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Je suis ce que je suis, Professeur Adamus Saint-Germain, à votre service. Quelle belle 
façon de commencer la nouvelle année - enfin, une bonne tasse de thé. (rires), une 
cravate confectionnée et bien colorée et une chanson décente pour une fois (« Makyo » 
par Yoham). (rires) bien que je sois un peu étonné qu’ils aient enlevé le mot ‘connerie’. 
(plus de rires) car comment pourriez vous avoir makyo sans connerie ? La chanson est si 
gentille, si douce.

Chers amis, prenons une profonde respiration ensemble. Nous avons beaucoup à couvrir 
aujourd’hui. C’est un délice d’être ici.

Cauldre ne pouvait pas me trouver tout à l’heure, bien que j’aie été là. La plupart 
d’entre vous pouviez le sentir, mais lui ne le pouvait pas. Le chapeau, Patty. Vous saviez 
que ça viendrait. (rire car Patty lui donne son grand chapeau blanc)

Donc pour ceux qui écoutent en ligne pour la première fois aujourd’hui, ce n’est pas votre 
-… (quelqu’un prend une photo) Merci. Ce n’est pas votre réunion spirituelle typique, 
merci mon dieu, parce que les rassemblements spirituels typiques, oh, ont beaucoup de 
makyo, beaucoup de déformations et de distractions. Et si cela vous gêne, vous pouvez 
partir tout de suite parce que ce ne sont que les parties visibles de l’iceberg de ce que 
nous allons couvrir aujourd’hui.

Si vous êtes… (il voit son image sur l’écran et s’arrête pour s’admirer, beaucoup de rires 
et d’applaudissements) l’assistance est - pour ceux qui ne font qu’écouter et qui n’ont 
pas l’avantage de voir – ils applaudissent pour leurs looks extraordinaires aujourd’hui. 
(Rires étouffés d’Adamus)
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Ainsi, chers Shaumbra… (rires car il lance le chapeau à Patty)

SHAUMBRA (femme) : Raté.

ADAMUS : J’essayerai celui-là. (il prend le chapeau de quelqu’un d’autre)

 

SUSAN : Je savais que vous le feriez.

ADAMUS : Alors… Dave ? (rire car il pose pour que Dave prenne une photo). Merci.

SHAUMBRA : Très Français. (le chapeau est un béret)

ADAMUS : Très Français. Donc, Très Chers, si vous vous attendez à une réunion spirituelle 
traditionnelle, ceci n’en est pas une.

LINDA : Avez-vous fini avec les chapeaux ?

ADAMUS : Non, non, non, non. Ça va continuer sur tous… et je dois vous dire également 
que Linda m’a refusé de l’argent, sauf ce billet froissé de cinq dollars. Donc je le don-
nerai tout de suite. Il est béni. Il est purifié. J’ai respiré dedans avant. Et vous monsieur, 
il est pour vous. Il est pour vous. (approbation et applaudissements de l’assistance car il 
les donne à un jeune garçon)

Maintenant, puisque je n’ai plus d’argent, c’est vous qui me le donnerez aujourd’hui. 
Ouais, ouais. Ouvrez vos sacs. Ouvrez vos porte-monnaie. Juste…

LINDA : J’ai des récompenses d’Adamus.

ADAMUS : Ah, vous l’avez ruiné. (Rires étouffés d’Adamus). Ce n’est pas votre rassemble-
ment spirituel typique.

Shaumbra, vous de votre groupe, et ceux qui écoutent, n’êtes pas des êtres spirituels 
typiques. Pourquoi ? Parce que vous êtes passés par tant de rhétorique et de disciplines, 
et elles ne fonctionnent que jusqu’à un certain point mais finalement, ce n’est pas ça. 
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Vous ne trouverez ceci dans aucun système de croyance, aucune structure ou organisa-
tion. Vous ne le trouverez dans aucun livre, et vous l’avez déjà découvert. C’est pourquoi 
vous êtes ici. Vous êtes ici parce que vous savez ce que c’est ici, Elizabeth. Là, dedans. 
Là, dedans, Kathleen. C’est juste ici.

Vous êtes ici, réunis ensemble dans cette communauté des Êtres Dieu-, pour le laisser 
sortir, pour l’ouvrir. Commençons aujourd’hui notre jour avec cela exactement. Commen-
çons notre jour avec ahmyo. Avec ahmyo.

Ahmyo est toute l’acceptation et la confiance en vous-même, sachant que vous êtes Dieu 
aussi mais l’enlevant d’un concept intellectuel, l’enlevant d’un cliché, pour vraiment 
le ressentir, absolument, chacun de vous. Vous n’avez pas envie d’être des dieux. Vous 
n’êtes pas des dieux en formation. Peut-être êtes-vous des dieux qui cachent le fait que 
vous êtes des dieux, mais en effet vous l’êtes.

Il est déjà en dedans

Tou ce dont vous avez besoin, tout ce que vous voulez, tout que vous choisissez de créer, 
chaque potentiel de chaque moment est déjà en vous. Je ne dis pas qu’il est dans votre 
corps physique, bien qu’il y soit également. Je dis qu’il est dans votre conscience. Votre 
conscience est votre connaissance, mais beaucoup de votre connaissance a été stoppée, 
exprès, en fait pour une raison.

Ce n’était pas une erreur, Ours qui Rit. Ce n’était pas une erreur du tout. C’était une 
partie de l’apprentissage, de la croissance, de l’expansion et le fait de ressentir ce que 
c’était que d’être un humain. Même ressentir ce qu’est être un humain qui traverse une 
situation très difficile.

Et vous savez, Ours qui Rit, ça se résout, n’est ce pas ? Vous le découvrez. C’est toujours 
un défi et une difficulté, mais réalisez-vous combien c’est une bénédiction que de libérer 
une relation qui vous était très proche et très chère, mais peut-être que cela vous rete-
nait et peut-être que cela retenait votre partenaire ? Et réalisez-vous, Ours qui Rit, com-
bien d’amour il y a  toujours, un amour si profond que tous les deux à un niveau spirituel 
vous vous déconnectiez au niveau humain de sorte que vous puissiez découvrir ce Je Suis, 
ce Dieu en vous qui a été caché si longtemps ? C’est extraordinaire. C’est l’amour, quand 
deux personnes qui ont été ensemble pendant de nombreuses, nombreuses vies, qui ont 
fait des serments et des engagements ensemble et qui s’aiment tellement qu’ils laissent 
aller. Ah, c’est douloureux, je sais.

 

Il est difficile de laisser aller ces choses qui ont été une telle partie de vos modèles, de 
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votre vie, de votre histoire, et que vous laissez aller d’un amour total. Pouvez vous… 
bien, faisons le. Pouvez-vous imaginer l’amour que votre esprit a pour permettre ces 
choses ? Il n’y a aucune punition dans ceci. Il n’y a aucune erreur dans ceci, et si je pou-
vais envoyer ce message à travers chacun de vous ici aujourd’hui et à chacun de vous qui 
écoutez, il n’y a aucune erreur.

 

Ce que nous allons faire - ce que vous faites déjà – c’est commencer à comprendre la 
synergie entre l’aspect humain et l’âme, entre votre esprit et votre humanité, et à com-
prendre la dynamique, maintenant qu’elles s’incorporent ensemble, maintenant qu’elles 
dansent ensemble, comment tout cela fonctionne. Ah, ce sera une année incroyable pour 
ça. Incroyable année.

 

 

Un moment Ahmyo

 

Mais maintenant, donnons nous un moment ahmyo. Je sais que vous avez tous étés occu-
pés, que vous avez eu des défis, vous vous êtes posés des questions, vous avez douté 
ou tout simplement étiez occupés dans vos activités de tous les jours, mais prenons un 
moment ahmyo maintenant.

