elles commencent une danse très intéressante.
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En même temps pendant que ce modèle de base continue, l'énergie commence à fonctionner le long de ces
modèles, et elle fonctionne fondamentalement dans toutes les directions. Le mental dit : « bien, tôt ou tard elles vont
s'affronter. » Elles ne le feront pas. Les énergies commencent à bouger d'une manière très élevée, mais au lieu de la
vieille énergie vibratoire qui affronterait ou détruirait l'intégrité de chacune d'une manière destructrice, elles
commencent cet incroyable......

 bien, imaginez cela comme un tissage. Imaginez-le comme une tapisserie humaine cosmique. C'est exactement ce
qui a lieu dans votre corps et votre esprit. Le mental s'est tenu à l'écart. Le mental a freiné, il n'a pas su sortir de
lui-même. Il était ligoté d'avoir utilisé les outils du mental, il n'a pas su sortir. Nous l'avons fait aujourd'hui. C'était
facile. Un mot (acceptation), quelques respirations et laissez le se mettre en place.

Pourquoi est-ce important, à part le fait que j'aime écrire sur le tableau ? J'aime écrire sur le tableau parce que votre
attention va vers le tableau. Certains se demandent quand je vais m'assoir, en particulier Cauldre. Votre mental est
occupé. Votre mental est temporairement distrait dans tout ce truc sans signification, et vous êtes vraiment ici. Vous
le laissez couler à l'intérieur. J'ai des moniteurs de flux dans la salle (rires).  J'ai des assistants qui m'aident, et ils me
donnent un retour sur le flux. Est-ce qu'il s'infiltre ? En fait, ils m'évaluent sur la façon dont je fais ma présentation, et
ces êtres angéliques disent : « ça coule ! ça coule ! » Et si vous vous demandez 'ce' que c'est, ne vous inquiétez pas
à ce sujet.

LINDA : Quel est votre score ?

ADAMUS : C'est juste... c'est la conscience et l'énergie se déplaçant maintenant ensemble.

LINDA : Quel est votre score ?

ADAMUS : Oh, 100 à zéro. C'est la conscience et l'énergie qui se rapprochent, et c'est tout ce dont il s'agit.
Rappelez-vous, la conscience, l'énergie, étaient deux choses séparées ? Vous avez fait ce que vous pouviez pour
essayer de les faire travailler ensemble. La conscience ferait appel à l'énergie pour essayer de soutenir ses désirs,
ses rêves, ses manifestations, mais maintenant que tout cela se produit, elles n'ont pas besoin d'être séparées. C'est
vraiment ce que j'appellerais la conscience holistique et l'énergie contenues dans le même vaisseau, contenues
ensemble dans la même dynamique. C'est ce que nous appelons d'ailleurs, la nouvelle énergie. Elles sont ensemble.

Les Potentiels

Alors pourquoi est-ce si important ? Bien, c'est important parce que maintenant nous avons une dynamique qui se
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met en place. (Adamus dessine) Imaginez que ceci continue encore et encore. Il y a une ombre du vieil horizontal. Il
y a toujours son ombre (cela doit être comme cela, pour plusieurs raisons). C'est une sorte d'intersection ici. Mais
c'est une ombre. C'est un rappel. C'est un, oh, c'est un petit marqueur le long du chemin.

Ce qu'il se passe maintenant dans cette zone (à l'intérieur de la « boucle » du croisement des ondes), dans cette
danse de l'humain et de l'esprit, celles-ci sont remplies de potentiels. Des potentiels. Qu'est-ce qu'un potentiel ? C'est
une réalité inexprimée. Les potentiels peuvent être grands. Ils peuvent être petits. Ils peuvent être terrestres et
humains ou ils peuvent être totalement au delà de tout ce que vous avez connu.

 Un potentiel est tout ce que vous pourriez être et tout ce que vous pourriez avoir été. Les potentiels ne sont pas...
s'il vous plait, s'il vous plait, ne regardez pas les potentiels comme étant juste quelque chose dans le futur. C'est
limitant. Quand je dis potentiels, certains pensent : « oh ouais, c'est ce qui est dans le futur. » Non, non, non. Quels
sont les potentiels de ce moment ? Quels sont les potentiels pour le passé ? Vous dites : « le passé est le passé. »
Non. non, non, non, non. Le passé est seulement un potentiel qui a été activé ou réalisé. Le passé contient des
potentiels qui sont dynamiques ou peut-être même plus dynamiques que celui que vous avez sélectionné ou celui
qui d'une façon a fait son chemin vers vous.

