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Je suis ce que Je Suis, Adamus du Domaine Souverain. 

Bienvenue à ahmyo. Bienvenue à votre état d’être naturel, pleinement confiants 
en vous-même, dans l’Esprit, dans les bénédictions et dans la magie de toute la 
création. Pouviez-vous sentir les choses se calmer un peu alors que la musique 
jouait, comme des milliers et des milliers - vous n’avez pas besoin de vous 
déplacer, monsieur, il n’y a pas d’argent pour vous (rires) - des milliers et des 
milliers de personnes, des êtres humains du monde entier qui s’éveillent et qui 
nous ont rejoints.

Prenons une respiration profonde dans cet espace sacré d’ahmyo - l’état d’être 
naturel, en fait sans soucis, sans inquiétude. Ahmyo est un état où il n’y a aucun 
effort. Aucun effort – Imaginez ça. Imaginez la vie sans effort. Je veux dire, 
vraiment, imaginez la un instant. Cela ne se passera pas à moins que vous ne 
commenciez à l’imaginer. 

Aucun effort. Pouvez-vous gérer cela, Charlie ? Pouvez-vous gérer cela ?. Exprimez-
vous. Exprimez-vous, homme de bien. (Quelqu’un habillé comme Charlie Chaplin 
mime une réponse) Pouvez-vous vivre votre vie sans aucun effort ? La canne, s’il 
vous plaît. («Charlie» donne la canne à Adamus) Je dois avoir mes accessoires 
pour aujourd’hui. 

LINDA: Faut-il vous procurer un fauteuil roulant aussi ? 

ADAMUS: Ah, mmm, aucun effort. 
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Infusion 

Donc, chers Shaumbra, nous allons commencer la journée avec des ... (il tape sur 
le sol avec la canne) oh, j’aime ça ! (Rires) Nous allons commencer la journée avec 
une infusion. Un peu d’infusion, mais je vais insuffler en vous, si je peux. Avez-
vous confiance en moi ? Hmm. (Shaumbra dit, «Oui») Hmm. (Il fait une grimace, 
le public rit) Bien. Bien. 

Alors laissez-moi vous expliquer la dynamique ici quand Caul ... oh oui, c’est 
très agréable. (Il tape sur le plafond avec la canne) Lorsque Cauldre va dans ce 
que vous appelez cet état de canal, un abandon a lieu. Je suppose qu’il me fait 
confiance pour que je vienne dans son corps, dans son mental et dans son esprit, 
de sorte que nous fusionnons ensemble. J’infuse mon énergie profondément en 
lui, et ensuite nous faisons ce beau mélange. Donc ce que vous voyez ici est 
Adamus, Cauldre, belle Linda, et maintenant, qu’en est il pour vous. Que diriez-
vous si je m’infusais en vous, hmmm, pour créer cette chose incroyable, que nous 
avons faite pendant un certain temps, appelée Shoud, où nous sommes ensemble. 
Et ne l’appelons pas «un», mais nous sommes en phase et en harmonie. 

Donc, je voudrais m’infuser en vous, directement - Kathleen, si je pouvais vous 
faire lever une minute - droit à travers votre nombril. (Il montre le nombril de 
Kathleen) Ouais ! Je vais me brancher, c’est pour cela qu’il est là. Vous avez 
l’emplacement prévu. Je vais me brancher Vous voyez, quand je le dis que vous 
ne le faites pas avec votre tête. Vous le faites à travers votre nombril. 

Alors, allez-y et asseyez-vous, ma chère, et faisons-le. Je vais respirer en vous, 
infuser mon énergie, ouvrir afin que nous puissions travailler ensemble encore 
plus étroitement. 

Quand vous voyez Cauldre et Linda ici, ils me permettent de m’infuser dans leur 
corps physique, puis dans leur mental, puis dans leur esprit. Alors nous faisons 
cette danse ensemble. C’est un appariement1 ou une harmonie conjointe. Faisons 
le tous, y compris ceux qui regardent aujourd’hui, et ceux qui écoutent. 
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Parce que vous êtes à l’autre bout du monde, ou parce que vous êtes ailleurs, cela 
ne veut pas dire - ici (il regarde dans la caméra) - cela ne veut pas dire que nous 
sommes ... c’est étrange - être abattu une fois de plus par un Frère. (Beaucoup 
de rires parce que le caméraman, vêtu d’un costume de moine, fait le signe de 
croix pour Adamus) Mais, c’est drôle, ça ne fait pas mal cette fois ! (Plus de rires) 

Donc, pour tous ceux qui écoutent et qui regardent, nous allons infuser à travers 
votre nombril. Alors faisons-le. Prenez une grande respiration et détendez vous. 
Cela ne fait pas mal, je ne pense pas. 

Je vais respirer mon essence en vous - de Dieu à Dieu, d’âme à âme, d’être sacré 
à être sacré - permettez-moi de vous rejoindre là. 

Prenez une profonde respiration. 

Oh, ce nombril a été inactif pendant longtemps. Vous le nettoyez occasionnellement, 
mais pas si souvent. 

Prenez une grande respiration ... et laissez-moi rejoindre chacun d’entre vous. 

(Pause) 

Permettez-moi de venir aussi dans votre mental. Il a été le territoire sacré pour 
beaucoup d’entre vous. 

Doucement, doucement, nous nous mélangeons. 

(Pause) 

Permettez-moi de venir dans votre esprit, dans votre âme, dans votre essence 
... afin que vous puissiez me connaitre d’une manière différente, et je peux vous 
connaitre avec une ouverture totale, une compassion totale, un amour total. 

(Pause) 

Vous voyez, c’est la façon dont cela est censé être. C’est la façon dont cela était. 

(Pause) 

Aucune nourriture, aucune attente, juste compassion et amour. 

(Pause) 

Je m’infuse en vous afin que vous puissiez expérimenter chacune de mes parties, 
afin que vous puissiez faire l’expérience de mes expériences, et je peux sentir les 
vôtres. 

(Pause) 
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Laissez-moi infuser un moment ici. (Il touche quelqu’un) 

(Pause) 

Ah, maintenant cela demande un certain ahmyo. Cela demande ahmyo afin de 
vous faire tellement confiance que vous pouvez laisser quelqu’un d’autre être si 
proche. (Il baise la main de Linda) Mmm, j’aime ça. (Rires) (Adamus l’embrasse 
encore, en remontant sur le bras, elle fait un petit cri et l’arrête; plus de rires) 

Cela demande une réelle confiance dans le fait que personne ne peut plus jamais 
vous blesser. Personne ne peut plus jamais vous blesser. Cela semble probablement 
incroyable aujourd’hui. Certains d’entre vous avez été blessés récemment. - 
Mais vraiment, quand vous pouvez arriver à ce point de pure ahmyo (confiance) 
- personne ne peut jamais, jamais, jamais vous blesser. Vous êtes si clairs avec 
vous-même qu’il n’y a plus rien à quoi résister, il n’y a rien à craindre, il n’y a 
rien à combattre. Oui, oui, plus rien à combattre. Je ne parlais pas au panneau 
de sortie, là. Rien à combattre, c’est un état naturel ... c’est l’état naturel. En 
fait, vous n’essayez pas nécessairement de l’atteindre, vous essayez simplement 
de le ramener. 

Il fut un temps où vous pouviez laisser un autre être entrer dans votre cœur, dans 
votre âme, sans peur, sans vous soucier qu’il vous prenne quelque chose. C’est 
dépassé, déposé, enfuit, terminé, emmuré – tout ce que vous voulez dire - mais 
toutes ces expériences ardues et difficiles, tous ces casse tête, cette douleur, 
cette agonie, et une partie de vous se demande encore : «Est-ce que ça va encore 
m’arriver? 

Quand cela va-t-il encore arriver ? «Certains d’entre vous sentent encore cela 
comme inévitable. Parce que c’est arrivé avant, ça va se produire à nouveau. 

Et si vous pouviez imaginer un instant que cela n’a plus jamais à se reproduire. 
Non pas parce que vous êtes résistants et forts, non pas parce que vous avez 
beaucoup de clichés spirituels à utiliser pour votre défense, mais parce que vous 
vous faites une confiance si grande, si profonde, que rien ne peut plus jamais 
vous faire de mal, ne peut plus jamais rien vous enlever, ne peut plus jamais vous 
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supprimer ou vous asservir à nouveau. 

Et c’est réel. C’est très, très réel - très réel - sauf si vous voulez que cela se 
produise. Nous en parlerons dans un instant. 

Alors, bienvenue dans cette classe de la Nouvelle Energie. Bienvenue à vous - à 
vous, qui apprenez -. Une question m’a été posée l’autre nuit dans une de nos 
entrevues Adamus pourquoi tu es si gentil ce soir ? « (rires) Simple.» C’était une 
belle audience (Rires) Et c’est tellement vrai, parce que dans cette Nouvelle 
Energie, il n’y a rien que vous ne sachiez pas déjà, rien que les autres Maîtres ou 
êtres ascensionnés n’aient mieux que vous. Mais ce qui arrive quand nous nous 
réunissons comme cela, c’est que nous mettons nos énergies en commun, et dans 
un sens, vous faites une demande spécifique de là où vous êtes. Vous envoyez 
un message, peu de temps à l’avance ou lorsque nous entrons dans l’énergie 
du Shoud, en disant: « Voici ce dont j’ai besoin de savoir aujourd’hui ». C’est 
incroyable. Nous sommes venus de deux niveaux plus profonds ou plus larges, 
comme vous pourriez dire, en me permettant de m’infuser en vous. Et ensuite 
vous pourrez expirer quand Aandrah fera la respiration à la fin de cette rencontre. 
Vous pourrez expirer, me libérer - oh, s’il vous plaît ne me gardez pas à l’intérieur, 
j’ai des choses à faire plus tard, libérez moi - mais l’expérience reste, le ressenti 
reste. 

Donc, aujourd’hui, nous allons couvrir quelques sujets importants, comme 
toujours. Nous allons parler de certaines des quatre dynamiques de l’énergie qui 
prennent place actuellement. C’est vous. (Il dessine un point encerclé) Ce sont 
les quatre dynamiques qui prennent place. (Il dessine un carré autour du cercle, 
divisé en quatre parties) Mais avant cela, avant d’aller dans ces ... parce que 
vous le demandez tous, «Que s’est il passé dernièrement ? De quoi s’agit-il ? «Une 
partie de vous aime ça, une partie de vous est confuse, une partie de vous ne sait 
pas quoi faire avec ça. Donc, nous allons en parler aujourd’hui. 