Le moment ahmyo c’est quand vous faites confiance en l’amour de vous-même. C’est 
l’exemple même de la grâce. C’est quand vous laissez le doute partir. C’est quand vous 
vous aimez. Dans ce moment ahmyo vous réalisez que tout est déjà là, cela a juste besoin 
d’être  appelé. Chaque partie de votre ADN… oh, il y a eu tellement d’ADN caché ou insai-
sissable, attendant pour sortir au bon moment, attendant pour s’ouvrir, et c’est ce que 
par quoi bon nombre d’entre vous passent en ce moment – changement dans votre ADN, 
changement dans votre biologie, changement dans vos réseaux énergétiques.

 

Que diriez-vous de le permettre maintenant au lieu de le combattre ? Que diriez-vous au 
lieu de vous questionner sur ce qui est faux, de prendre un moment pour comprendre la 
perfection de ce moment.

 

Prenons une respiration profonde dans notre moment ahmyo…

 

(pause)

 

Est-ce que vous pouvez imaginer - oh oui vous pouvez, je sais que vous pouvez - pouvez 
vous imaginer savoir qu’il n’y a pas eu un seul faux pas, rien de mal, aucune erreur dans 
votre biologie, rien de mal ? C’est juste la conscience qui n’a pas été là au sujet de la 
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perfection réelle de tout ce qui est.

 

Pendant que l’humain et l’esprit fusionnent, pendant qu’ils le font maintenant, vous allez 
vous faire confiance, cette partie que vous avez appelée Esprit - Dieu à l’intérieur - mais 
il a été en fait insaisissable. Pendant que l’humain et l’esprit se mêlent ensemble, vous 
allez réaliser que vous n’avez pas besoin d’être sur la défensive, de vous protéger ou de 
résister à propos de tout. Vous ne devez pas vous inquiéter des germes. Vous ne devez 
pas vous inquiéter de ce que vous appelez de mauvaises pensées. Vous ne devez pas vous 
inquiéter de l’autodestruction. Vous ne devez pas vous inquiéter… et certainement pas 
d’aller en enfer. Vous y avez déjà été. (rires). Ce n’était pas une si grande affaire.

 

Vous ne devez pas vous inquiéter du monde autour de vous. Bon nombre d’entre vous 
amassent les soucis, s’inquiètent pour le monde. Il va bien. Vous avez fait sauter le 
monde à la fin de l’Atlantide d’une certaine manière. Et regardez, vous êtes toujours ici 
! Magique. Incroyable. (rires) parce que la partie de l’esprit qui est dans tout et en vous 
se régénère toujours, s’expanse toujours, et se rééquilibre toujours.

 

Mais, vous savez, l’aspect humain quelque part le long de ce chemin est sorti de la 
confiance pour cet équilibre naturel et il a cessé de compter là-dessus. Il y a eu beau-
coup de lavages de cerveau et d’hypnose et de tout le reste, et cela vous a sorti de la 
confiance.

 

Cela a été une expérience intéressante. À quoi ressemble le fait de ne pas se faire 
confiance ? À quoi ressemble le fait de se réveiller le matin effrayé ? À quoi ressemble le 
fait d’aller au lit le soir et d’avoir peur de fermer les yeux certaines nuits, parce que cela 
est plus difficile parfois que d’avoir les yeux ouverts ? Bon nombre d’entre vous vont au 
lit, ou ont été au lit en étant totalement engourdis, effaçant tout, sans permettre que 
cela apparaisse, quand, en fait, vos rêves la nuit sont les champs efficaces de la créati-
vité, de la compréhension et de la sagesse. Mais ce lavage de cerveau vous a sorti de la 
confiance en vous-même et la peur est sortie la nuit. Vous avez été programmés à avoir 
peur des parties véritables de vous-même. Cela est fait et fini maintenant. Cela est fait 
et fini - au moins dans ce groupe.
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Ayons un moment ahmyo. Prenons une respiration profonde.

 

Faites-vous confiance. Vous êtes Dieu aussi, et c’est incroyable.

 

(pause)

 

 

La vie dans la vie
 

Et prenons également ce moment pour respirer la vie dans votre vie. Ne vous cachez plus. 
Ne vous posez plus de questions sur comment les choses pourraient être, mais en fait 
respirer la vie dans votre vie, en fait, laissez vous apprécier la vie. Oh, elle a tellement 
à offrir. Tellement à offrir.

 

(il va voir ce qu’il y a à manger dans le fond de la salle) Continuez à respirer. J’ai… 
mmmm, mmmm, mmmm. Vous devriez faire Sha-dhar en ce moment, je mange. Sha-
dhar, Shad-har. (rires car il le dit avec la bouche pleine). J’ai faim. J’ai travaillé très dur 
récemment, et il y a beaucoup d’énergies ici, si vous ne l’avez pas remarqué.

 

Donc prenons une respiration profonde. Respirez la vie dans votre vie. Respirer la vie 
dans vos potentiels. Les potentiels sont tout autour. Ils sont comme des bulles. (il regarde 
autour de lui) ? Qu’est il arrivé à ma machine à bulles ?

 

LINDA : Suzy l’a rangée.

 

ADAMUS : Ah, bon c’est correct, mais… oui, nous allons avoir une machine à bulles ici 
pour faire la démonstration de vos potentiels. Ils sont comme des bulles, les bulles de la 
nouvelle année.

 

Respirez la vie dans ces potentiels. Des milliards de potentiels dans votre vie, tous alignés 
pour vous, créés par vous même pour vous, vous attendant. Vous n’avez simplement pas 
été conscients d’eux. Vous avez été conscients d’un ensemble très limité de potentiels. 
Ils sont larges. Nous allons en parler.



8

 

Prenez une respiration profonde. Respirez la vie dans votre vie.

 

Vous voyez, la plupart des humains ne voudront pas et ne peuvent pas faire cela. Vrai-
ment. Essayer avec certains de vos – comment dites vous – vos amis muggles . (rires). 
Dites leur de respirer la vie dans leur vie. Oh, tout d’abord, ils vont aller dans l’intellect, 
dans le mental. Ils vont essayer d’argumenter mentalement avec vous. Dites :  « non, 
non, non. Respirez juste la vie dans votre vie. » Et alors ils vont se demander ce que vous 
vous vendez. De l’air.

 

La plupart des humains ne peuvent pas le faire, parce qu’ils ne font pas assez confiance 
en leurs vies. Ils ne savent pas s’ils peuvent gérer une plus grande vie, une vie plus 
grande. Pourquoi ? Ils peuvent à peine faire face à ce qu’ils ont en ce moment. Vous savez 
ce que c’est. Vous avez été là, vous l’avez fait… vous avez fait cela. Donc ils ne peuvent 
pas respirer la vie dans la vie. Mais vous pouvez. Vous pouvez respirer la vie dans la vie 
et tous les potentiels.

 

Vous rendez-vous compte combien tout cela est parfait ? C’est bon de vous voir ici plutôt 
qu’à l’arrière. (parlant à Sandra qui est habituellement dans la cuisine). J’allais aller 
vous chercher et vous amener ici cette fois. Vous ne pouvez plus vous cacher. Vous et moi 
avons un accord. Bien, je l’ai, vous allez le suivre. (rires). Vous ne pouvez pas vous cacher 
cette année.

 

Pourrions-nous au moins avoir un feu dans la cheminée ? Pas de bulles, mais peut-être un 
feu dans la cheminée. Vous avez des bûches naturelles ici. (quelqu’un se déplace pour 
allumer le feu)

 

Donc, la plupart des personnes ne peuvent pas respirer la vie dans leur vie. Elles ne le 
veulent pas, elles ont peur de le faire, et tout à fait franchement, si elles le faisaient, 
cela causerait un énorme raz de marée de changements qui serait très difficile à gérer 
sans qu’elles aient à partir de cette planète. Mais vous, chers Shaumbra, vous pouvez 
respirer la vie dans la vie. Cela s’appelle Sha-dhar. (Adamus prend une respiration et 
souffle). Hmm, il y a de l’ail dans cette mousse. C’est correct. (rires car il commence à 
souffler vers des personnes). Je connais l’homme qui est fait pour ça. (beaucoup de rires 
car il va souffler sur Garret, qui se lève pour souffler sur Adamus, et ils luttent un peu). 
J’ai cru un moment qu’il allait m’embrasser ! Cela aurait été quelque chose à noter dans 
mon expérience de la vie.
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Énergies d’un autre groupe
 

Alors, chers Shaumbra, Cauldre ne m’a pas senti tout à l’heure, et ceci pour une bonne 
raison. (il est au fond de la salle, il regarde le matériel et on lui fait signe de partir). 
Oh, voulez-vous que je vous souffle dessus, Jean ? Oh, pas vraiment. Je le ferai si vous le 
voulez. Demandez le moi ! (rires car il embête Jean).