Donc le passé est aussi rempli d'incroyables potentiels qui ne sont pas annulés parce qu'ils sont dans le passé. Le
passé contient... bien, le passé n'est plus le passé en fait. Vous devez traverser cette pensée. Pensée. Le passé n'a
rien à voir avec avant. Le passé est dans cette pièce en ce moment avec tous ses potentiels, et vous n'êtes pas
(vous n'êtes absolument pas) ce que vous pensez être.

Vous pensez que vous êtes nés dans une certaine famille, que vous avez eu certaines expériences et traumatismes,
et vous pensez que c'est vous. Ce N'EST PAS VOUS ! C'est un de vos potentiels. Et si vous étiez tous ces autres
potentiels ?

Ces potentiels sont les vôtres. Ils n'appartiennent à personne d'autre. Ils ne sont pas dans une grande piscine à
potentiels où vous allez pour les sélectionner. Ils ne sont pas dans le magasin des potentiels. Ils ne sont qu'à vous.
C'est important aussi.

Prenons une respiration profonde.

(pause)
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Ce qui est ici sont les potentiels qui sont très, vous diriez, viables. Ils ont été créés par vous. Ils ont été imaginés par
vous, pas dans votre mental, mais dans votre coeur, dans votre âme. Ils ont été imaginés par vous et mis en actes
dans votre état de rêve (certains d'entre eux). Et il y a une piscine à potentiels ici et ici et dans chacune de ces zones
correspondantes. (les zones des « boucles » dans les intersections des ondes). Vous pourriez dire que vous les
avez créés en dehors d'ici (en dehors des ondes) et puis les avez introduits ici (à l'intérieur des espaces des ondes),
parce que c'est ici que vous allez commencer à mettre en forme votre réalité, tout comme un potier modèlerait l'argile
dans ce qu'il ou elle veut en faire. Et c'est là où nous allons maintenant.

C'est (SUIVANTE). C'est (SUIVANTE). Et j'ai voulu (SUIVANTE) écrit d'une certaine manière...

LINDA : Nous l'avons.

ADAMUS : ... comme ceci, parce que ces parenthèses sont le symbole de cette danse de l'esprit. (SUIVANTE).
(SUIVANTE) c'est allez dedans et pas seulement explorer les potentiels, mais les choisir, les ramener, et cela va
probablement être l'un des quelques défis que nous avons. Comment les ramenez-vous ici ? Ils sont là, mais
comment les ramenez-vous ici ? Nous y allons.

Je vais beaucoup parler de potentialisation. C'est un terme. Cela veut dire que vous êtes activement conscients des
potentiels. Et si vous n'aimez pas les potentiels qui apparaissent, que vous commencez à ressentir, potentialiser
vous permet de créer n'importe quels nouveaux potentiels que vous voulez - n'importe quels nouveaux potentiels
que vous voulez pour vous-même.

Nous allons faire un groupe de potentialisation, et je vais vous demander dans cette série l'année (PROCHAINE), de
le faire dans un groupe pour le monde ou pour d'autres choses extérieures à vous. Quand vous faites votre
potentialisation, faites le pour vous-même. Et je sais que vous ne suivez jamais les instructions ni ne faites vos
devoirs, mais la raison pour laquelle je vous demande de faire ceci en particulier est que vous aurez tendance à
vouloir potentialiser pour le monde. Ne faites pas cela individuellement pour le moment. Cela va interférer sur votre
propre processus de potentialisation pour vous-même. Quand vous pourrez monter ici devant ce groupe et que vous
pourrez me dire à moi et aux autres que vous êtes devenu un maître de la potentialisation pour vous-même, alors il
sera temps d'y aller et nous commencerons à le faire pour le monde... et il sera temps pour vous de le faire pour le
monde et pour toutes les autres civilisations. Mais nous ferons un occasionnel... nous ferons en fait peu de
potentialisations pour la terre, pour l'humanité, pour toutes les choses qui s'y relient.