Imagination 

Avant cela, faisons un petit voyage ensemble. Imaginez ... oh, j’adore l’imagination. 
L’imagination est l’expression de l’Esprit. C’est le flux de l’énergie. L’imagination 
a été si réprimée. Quel monde mental ! En fait, je ne sais pas si je pourrais revenir 
comme Tobias l’a fait. Le monde est devenu si peu imaginatif, tellement peu 
créatif, qui apprend tout des livres, structuré, ennuyeux. 
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Et en fait, vous savez quoi ? Parce que c’est effectivement un peu ennuyeux, là-
bas, en un sens, que parfois vous faites des choses pour briser l’ennui - un petit 
drame, un peu d’excitation, un peu de chaos, un peu de panique. Je le ferais aussi 
! (Rires) Le monde est devenu si mécanique et littéral. Le monde est devenu si 
peu imaginatif. Vous devez vous échapper dans vos rêves la nuit pour avoir un peu 
d’imagination. Alors vous allez dans les autres royaumes et vous rêvez à toutes ces 
choses folles et bizarres, et puis vous revenez le matin et vous dites : « C’était 
à quel sujet ?» Eh bien, c’était un pet d’imagination que vous avez fait alors que 
vous dormiez ! (Rires) Vous avez dû le laisser sortir. Désolé, David. Je ne voulais 
pas le faire devant vous. (Plus de rires) 

Faisons donc un voyage, en utilisant l’imagination. Nous allons voyager sous l’eau. 
Pourquoi pas ? L’eau est un endroit super. Pour ce faire, s’il vous plaît mettez ou 
enfilez une tenue de plongée - nous allons aller en profondeur, alors vous en aurez 
besoin - une combinaison de plongée, l’équipement approprié, les bouteilles – les 
bouteilles de plongée, les réservoirs d’air - un masque. Allez-y. Imaginez-vous les 
mettre. Ce n’est pas un défilé de mode. Vous n’avez pas à choisir des couleurs 
différentes, sauf si vous voulez, bien sûr. 

Donc, sautez dedans. Vous n’avez pas à passer par chaque mouvement individuel. 
Vous savez quoi ? Vous pouvez imaginer comme ça (Adamus claque des doigts) 
que vous êtes dans la combinaison. Certains d’entre vous le font d’une façon très 
littérale. «Je dois d’abord mettre le pantalon et ...» Non, non, non, non. Vous 
êtes dans la combinaison, vous voyez ? Oh, ça fait du bien. Mettez le masque sur 
votre visage. Tout à coup, nous sommes sur un bateau au milieu de l’océan – les 
eaux sont belles, claires et chaudes pour notre expédition d’aujourd’hui Et vous 
en ligne, vous pouvez nous rejoindre ici. Il ne s’agit pas seulement de Coal Creek 
Canyon. Il s’agit de vous tous. 

Donc laissez-vous tomber maintenant. Vous savez comment ils le font, vous allez à 
l’arrière du bateau. Vous vous laissez tomber, et quand vous le faites, permettez 
vous de ressentir la sensation de l’eau, le changement soudain de réalité, ce 
que cela fait maintenant que vous commencez à respirer avec le masque et les 
bouteilles, que vous voyez à travers le masque dans l’eau que les choses ne sont 
pas aussi claires qu’elles sont au-dessus. 

Prenez une profonde respiration, hah, avec le matériel de plongée. C’est un peu 
différent. Cela ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Hhhhhh hhhhhh 
Ecoutez ça hhhhhhh hhhhhh (il fait des sons de respiration) écoutez le matériel de 
plongée qui travaille pour vous. 

Familiarisez-vous avec cet équipement. Battez un peu des pieds. Oui, vous avez 
des nageoires. Regardez comment travaillent les pieds. Et nous commençons à 
descendre, descendre. 

Oh oui, j’ai oublié de vous dire. Vous avez des poids à vos pieds pour vous aider 
à descendre un peu plus facilement. Commençons, descendons à environ cinq 
mètres. A environ 15 pieds. … Descendons ... 
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Et sentez la différence dans les environs. La lumière est plus diffuse ... 

Il ya une pression sur votre corps en provenance des forces de gravitation de l’eau 
à cette profondeur. La respiration devient un peu différente, car tout à coup il ya 
plus de pression sur votre poitrine. C’est un peu différent de respirer ici. Prenez 
une profonde respiration par le détenteur ... 

(Pause) 

Et regardez autour de vous. Il y a toujours un beau soleil qui vient du dessus, mais 
les choses sont certainement beaucoup plus diffuses. Elles n’ont pas la clarté 
qu’elles avaient au-dessus. 

Prenez une profonde respiration, et descendons à environ 10 mètres. 

Vous vous trouvez soudain là. C’est un endroit sûr. Vous êtes avec un groupe. 
Descendez à 10 mètres et soyez conscients de la différence. 

(Pause) 

Il y a une plus grande pression sur votre corps physique, vous avez soudain pris 
conscience de toutes les parties de votre corps physique, parce qu’il y a une 
pression sur lui. 

Moins de lumière du soleil. L’eau est plus froide. La respiration est même plus 
difficile. 

Prenez une profonde respiration ... tout en bas, tout en bas dans votre ventre. … 
Prenez une profonde respiration ... 

(Pause) 

….Et nous allons un peu plus profond. 

Descendons à 15 mètres. Permettez-vous descendre, descendre. Et maintenant la 
pression sur votre corps physique commence même à devenir presque douloureuse. 
L’eau est si épaisse, dense, il y a tellement de gravité ici que c’est comme si cela 
restreignait vos mouvements. C’est comme si cela travaillait sur vos os et vos 
articulations. Tout ce qui vous faisait un peu mal avant, est accentué, vous fait 
plus mal. – La respiration est plus difficile. Vous vous sentez presque paniqués 
pour respirer.

(Pause) 

Il y a beaucoup, beaucoup moins de lumière. Une partie de vous souhaite que les 
lumières soudain s’allument, mais ici en bas c’est beaucoup plus sombre. 

(Pause) 

En raison du manque d’oxygène, vous commencez à vous sentir délirer, 
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déséquilibrés. Certains d’entre vous peuvent sentir un peu d’anxiété, voulant 
revenir à la surface. 

(Pause) 

Mais après quelques instants ici, vous commencez à vous adapter. Vous commencez 
à vous habituer à la pression. Vous n’aimez pas forcément, mais c’est comme ça. 
C’est une pression intense en raison de la profondeur de l’eau et cela affecte 
votre corps et la façon dont il gère et traite l’oxygène, la façon dont il répond. Le 
mental est dans la confusion, car ce n’est pas la norme. 

(Pause) 

Mais nous sommes ici. 

(Pause) 

Les eaux sont relativement calmes jusqu’à ce que soudain elles commencent à 
tourbillonner dans tous les sens. Il semble qu’il y ait une sorte de stress sous-
marin - des courants, des tensions - et l’eau arrive maintenant à vous de différents 
endroits. C’est comme si ça prenait votre corps et essayait de le tourner dans un 
sens puis dans l’autre. 

Tout à coup, vous ne voyez presque rien. La lumière du dessus n’est qu’une faible, 
faible lueur. C’est comme si vous étiez à l’envers, et soudain vous commencez à 
voir des requins. Vous ne savez pas s’ils sont réels ou si vous les imaginez dans cet 
état de demi-délire dans lequel vous êtes.

Et arrêtons-nous là. C’est ce que, fondamentalement, vous rencontrez dans votre 
vie en ce moment. Restez en bas, nous n’allons pas revenir tout de suite. Quand 
vous serez à l’aise, vous pourrez rouvrir les yeux. 

Pression 

Point numéro un. Que se passe t-il en ce moment ? Pression intense. (Il écrit 
«pression») Intense. Il ya beaucoup d’énergie qui viennent, qui sortent à l’heure 
actuelle, beaucoup de mouvements comme les eaux tourbillonnantes. Il ya des 
énergies qui se libèrent de la Terre, qui ont des millions d’années, des dizaines de 
milliers d’années. Les os de ceux qui ont été enterrés, y compris vous-même, s’en 
vont. Certaines espèces animales s’en vont, et vous le sentez. 

Il ya des énergies qui viennent de ce que vous appelleriez l’univers physique, les 
éruptions solaires, les énergies magnétiques comme jamais auparavant. Les pôles 
de la Terre commencent leurs changements maintenant - leurs gros changements 
- et vous le sentez. Cela affecte votre corps physique. 

Votre corps physique s’était accoutumé à cette descente vers la Terre des éons 
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de temps auparavant lorsque vous avez pris votre première incarnation physique 
humaine. Votre corps s’est habitué à cet état contre nature, tout comme il s’est 
habitué à descendre en profondeur dans l’eau. Après un certain temps, vous vous 
êtes habitués à l’absence de respiration. Vous avez l’habitude de la pression sur 
votre corps. Vous vous êtes habitués à la désorientation. C’est ce que vous avez 
fait lors de toutes vos incarnations physiques. Vous avez pris l’habitude d’être 
sous la surface dans un état non naturel. Et juste quand vous pensiez que vous 
saviez le gérer, tout commence à changer à nouveau. 

Il ya des énergies qui viennent de l’univers physique – C’est à dire la Terre (il 
dessine) - il y a des énergies qui viennent de l’univers physique, et de l’univers 
invisible à l’heure actuelle, comme jamais auparavant. D’une certaine manière, ils 
font sortir les énergies ou ils aident à propulser des énergies qui étaient coincées 
depuis longtemps. Vous êtes juste au milieu de tout cela. En plus de cela, vos 
propres aspects vont et viennent, votre propre remaniement de votre ADN, la 
structure même et les modèles de vous mêmes sont totalement tordus d’une 
autre façon, et vous le ressentez. 

Le mois dernier, en particulier les énergies ont été tout le temps élevées. Il 
n’existe pas d’instruments terrestres à l’heure actuelle qui puissent mesurer avec 
précision ceci, mais de notre point de vue dans les autres royaumes, nous pouvons 
le ressentir. C’est inconfortable pour ceux d’entre nous qui vont et viennent entre 
les royaumes, qui viennent dans la réalité physique de temps en temps. Je n’ai pas 
fait beaucoup d’infusion dans les corps physiques récemment – j’avais l’habitude 
de venir pendant deux ou trois jours à la fois - parce que les énergies sont si 
difficiles en ce moment, je n’ai pas forcément envie de passer beaucoup de temps 
dans la réalité physique. Nous avons nos réunions de l’autre côté maintenant. 

Donc vous sentez tout cela, mais voici ce qu’il se passe. Vous le sentez dans votre 
corps, et vous dites: « Qu’est-ce qui ne va pas avec mon corps ? Il doit être tombé 
en panne. Adamus a dit que j’allais être bien, et maintenant mon corps est en 
train de s’effondrer » ! Votre corps est douloureux. Vous vous levez le matin et 
vous dites : «Qu’est-ce que cela signifie ?» Le cou. Maintenant, vous l’avez dans 
les pieds. Vous l’avez de façon si intense que, parfois, vos mains et vos pieds 
commencent à s’engourdir, s’arrêtent, parce que c’est si intense. 