 

Cauldre ne m’a pas senti. Pourquoi ? Parce qu’il y a d’autres énergies ici aujourd’hui. Je 
suppose que vous devriez être fiers de ça d’une certaine manière, mais ce ne sont pas 
les autres énergies ce que vous auriez normalement ici lors de nos rassemblements. Nous 
avons été assez isolés pendant un temps. Nous faisions notre propre truc tranquillement, 
paisiblement, sans beaucoup d’interférence extérieure. Mais il est difficile de rester ca-
chés. Nous avons attiré - vous avez attiré - une certaine attention de l’extérieur.

 

Littéralement, sous la forme humaine, il y a un groupe qui se dit spirituel, croyez le ou 
pas - très spirituel, très spirituel avec arrogance, spirituel avec suffisance. Vous pouvez 
vous rappeler à quoi ça ressemble aussi. Mais ils ont pris la responsabilité de déterminer 
quels sont les groupes qui sont bons et ceux qui sont mauvais. Et ce n’est pas le groupe 
qui m’a invité, c’est un autre groupe.

 

Un indice ici, ils utilisent le mot matrice. Pas dans leur titre, mais dans beaucoup de leur 
travail. Bien, ils ont décidé qu’ils étaient le juge et le jury, et ils ont décidé que vous les 
gens étiez le mal. (encouragements et applaudissements de l’assistance). Ouais. Respirez 
dedans.

 

Donc ils ont fait leurs rassemblements, leurs méditations, ils l’appellent, pour vous, parce 
qu’ils estiment que ce groupe produit beaucoup d’énergies sombres et crée un déséqui-
libre. Bien, vous le faites. (rires). L’énergie sombre que vous créez est ce que vous libérez 
qui ne vous sert plus dans votre vie - les choses que vous n’avez pas aimées à votre sujet, 
que vous n’avez pas acceptées à votre sujet, et des choses dont vous avez eu peur - et 
vous libérez cela. Donc pour un étranger cela peut apparaître comme si vous dégagiez 
beaucoup de fumée, de la fumée noire. Mais vous et moi savons que quand vous libérez 
ça, cela va de nouveau dans un état naturel et pur.

 

Ils pensent également que vous êtes un culte, qu’il y a un certain message que vous vous 
êtes donné que vous devez suivre. Je dirais qui ce serait juste l’opposé de ce que nous 
faisons ici. S’il y a une chose que nous vous encourageons à faire, est de découvrir, de 
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connaître et d’expérimenter Dieu que vous êtes. Aucune règle. Aucune règle. Aucune 
méthode. En fait, vous êtes devenus les types de la méthode, et là est le problème.

 

Ce groupe en particulier ne comprend pas comment quelqu’un pourrait être spirituel 
sans avoir de méthodes ni de systèmes. Bien sûr, dans certaines des énergies intérieures, 
ils doivent continuer à vendre leurs méthodes et leurs systèmes, mais ils se demandent 
vraiment comment un groupe peut ne pas avoir ceci ? Comment pouvez-vous ne pas 
avoir de discipline dans votre vie ? Vous devriez vous discipliner. Vous devriez méditer X 
minutes par jour et allumer des bougies et acheter de nouveaux modèles et tout le reste. 
Donc ils font un assaut énergique sur nous aujourd’hui, un assaut énergétique délibéré 
et conscient.

 

Au sommet de ça, quand ils font cela, ils attirent les énergies des autres royaumes, pas 
nécessairement directement liés à leur groupe, mais d’autres énergies qui sont attirées 
par le  drame, et qui se disent : « Chouette, nous allons avoir un bon combat psychique 
démodé qui va continuer. »

 

Quelques uns d’entre vous ont senti ceci plus tôt, ma chère.

 

LINDA : Je sais.

 

ADAMUS : Quelques uns d’entre vous peuvent avoir expérimenté quelques ressentis hier, 
ou en venant ici, mais une drôle de chose se produit quand nous nous réunissons comme 
ceci. Nous ne créons pas un bouclier, parce que réellement c’est ce qu’elles voudraient 
que vous fassiez. Nous ne créons pas un dôme de lumière blanche autour de nous, parce 
qu’il n’y en a pas besoin. Quoiqu’il en soit, vous, Shaumbra, vous qui écoutez, vous qui 
venez ici même pour la première fois, comprenez que vous respirez juste dedans avec 
compassion. L’assaut psychique n’est plus une bataille ou n’est plus quelque chose qui 
doit vous faire entrer dans la dissimulation. Vous respirez dedans, ce n’est que de l’éner-
gie.

 

Maintenant, ils vous lancent un assaut énergétique, mais vous n’avez pas à l’accepter 
de cette façon. C’est n’est que de l’énergie, vous respirez dedans. (Adamus prend une 
respiration profonde). Au moment où vous faites ça, vous - étant un alchimiste dans un 
corps humain - transmutez cette énergie. Vous n’avez même pas à vous accrocher à elle. 
Vous la laissez juste partir. Vous la laissez couler hors de vos potentiels, hors du reste du 
monde ou du reste. C’est  intéressant que ceci se produise aujourd’hui.

 

Mais vous êtes ici, vous respirez dedans. Vous voici, en fait avec cette énergie qui vous 
assiste. C’est un aspect important, un aspect très important en cette année qui vient. 
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Bien, le reste de votre vie va de l’avant, pour le reste de l’éternité. Vous attirez ces 
énergies. Par le travail que vous avez fait… Merci pour le feu. Par le travail que vous avez 
fait… pourquoi ai je voulu un feu ? (Shaumbra dit, « pour transmuter «). Oh, je vous aime 
! Qui a dit cela en premier ?

 

PATTI : Moi.

 

ADAMUS : Avons-nous un prix ici ? (rires) oh, c’est exact. Vous devez me donner de l’ar-
gent.

 

LINDA : Ici, ici, ici, ici.

 

ADAMUS : Je plaisante.

 

LINDA : Vous avez des prix. Vous avez des prix.

 

ADAMUS : Oui, oui. Voilà.

 

LINDA : Vous avez une récompense d’Adamus.

 

ADAMUS : Voilà, une récompense d’Adamus. Oui, oui.

 

PATTI : Susan l’a dit en même temps que moi.

 

SUSAN : C’est OK, j’en ai un.

 

ADAMUS : Vous en avez seulement un ?

 

SUSAN : Je n’en ai qu’un, et j’en ‘ai besoin d’un pour ma maison.

 

ADAMUS : Ah, ici, ma Chère. Oui. Oui, la transmutation des énergies est si importante.

 

Donc, chers Shaumbra, prenons une respiration profonde, et gardez ça en tête.

 

En fait, vous l’attirez à vous, et c’est la chose étonnante, parce que vous commencez à 
vous distinguer. Cela est très différent de la plupart des groupes spirituels.
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EDITH : Sans rire.

 

ADAMUS : Sans rire dit-elle ! M’avez-vous appelé Maître de l’Evidence ? (rires) qui est mon 
autre nom, merci.

 

C’est important parce que vous avez été un peu dans la clandestinité, dans la discrétion 
et faisant profil bas ces dix dernières années. Plus maintenant. Et cela va se révéler de 
plus en plus cette année, vous vous êtes préparés pour ça. D’autres vous envoient des 
tirs. Vous n’avez rien à défendre. Vous n’avez rien à combattre. C’est juste de l’énergie. 
Vous prenez juste une respiration profonde.