Nous en ferons quelques unes pour les royaumes proches de la terre. Ce sera amusement. Je déteste les royaumes
proches de la terre. (Rires étouffés d'Adamus). Oh, il y a tellement d'ordures là bas, tellement d'ordures. Les
énergies des ordures les polluent. C'est ma passion de les nettoyer. Eh, c'est ma passion de vous les faire nettoyer.
(rires)

Les royaumes proches de la terre sont l'endroit où les êtres vont après leur mort pour exprimer leurs
dysfonctionnements continuels. Ils ont oublié que vous alliez au-delà des royaumes proches de la terre. Vous allez
même dans les royaumes cristallins ou vous retournez dans les royaumes de la famille angélique. Ils traînent, et
c'est devenu... c'était un si beau, si bel endroit, juste un....

Vous savez, la raison pour laquelle je ne l'aime pas c'est que vous et moi avions l'habitude d'aller là bas. Nous
avions l'habitude de nous imaginer là bas quand nous avions besoin d'un petit break, quand nous avions besoin de
nous éloigner des rigueurs de la vie humaine quotidienne. Et c'était beau et tranquille là bas, et maintenant c'est
rempli d'ordures. Vous ne pouvez plus aller là bas, ne pouvez pas trouver un endroit tranquille dans les royaumes
proches de la terre pour vous sauver. Je vous mets un peu en boite.
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LINDA : Est-ce que c'était drôle ?

Potentialiser

ADAMUS : Donc vous potentialisez pour vous-même. Nous avons fait une potentialisation de groupe... ouais, c'était
marrant. Nous avons fait une expérience de potentialisation de groupe récemment, vous pouvez vous en souvenir.
Maintenant, nous avons parlé d'énergie pour la terre. Imaginer. Potentialiser la nouvelle énergie pour la terre. Nous
avons parlé de cette pollution, de cette flaque d'huile dans le Golfe. Nous en avons parlé, tout dépend de la
perspective avec laquelle vous regardez, cela attire l'attention sur l'énergie, sur la pollution et sur la responsabilité
humaine envers cette terre, parce que Gaia s'en va. Pas demain, mais elle s'en va. Les humains doivent prendre la
responsabilité de cette terre.

Ce n'était pas que cette flaque était prévue, mais elle a dû prendre place, on ne pouvait rien faire Et nous avons
potentialisé (David l'a mentionné aujourd'hui). Que s'est il passé ? Bien, ils sont passés par toutes sortes d'épreuves
et de tribulations pour l'arrêter. Ça n'a pas pu être arrêté. Pourquoi ? Parce que le monde désirait trop entendre
parler de ce désordre, et le désordre a mis à jour d'autres désordres (des désordres politiques, financiers,
gouvernementaux). Ce genre de choses continuera à se produire, particulièrement au cours des prochaines années,
pour l'amener à la conscience.

Ceci étant dit, nous avons potentialisé. Nous n'avons pas imposé d'attente sur le reste du monde, sur la compagnie
de pétrole ou sur une partie géographique du monde. Nous avons potentialisé. Ce que nous avons fait est, vous
pourriez dire, que nous avons répandu une petite poussière féerique sur tous les potentiels de transformation et de
transmutation de l'alchimie. Nous avons répandu de la poussière d'alchimie sur les potentiels qui n'étaient pas vus
par certains êtres mentaux aux yeux fermés.

Quand nous l'avons répandu, cela a aidé à les mettre à la lumière. Maintenant, nous n'avons rien à choisir. Nous
l'avons juste amené à la focalisation, à la conscience, et nous nous sommes éloignés. Nous l'avons laissé être. Nous
avons imaginé. Vous étiez brillants. Vous étiez brillants. En fait, j'ai suspecté que bon nombre d'entre vous
essaieraient secrètement d'imposer votre volonté, en disant : « oh, nous allons sauver les dauphins, les baleines, les
tortues de mer et tout ce qui pourrait être blessé par cette flaque d'huile. » ça leur est égal ! Beaucoup partent de
toute façon. Beaucoup d'espèces s'en vont pour être remplacées par de nouvelles espèces. Ils ne s'inquiètent pas.
C'est une attente humaine.