Vos dents, votre bouche, sentent les énergies intenses. Quel est le problème ? Et 
puis, - ne devenons pas grossier - (il renifle) les sinus. (Quelqu’un éternue) Je vous 
remercie. Au bon moment. Les sinus suivent. Branchés sur les yeux. Et alors, que 
se passe t’il en bas (Il montre le ventre et derrière lui) Oooh, aah, ooh, qu’est-ce 
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que cela signifie ? Et vous vous demandez : «Qu’est-ce qui ne va pas avec moi?» 

Ensuite, vous avez des pensées folles et vous pensez : «Oh, j’ai besoin de revenir 
pour un autre Shoud. J’ai besoin d’une mise au point ici sur l’énergie parce que 
je deviens vraiment fou. Je suis vraiment en train de m’effondrer. «Oui, vous 
l’êtes, mais ... (rires)» Je deviens vraiment fou. «Et puis vous vous parlez, et c’est 
comme : « Non, je suis une bonne personne. « « Non, vous êtes une mauvaise 
personne. « J’essaie de bien faire. « « Vous vous mettez dans tous vos états».
(rires) 

Et puis vous pensez : « Tiens bon. Je suis passé par tout cela pendant dix ans, et 
ils nous disent que nous faisons bien, mais geez, cela n’a aucun sens. » Eh bien, 
évidemment non. Si vous pouviez vraiment comprendre l’intensité de toutes ces 
énergies - les énergies arrivent, les énergies sortent et le tourbillonnement que 
cela occasionne ici sur votre planète, non seulement sur votre planète, mais aussi 
dans les domaines proches de la Terre autour de votre planète est comme un nid 
de frelon maintenant. C’est vraiment difficile. Si vous avez un être cher qui a 
traversé récemment ou qui va traverser, s’il vous plaît prenez un peu de temps 
avec lui là-bas. C’est beaucoup plus dur là bas que ça ne l’est ici. C’est fou là-bas. 
C’est bizarre, et c’est bien. 

C’est bien. C’est approprié. C’est au sujet du plus grand changement de l’histoire. 
Il s’agit des l’humains qui finalement comprennent qui ils sont vraiment, leur 
souveraineté, leur intégration avec leur corps. 

Mais voici ce qu’il se passe, un point important. Vous avez toutes ces choses qui 
arrivent, tout un changement à partir de tout ce que vous avez vécu avant, que 
se passe t-il ? Eh bien, la clé - (il dessine un bonhomme) c’est quelqu’un - la clé 
c’est que ces énergies semblent venir tout droit d’ici. (le mental) 

Votre corps peut effectivement assimiler ou s’y ajuster mieux que votre mental. 
Votre esprit fait vraiment un bon travail de mouvement et de circulation avec 
ces énergies. L’Esprit en fait aime la circulation de l’énergie, dans une sorte de 
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merveilleuse façon pervertie - qui était drôle - mais le mental ne sait pas quoi 
faire. 

Alors, imaginez ... David, pourriez-vous venir ici pour une démonstration? Oui, 
avec le couvre-chef c’est parfait. (David est vêtu d’un costume égyptien) 

Alors, toutes ces énergies circulent dans tout le mental - il essaye juste de faire 
son travail - il dit, «Quel est le problème ? Quel est le problème ? «Vous pouvez 
maintenant vous asseoir, je vous remercie.» Quel est le problème ? « 

Donc, le mental sort et sonde à sa manière. Il envoie des signaux énergiques sur 
tout le corps - des signaux à la nuque, des signaux dans le dos et le ventre et les 
yeux et les sinus. « Qu’est ce qui ne va pas ? « Le mental envoie des signaux à 
chaque partie de votre vie, à tout ce que vous appelez les aspects de votre vie - la 
partie de vous qui est un partenaire avec quelqu’un d’autre, la partie de vous qui 
est un professionnel, un musicien , un animateur de radio, quoi que ce soit. Votre 
mental envoie toutes ces fichues - «fichues» est un remplacement pour un gros 
mot (rires) - sondes partout. « Qu’est ce qui ne va pas ? Quel est le problème? « 
Parce que le mental n’est pas à l’aise en ce moment. Quel est le problème ? 

Quand des parties de votre corps reçoivent le signal, c’est comme : «Oh, laissez-
moi vous dire ce qui ne va pas», et elles commencent à donner un retour. Elles 
commencent à dire : «Oh, la pression est terrible. Les os et les articulations me 
font mal. » Le corps, d’une façon étrange, commence à traiter avec le mental. Ils 
sont ensemble dans une sorte de ligue tordue. 

Les aspects reçoivent et ressentent ce message « Quel est le problème? « Et 
ils disent : « Nous pensions que tout irait bien de retour à la maison, mais 
apparemment ce n’est pas le cas. « Et les aspects commencent : « Oh mon dieu, 
si je pouvais vous parler à propos de ma carrière, de mon âme – quelle galère. 
Quel est le problème ? Il ne me comprend pas. Il ne m’écoute jamais ». Ce n’est 
pas votre partenaire, c’est votre aspect qui dit tout cela. 

Donc, vous avez tous ces messages qui sortent - «Quel est le problème ?» – Cela 
vient du mental, et il met le jeu en place. Tout est faux. Alors c’est comme, «Où 
suis-je ? ” Que se passe t-il ? « 
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Prenez une profonde respiration. En fait, cela ne vous concerne pas. Votre mental 
vous envoie de faux messages. 

Qu’est-ce qui ne va pas en ce moment, Suzanne ? Quel est le problème ? 

SUZANNE: Rien. 

ADAMUS: Rien. Voyons ? Tout va bien. Ann, qu’est ce qui ne va pas ? 

ANN: Rien. 

ADAMUS: Rien. Croyez-vous vraiment cela? Ha ha ha ha, vous et moi en avons 
parlé. 

Alors, quel est le problème ? Absolument rien - si vous pouvez le croire. Maintenant, 
vous dites : « Oui, mais Adamus, j’ai tout ...» Eh, vous le savez, il n’y a rien de 
mal. Quand allez-vous accepter cela ? «Oui, mais je sens que je suis en train de 
m’effondrer, et j’ai toutes ces maladies.» Non, en fait vous n’en avez pas. Ce sont 
de faux signaux avec de fausses réponses. Un point c’est tout. 

Eh bien, vraiment ? Pouvez-vous réellement accepter cela ? Il n’y a rien de mal. Eh 
bien ... (il regarde une personne portant une perruque arc-en-ciel et il rit) J’aime 
ce chapeau. 

Il n’y a rien de mal. Vous êtes exactement là où vous devez être. Votre corps en 
fait n’est pas en train de s’effondrer. Vous ne devenez pas fous. Vous ne faites pas 
marche arrière. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Rien n’est faux. Vous avez 
une série élaborée de faux signaux. 

Alors, comment dépassez vous ça ? (Quelqu’un dit: «Ahmyo », quelqu’un d’autre 
dit : « Ouais, comment tu fais ? «) Comment allez-vous faire ? (Quelqu’un a dit, 
«Respirer») Respirez. Je vous remercie. Respirez et comprenez que vous êtes plus 
que votre mental. Maintenant c’est un peu difficile, parce que le mental a été 
fortement programmé. Mais vous êtes plus que votre mental. Vous êtes au-dessus 
de votre mental. 
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Votre mental en fait ne veut vraiment, vraiment, vraiment, vraiment plus rentrer 
dans cela. Il était fatigué. Il a senti qu’il pouvait s’intégrer dans l’intelligence 
divine. Mais tout à coup, il a été rappelé dans l’urgence du devoir. Si vous arrivez 
et vous dites : « Je Suis ce que Je Suis, tout va bien », il arrêtera d’envoyer 
de faux messages. Il arrêtera de donner de fausses réponses. Il vous ramènera 
dans l’équilibre. Il vous aidera à comprendre, pas seulement au niveau mental, 
mais avec toutes les parties de vous même, qui sont en ce moment bombardées 
d’énergies. Cela vous comprime tout comme vous seriez comprimés à 15 mètres 
sous l’eau. Cela rend la respiration plus difficile maintenant. Cela rend l’apparence 
de la réalité très, très déformée. Cela n’est pas réel. Absolument pas réel. 

S’il ya un message que je peux faire passer aujourd’hui, c’est que ce sont tous 
de faux messages. Vous pouvez argumenter avec moi jusqu’à demain à ce sujet, 
et vous pouvez dire, «Mais ils ne sont pas faux, regardez ça et regardez ça « – le 
mental fonctionne. Et une partie de vous s’amuse à ce jeu. Amusez-vous. Amusez-
vous, mais ce sont de faux signaux absolus. 

Si vous entrez dans l’espace de ahmyo, si vous allez au plus profond de vous-
même - et au plus profond de vous-même n’est pas comme au fond de l’eau. Au 
plus profond de vous-même n’existe pas la pression, il n’y a pas de distorsion de la 
réalité. Au plus profond de vous-même n’est pas comme descendre dans la réalité 
physique, puis d’être agressés par toutes ces énergies. Au plus profond de soi est 
la délivrance et la libération. Il n’y a rien de mal. Absolument rien de mal. 

Avez-vous suffisamment d’ahmyo pour vous permettre d’accepter cela ? Il ne 
s’agit pas de croyance. Il s’agit de ce qui est réel, ce qui est vous. 

Il ya tellement de pression en ce moment, mais vous, en tant qu’anges humains 
très sages et très expérimentés, pouvaient prendre tout cela, vous pouvez 
supporter tous les assauts entrants, toutes les énergies sortantes – ce ne sont que 
des énergies – et vous pouvez les alchimiser ou les transmuter. Ce n’est que de 
l’énergie, ce n’est pas bon ou mauvais. En réalité, il n’a pas de véritable pression. 
Il n’y a pas de chaos en ça. Ce n’est que de l’énergie, et vous pouvez respirer 
dedans 

Cette folie, cette folie supposée qui se déroule sur Terre, vous pouvez la respirer, 
comme vous m’avez respiré plus tôt. Vous dites: «Mais vous voulez que je respire 
dans le chaos, plus de chaos, plus de folie ? Vous voulez que je respire dans cette 
énergie terroriste, dans toute cette dualité, toute cette colère et cette haine sur 
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la Terre ? «Absolument. Absolument aspirez la, mangez la, buvez la, parce que ce 
n’est que de l’énergie. En réalité, il n’y a pas d’effet du tout. C’est juste parce 
que c’est difficile à interpréter, difficile à traduire dans les systèmes de la vieille 
énergie que cela sème la confusion. Ce n’est que de l’énergie pure. C’est ça.

Oui, il ya des jours où vous lisez ou regardez sur Internet les informations et 
vous vous dites : «Le monde est fou.» Absolument, il l’est, mais ce n’est que de 
l’énergie. 