 

Il y aura ceux qui diront que le Cercle Cramoisi, Shaumbra, fait toutes ces mauvaises 
choses diaboliques, toutes ces choses du mal. Ils vont vous accuser de toutes sortes de 
choses, et cela va pousser quelques boutons, individuellement et en tant que groupe. 
Cela va faire sortir certains de vos problèmes profonds.

 

 

 

Problèmes profonds

Quels sont les problèmes de fond ? Quels sont certains des problèmes de fond ? Qu’est ce 
que l’on pourrait dire de vous en tant que groupe ou même en tant qu’individu au sujet 
de ce que vous faites ? Oui.

 

SHAUMBRA (femme) : Argent.

 

ADAMUS : L’argent, exactement. Ouais, vous pourriez vouloir être préparés à ça (à Lin-
da). L’argent. Ils vont accuser le groupe, la société ici, de faire ça pour de l’argent. Et la 
réponse est ? Ouais ! (rires et applaudissements). Et qu’est ce qu’il y a de mal à ça ? Bien 
sûr, à moins que cela soit fait d’une façon trompeuse ou déséquilibrée, mais cela ne sera 
jamais permis, et ce n’est même pas un potentiel que l’un d’entre vous voudrait choisir. 
Mais c’est une grande question. L’argent.

 

Et rappelez vous, cela vient à la surface pour une bonne raison, parce qu’il y a encore 
un problème d’argent chez Shaumbra. J’ai entendu de la part de Linda que je suis pro-
grammé pour donner un séminaire sur l’abondance ?
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LINDA : Oui ! Nous attendons en retenant notre souffle.

 

ADAMUS : Oh ! (Adamus souffle encore son haleine aillée). Oui. (rires). Alors suis-je, ail 
et thé ! Ne vous asseyez pas à côté de Cauldre au dîner ce soir, je peux vous le dire main-
tenant.

 

Donc l’argent est un problème. Quoi d’autre comme problème ?

 

MARY : Le contrôle.

 

ADAMUS : Bien. Où ? Qui a dit cela ? Mary, s’il vous plait. Le contrôle, absolument.

 

LINDA : S’il vous plait quoi ?

 

ADAMUS : Une récompense d’Adamus.

 

LINDA : Oh, ok.

 

ADAMUS : Laissez-moi le bénir d’abord.

 

LINDA : Oh, ici. Bénissez le sac. Voici.

 

ADAMUS : Il est déjà béni par Mary, pour Mary.

 

Donc, oui, pouvoir et contrôle. Vous en avez tous été accusés dans le passé. Vous avez 
tous mené des groupes dans le passé. Et à un degré ou un ‘autre, vous avez… bien, le 
pouvoir et le contrôle sont séduisants. Oh, c’est comme la Kool-Aide  un jour chaud d’été 
avec de la vodka dedans. C’est très séduisant. Cela fait partie de la dynamique de l’éner-
gie sexuelle, ceux qui ont le pouvoir en veulent toujours plus. Vous ne pouvez pas avoir 
assez de pouvoir.

 

Qu’a dit Tobias au sujet du pouvoir il y a des années ?

 

KATHLEEN ET D’AUTRES : C’est une illusion.

 

ADAMUS : C’est une illusion. Merci.
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LINDA : Est-ce qu’il y a un gagnant de la récompense ?

 

ADAMUS : Je pourrais commencer à jeter… oui, oui. Je crois que Kathleen en reçoit un.

 

KATHLEEN : Merci.

 

ADAMUS : C’est une illusion. Il n’y a rien comme le pouvoir. C’est artificiel, créé dans 
les royaumes angéliques il y a longtemps, apporté sur la terre en tant qu’un des grands 
piliers de la façon dont la vie est structurée, mais il n’y a aucun besoin de pouvoir. Le 
pouvoir est une dynamique de force, et vous apprenez dans cette nouvelle énergie qu’il 
n’y a aucun besoin de force dans rien. Il y a un flux naturel qui peut être capté, mais 
aucun besoin de force. Il n’y a pas de négatif, il n’y a pas de positif. Ce sont toutes de 
vieilles illusions.

 

Donc où en étais-je ?

 

EDITH : Problèmes profonds.

 

ADAMUS : Problèmes profonds. Merci. Merci. J’aime le violet. D’autres problèmes de fond 
? Qu’est ce qui pousse votre bouton ?

 

LARRY : Le jugement.

 

ADAMUS : Le jugement, les gens vous jugent. Absolument. Absolument. Pourquoi est-ce 
un problème profond ? Pourquoi est ce que ça fait mal ? Facile.

 

LARRY : Je ne veux pas être différent.

 

ADAMUS : Vous vous jugez vous même. Larry reçoit une récompense d’Adamus. Ouais, 
parce que vous savez. (Rires étouffés d’Adamus). Oui. Le professeur. Absolument ! Mais 
il n’y a pas d’erreur dans cela. Vous le faites pour un bon but… vous le faites pour un 
but. Ouais. Il y a une façon différente de le faire, d’ailleurs, mais vous le faites pour une 
raison.

 

Le jugement au sujet de vous-même, la nature critique. Quelque part le long du chemin 
vous avez dit que vous vouliez incorporer Dieu, et quelque part le long du chemin que 
vous avez confondu cela avec devoir être parfaitement humain d’abord. Il n’y a pas une 
telle chose, l’humain parfait. C’est un but que vous ne pouvez jamais, jamais, jamais, 
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jamais atteindre. Pourquoi ? Parce qu’au moment où vous arrivez près de lui, vous allez 
trouver quelques nouveaux critères pour être parfaits. Vous ne serez jamais parfaitement 
intelligents, merci mon Dieu. Vous ne voulez pas être intelligents, non. Vous voulez être 
sages. Intuitifs. Mais vous ne pouvez pas avoir le corps parfait pendant plus de trois à 
cinq ans. Ensuite il part. (rires). Selon la société. Vous n’aurez jamais le travail parfait, 
le compagnon parfait, oh, certainement pas la famille parfaite – vous avez besoin que 
j’en dise plus ? - mais c’est une chasse dans laquelle les gens rentrent. C’est un jeu qu’ils 
jouent. Et ça n’arrivera jamais.

 

Quel autre problème profond. Que peuvent-ils dire ?

 

EDITH : Le but. Vous détestez celui-là.

 

ADAMUS : Quels sont les problèmes profonds que les autres peuvent vous dire cette 
année, parce qu’ils vont vous les dire. Qu’est ce qui peut vraiment vous toucher ?

 

KERRI : Marcher votre parole.

 

ADAMUS : Marchez votre parole. C’est presque ça. Presque ça.

 

SHAUMBRA (homme) : Que je suis Dieu.

 

ADAMUS : Cela…

 

JEAN : Que vous êtes devenu fous.

 

ADAMUS : Merci. Jean reçoit la récompense. Vous êtes devenus fous ! Ouais, tous les pro-
blèmes sont reliés, mais « vous êtes devenus fous » va probablement vous toucher davan-
tage que toute autre chose. Vous avez des illusions. Vous devenez fous. Vous êtes partis 
encore sur un de vos programmes, crise de colère, digressions ou autres. En particulier 
quand ils disent vous êtes fous. Pourquoi est-ce que c’est gênant ?

 

SHAUMBRA (femme) : Parce que c’est vrai.

 

ADAMUS : Parce que c’est vrai. (beaucoup de rires). Je savais que l’autre groupe infiltre-
rait. Je ne pensais pas que ce serait si rapide !
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Au delà de l’esprit
 

Oui, cela vous tracasse vraiment en votre centre, parce que vous vous posez parfois vous-
même la question. Parce qu’en fait, cela devient vrai, mais je vais le mettre dans des 
termes différents; vous sortez de votre mental, et c’est une bonne chose. Vous sortez 
littéralement de votre mental, parce que vous réalisez que le mental est une belle chose, 
mais il est comme un disque dur qui est préprogrammé. Il est limité, et il y a beaucoup 
plus, et chacun de vous peut sentir cela. Vous le savez dans votre coeur.