Donc nous avons fait cette potentialisation, et nous voici, peu de temps après. Qu'est il arrivé au pétrole ? Que lui
est-il arrivé ? S'étend-il au fond de l'océan ? Les extra terrestres sont-ils venus l'aspirer ? (rire) oh, je vais mettre
Cauldre dans un grand embarras avec toutes mes discussions sur les extra terrestres. Mais nous allons à leur sujet
en parler très intimement. Oui, j'ai quelques opinions très définies.

LINDA : Vraiment.

ADAMUS : Vraiment.

Alors que s'est il passé ? L'ont-ils aspiré avec leur épuisette ? À peine. À peine. Non, ils ne l'ont pas fait. S'est il
évaporé ? Cela a-t-il de l'importance ? (Shaumbra dit : « non ") Non. Regardez, le mental veut courir et dire : « bon
dis moi exactement ce qu'il s'est passé. » Je vais vous dire exactement ce qu'il s'est passé. Ça a été transmuté. Ça a
été transmuté ! Qu'avez-vous besoin de savoir de plus ? Oh ouais, vous pouvez vouloir des faits et des chiffres, mais
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essentiellement cela a été transmuté. Une partie a été écumée ou enlevée. Une partie est dans... avez-vous
remarqué les nouvelles ? Chaque chaine d'informations montre le même secteur de ce morceau de plage en faisant
comme si le monde entier était pollué. Chers Shaumbra, cela a été transmuté. Cela a été alchémisé.

Maintenant, scientifiquement que s'est il produit ? ça n'a pas vraiment d'importance. Vous pourriez dire que ça s'est
évaporé. Vous pourriez dire qu'une partie s'est attachée à ces dispersants chimiques. Vous pourriez dire qu'une
partie se repose au fond de l'océan. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Il a été transmuté, et je vous
remercie d'avoir créé un des potentiels.

Un potentiel qui n'a pas imposé votre attente sur quiconque est un potentiel qui a dit : « bonjour ! De toutes les
ressources de l'humanité, de toutes les ressources de la terre, il y a une nouvelle et brillante façon de le faire. » Vous
n'avez même pas à savoir quelle est cette façon scientifique, chimique ou mathématique. Imaginer les potentiels
n'entre pas dans les détails mentaux, n'entre pas à ce niveau. Vous n'avez pas à le faire. C'est si fatigant et
ennuyeux. Vous ne faites que l'imaginer. Vous le potentialisez juste, et donc, cela sera. Cela va probablement vous
conduire en enfer quand dans les six à huit prochains mois nous allons parler de potentialiser, et comment cela peut
vraiment se produire et fonctionner.

Nous allons en faire un maintenant. Nous en ferons un d'abord sur une échelle globale, et nous en ferons un
individuel.  Potentialiser c'est imaginer les potentiels. Nous faisons maintenant celui pour la terre, pour l'humanité,
rappelez vous que nous n'en choisissons pas un pour l'imposer. Nous ne faisons qu'imaginer, peut-être, de plus
larges, de plus brillants et de plus magiques scénarios transformationnels que la plupart des cerveaux humains ne
peuvent imaginer. S'ils ne peuvent pas l'imaginer, cela n'apparaît généralement pas sur l'écran de radar des
potentiels.

Donc prenons maintenant une respiration profonde et imaginons les potentiels.

(pause)

Jetons un coup d'oeil à ce que sont les problèmes humains en ce moment. Imaginons un potentiel... (pause).
J'essaye de penser à un problème où nous allons avoir des effets secondaires possibles relativement rapides. Bien,
allons dans la physique des particules. Mais vous n'avez pas besoin de connaitre quelque chose à son sujet. Vous
n'avez pas besoin d'être un physicien.

Il y a en ce moment le besoin de comprendre comment l'énergie et les particules se déplacent dans et hors de la
réalité supposée. Elles sont toujours réelles ; c'est juste que vous ne pouvez pas toujours les voir. Mais en ce
moment ça aiderait à compléter de très grandes questions scientifiques et cosmologiques. La physique des
particules. Vous voyez, une particule peut se déplacer dans et hors de la réalité. Elle peut en fait faire de grands
voyages, ce que vous appelleriez, des distances dans le moment, en un instant. Même la discussion qui est
remontée récemment, l'a-t-elle fait au delà de vitesse de la lumière ? Oui elle l'a fait, d'ailleurs.