Alors maintenant il est temps, si vous le choisissez, de dire à chaque partie de 
vous même - votre corps, votre mental, votre esprit – à chaque partie de vous-
même, «Tout va bien. Ce sont tous de faux signaux qui sortent.» C’est le numéro 
un. Que se passe t-il ?. Pression. Pression. 

Modèles/Schémas

Numéro deux - vous pouvez sortir de l’eau maintenant, vraiment, imaginez-
vous simplement sortir de cette combinaison mouillée - modèles. Modèles. Vous 
savez, c’est intéressant. Toutes les espèce d’êtres que je connais, qu’il s’agisse 
d’humains ou pas, que ce soit sur cette terre ou ailleurs, ont une tendance à 
développer des modèles et des systèmes, partout. Vraiment. Même si c’est une 
énergie pure et créatrice dans une autre dimension, il y a cette – que je suppose 
naturelle - tendance à créer des modèles. Les modèles sont un excellent moyen 
de vous comprendre vous même et de comprendre le monde autour de vous. 

Toutefois, la Terre est devenue pleine de modèles. Tout est modèle - la façon dont 
vous vous incarnez, la façon dont vous mangez, la façon dont vous priez - tout 
dans la vie humaine est devenu de plus en plus structuré, systématisé, avec moins 
de liberté et d’indépendance. - Maintenant que vous avez des choses imprimées 
comme des documents (et l’impression n’est pas si vieille dans l’ordre des choses) 
les choses peuvent être imprimées, donc organisées dans les livres, organisées 
sur des étagères et maintenant organisées en modèles énergétiques. Internet – 
nouveau schéma. Internet - de nouveaux modèles. Ce sont tous des schémas de 
modélisation. (selon Wikipédia : la modélisation est la conception d’un modèle).
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Il ya beaucoup d’humains qui pensent que les modèles simplifient la vie. Non, 
non, non, ils ne le font pas. Ils rendent la vie plus confuse, avec plus de choses 
à se rappeler, moins de liberté. La liberté est le droit d’aînesse de votre âme, et 
les modèles restreignent, donnent plus de défis et rendent la vie beaucoup plus 
difficile. 

Donc ce que vous traversez en ce moment, est le cadeau de la dé-modélisation 
que vous vous êtes donnés. Dé-modélisation. Vous avez probablement eu une 
petite – peut être une grande - idée à ce sujet dans votre vie, mais les structures 
dans lesquelles vous étiez s’en vont. 

C’est très déconcertant au début, car ces genres de schémas vous ont aidé à rester 
sur les rails. Ces modèles vous ont aidé à donner un sens à votre la vie quotidienne 
– mais ils ne l’ont pas fait – et ils s’en vont. Les modèles du mariage, les relations, 
l’argent, la nourriture, l’alimentation, la santé - tous les modèles commencent à 
se briser. La façon dont vous avez connu la musique dans le passé, la façon dont 
vous avez connu la psychologie dans le passé, tout ce qui a été le cadre de votre 
travail ou d’une partie de votre jeu, votre façon d’écrire - les modèles changent. 

C’est frustrant, parce que autant vous avez demandé le changement, autant vous 
avez réclamé le changement, qu’à la minute où il vient, vous dites : «Oh mon 
dieu, qu’est ce qu’il se passe ! Adamus !» Oh, combien d’appels je reçois la nuit. 
Beaucoup. Alors ... (rire parce qu’il pause et sourit pour la photo) Ne manquez 
jamais une opportunité. C’est ce que je dis toujours. Jamais, jamais. 

Alors maintenant, vous avez des modèles assez apparents à la surface. Et, 
d’ailleurs, alors que vous enlevez vos modèles, vous allez trouver une plus grande 
liberté. Vous allez au-delà de l’inconfort. Vous trouverez beaucoup plus de liberté. 
Cela affecte les gens autour de vous beaucoup plus que ce que cela vous affecte, 
car ils sont habitués à vos schémas. Ils ont placé leurs habitudes par rapport à vos 
habitudes, et bientôt tout le monde a ses schémas et la sagesse conventionnelle 
veut alors que tout circule mieux. La vraie sagesse, c’est que tout s’arrête. Cela 
ne fonctionne pas très bien. 

Vous vous dé-modélisez naturellement. Vous n’avez rien à faire. Vous n’avez pas à 
sortir et acheter un cristal de dé-modélisation, même si je suis sûr que quelqu’un 
voudrait vous en vendre un. (Rires) Quelques-uns d’entre vous pensent «Bonne 
idée», je le sais. Il y a quelqu’un aux Pays Bas maintenant qui l’a déjà écrit. 
Arrêtez-ça. Ne le faites pas (Rires).
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Mais il ya un autre schéma qui est en fait plus profondément incrusté, c’est plus 
difficile. C’est tellement une partie de vous, c’est une telle grande part de vous, 
et vous ne le voyez pas vraiment. Donc, je vais demander ici, avec l’aide de 
Linda et du micro, de me donner un défi dans votre vie. Donnez-moi un problème 
dans votre vie, quelque chose qui vous concerne dans votre vie, et je vous dirai 
le schéma. Si vous osez le partager. Si vous osez le partager. Oh, il n’y a que des 
volontaires ici (Linda tend le micro à quelqu’un). 

ALAYA : J’étais assise ici en disant: «Je ne dirai pas une chose. Je ne dirai rien. « 

ADAMUS : Un problème, quelque chose qui est coincé et bloqué. 

ALAYA: Lequel voulez-vous ? (Ils rient tous les deux). 

ADAMUS: Le second sur votre liste. Le premier est un peu personnel. 

ALAYA: Ouais. Me recréer, et ... 

ADAMUS: Vous recréer, oui. 

ALAYA: Commencer une nouvelle carrière. 

ADAMUS: Ah, commencer une autre carrière. Ah, bien, bien. Okay, merci. 

ALAYA: Okay. 

ADAMUS: Donc, c’est très pragmatique. J’en parlerai dans un moment. Je vais 
attendre pour ce sujet. J’ai une thèse brillante ici, nous allons y revenir. 

Un autre. Schéma, quel est le défi ? Ce qui est en vous ? Mary, qu’est ce que vous 
travaillez vraiment en ce moment? 

MARY: Un problème de gorge. 

ADAMUS: Votre problème de gorge. C’est un schéma simple. Bien, problème de 
gorge. De manière générale, problème de gorge - vous n’êtes pas dans la voix de 
votre Esprit. Levez-vous, Mary. Levez-vous. Nous avons à crier ici. Je vais vous 
crier dessus, vous allez me crier dessus, pour mettre l’énergie en mouvement. 
Okay. Alors, à trois, nous allons tous les deux hurler à pleins poumons. D’accord ? 

MARY: Avec le micro ? 
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ADAMUS: Non, posez le micro. (Rires) Et juste un cri franc et ouvert. D’accord, à 
trois, je vais fermer le mien. Un, deux, trois ... 

MARY (par elle-même): Ahhhhh!) (Adamus rit doucement). 

ADAMUS: C’était bien.. Non, non ce n’était pas bien. C’était terrible, en fait. Vous 
êtes toujours bloquée là-dedans.. Okay, alors nous allons le faire ensemble cette 
fois. 

Okay. A trois. Un, deux, trois ... (ils crient).  Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhh!  (Mary tousse). C’est bloqué, c’est bloqué. Okay, refaisons-le. Okay. Respirez 
profondément et - (ensemble) Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! (Mary tousse 
encore) Toujours coincé. Toujours coincé. Et si on le faisait tous ensemble. A trois 
Un, deux, trois - (l’audience hurle avec eux). Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhh! 

Merci Mary, bien. De l’énergie bloquée, c’est un vieux schéma de ne pas être dans 
votre voix. Combien de fois vous a t’on dit «  Soit tranquille. Arrête de parler, tu 
ne sais pas de quoi tu parles ». Combien de vies avez vous été persécutée pour 
avoir parlé avec votre voix ? Parlez-en à Garret plus tard. Vous devez le laisser 
sortir. Vous devez le laissez sortir – un peu de chant, un peu de cris, un peu de 
vocalises, ça reviendra. Travaillez à partir de votre estomac. 

Votre Esprit veut être avec vous en ce moment dans cette réalité, et cela ne va 
pas arriver ici (la tête). C’est de là que vous avez essayé. Cela va se passer ICI. (il 
prend une grosse voix). Ah, Hannibal, merci. Cela va se passer dans votre corps. 
Cela va se passer dans votre art. Votre art, même, vous vous retenez, parce que 
vous ne pouvez pas sortir cette voix. C’est un vieux modèle. Donc il est temps de 
... 

MARY: J’allais dire l’art, et puis j’ai dit la gorge parce que c’est comme si c’était 
bloqué, comme si cela venait de ma gorge. 

ADAMUS: Eh bien, l’énergie est effectivement bloquée ici. (il montre le milieu du 
dos). C’est l’origine, juste là. 

MARY: Oui. 

ADAMUS: Et vous ressentez que c’est là (il montre la partie supérieure du thorax). 

MARY: Oui, et mon art est bloqué aussi. 

ADAMUS: Et vous savez ce qui arrive si vous ne le faites pas sortir ? Devinez. 

MARY: Je tousse beaucoup. 

ADAMUS: Vous toussez beaucoup, oui. Mais la toux essaie simplement de vous dire 
de laisser sortir. 

MARY: Cela a besoin ... 
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ADAMUS: Vous devenez malade. Quelque chose arrive. Tout d’abord, parce que 
vous ne le laissez pas sortir, vous ne le laissez pas rentrer: Vous ne respirez pas 
de la façon dont vous devriez respirer. Parce que vous ne le laissez pas sortir, 
ça étouffe chaque partie de votre vie. Alors, vous mourez jeune, ou vous avez 
une maladie qui arrive - parfois elle va dans une autre partie de votre corps, 
pas forcément dans votre gorge - et parfois elle va dans vos oreilles, parce que, 
bonjour, l’Esprit essaie de vous parler, mais vous n’écoutez pas. L’Esprit essaie 
de dire: «Soyez le Je Suis. Soyez le ahmyo. Soyez la voix. «N’ayez jamais peur de 
parler. Je vous remercie. 

MARY: Merci. 

ADAMUS: Un autre problème. 

LINDA: C’est notre couple qui attend un enfant. (La femme est enceinte) 

ADAMUS: Bien. Bien. 

LINDA: Notre Shaumbra attendu. 

ADAMUS: Quelques problèmes ? 

LARA: Voyons voir. 

LINDA: Quand le bébé doit il naitre ? 

LARA: le 14 Février. 

LINDA: Wheeeee!! (Elle est très enthousiaste) 

ADAMUS: Ah, bien, bien. (Rires) 

MARTY: Pourriez-vous être un peu plus enthousiaste ? (Rires) 

ADAMUS: Je dois dire qu’un très nouveau bébé arrive. Attendez-vous à des 
surprises. 