 

Ce n’est pas la question d’être intelligent ou malin. Il est question d’être le Je Suis. La 
nature intuitive est le saut quantique au-delà du mental. La connaissance qui entre, la 
capacité de simplement se connecter énergétiquement sur les Annales Akashiques, qui 
sont juste une petite partie du tout, la capacité de se connecter sur la conscience de 
masse et les futurs potentiels ne viendront jamais du mental. Cela vient du corps de 
conscience, qui est le corps physique, le mental, l’esprit, le gnost - chaque partie de vous 
venant ensemble.

 

Alors quand quelqu’un dit, « vous êtes fous, » il y a ce souci que – cela vous dit que vous 
vous faites des illusions ou que vous perdez pied - quelle belle manière de vous mettre 
par terre  parce cela va immédiatement dans votre mental et vous commencez immédia-
tement à vous demander, « dois-je continuer ces médicaments ? » (rires)

 

Vous avez des pensées plus étranges en ce moment qu’avant. Vrai ? (Shaumbra dit, « 
Oui ») mais vous devenez critiques envers ces pensées. Ouais, cela s’est produit pen-
dant longtemps. (à Garret) mais regardez le maintenant ! Regardez le maintenant, quel 
exemple brillant.

 

Vous avez eu des pensées plus folles que jamais auparavant, mais vous luttez toujours 
avec elles, essayant de les corriger, essayant de vous demander d’où elles viennent ou 
ce qui ne va pas bien avec vous. Rien. C’est juste que vous vous ouvrez. Vous sortez de 
votre mental.

 

La base entière de toutes vos pensées change, et si vous n’êtes pas prêts à permettre 
ou suivre ce changement qui survient naturellement en ce moment, il se produit que les 
énergies qui font partie de ce processus décomposera littéralement vos vieux processus 
de pensée. Vous n’avez pas besoin de le faire de cette façon, bien que ce soit presque 
une promenade. Mais vous n’avez pas besoin de le faire de cette façon. Vous devez juste 
comprendre que le vieux mental change. Il prend de l’expansion et vous allez bien au-
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delà, ainsi vos pensées vont être plus folles que la normale; elles vont être plus difficiles 
à définir que jamais auparavant; elles vont être plus difficiles à saisir ou à comprendre, 
ce qui serait une bonne façon de le dire.

 

Ce qui circule en ce moment est très difficile à comprendre. Et alors vous vous demandez 
: « qu’est ce que tout ceci ? Je sais qu’il y a quelque chose qui circule. J’ai des pensées 
folles, mais il y a quelque chose d’encore plus grand qui vient, mais je ne comprends pas. 
» Pourquoi ne comprenez-vous pas ?

 

KATHLEEN : Parce que nous sommes dans le mental.

 

ADAMUS : Parce que vous êtes dans le mental. Vous essayez d’utiliser votre mental pour 
comprendre ce qui est au delà du mental.

 

D’ailleurs, vous avez utilisé votre mental pour essayer de comprendre Dieu aussi long-
temps que je vous connais, et ça fait un long moment. Vous avez utilisé le mental pour 
essayer de comprendre que… le mental ne pourra jamais saisir Dieu. Donc ce que fait le 
mental, c’est de mettre Dieu en dehors de lui-même pour essayer de le comprendre. Il 
le met dans le ciel ou quelque part ailleurs. Il le met à l’extérieur ainsi il peut analyser, 
disséquer et essayer de comprendre.

 

Vous avez fait cela pendant des vies, mais cela ne fonctionne toujours pas. Cela ne fonc-
tionne toujours pas. Ils ont essayé de sortir avec quelques définitions, mais vraiment cela 
ne fonctionne pas très bien. C’est un des problèmes de la conscience aujourd’hui. Les 
gens n’adhèrent pas simplement au vieux concept de Dieu. Ils avaient l’habitude de suivre 
loyalement sans aucune question, parce qu’on leur a dit qu’ils ….., bien, « vous allez être 
brûlés si vous ne suivez pas. » Donc ils ont suivi. Mais ils ne suivent plus. Cela cause une 
rupture énorme de conscience. Un tremblement de terre – Ai-je senti un tremblement de 
terre quelque part dans le monde ? Je pense que oui, je ne devrais pas employer ces mots 
alors - un tremblement de terre de changement continue dans la conscience.

 

Donc le mental met Dieu à l’extérieur de lui-même et ne peut toujours pas le comprendre. 
Et alors à un certain point le mental commence vraiment à tomber ou commence vrai-
ment à s’attaquer à lui même, parce qu’il est fâché. Il est frustré. Il ne l’a pas compris, 
alors il commence à s’en prendre à lui-même. Et c’est à ce moment là que vous pensez 
que vous devenez fous, mais vous ne l’êtes vraiment pas. Vous êtes juste en train de vous 
déstructurer et d’évoluer, en fait. Evoluer dans un nouveau mental.

 

Je suis si excité par rapport à cette année et à l’année prochaine en particulier. Ce sont 
nos années principales ensemble, parce qu’il n’y a jamais eu autant d’opportunités et 
il n’y a jamais eu autant de chaos. Cela va de pair, n’est-ce pas ? Ouais, c’est juste de 
l’énergie. Pour certains cela s’apparente à du chaos, tout tombe en morceaux ; pour vous 
ce sont des opportunités.
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Donc prenons une respiration profonde et ressentons cela.

 

 

Buts contre Permission
 

Peter, avez-vous pris une résolution de nouvelle année ?

 

PETER : Non.

 

ADAMUS : Avez-vous pris une résolution de nouvelle année ?

 

SUSAN : Oui.

 

ADAMUS : Quelle était-elle ? Bien, pouvons-nous avoir le micro ici.

 

SUSAN : N’avoir plus peur de rien.

 

ADAMUS : N’avoir aucune peur. Bien, excellent.

 

ADAMUS : Avez-vous pris une résolution de nouvelle année ? Non. Avez-vous pris une réso-
lution de nouvelle année ?

 

SHAUMBRA (femme) : J’ai l’ai fait.

 

ADAMUS : Et quelle était-elle ?

 

SHAUMBRA (femme) : De vivre intentionnellement.

 

ADAMUS : De vivre intentionnellement. Bien. D’autres ? Autres ? Aucune résolution. Au-
cune résolution. Essayez Mary.

 

MARY : Arrêter de me cacher.

 

ADAMUS : Arrêter de vous cacher. Ok. Bien. Combien ont fait une résolution de nouvelle 
année ? (un peu) combien n’en ont pas fait ? (beaucoup) Whew ! Bien. J’adore ce groupe. 
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Je l’aime ! (rires). Je l’aime. Si vous avez fait une résolution de nouvelle année, jetez la, 
Mary. Jetez-la. Non. C’est l’ancien jeu. Vous avez mis quelque chose dehors là…

 

MARY : Je l’ai fait aujourd’hui.

 

ADAMUS : Vous le jetez de toute façon. Vous allez jeter la plupart des choses de toute 
façon. Parce que ça n’a pas d’importance, cela ne s’applique pas. Si vous avez pris une 
résolution de nouvelle année, vous allez perdre avant de commencer. Vrai ? Combien de 
fois en avez-vous prises qui n’ont pas fonctionnées ? Prenez exemple sur la plupart des 
personnes ici - plus de buts. Plus de but, ils vous vampirisent réellement. Elles ne fonc-
tionnent pas très bien. Désolé, mais elles ne fonctionnent pas.

 

Je le remettrai sur vous, puisque vous me donnez ce regard qui doute, Linda d’Eesa. 
Alors,  y avait-il un but dans votre nouvelle entreprise, la zone d’éveil ? Comment cela 
est il arrivé ?

 

LINDA : Juste en le permettant

 

ADAMUS : Je n’ai pas entendu.

 

LINDA : (Plus fort) Nous l’avons juste permis.

 

ADAMUS : Je ne pense pas encore l’avoir entendu.

 

LINDA : Nous l’avons juste permis !

 

ADAMUS : Vous l’avez permis. Vous l’avez juste permis. Ce que vous avez fait, en fait, a 
été de l’apporter dans un potentiel et d’en être conscients. Vous avez apporté les poten-
tiels … parce qu’il y avait - oh, je pourrais dire – du stress qui a créé la nécessité de faire 
quelque chose de différent. Vrai ?