Nous avons beaucoup de cerveaux qui y travaillent, mais ils sont tellement dans leur mental. Imaginons quelque
chose de plus grand. Quelque chose qui est vraiment au coeur de la dynamique énergétique ?

Vous n'avez pas besoin de savoir quoi que ce soit au sujet de la chimie, des maths, de la physique ou d'autre chose.
Et en fait certains des plus grands inventeurs, certains des plus grands cerveaux vraiment n'en savent pas beaucoup
à son sujet, mais ils peuvent l'imaginer.
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Prenons une respiration profonde, et imaginons de grands et nouveaux potentiels pour la physique des particules,
pour le mouvement d'énergie, comment cela fonctionne vraiment.  Prenez une respiration profonde.

(longue pause)

C'est là. Ça n'a pas été reconnu. C'est presque comme certaines de ces nouvelles réponses avancées qui
reposaient dans les limbes attendant que quelqu'un reconnaisse la façon vraiment stupéfiante et brillante dont
l'énergie se déplace et s'écoule et reconnaisse la façon dont les particules se déplacent dans différentes dimensions,
différents états de réalités ou dans différentes coquilles de potentiels.

Ok, c'est fait. Maintenant, je vérifierais les nouvelles à chaque fois de temps à autre. Vous pouvez voir une super
grande percée dans la physique des particules. C'est si facile.

Faites le de façon personnelle

Maintenant, faisons le à un niveau personnel. Faisons le à un niveau personnel.

Les potentiels. Cela devient dur parce que vous avez ici toutes ces ... je vois les potentiels comme une myriade de
ballons, des millions, des milliards, chacun représentant des potentiels différents, et tous peuvent fonctionner de
différentes manières les uns avec les autres. Vous pouvez combiner les potentiels. Vous pouvez les segmenter.
Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Et le mental dit : « bien, comment ça marche ? Et comment allons nous
nous représenter tout ceci ? » Vous ne le faites pas. Vous l'expérimentez. Vous transcendez ce mental. Vous allez
au delà du flux linéaire ou horizontal, maintenant qu'ils sont venus dans cette nouvelle forme (verticale). Il y a tous
ces potentiels pour votre vie.

J'ai longtemps posé cette question, j'en ai contrarié certains, que voulez-vous ? Je l'ai demandé parce que nous
entrions dans ce moment. Que voulez-vous ? Et si vous ne potentialisez pas, si vous n'imaginez pas, et si vous en
tant qu'individu vous ne choisissez pas quelque chose ou au moins vous ne vous connectez pas avec elle (ouais,
même n'employons pas le mot choisir) vous connectant à ce potentiel que vous aimeriez vraiment, il passera
inaperçu. Tout est là. Richesse, si c'est important pour vous. Illumination spirituelle, si c'est important.

J'ai parlé à un groupe récemment à Salzbourg, et je leur ai posé la même question. Que voulez-vous ? Que
voulez-vous ? Il y a eu beaucoup de réponses différentes, de belles réponses. Je leur ai dit ce que je voudrais si
j'étais eux, ce que je ne suis pas, puisque je suis ce que je suis. Si j'avais à choisir parmi toutes ces différentes
choses, que choisirais-je en ce moment ? A quoi pensez-vous, des vacances ? (rires étouffés)

SHAUMBRA : Un verre de vin.

ADAMUS : Un verre de vin. C'est facile. Je le manifesterai. La clarté. La clarté ! Je me fiche de la richesse et vous
devriez aussi vous en ficher. Ils sont là, mais si vous n'êtes pas clairs, vous n'allez jamais savoir qu'ils sont là.
Illumination. Vous êtes déjà illuminés, vous n'êtes simplement pas clairs à son sujet. (rire)

Tout est là. Chaque potentiel. Il s'agit d'être clair.

Vous voici à ce point de votre vie, vous déplaçant à travers elle, avançant, comme vous voulez l'appeler. Vous n'êtes
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plus juste en attente, juste au bord. Vous êtes dans l'abîme. Vous vous êtes poussés dedans. Vous êtes là. Que
voulez-vous ? (quelqu'un dit, « clarté ") C'est mon choix. Vous ne pouvez pas l'avoir. (rires). Que voulez vous pour
vous-même ?