LARA: Très bien ! (Elle rit) 

ADAMUS: Oui, oui. Eh bien, c’est une chose merveilleuse. Votre nouvel arrivant 
n’aura pas beaucoup de vieux blocages, il n’apportera pas beaucoup de karma. Il 
arrivera très clair, mais sera très impatient avec vous deux. (Rires) 

LARA: Je peux ressentir ça. 

ADAMUS: Oui. 

LARA: Ouais … Donc je suppose que le schéma - celui qui vient en premier - est un 
... a un rapport à l’argent ... 



20

ADAMUS: Ouais. 

LARA: ... et il coule, coule, coule, et puis s’arrête - stop, stop, stop. 

ADAMUS: Ouais, ouais. 

LARA: Il circule, circule, circule. S’arrête. 

ADAMUS: Yep. Bien. 

LARA: Ce n’est pas continuellement arrêté. 

ADAMUS: Non, non. Mais c’est un bon schéma, et j’espérais qu’il vienne. L’argent. 
Combien - ne levez pas la main, je ne veux pas le voir - combien ont des problèmes 
d’argent ? (Rires car il se protège les yeux) 

C’est donc un schéma que vous avez. Quelque part le long de la ligne vous avez 
développé le schéma de ne jamais avoir assez ou, comme Tobias dirais, vous avez 
acheté la conscience du «juste assez» - à peine assez pour remplir le réservoir 
d’essence pour venir ici, juste assez pour payer le loyer - mais pas assez pour 
absolument profiter de la vie. 

Il a son origine - je parle ici en général – il a son origine dans une partie de vos 
début dans votre travail avec l’église, vous savez, les vœux de pauvreté traînent 
encore. Et je dirais, en fait, pour la plupart d’entre vous que c’est maintenant 
plus une façon de penser qui fait que si vous avez soudain beaucoup d’argent, 
cela allait vous dominer, vous affecter, vous corrompre, vous faire faire quelque 
chose de mauvais. Vous allez sortir de cette discipline – foutaise – un chemin que 
vous avez déjà pris, et qui d’une certaine manière vous attache à la terre. Une 
partie de vous pense : «Vous savez, cela va être probablement ma dernière vie 
(peut-être l’avant dernière) et si j’ai beaucoup d’argent, je vais sans doute avoir 
envie de rester, parce que je serai riche et que je pourrai faire toutes ces choses. 
Et vous savez quoi ? Je n’ai vraiment pas envie de rester, alors je ne vais pas avoir 
d’argent. «Vous voyez ? 

Alors qu’en est-il si vous partiez dans le luxe ? C’est mon préféré (rires). Partez 
riches, absolument! (acclamations et applaudissements de l’audience). Vous 
savez qu’il ya ... votre mental se met en travers du chemin et il commence à 
dire: «Ouais, mais j’ai besoin de connaître les affaires.» Les affaires sont de la 
merde. Cela change si vite en ce moment. C’est si vieux. Je veux dire les affaires 
d’aujourd’hui sont pour moi comme marcher dans une église de 500 ans. Ça pue. 
C’est sombre. Ça ne fonctionne pas très bien. C’est décrépit. Donc ... désolé. 

Vous n’avez pas besoin de connaître quoi que ce soit au sujet des affaires. Vous 
dites : «Mais je n’ai pas la formation.  Ah, les affaires ne sont pas une question 
d’intelligence. Elles vous portent à croire ça. Ce n’est pas le cas. Et vous vous 
dites : «Eh bien, je ne sais pas quoi faire.» Eh alors, vous tombez dans le piège. 
Le schéma : Je ne sais pas quoi faire.
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Être riche est un état d’être naturel. Un point c’est tout.! Amen ! Oh, ne rentrons 
pas là dedans. (Rires) Mauvais chemin. Prenons l’autre chemin ! Okay.

L’abondance est un état naturel. Le manque d’abondance est perverti. Ça l’est 
vraiment. 

La santé naturelle est un état naturel. La Santé est un état naturel. Tout ce qui 
sort de l’équilibre biologique n’est pas naturel. Considérant que vous êtes un être 
naturel, il est temps de revenir à ces choses naturelles. Mais les schémas - les 
vieux modèles - vous arrêtent. Vous avez à sauter par-dessus les schémas. Lâchez-
les. 

Souvent une partie de vous pense: «Oui, je veux avoir de l’argent», par exemple. 
Mais une autre partie de vous fait la grimace :, «Oh, tu es si avide,» ou «Ça va te 
corrompre», ou «ce ne sont que des vœux pieux », ou ce genre de choses. Vous 
devez sauter par-dessus ça. Vous devez dire, «Cela a été un modèle, je le laisse 
aller, que diable ». Ne laissez pas le mental (le mental va dans les modèles),  ne 
vous mettez pas en colère contre le mental, il fait juste ce pour quoi il a été 
programmé. 

Ensuite, vous dites, «L’abondance est un état naturel de l’être. J’ai confiance en 
mon abondance », et c’est ainsi. Ne vous attardez pas sur elle, ne faites pas tous 
les jours des abracadabras à son sujet, ne soyez pas dans le mental à ce sujet. A la 
minute où vous êtes dans le mental, vous êtes de retour dans un modèle, et cela 
ne se produira pas. 

Le Je Suis, le ahmyo, c’est l’abondance naturelle. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? 

Alors, bien. Les schémas. Suivant, les défis dans votre vie. 

SART: Bonjour. 

ADAMUS: Bonjour. 

LINDA: Beaux cheveux. (Sart porte une perruque noire raide) 

ADAMUS: Ouais. 

SART: Belle, n’est-ce pas? 

ADAMUS: Ouais. 

SART: Ah, C’est probablement le processus de me faire mal physiquement ces 
derniers temps.

ADAMUS: Ouais. 

SART: Ouais. D’abord, il s’agissait d’une voiture ... 
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ADAMUS: Est-ce que c’est une partie émotionnelle ? 

SART: Ça fait probablement un peu plus mal. 

ADAMUS: (rire) Oui. 

SART: Soit un travail sage ou soit une épave de voiture sage. 

ADAMUS: Juste. 

SART: Ouais. 

ADAMUS: Bien. Donc le modèle ? Qu’est-ce qui se passe ? 

SART: Eh bien, je pensais que c’était un appel à l’éveil, mais ça semble ne pas 
marcher ici. (Lui et Adamus rient) 

ADAMUS: Eh bien, c’est un peu différent des autres modèles. En fait, celui-ci est 
à votre service, et je veux m’adresser à chacun de vous que votre cas peut ne pas 
être leur cas. Mais ici, vous vous faites mal physiquement - c’est un choc, c’est 
douloureux -, mais ce qui est merveilleux c’est que vous avez mis cela en place 
pour permettre une infusion plus grande de votre esprit dans cette réalité. Vous 
reconnaissez que vous ne pouvez pas faire ça mentalement. Une partie de vous 
n’a pas encore la respiration complète qui permet, qui  accepte tout cela, parce 
que vous êtes très macho. 

Alors, que faites-vous? Un gars macho se fait mal et la douleur, le choc sur le 
moment - whhhh! – - permet à l’Esprit d’infuser dans le corps. Et vous pouvez 
continuer à faire cela de cette façon ou vous pouvez entrer dans cette énergie 
féminine. Il suffit de respirer dedans. Yeah! 

SART: Ce serait mieux. 

ADAMUS: Ce serait mieux. Mais vous n’allez probablement pas le faire, parce que, 
bon ... ou .... le ferez-vous ? (quelqu’un dit : « Donnez lui un coup de semonce 
») Donnez lui un coup de semonce. Allez-y, donnez un coup de semonce à tout 
le monde ici et respirez simplement dedans (il prend une profonde respiration) 
N’y pensez pas, c’est comme ça que vous vous faites mal. Respirez simplement 
dedans. 

(Pause) 

Continuez à travailler sur cette respiration. 
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SART: Ouais. 

ADAMUS: Yep, yep. Cela vous permet de revenir dans votre corps, et c’est 
l’invitation pour l’Esprit de venir dans votre vie. Bien. 

SART: C’est mieux. 

ADAMUS: Bien. La prochaine fois que vous vous faites mal, appelez-moi. 

SART: Je croyais que je l’avais fait la dernière fois. (Rires) 

ADAMUS: Oh vous m’avez appelé, mais vous m’avez appelé quelque chose. 
(Beaucoup de rires) 

Suivant ? Un de plus. Un de plus. Schéma. Quel est le défi dans votre vie maintenant 
? 

BARBARA: Faire confiance à mon intuition. 

ADAMUS: Oui, d’accord. 

BARBARA: Mon cœur, ma tête. 

ADAMUS: D’accord, c’en est un facile. C’est un modèle. Vous avez été programmés 
pour sortir de l’intuition, pour aller dans le mental. L’intuition est même considérée 
comme frivole ou traitant avec l’obscurité, vous savez, avec les royaumes inconnus. 

L’intuition est aussi une chose où chacun d’entre vous avez été programmés pour 
ne plus lui faire confiance. C’était pratique, parce que si vous étiez programmés 
pour ne pas vous faire confiance, vous suiviez les systèmes. Eh bien, il y a eu ceux 
qui ont régné et gouverné qui ont produit énormément de systèmes de croyance 
qui disaient: « C’est mieux. L’Intuition c’est une mauvaise chose. Et c’est un fait, 
elle vous brûlera si vous l’utilisez ». Vous avez donc ces modèles qui vous tiennent 
à l’écart de votre intuition, qui ne la laisse pas entrer dans votre vie. 

L’intuition est un état naturel de l’être. Le mental n’est pas naturel. Le mental 
est faux. Encore une fois, il n’y a rien contre le mental, nous essayons simplement 
d’aller au-delà de l’ancienne programmation, au-delà des vieux schémas. 

La liste pourrait s’allonger encore et encore, mais il s’agit essentiellement de 
quatre choses différentes. Tobias en a parlé il ya plusieurs années. Il s’agit de 
l’abondance. L’abondance est naturelle. Laissez-la revenir. Arrêtez d’y penser, 
soyez l’abondance. Arrêtez les intrigues. Arrêtez les intrigues. Je vois certains 
d’entre vous qui manigancent pour l’abondance (Il fait semblant de cracher). 
Laissez la simplement rentrer.

L’autre est votre corps, vos problèmes de santé. Et encore une fois, beaucoup de 
choses physiques continuent parce que vous avez pris le modèle du déplacement 
ou de mauvaise identification des énergies pour les mettre dans votre corps, et 
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il va leur répondre et il tombe malade. Le faux message provient du mental, 
ne sachant pas comment garder en mouvement et en circulation les énergies 
physiques. Il y a un embouteillage et cela pose des problèmes physiques. 