 

LINDA : Oui.

 

ADAMUS : Absolument. Donc, à cause de ce stress, vous avez voulu le changement et vous 
l’avez permis. Qu’est ce qu’il se passe ? Les potentiels que vous n’avez jamais vus avant - 
ils étaient là, ils étaient là, vous les avez créés - ces potentiels sont soudainement arrivés 
à votre vue. Et parce que vous étiez conscients, parce que vous avez été guidés, parce 
que vous aviez un désir, ils sont soudain entrés. Il n’y a jamais eu de but. Il n’y a jamais eu 
de plan d’action pour cette nouvelle aventure. Il y a eu une connexion dans la conscience 
de tous les Shaumbra et de tous les Shaumbra qui seront, tous les petits Shaumbra pas 
encore nés. ( rires et l’assistance dit : « Aww «). C’est très gentil.
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Donc vous vous êtes connectés dans tout cela et soudain le potentiel était là, et vous 
pouviez avoir eu un peu peur à ce sujet, mais vous avez respiré dedans, vous l’avez 
accepté et permis, parce que vous saviez que les potentiels étaient les vôtres et ceux de 
tous. Donc ça commence soudain à se manifester, et c’est là que c’est drôle, parce que 
c’est là où… n’est ce pas vrai, Michelle ? C’est là où c’était drôle - les longues heures, le 
travail avec des vieilles énergies qui sont là dehors, mais apprenant comment travailler 
effectivement avec elles. Apprendre que  taper du poing, se mettre en colère et blâmer 
les autres ne fonctionne pas très bien. Mais prendre une respiration profonde et réaliser 
que ce n’est que de l’énergie. Prendre une respiration profonde et réaliser que l’énergie 
est là pour vous servir. Ouais, vous aussi êtes là pour la servir (à Alain). (quelques rires). 
Vous, êtes ici pour la servir, là derrière. Prendre une respiration profonde et réaliser 
cela, alors cela circule à nouveau. Cela a vraiment été au-delà de ce que vous pensiez 
pouvoir faire, parce que vous pensiez à ce que vous pouviez faire. Soudain vous réalisez, 
ça marche vraiment.

 

Oui, il y a un degré de ce que vous appelleriez des défis, mais très vite ces défis ne sont 
plus des défis; ce sont des seaux et des seaux et des trains complets d’énergie, vous 
attendant. Alors ça devient drôle. Alors ça devient incroyable. Et alors, parce que vous 
n’avez pas vraiment d’attente dans les résultats, en d’autres termes, vous n’avez pas 
prédéterminé comment cela devrait être à la fin, vous laissez juste votre création vivre 
sa propre vie, et vous respirez en elle. Vous n’essayez pas de la contrôler, de la mener, de 
la diriger; vous vous respirez en elle et alors vous la laissez s’expanser.

 

La joie de la création c’est lorsque vous laissez votre création partir. Pensez à cela pour… 
non, ne pensez pas à ça. Je déteste quand vous pensez. Ressentez cela un instant. La joie 
de la création c’est lorsque vous créez quelque chose et que vous le laissez partir. Elle est 
encore à vous, mais vous n’avez pas à la contrôler. C’est le bonheur, juste la regarder et 
la sentir grandir. Laisser aller les intérêts ou les attentes, juste la laisser aller.

 

Oh, c’est ce que vous appelez Dieu, l’Eternel. La plus grande joie que l’Eternel n’ait 
jamais eue est de vous avoir laissé partir. Vous laisser partir. Vous laisser expérimenter 
quelque soit ce que vous vouliez expérimenter, Edith, et avoir une joie totale en ça. Il 
n’essayait pas de vous contrôler. Dieu n’aurait même pas voulu essayer de vous contrôler.

 

EDITH : Non, Dieu ne le voudrait pas.

 

ADAMUS : Et vous ne laisseriez pas Dieu vous contrôler. Non. ( rires), non, non, non.

 

EDITH : Ce Dieu le voudrait.

 

ADAMUS : Ouais. Mais il n’y a aucun contrôle. Il n’y a aucune règle venant de l’Esprit. Il 
n’y a pas de destin. Dieu n’a pas d’attente sur les résultats. En fait, l’Esprit ne s’en sou-
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cie pas. Ça lui est égal. Nous allons entrer un peu là dedans. Je veux une chanson. Nous 
l’avons commencée quand Hannibal était ici, mais pour l’Esprit, cela est égal.

 

Maintenant, je dis ça et énergétiquement cet autre groupe va, celui qui est ici, « Regar-
dez, je vous l’ai dit. Vous voyez ? » Ils veulent utiliser des choses comme ça. Dieu ne 
s’en soucie pas. Oh, ça ferait un gros titre. Oui. « Un Groupe Croit que Dieu s’En Fiche. 
Que cela n’a pas d’Importance. » Quel groupe étrange. Oui. Ils doivent être fous, et ils 
doivent vouloir votre argent.

 

LINDA : Devez-vous vraiment leur fournir les gros titres ? (rire)

 

ADAMUS : Absolument ! Absolument. Pourquoi ? Bien, j’écrirai les gros titres. J’écrirai 
cette fichue histoire pour eux, parce que ce n’est que de l’énergie, et cela vient à votre 
rencontre. Et vous pouvez le désemballer de son petit contenu hideux qui vous a été 
livré, mais ce n’est que de l’énergie. Ils ont dit quelque chose de méchant à votre sujet, 
David - et ils veulent – Buvez le. Ouais, mangez-le. (rire car David fait semblant de boire). 
Ouais. Ouais, vous dites ça maintenant, mais… (plus de rires) oh !

 

DAVID : C’est vrai

 

ADAMUS : Alors, chers Shaumbra, attendez le cette année. Attendez vous à ce qu’ils 
disent :  « vous êtes hors de votre mental. Vous êtes fous. Vous ne savez pas ce que vous 
faites. Prouvez-le. Donnez-moi vos qualifications. Quelles sont vos qualifications ? » Kath-
leen, qu’elles sont vos qualifications ?

 

KATHLEEN : Juste être moi.

 

ADAMUS : Merci. Absolument. « Je Suis ce que Je Suis. » Cela devrait être sur votre carte 
de visite professionnelle.

 

KATHLEEN : Et donc je serai toujours.

 

ADAMUS : Exactement… ne mettez pas de makyo dans cela. Je Suis ce que Je Suis. (rires) 
pourquoi ne mettriez vous pas un gros étron sur votre carte de visite professionnelle ! 
Non, gardez-la propre. « Je Suis ce que Je Suis. » 
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Donc, chers Shaumbra, jetons un coup d’oeil à cette année qui vient. Avant que nous le 
fassions cependant, je veux faire un commentaire. Un nouveau symptôme de Shaumbra, 
un nouveau symptôme d’éveil, le plus grand… (quelqu’un lève la main) oui ?

 

CHRIS : En fait, j’ai quelques questions, à propos des choses qu’Adamus a dites. Vous êtes 
Adamus, vrai ? (rires). Certaines des citations qu’Adamus a faites… je veux dire, c’est la 
première fois que je suis ici, mais…

 

ADAMUS : Je Suis ce que Je Suis. Je ne sais pas qui je suis, mais c’est très confus.

 

CHRIS : Mon… bien, je veux dire que… je suis familiarisé avec…

 

ADAMUS : Oui. Je pourrais être ces forces du mal avec qui je travaille…

 

CHRIS : … Archange Raphael, valideriez vous ceci. S’il vous plait, validez que je connais 
l’Archange Raphael.

 

ADAMUS : Oui. Oui.

 

CHRIS : Ok.

 

ADAMUS : Bien sûr.

 

CHRIS : Vrai ? Vous l’avez validé.

 

ADAMUS : ça n’a pas d’importance.

 

CHRIS : ça a de l’importance.

 

ADAMUS : ça n’a pas d’importance.