Laissez moi..... il nous reste neuf minutes pour faire le choix de votre vie.

LINDA : Vous faites attention à l'heure ?

ADAMUS : Oui. J'ai un rendez vous.

LINDA : Ah ! Woo !

ADAMUS : Je vous en parlerai plus tard.

LINDA : Avec vous-même ?

ADAMUS : Oh non. J'ai beaucoup de demandes.

Alors, chers Shaumbra. (courte pause) chers Shaumbra, où étions nous. Je pense à mon rendez vous maintenant.
(rires) je vais faire une petite manifestation dans la réalité physique ce soir, si vous savez ce que je veux dire. (plus
de rires)

Donc ce sont des choses qui... oui, clarté, merci. Je demande pour ma propre clarté ! Trois choses que vous ne
pouvez vraiment pas amener avec vous, d'ailleurs, dans ceci, et certains essaieront. C'est là où ça accrochera, où ça
sera un peu rugueux.

Trois choses. Numéro un - Je les écrirai. Trois choses à ne pas amener dans votre éveil.

Numéro un. Vous pouvez probablement deviner ce que c'est - le doute. Cela ne fonctionne pas très bien dans la
conscience avancée. Vraiment pas. C'est un jeu stupide. Le doute est une chose vibratoire de vieille énergie. « Je
m'honorerai, je douterai de moi. Je m'honorerai, je douterai de moi. Il m'aime, il me déteste. » Vous aviez l'habitude
de l'utiliser comme jeu, pour garder les choses en mouvement, mais le doute n'est pas très joli dans la nouvelle
énergie. Ça reviendra. Ça sera rejeté, et vous direz : « regarde, je savais que j'avais fait quelque chose de mal. »
C'est une prophétie individuelle qui s'accomplit. Il n'y a aucun sens, il n'y a aucune raison à douter de soi sinon que
de continuer à douter. Alors passez par-dessus le doute. Vraiment. C'est peut-être l'une des choses les plus
importantes que je peux vous transmettre. Le doute ne marche pas.

Attaché étroitement à lui - le makyo ne fonctionne pas très bien. Makyo. Makyo. Connerie spirituelle. Pourquoi les
gens ont-ils (pourquoi avez-vous) le makyo ? Parce que vous doutez de vous. Savez-vous ce que vous faites quand
vous doutez de vous ? Vous venez avec toute cette saloperie. Vous venez avec tous ces petits clichés, ces dires et
ces petits... bien, c'est de la connerie ! Et vous vous dites que vous êtes spirituels. Vous ne l'êtes pas !

Le spirituel est tellement hier. Ça l'est vraiment. C'était juste une mauvaise excuse pour être dans votre mental et
pour faire semblant de faire mieux que les autres, parce que finalement vous doutiez de vous. Il n'est pas beau sur
vous.
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J'ai depuis des vies eu mon compte des leaders spirituels, de la masturbation spirituelle, de la mauvaise guidance
spirituelle. Pourquoi est-ce que quelqu'un ne dit pas à tout le monde que vous êtes Dieu aussi ? C'est ainsi. Point
final. C'est fait. Vous l'êtes. Vous savez cela.

Et cela devient mental. Cela devient vraiment une chose du mental, ce voyage spirituel entier, et le mental le
transforme en un très grand mystère. Ce n'en est pas un. Ce n'en est pas un. Le mystère est la simplicité, en fait.
Dieu est simple. Dieu est pur. Il n'y a rien de complexe au sujet de Dieu. Un jour vous me direz : « oh Adamus, vous
me l'avez dit il y a un an à Coal Creek Canyon. Je n'avais aucune idée de ce dont vous parliez. Maintenant je l'ai. »
Simplicité. C'est Dieu. C'est ça.

Donc vous ne pouvez pas prendre le doute. Vous ne pouvez pas prendre le makyo, et je vais en rester là pour le
moment. Pas trois articles.

LINDA : Ah allez.

ADAMUS : Non, non, non. Juste deux. Ceux là sont... je voudrais que vous soyez vraiment avec eux.