Pour le moment, pour ceux qui ont toutes sortes de maux physiques, que ce soit 
le cancer, le diabète, des maux et des douleurs, l’arthrite, l’une de ces autres 
choses, je dois vous dire que de mon point de vue, elles sont fausses. Elles sont 
absolument fausses. Oui, elles sont diagnostiquées par un médecin qui a fait des 
radios et autres choses - elles sont toutes fausses. Elles ne vous appartiennent 
pas. Ce ne sont pas les vôtres. Ne les portez plus. Ce sont de vieux schémas, 
d’anciennes façons de les amener, puis d’enterrer l’énergie ou l’éviter, et il est 
évident qu’elle surgira quelque part. Elle surgit dans vos reins ou dans vos foies - 
votre foie, vous n’en avez qu’un seul (rires) – votre ouïe, vos sinus, n’importe et 
puis vous vous demandez ce que vous faites de mal. Vous ne faites rien de mal. 
Ce sont de Faux signaux. Il n’y a rien de mal avec vous. C’est aussi simple que ça. 
C’est si facile ... si facile. 

Il existe des modèles dans les relations, et ce sont quelques uns des plus noueux, 
des plus collants. Le karma ancestral – un karma qui vient de loin, de très loin 
- et le fait est que vous n’avez pas encore appris que vous êtes votre propre 
meilleur amoureux, et vous êtes votre propre meilleur partenaire. Mais vous 
voulez continuer à essayer de trouver un partenaire qui va vous déséquilibrer - pas 
toujours, mais souvent Vous cherchez quelque chose dans un partenaire que vous 
pensez ne pas pouvoir avoir en vous, alors vous vous retrouvez dans ces mauvaises 
relations. Vous devenez un schéma en eux. Vous ne connaissez rien de mieux. 

Il existe dans votre vie des modèles que vous n’êtes effectivement pas disposés ou 
prêts à lâcher. Vraiment pas, car que se passerait-il si vous n’aviez pas ce problème 
financier ? Et si ... voilà un gros schéma ici, vous n’aviez pas cette recherche de 
Dieu, de la vérité ou de la réponse, quelle que soit le nom que vous donnez à 
makyo, que vous n’aviez pas cette recherche. C’est un schéma important. Un 
schéma énorme. Que faire si vous rentriez dans l’illumination à l’instant ? Que 
va-t-il se passer ? Vous disparaitrez de la surface de la Terre ? Probablement. 
Et une partie de vous dit : «Je ne peux pas, parce que je dois prendre soin de 
mes enfants.»  Errgghhhh. Vraiment ?! Vos enfants ?! Ils sont les vôtres ? Ils vous 
appartiennent ? Vous les avez faits ? Eh bien, en quelque sorte oui. (Rires) Mais 
ils ne sont pas les vôtres. Et croyez-le, ils n’ont vraiment pas besoin de vous. Je 
n’aime pas du tout vous le dire, ils n’ont vraiment pas besoin de vous. Je veux 
dire, besoin de vous aimer, oui. Besoin de vous comme vous le pensez, comme 
vous voulez qu’ils aient besoin de vous, comme vous êtes parfois désespérés ? 
Non, non, non, non. Ils n’en ont vraiment pas besoin. 

Donc, vous utilisez des choses comme, vous le savez, «Mais si cette bonne chose 
arrive dans ma vie, si soudain j’ai un livre qui a un énorme succès, que tout le 
monde adore et qui aide vraiment les gens. » A quoi allez-vous devoir renoncer 
? Devriez-vous voyager ? Aller devant des groupes ? Parlez de votre vérité pour 
une fois ? Avoir à répondre à des questions ? Êtes mis sur sous la lumière des 
projecteurs ? D’autres personnes viendront à vous par rapport à leur vie ? C’est 
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beaucoup de pression ! Ne le faisons pas et à la place, plaignons nous ! (Quelques 
rires) Désolé. C’est un modèle, mon cher. Ne le voyez-vous pas ? C’est un schéma, 
et chacun de vous a un livre métaphorique ou un projet ou quelque chose que vous 
voulez faire ou devenir. 

Canaliser. Faire de la grande musique ou - ça n’a pas besoin d’être grand - mais 
qu’est-ce que vous abandonnez, quels sont les schémas qui doivent bouger et 
changer si vous vous permettez de réaliser vos rêves ? C’est ce qui vous retient ? 
ça m’est égal ce que vous avez ou n’avez pas, quel que soit votre problème, il 
ya un vieux schéma en lui. Et ce que je vous demande de faire est de regarder le 
schéma. Regardez le problème. 

Qu’arriverait-il si vous n’aviez plus ça ? Qu’arriverait-il si vous deviez renoncer 
à votre contrôle mental extraterrestre ? C’est un exemple extrême. Vraiment ! 
Oh, vous ne croiriez pas les appels que nous recevons chaque soir à ce sujet - 
«comment puis-je me débarrasser des extraterrestres ? (quelques rires) Parlez-en 
à Aandrah. (Adamus rit). Elle vous sortira tout ça. (Rires) 

Mais, vous savez, je veux dire, ils croient que c’est vrai. Nous regardons et nous 
disons: «Whew ! Wow, vraiment ? «Mais ils sont dans ce schéma pour une raison. 
Il est à leur service, comme n’importe quel modèle, tout ce qui est inconfortable 
avec vous, est à votre service. Sinon, il ne serait pas là. S’il est là, vous devez 
l’aimer. Si vous êtes malheureux, vous devez l’aimer. Il ya des gens qui aiment 
l’émotion et le drame. Oh, ils se plaignent à ce sujet, parce que c’est l’émotion et 
le drame. Mais s’il est là, s’il vous plaît regardez pourquoi. S’il vous plaît regardez 
pourquoi. Il n’y a personne qui vous l’inflige, et ce n’est pas parce que vous êtes 
une mauvaise personne ou ce parce que vous n’êtes pas spirituellement illuminé. 
Cela vous sert jusqu’à ce que vous le laissiez partir. 

Vous devez regarder. Qu’allez-vous abandonner ? Une relation ? Les enfants ? La 
réalité physique de la planète en ce moment ? Vous allez avoir à renoncer à votre 
vie privée ? Vous allez avoir à abandonner peut-être, juste peut-être, les jeux, le 
Makyo, ce qui nous conduit à notre prochain point. 
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Destinée 

Celui-ci est digne d’un Shoud entier en lui-même - un Shoud entier - mais celui-ci 
vient vraiment maintenant. En fait, il a surpris ceux d’entre nous de l’autre côté, 
et il va venir suffisamment pour qu’il mérite plus de discussion que ce que nous 
allons avoir aujourd’hui. La destinée. 

La croyance entière dans le destin est un schéma difficile à lâcher parce qu’au 
moment où vous le faites, vous devez prendre votre responsabilité. En fait, je 
dirais que c’est plus facile pour un humain de croire et de se soumettre à une 
autorité supérieure, et que vous appeliez cette autorité supérieure votre âme ... 
c’est un tas de makyo parfois. Vous savez, comme si votre âme avait ce plan et 
vous y fait passer d’une façon inconsciente douloureuse et pénible ? Vraiment ? 
Ou vous pensez que le destin descend de Dieu. Vraiment ? Dieu n’a pas de destin. 
L’Esprit, tout ce qui était, s’en soucie vraiment pas, il n’a pas besoin de prendre 
soin, il n’a pas de plan pour vous. 

Combien de fois dois-je entendre les religions sur Terre en ce moment concernant 
le plan de Dieu ? Quoi ?! Dieu n’a pas de plan !  Si Dieu avait un plan, il l’aurait 
déjà fait, et alors vous ne seriez pas passés par tout cela ! Le plan de Dieu aurait 
une fin. 

Il n’y a donc pas de destin. Il n’y a absolument pas de karma. Absolument pas. 
Il n’y a pas de plan de l’âme. Oui, vous aviez des choses que vous vouliez faire 
quand vous étiez ici, mais elles sont faites. Elles sont parties il y a des années, et 
beaucoup d’entre vous fonctionnent dans le vide désormais, «Que dois-je faire» ? 
Attendant (il regarde le plafond) ... attendant que quelqu’un se présente. Vous 
me demandez tout le temps : « Adamus, que dois-je faire » ? (Il respire et serre les 
dents) ça m’est égal ! (Beaucoup de rires) Je veux que vous arrêtiez de me poser 
cette question. (Plus de rires) C’est ce que je veux vraiment ! - C’est la seule 
chose dont je me soucie dans l’univers - arrêtez de me poser cette question ! Cela 
n’a pas d’importance. Pouvez-vous gérer cela ? Cela n’a pas d’importance. Il n’y 
a pas de plan. Il n’y a pas de ligue angélique. Il n’y a pas de conseil des 83 là-bas 
qui dirigent ça. 

L’Astrologie. J’adore l’astrologie, mais je déteste ce que les humains en ont fait. 
Ils ont décidé que c’était la nouvelle influence qui guidait. Bien, nouvelle, je 
dirai vieille de milliers d’années, mais ils sont rentrés  dans ces vieux schémas 
de l’astrologie. L’astrologie n’est ni plus ni moins. L’astrologie n’est pas une 
directive. L’astrologie, si vous la regardez vraiment, est une couche après couche 
après couche de potentiels. Mais l’homme regarde une couche et dit : « Oh, je 
suis censé être comme ceci. Je suis censé être comme cela. Je suis censé ….. ». 
Savez-vous combien d’humains lisent chaque jour l’astrologie bon marché, et la 
croient ? Et cela arrive et ils disent : « Vous voyez ? C’est ce qui a été dit ». Oui, 
bien sûr, c’est une prophétie auto satisfaisante et puis ça arrive. Ils entrent dans 
ce schéma. 
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L’astrologie est une belle chose si vous la regardez comme un mécanisme pour 
explorer les potentiels et sélectionner celui que vous voulez expérimenter. Si 
vous allez au-delà des horoscopes typiques, si vous allez plus profondément dans 
l’astrologie – l’astrologie multidimensionnelle - vous verriez tous les potentiels 
que vous pouvez choisir. Et parce que vous avez créé ces potentiels, il existe 
presque une infinité de potentiels à choisir. 

Mais les humains achètent n’importe quel pack de destinée. J’ai créé ce mot. 
J’aime ça. Vous achetez un pack comme vous achèteriez un pack Internet, un 
pack pour le téléphone mobile ou un pack pour la télé, vous allez avoir un pack 
d’opération, comme celui de : « Quel est mon destin ? » et vous l’acceptez. Et 
dans vos mauvais jours, vous dites : «Je ne sais pas. Je n’arrive pas comprendre 
cela. Quelque part mon âme doit savoir ». Vous êtes votre âme maintenant. Plus 
de séparation, plus de division. Vous êtes votre âme. 