 

CHRIS : Pour vous ça n’a pas d’importance ? OK, de toute façon, le point est qu’il semble-
rait qu’il y ait de nouvelles terres en dehors de celle-ci.

 

ADAMUS : Oui.
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CHRIS : Et elles sont ailleurs dans l’espace ?

 

ADAMUS : Non.

 

CHRIS : Non ?

 

ADAMUS : Non.

 

CHRIS : Oh. Alors toutes les nouvelles terres sont gênées avec cette terre ?

 

ADAMUS : Non.

 

CHRIS : Donc vous ne me donnez pas de réponse directe.

 

ADAMUS : Je le fais.

 

SHAUMBRA (femme) : Oui il le fait !

 

ADAMUS : Les nouvelles terres ne sont pas nécessairement physiques, mais elles ont 
des attributs énergiques de cette planète physique. Elles ont certains des attributs de 
conscience. Elles ne sont pas…

 

CHRIS : Alors les nouveaux royaumes pour cette création en tant que Terre existent sous 
cette forme physique ?

 

ADAMUS : Les nouvelles terres ne sont pas dans votre univers physique. C’est juste une 
strate de toutes les dimensions.

 

CHRIS : Alors il y a ceux qui considèrent la Terre comme étant leur maison, ils partent 
aussi ?

 

ADAMUS : Oui.

 

CHRIS : Et si je ne veux pas partir et ça n’a pas l’air… ça à l’air d’être une idée folle…

 

ADAMUS : Vrai.
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CHRIS : … et vous manipulez les gens …

 

ADAMUS : Oh, oui.

 

CHRIS : … dans les croyances positives quand vous faites partir en fait et/ou leurs descen-
dants héréditaires de [création sur terre] (les mots ne sont pas clairs).

 

ADAMUS : Oh mon dieu !

 

CHRIS : Donc quand vous êtes… quand vous êtes…

 

ADAMUS : Ouais. Non, attendez.

 

CHRIS : Quand vous parlez de crédibilité…

 

ADAMUS : Oui, nous allons faire partir tous les ancêtres.

 

CHRIS : … et les gens appellent ces personnes des fous…

 

ADAMUS : Tant que je suis ici, je ferai partir les ancêtres. C’est le plus grand…

 

CHRIS : Bien non, ce n’est pas ok pour moi. Vous n’avez aucune autorité sur moi ni sur 
mes ancêtres.

 

ADAMUS : Oh non, non. Je ne le fais pas, mais je vais vous dire comment vos ancêtres 
sont totalement…

 

CHRIS : Parce que je les connais. Je parle avec eux. Je demeure avec eux. Alors, à cause 
de vous je vais aller au-delà.

 

ADAMUS : Vrai, Vrai.

 

CHRIS : Et certaines des choses dont vous parlez, Adamus…

 

ADAMUS : Oui.
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CHRIS : … concerne…

 

ADAMUS : Oui !

 

CHRIS : … et ces personnes sont en quelque sorte perdues dans l’illusion.

 

ADAMUS : Absolument. (beaucoup d’applaudissements de l’assistance)

 

CHRIS : Donc je valide…

 

ADAMUS : Oui. Oui. Oui. Et je suis en fait….

 

CHRIS : …  bien,  pour dire toute une phrase et pour parler directement avec vous à ce 
sujet. 

 

ADAMUS : Oui.

 

CHRIS : C’est comme si je ne sais pas pourquoi des applaudissements viendraient de cette 
compréhension ou de ce commentaire où vous êtes en train de tromper et, vous savez, 
soustraire des choses qui sont malheureuses pour ces personnes et leurs descendants…

 

ADAMUS : Oui.

 

CHRIS : … parce que c’est leur maison et vous suggérez ou insinuez que des êtres angé-
liques la prennent.

 

ADAMUS : Mais faisons… faisons…

 

CHRIS : Je suis en désaccord avec ceci.

 

ADAMUS : Ce qui est très bien. Votons. Tout le monde a… bien, vous n’avez pas de libre 
arbitre. Vous le récupérez. Je suis désolé, mais ils ne l’ont pas. Cela vous ennuiera vrai-
ment.

 

CHRIS : Bien, c’est faux.
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ADAMUS : Ouais. (rires)

 

CHRIS : Vous avez pu les avoir critiqués en tant qu’êtres humains réels…

 

ADAMUS : Vrai.

 

CHRIS : … mais quand vous n’êtes pas un véritable être humain dans le sens qu’un être 
humain a hérité de votre vie et vous êtes au-delà, perdu dans la tourbière des êtres qui 
vous disent ce qui est exact et sottise.

 

ADAMUS : Vrai.

 

CHRIS : Je veux dire, je vois juste ça.

 

ADAMUS : Oui, et j’espère que… j’espère  que ça vous irrite, que vous n’avez pas de libre 
arbitre.

 

CHRIS : Je suis une sorte de… je suis une sorte de… peut-être que je me désillusionne 
moi-même, mais je demeure avec un être qui est…

 

ADAMUS : Oh non, non, non.

 

CHRIS : … qui est né dans ce corps.

 

ADAMUS : Vrai.

 

CHRIS : Et au fond, vous l’avez enfermé hors de sa vie et vous la vivez pour lui. Pourquoi 
ne peut-il pas nous apprendre et nous révéler la sagesse.

 

ADAMUS : Je dois vous dire ceci, Chris. A partir du moment où la canalisation est termi-
née, je suis hors de ce corps.

 

CHRIS : Je veux dire c’est comme…

 

ADAMUS : Je n’ai aucun désir…
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CHRIS : Je n’ai pas canalisé mais je reste fidèle à de nombreux êtres, c’est une entrée 
constante.

 

ADAMUS : Oui.

 

CHRIS : Alors c’est comme si j’avais l’information qui fait que vôtre information res-
semble au mal.

 

ADAMUS : ça l’est ! ça l’est !

 

CHRIS : Et c’est comme…

 

ADAMUS : ça l’est absolument, tout dépend de la façon dont vous le regardez.

 

CHRIS : Donc dans une certaine mesure vous le possédez et j’identifierais cela comme 
étant diabolique avec précision, Adamus.

 

ADAMUS : Oui.

 

CHRIS : Je veux dire, à moins que, vous êtes …

 

ADAMUS : Qu’est ce que le mal ? Qu’est ce que le mal ? Et avant que vous fassiez cela, 
épelez mal.

 

CHRIS : Cela peut être n’importe quoi… un certain nombre de choses basées sur le proces-
sus de circonstances révolutionnaires. Même si c’est une évolution révolutionnaire, dans 
laquelle le mal est juste en équilibre avec le martyr.

 

ADAMUS : Retournez-vous vers le mal. Retournez-vous vers le mal. Qu’est-ce que c’est ? 
(l’assistance dit : « vivre «). Qu’est ce que l’énergie négative ou l’énergie obscure ?

 

CHRIS : Donc vous rendez la vérité embrouillée. Vous manipulez la réalité, par…

 

ADAMUS : Non, en fait, Chris, je suis…

 

CHRIS : Vous êtes [en train d’étendre] la portée de [l’inspiration]…
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ADAMUS : Je voudrais agacer, stimuler, inspirer, rendre les gens furieux. Ils ont tous étés 
fâchés avec moi auparavant. La plupart d’entre eux le sont toujours.

 

CHRIS : Ne pas répondre aux questions est acceptable, mais…

 

ADAMUS : Oui.

 

CHRIS : … Je n’ai pas besoin de continuer le dialogue avec vous.

 

ADAMUS : Oui. 

 

CHRIS : Je veux juste m’enquérir…

 

ADAMUS : Oui, parce que nous pourrions devenir très intellectuels à ce sujet. Laissez-moi 
le réduire à l’essentiel.

 

CHRIS : Pas avec moi. Pas avec moi. J’ai fini avec ma question. Vous n’avez pas répondu.

 

ADAMUS : Oh non, non, non.

 

CHRIS : Vous semblez l’éviter, alors.

 

ADAMUS : C’est… oh-h-h-h non, non, non, non, non.