Allons dans les potentiels - vos potentiels. Je ne les ai pas créés. Dieu ne les a pas créés. Kuthumi ne l'a
définitivement pas fait. Ce sont tous vos potentiels. Quelque part le long de la ligne une dynamique au coeur de votre
être a fait ressortir ces bulles, les a fait ressortir à travers vous.

Je ferai une note de plus sur ça. Quand vous avez laissés le mur du feu, quand vous avez quittés le ciel, C'est Tout
ça, qu'importe la façon dont vous l'appelez ; quand vous êtes partis pour devenir un être souverain pur, vous êtes
passés par le mur du feu, vous avez imaginé et expérimenté tous les potentiels de tout ce qui pouvait vous arriver à
l'extérieur de la maison - en dehors de la maison, à l'extérieur du premier cercle. C'est pourquoi cela vous a paru si
terrible. Vous vous êtes sentis déchirés en milliards de morceaux, parce que vous avez tout à coup fait l'expérience
de tout, de chaque potentiel qui allait être. Chaque variation, chaque conception - le potentiel de dire oui ou non à
n'importe quel moment donné, le potentiel de choisir de prendre une respiration ou pas - vous avez expérimenté tout
ça quand vous êtes passés par le mur du feu.

Bien, peut-être pas tout. Vous les avez tous expérimentés jusqu'à maintenant.

Ce qu'il se passe maintenant, et ça va être un tel facteur pour vous, c'est que tout à coup vous réalisez que vous
n'avez pas pu expérimenter tous les potentiels de tout ce qui peut être, parce que vous seriez arrivés à un point -
disons-le, le point ou le Je Suis et la nouvelle énergie fusionnent ensemble - où il y a des potentiels qui n'ont jamais
été imaginés par vous ou par Dieu, jamais. Des potentiels tout à fait nouveaux qui n'ont jamais été là avant. Vous
avez dû vous déstructurer pour faire de la place pour ces potentiels qui n'ont jamais été imaginés, même au coeur du
coeur de Dieu.

Whew ! Nous devrions nous arrêter là, mais il nous reste une minute.

Prenez une respiration profonde, ressentez et imaginez les potentiels de votre Je Suis - chaque potentiel qui a été
écrit et chaque potentiel à partir de ce moment - pour vous. Pas dans un endroit lointain, mais bien ici. Ici dans cette
étonnante création appelée vous. Dans cette création incroyable de l'humain et du divin, la chose que les extra
terrestres adoreraient avoir, mais elle est à vous ; cette chose que s'ils l'avaient, les feraient baver par la bouche, s'ils
en avaient une - pour être humain, pour être divin, pour être si réel, pour avoir un mental, pour vraiment comprendre
l'existence du Je Suis.
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Imaginez chaque potentiel. Ressentez-le.

Je suis ce que je suis, et en l'étant, sachez que tout va bien dans toute la création, et c'est juste devenu un petit peu
mieux.

Adios !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Les matériaux du Cercle Cramoisi avec Tobias, Adamus Saint-Germain et Kuthumi Singh lal sont offerts
gratuitement depuis août 1999.

Le cercle cramoisi est un réseau global d'anges humains, appelés Shaumbra, qui sont parmi les premiers pour la
transition dans la nouvelle énergie. Tandis qu'ils expérimentent les joies et les défis de l'ascension, ils deviennent les
standards pour les autres humains dans leur voyage de découverte du Dieu intérieur.

Le cercle cramoisi se réunit mensuellement à Denver, dans le Colorado où Adamus présente la dernière information
à travers Geoffrey Hoppe. Ces réunions du Cercle Cramoisi sont ouvertes au public et tous sont les bienvenus.

Si vous lisez ceci et ressentez un sens de la vérité et une connexion, vous êtes en effet Shaumbra. Vous êtes un
professeur et un guide pour les humains et les anges. Permettez à la graine de la divinité de fleurir en vous
maintenant et durant les temps qui viennent. Vous n'êtes jamais seuls, parce qu'il y la famille autour du monde et les
anges dans les royaumes autour de vous.

Vous pouvez distribuer librement ce texte sur une base non-commerciale et gratuite. Veuillez inclure les informations
en leur totalité, y compris ces notes.

Toutes autres utilisations doivent être approuvées par écrit par Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado. Voir la page de
contacts sur le site Web : www.crimsoncircle.com

© Copyright 2010 de Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403
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