Je vais avancer, parce que Linda dit que nous devons être brefs, mais j’ai tellement 
de plaisir avec Shaumbra. Les autres groupes m’auraient jeté maintenant. (Rires) 
Vous me permettez de rester. Je veux dire, quelle bénédiction. 

Suivant. Prenez une profonde respiration, car celui-ci pourrait venir un peu 
comme une surprise. Ce sont les dynamiques à l’œuvre, je veux dire aujourd’hui. 
Aujourd’hui, en ce moment. C’est pourquoi vous ressentez, pensez, réagissez, 
avez mal, inspirez ce que vous êtes, parce qu’elles sont au travail maintenant. 

LINDA: Vous n’êtes pas très gourmand, vous utilisez beaucoup de papier. 

ADAMUS: J’adore utiliser du papier, parce que nous ferons pousser plus d’arbres. 

But / objectif

Alors, suivant. Le but. Et cela nous ramène à la question précédente. Le but. Je 
vais faire une grande déclaration ici, et vous allez vraiment avoir à le mâcher, et 
vous pouvez jeter des choses à Cauldre après mon départ, si vous n’aimez pas ça. 
(Quelques rires) 

Vous n’avez pas besoin de but pour exister. Mais vous croyez que vous en avez 
besoin. «Quel est mon but » ? C’est lié à la destinée, c’est lié aux schémas, et 
c’est lié à la pression que vous avez en ce moment. 
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La grande, grande, grande majorité d’humains croient qu’ils doivent avoir un but. 
Il ya des livres là dessus en ce moment et ça me donne des envies de vomissements 
spirituels. (Rires) « Le But qui Conduit la Vie « Oh non ! Nous y voilà encore, nous 
redescendons de nouveau dans le tube (allusion au tube de la naissance). Et le 
but est makyo. Makyo absolu. Mais vous vous réveillez encore le matin en disant 
: «Quel est mon but ? Dois-je guérir les autres ? Dois-je sauver la planète » ? Non 
! Il n’y a pas de but. Vous l’avez ? Il n’y a pas de but. Respirez celui là. Ooh, ah, 
c’est un grand vide, ou pas. 

Il n’y a pas de mission. Nous allons au-delà de la passion ancienne énergie, en 
d’autres termes, nous allons au-delà de devoir faire quelque chose, de devoir être 
quelque chose, au-delà qu’il doit y avoir un but. Dieu a dû vous mettre ici pour 
un but. Dieu s’en fout ! (Rires) Vraiment ! L’Esprit n’a pas de plan pour vous, et, 
par conséquent, aucun but pour vous. Vous n’avez pas besoin d’un objectif pour 
exister et, par conséquent, pouvez-vous exister ? Pouvez-vous passer au dessus de 
cette énorme vieille chose ? Et c’est ce qui se passe dans votre vie en ce moment. 
Cela se présente. 

Vous avez un but sur un autre but, couches après couches après couches après 
couches de buts. Le but a été une sorte d’intéressante fusée de carburant pour 
vous pousser à travers toute une vie. Le but tend à vous retenir ici, mais c’est 
faux, et tôt ou tard une partie de vous dit : «Hé, c’est un tas de Makyo, vous savez, 
mon but est de ... » Remplissez les blancs. Et alors, disons que vous atteignez 
votre but, et vous devenez vraiment, vraiment déprimés. C’est vraiment triste 
quand vous atteignez le but, donc savez vous ce que vous faites ? Vous placez le 
but devant vous comme une grande carotte spirituelle et vous êtes toujours en 
train d’essayer d’atteindre votre but. Vous travaillez pour le but. Vous devenez 
vertueux. Vous devenez ambitieux. Vous devenez névrosés et fous en essayant 
d’atteindre ce but qui n’a jamais été là. 

Coupons la corde maintenant. Il n’y a pas de but. Whoa. Mais alors vous dites : 
«Ma vie n’a pas de sens.» Ouais, en quelque sorte. (Rires) « Il n’y a pas de but ?  Il 
n’y a pas de sens ? Il n’y a pas de passion ? »Oui ! Tout ça est vieux et c’est makyo 
! Nous parlons d’ahmyo maintenant. Ces choses sont si vieilles et si infestées 
d’asticots, de bestioles, de cochonneries et de déchets. C’est un cloaque! 

Pouvez-vous imaginer, un instant, une vie sans but ? Pouvez-vous imaginer, ha, 
écrire un livre «La vie sans but « (rires) entre parenthèses - en réponse à tous vos 
trous du cul qui croit qu’il doit y avoir un but ! Je l’adorerais ! 
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LINDA: Trous quoi ? Trous du cul ? 

ADAMUS: Trous du cul ! Je fais de meilleurs titres de livres que Kuthumi, je pense. 
(Rires) 

Vous savez, le but est vraiment un mauvais partenaire de lit, vraiment mauvais. Il 
vous dévalisera. Il vous volera. Il vous trompera et vous dupera, et il vous inspirera 
mal. Et quand il vous inspire à tort, il vous écarte de votre véritable source 
d’inspiration, qui est juste Être. Juste Être, sans objectif, sans sens. Comment se 
libérer ! Comme cela est étonnant de simplement pouvoir exister pour le plaisir 
de l’existence, car votre passion est simplement d’Être, que vous ... (quelqu’un 
dit: «Yay!») Yay! Je vous remercie. Halle…... oh, nous n’irons pas là. Amen ?. Non, 
non, nous ne le ferons pas. Donc, c’est tellement libérateur, mais c’est un tel défi. 

Donc, vous avez eu des choses qui sont entrées dans votre vie ces derniers temps. 
Vous ne saviez pas ce qu’elles étaient. «Qu’est-ce que cela signifie » ? «ça n’a pas 
de sens.» « Que suis-je censé faire » ? «Rien.» Tout cela va et vient, et puis vous 
vous êtes demandés, «Qu’est-ce qui ne va pas chez moi ?»  Rien ! 

Donc, je veux que le mois prochain vous ressentiez vraiment, vraiment le « sans 
but ». Aucun but. Laissez-vous aller absolument dans le « sans sens ». Laissez-vous 
aller, « je n’ai pas de but ici. Aucune passion. «Vous allez sentir ça très étrange 
et inconfortable au début, parce que vous avez été poussés pendant des vies. Le 
but et la passion vous ont aspirés de nouveau ici avant que soyez prêts à revenir, 
dans cette vie. 

C’est makyo dans ce qu’il y a de meilleur, mais vous n’en avez plus besoin. Et vous 
ressentez, vous expérimentez les énergies autour de vous que vous encouragent, 
voire, vous poussent hors du but. Sortez de ce vieux ... c’est de la programmation. 
Il y a un tas de vieilles auto-programmations, programmation de la conscience de 
masse, programmation de la part des êtres des autres royaumes qui collent leurs 
sondes psychiques quelque part en vous. Ils aiment les humains qui ont un but. 
C’est la meilleure façon de frissonner avec vous, de danser avec vous, de vous 
manipuler. Lâchez le but - je veux dire, le but ancienne énergie, la façon dont 
vous y pensiez - lâchez la passion, et découvrez ce qui est vraiment là. C’est 
incroyable. C’est un défi. 

Et vous allez faire quelque chose - je vais vous le dire à l’avance, parce que je 
vous connais. Vous allez me dire: « Okay, j’ai jeté ceci. J’ai jeté cela et j’ai jeté 
toutes ces autres choses. Je suis clair, Adamus. J’ai jeté tous mes buts et mes 
passions. » Et je vais dire : « Non, vérifiez vos poches. Vous en cachez encore » 
« Oh, j’ai oublié, Adamus. J’ai oublié d’enlever celui là aussi. » Et je vais dire:« 
Vérifiez de nouveau. Il y en a encore ». « Eh bien, mais euh » Vous allez dire : « 
Adamus, ça j’en ai besoin. Je laisse aller toutes ces autres choses, et je serai très 
clair. Je serai clair à 99% et donc, je serai en mesure d’avoir 99% de liberté. Non, 
non.  Tout doit partir.

Vous ne pouvez vous accrocher à aucun, et vous allez peut être passer par des 
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tourments et une certaine inquiétude, et vous vous poserez la question : «Eh bien, 
qu’a t-il vraiment dit ?» Et puis vous allez être philosophes à ce sujet, et vous 
allez parler à d’autres Shaumbra, puis vous allez essayer de décortiquer ce que 
j’ai dit. J’ai dit : « Vous n’avez pas besoin d’un but dans votre vie. Vous n’avez 
pas besoin d’un but pour exister » ! Un point c’est tout. Un point c’est tout. Donc 
vous existerez d’une nouvelle manière. Vraiment, vraiment d’une merveilleuse 
nouvelle façon libérée. 

Ce sont donc les éléments qui influencent sur votre vie maintenant. Ils sont coriaces, 
mais vous êtes mieux que cela. Vous vous permettez de faire l’expérience, parce 
que vous vous expansez. Vous êtes les Standards. Vous êtes ... ah, c’est aussi un 
vieux but. Vous êtes, tout simplement, et c’est une belle chose. 

Prenons une respiration profonde et allons dans notre segment suivant, c’en est 
un très important - ou pas. 

Magie

Il ya bien longtemps ... Je sens que je vais vous bordez ici dans une minute ! Il 
était une fois, il ya longtemps sur la Terre, il y avait cette chose appelée magie. 
Maintenant, certains d’entre vous demanderont plus tard, bien, pourquoi ne l’ai-
je pas appelée fantasy2 (l’imagination non restreinte par la réalité) ? Eh bien, 
la fantasy a une mauvaise connotation. Alors, je vais l’appeler magie. Et il ya 
longtemps sur Terre, comme dans les autres royaumes, il y avait quelque chose 
appelée magie. 

La magie était cette expression créative et ces échanges créatifs dans les autres 
royaumes. Il ya longtemps sur terre vous étiez capables d’expérimenter - de 
sentir, de toucher, de voir - des choses comme les fées du vent. Les fées du vent. 
Elles flottent dans l’air. Elles flottent dans l’air, elles se coulent avec vous, votre 
mental dit : «Oh, c’était juste une brise.» Non, ça aurait pu être une fée du vent. 

Il ya les anges des nuages (sous la forme de nuage), et vos yeux les voient à 
l’occasion, mais votre mental intervient et dit : «Eh bien non, ce ne sont que les 
mouvements d’air et des motifs dans le ciel dus à la température et à l’humidité 
qui affectent la forme des gouttelettes d’eau qui sont suspendues dans les airs ». 
Très bien. Très bien. C’est une façon de vivre intéressante, mais il ya effectivement 
des anges des nuages. 

Il y a eu une licorne dans le coin pendant toute la réunion.. Et certains d’entre 
vous ont ressenti quelque chose d’étrange, mais votre mental arrête – « Oh c’est 
absurde. Impossible On ne peut pas commencer à penser à ça, ils vont penser 
que nous sommes fous ». Non, ils pensent déjà que vous êtes fous, donc c’est ok. 
L’expérience de la licorne. 

Il y a les gnomes. Il ya les fées elfes. Il y a les élémentaux de l’eau – légèrement 
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brillants, beaux, des êtres magiques, eux-mêmes dans l’eau. Il y a Merlin. Merlin, 
très réel, qui est une très grande partie de la réalité maintenant. Mais les humains 
ont exclu la magie de leur vie, parce que cela n’a pas de sens. Vrai Charlie ? ça n’a 
pas de sens. Ce n’est pas dans les modèles où vous devriez être. 

Donc elle a été évincée il y a longtemps. Arrêtée afin que tout puisse être dans 
un bon ordre convenable, et nous n’avions pas d’humains fous qui voyaient les 
petites énergies qui couraient partout, qui voyaient les petites énergies magiques 
invisibles. Ils sont une partie essentielle de la terre. Ils ont travaillé avec Gaia 
depuis le début de la terre pour soutenir la vie sur cette planète. Ils sont toujours 
là. Ils changent aussi maintenant. Beaucoup d’élémentaux, d’êtres magiques 
qui ont été ici, maintenant s’en vont. De nouveaux arrivent. Ils ne prennent pas 
nécessairement les qualités physiques qui étaient dans les elfes et les lutins. 

Ceux-ci sont réels, mes chers amis. Ceux-ci sont réels. Ils ne sont pas seulement 
des contes pour enfants. Ils sont très, très réels. Et malheureusement, avec la 
perte de la créativité, la perte de l’imagination sur terre, ils sont partis le long du 
chemin aussi. On les a oubliés. 

Alors que se passe-t-il lorsqu’ils sont ignorés ou lorsque les humains leur tournent 
le dos ? Ils sont dans la compassion, alors ils tournent le dos et s’en vont, parce 
qu’ils ne sont pas voulus. Mais ils attendent. Ils attendent le bon moment, et c’est 
maintenant.  

Il est temps que la magie revienne sur cette terre. La magie fait plusieurs choses. 
Elle ouvre les couloirs entre les dimensions. Il s’agit d’êtres dimensionnels, 
généralement des êtres non physiques, magiques. Ils viennent maintenant pour 
travailler avec les humains sur terre juste pour la joie de le faire – juste pour la 
joie – pour créer la nouvelle terre, simplement parce que vous le pouvez. Ils vont 
être dans l’air, dans la terre, dans l’eau, tout autour de vous. Ils viendront dans 
vos rêves – si vous leur permettez. Ils viendront dans votre imagination – si vous 
l’utilisez. Ils ne sont pas là pour vous donner des réponses. Ils sont là pour jouer. 
Ils sont là pour vous aider à passer dans les dimensions où vous n’avez jamais été 
avant, pour vous aider à vous expanser hors de votre mental.

Ils sont ici pour aider à équilibrer les nouvelles énergies, pour garder les nouvelles 
énergies en circulation, pour les garder claires. Et ils sont ici. Ils sont dans la salle 
aujourd’hui. Ils sont apparus dans votre vie. Un petit bout de quelque chose que 
vous voyez sur le côté; un petit air que vous entendez, mais dès le moment où 
vous focalisez dessus, cela semble s’en aller, un petit ressenti la nuit lorsque vous 
dormez comme quelque chose qui pourrait venir et vous frôler.

Encore une fois, nous sommes au temps du retour de la magie. Vous avez travaillé 
avec elle avant, donc il n’y a vraiment rien à apprendre maintenant. C’est juste 
le fait de lui permettre de revenir. Oui, il y en aura de nouveaux qui viendront que 
vous n’avez pas expérimentés dans le passé, mais vous allez établir un lien avec 
eux car les élémentaux, les êtres magiques, sont simplement les manifestations 
de vos infusions passées. 
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Regardons-le de cette façon. Lorsque les êtres angéliques sont descendus pour 
ensemencer la terre avec l’énergie de la vie, ils ont infusé cette magie dans la 
terre. Lorsque vous est arrivés et avez pris un corps physique, une des premières 
choses que vous avez faite était de commencer à infuser ou à respirer la vie dans 
les choses autour de vous. 

D’ailleurs, l’une des formations que nous avons faite dans certaines des anciennes 
écoles de mystère, était de faire des statues en céramique ou des personnages en 
céramique, et de vous assoir là pendant des années, respirant et infusant jusqu’à 
que la statue vienne à la vie – elle a commencé à marcher, parler, à se déplacer. Et 
alors vous avez compris l’infusion. Vous n’avez plus besoin de vous assoir pendant 
des années. Vous avez juste besoin de le faire. C’est la nouvelle énergie. Ce n’est 
pas si long.

Cela étant dit, ces êtres magiques sont la manifestation de vos infusions, de la 
respiration de votre vie dans l’eau, dans l’air, dans le sol, dans les animaux, dans 
les royaumes invisibles. Ils sont les vôtres. Ils ont été exclus depuis longtemps, 
et ils sont prêts maintenant à revenir. Bien et laissez moi vous dire que vous êtes 
prêts pour les laissez revenir.  

Cela aidera à faire beaucoup, beaucoup de choses. Cela ouvrira votre imagination. 
Ça le fera, si vous le permettez, cela vous donnera beaucoup de joie de jouer avec 
eux. Oh, au début, ça va paraître un peu bizarre, parce qu’on vous a dit : « vous avez 
quatre ans maintenant. Vous ne pouvez pas avoir ces amis imaginaires ». Je vais 
vous dire que certains des plus grands êtres de notre temps – ils ne l’auraient pas 
nécessairement dévoilé – mais Thomas Edison, un grand inventeur, certains d’entre 
vous ont certains ressentis à son sujet, mais Edison jouait avec les élémentaux. Il 
se permettait ce luxe. Il se permettait – vous diriez – ce passe-temps. Il aimait le 
faire. Il n’en a parlé à personne parce qu’il savait qu’on penserait qu’il était fou. 
Mais c’est aussi d’ici qu’il a reçu ses meilleures idées. Non pas parce qu’ils lui ont 
données, mais parce qu’il était en mode de création et alors il avait les réponses. 

Cela a été utilisé par Einstein, par certains des plus grands penseurs, musiciens, 
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Mozart. Ils se permettaient se jouer avec la magie de la vie. Bien sûr, ils ne 
pouvaient pas en parler. Ils ne pouvaient pas l’exprimer, mais ils savaient que 
c’était un élément important de leur joie de vivre dans leur travail. Maintenant, 
certains d’entre eux ont dit : « Vous savez, je suis brillant, mais je dois être fou 
parce que je fais ça. » Ils avaient peur de perdre leur mental. En fait, ils l’ont 
perdu, mais c’était une bonne chose.

Donc, chers Shaumbra, je vais demander à John de jouer cette dernière chanson 
de Anders, celle que nous avons jouée au début de cette session. Je vais vous 
demander de vraiment respirer dedans et de le permettre – devenez fous. Il y a 
beaucoup d’êtres dans cette salle maintenant depuis notre Licorne omniprésente 
jusqu’aux petits elfes ; les petites choses de l’air et tout le reste, et certains, qui 
n’ont pas pris de qualités physiques. Permettez-vous de les expérimenter.  

Comment faites vous cela ? Bien, pas à partir d’ici (la tête).  Vous le faites 
simplement en vous ouvrant, en respirant et en jouant. Soyons ludiques un 
moment. John.

  [La Musique commence: « Sja Va Na, » piste 6 de OH-be-Ahn par Anders Holte]  

Invitez votre Pakauwahs dès maintenant. Il fait partie de la magie. Vous avez créé 
vos Pakauwahs. C’est une partie de vous. C’est l’expression de vous-même. Ce 
sont des êtres magiques et ils jouent avec ces autres êtres.  

Il y a tellement, tellement longtemps ces êtres ont été autorisés à apparaître, 
jusqu’à ce que vous vous permettiez de les ressentir. Cela ramène beaucoup de 
plaisir. Ça n’a pas à être un grand but autre que celui de ramener ce qui est 
naturel dans votre vie, d’aller au-delà des schémas et des limites. Cela ajoute 
tellement de couleur à la vie. Mais en même temps, cela ouvre les couloirs entre 
les dimensions. Cela offre un moyen pour vraiment aider à équilibrer et à garder 
les nouvelles énergies en circulation. 

Il y a beaucoup d’Enfants Cristal comme vous les appelez, les nouveaux qui arrivent, 
et ramener maintenant la magie et tous ces êtres magiques, c’est donner à ces 
enfants des jouets, c’est ce qui les aide à rester dans l’imagination. En fait, si 
vous pouviez imaginer un être qui n’est jamais venu sur terre avant de venir pour 
leur première incarnation, qui se forme beaucoup dans les écoles de la nouvelle 
terre, mais qui vient pour la première fois et qui sent la dure, très dure réalité de 
la Terre – tout comme vous l’avez ressentie avant, en allant profondément dans 
l’eau, cette pression extrême sur votre corps, cette sensation de confusion et 
de désorientation – le fait de ramener ces êtres magiques dès maintenant, leur 
rendra les choses beaucoup plus faciles, ce sera beaucoup plus confortable et 
rassurant pour eux.  

Faites le pour vous-même. Ramenez la magie pour vous, et vous le ferez aussi 
pour les nouveaux.  Avec cela, mes chers amis, je suis en partance pour une 
réunion à Florence. Et rappelez-vous que tout est bien dans toute la création et 
par conséquent, Je Suis Adamus à votre service.
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Arrivederci. 

[1] : Appariement n. m.  Action d’apparier, d’unir par couple, d’assortir par 
paire. - Accouplement, appareillement, assortiment; accord, alliance. État de ce 
qui est apparié.

[2] : Wikipédia : 

- La fantasy (issu de l’anglais fantasy : « imagination », à ne pas confondre 
avec la fantaisie musicale, ou de l’allemand Phantasie) ou fantasie[1] est un 
genre littéraire présentant un ou plusieurs éléments irrationnels qui relèvent 
généralement d’un aspect mythique et qui sont souvent incarnés par l’irruption 
ou l’utilisation de la magie.

- La fantasy fait partie des littératures de l’imaginaire. Dans la fantasy comme 
dans le merveilleux, le surnaturel est généralement accepté, voire utilisé pour 
définir les règles d’un monde imaginaire, et n’est pas nécessairement objet de 
doute ou de peur. Cela distingue la fantasy du fantastique où le surnaturel fait 
intrusion dans les règles du monde habituel, et de l’horreur où il suscite peur et 
angoisse. Par extension à partir du genre littéraire, on parle aussi de fantasy à 
propos d’illustrations, de bandes dessinées, de films, de jeux, etc.

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 dans le processus de 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. 
Les 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 du monde entier 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 
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