 

CHRIS : Je vous ai posé une question. Vous n’y répondez pas.

 

ADAMUS : Donc j’ai dit au début qu’il y avait une énergie qui apparaissait ici. Elle est 
aimée et acceptée. Il n’y a aucun ressenti d’agression. Il y a le ressenti de vouloir entrer 
dans une discussion intellectuelle. Celles ci n’ont pas d’importance. La seule chose qui 
- eh (il arrête une interruption) - la seule chose qui compte est le Je Suis ce que Je Suis. 
Vous êtes Dieu aussi. Vous êtes Dieu aussi.

 

CHRIS : Illusion. Vous parlez au sujet de l’illusion et de la tromperie.

 

ADAMUS : Vous voyez comment nous manifestons immédiatement maintenant ? (l’assis-
tance dit : « oui «). Donc. Et donc…
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CHRIS : Alors ils sont tous avec vous ?

 

ADAMUS : J’espère que non.

 

CHRIS : Ou sont-ils envoyés vers un autre endroit ?

 

ADAMUS : J’espère que non !

 

CHRIS : Ils peuvent appeler la terre leur maison après leur mort ? Est-ce que c’est ça ?

 

ADAMUS : Ils peuvent revenir aussi souvent qu’ils le veulent. Combien veulent ils revenir ? 
(quelqu’un dit, « pas moi «) Très peu. Très peu. C’est absolument leur choix. Absolument 
leur choix, oui. Ou ils peuvent devenir - je n’aime pas beaucoup ce mot Chris, mais - des 
Maîtres Ascensionnés. Et tout ce que cela signifie est l’acceptation de votre souveraineté, 
le Je Suis ce que Je Suis. Redevable à personne, à aucun système de croyance, à aucun 
désir.

 

Et j’insisterai sur celui-ci : Le but est makyo. Tous les buts, toutes les passions, tous les 
objectifs sont de la vieille énergie. C’est une vieille façon de penser. Maintenant, à mon 
avis…

 

CHRIS : Vous êtes un extraterrestre de l’espace, n’est-ce pas ? (beaucoup de rire). Ce 
n’est pas votre maison.

 

ADAMUS : J’ai vécu beaucoup, beaucoup de vies sur terre. Et, non, en fait je ne me soucie 
pas tellement des extraterrestres de l’espace.

 

CHRIS : C’est ce que vous êtes cependant.

 

ADAMUS : J’ai eu quelques rencontres…

 

CHRIS : Vous venez de l’espace, vrai ?

 

ADAMUS : Juste comme vous, si vous le mettez en ces termes.

 

CHRIS : Ce n’est pas votre vie que vous représentez.
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ADAMUS : Uh, non, c’est ma vie.

 

CHRIS : Non. L’être humain qui a hérité de cette vie, vous le savez, est vivant comme 
un être humain, mais usurpé de l’expérience de sa vie et de pouvoir la vivre totalement 
lui-même.

 

ADAMUS : Vous devriez demander à sa partenaire.

 

CHRIS : … en tant que véritable être humain.

 

ADAMUS : Vous devriez demander à sa partenaire pour cela. Dans la nouvelle énergie, 
Chris, quand une entité entre pour parler…

 

CHRIS : Que diriez-vous de la morale et de l’éthique ?

 

ADAMUS : … elles entrent très rapidement et puis elles sortent.

 

CHRIS : Si l’énergie est de l’énergie, sans éthique morale liée au comportement humain, 
l’énergie est juste comme une question de qui est le meilleur criminel. Qui peut prendre 
le meilleur chemin sans éthique morale, si c’est libre et si c’est juste de l’énergie.

 

ADAMUS : Bien. Ok, maintenant, maintenez cette pensée. Comme j’ai l’ai dit – peut être 
que vous voulez vous débrancher maintenant.

 

CHRIS : Non, non. Je ne me débrancherai pas.

 

ADAMUS : Ok. Comme j’ai dit tout à l’heure voici ce à quoi vous pouvez vous attendre 
cette année, et il va y avoir ceux qui disent que vous êtes le mal, ceux qui disent vous 
êtes ici pour de l’argent…

 

CHRIS : Ce n’est pas eux. Ce sont les personnes qui [prennent de l’argent pour eux-
mêmes].

 

ADAMUS : Eh, c’est mon tour, pas le vôtre. Pas le vôtre. Il y a ceux qui disent que vous 
êtes ici pour de l’argent ou pour le contrôle. Ce qui revient est ahmyo. Ahmyo est l’état 
d’acceptation de vous-même, de personne d’autre. Personne d’autre. Ayez confiance en 
vous même.
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CHRIS : Confiance dans quoi ?

 

ADAMUS : Pas plus. Pas plus.

 

Ayez confiance en vous même. Respirez dans le Je Suis.

 

Bien, continuons.

 

 

Énergies actuelles et à venir
 

Il y aura beaucoup de chaos en 2011. Il va y avoir beaucoup de déstructuration dans le 
monde. Vous le lisez déjà dans les journaux - Cauldre m’a demandé d’aborder cette ques-
tion – il y a les oiseaux dans le ciel, les poissons morts dans l’eau, et cela va continuer à 
se produire. Cela va continuer à se produire.

 

Tobias en a parlé il y a de nombreuses années quand il a dit qu’il y aurait beaucoup 
d’espèces animales qui quitteraient la terre. Il y en a qui diront que c’est le réchauffe-
ment climatique ou un complot extraterrestre ou quelques choses dans ce style. Donc il 
va y avoir beaucoup de théories de conspiration qui circuleront à ce sujet. Cauldre m’a 
demandé de le dire. Qu’est ce qu’il se passe ?

 

Bien, il y a des espèces qui ont été sur terre pendant des éons, qui ont fait partie de 
l’énergie de Gaia, qui ont servi le but de garder l’équilibre énergétique. Leur temps est 
fini, elles ne choisissent pas d’être ici, et plus important, elles font de la place pour de 
nouvelles espèces.

 

Alors que se passe t-il ? Il y a de nouvelles énergies qui viennent des autres royaumes, 
pas seulement de l’espace, mais des autres royaumes. Ce sont réellement de Nouvelles 
Energies, qui n’ont rien à voir avec les énergies vibratoires que vous avez expérimen-
tées dans le passé. Ce n’est pas simplement un plus grand volume de vieille énergie. Ce 
sont des types de Nouvelles Energies. Elles entrent littéralement sur des fréquences de 
lumière, mais dans un spectre que vous ne pouvez pas nécessairement voir avec vos yeux 
physiques, pour la plupart. Mais j’ai dit il y a quelques temps que vous alliez commencer 
à voir des lumières dans le ciel, le jour et la nuit, les lumières qui se montrent. Elles ne 
seront pas comme les lumières des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Elles ne seront de 
petits objets qui bougeront dans le ciel, mais elles illumineront le ciel. Il y a eu quelques 
exemples déjà, et ce ne sont pas les lumières nordiques. Elles seront différentes.

 

Quand ces nouvelles énergies entrent, essentiellement se reformant pour monter sur des 
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vagues de lumière, cela tend à créer un choc pour beaucoup de ces êtres, parce qu’elles 
changent les propriétés magnétiques qui sont dans le ciel et dans la terre, les propriétés 
magnétiques qui gardent l’équilibre des choses qui se produisent sur terre, cela main-
tient les choses qui tenaient ensemble. Alors quand un de ces faisceaux d’énergie ou une 
de ces vagues d’énergie entre, elle enlève instantanément les forces magnétiques – et les 
oiseaux et les poissons en particulier y sont très sensibles, car c’est de là qu’ils avaient 
leurs conseils et une grande partie de leur mémoire, vous pourriez dire, dans ces vagues 
magnétiques – elle les enlève, ce qui crée un extrême traumatisme  qui les tue. Et vous 
allez encore en voir.

 

Cela ne va pas simplement arriver avec les oiseaux et les poissons. Et, d’ailleurs, cela 
ne va pas se passer dans le monde entier. Ce sont des faisceaux qui arrivent à différents 
moments, à différents endroits. Vous allez commencer à le voir avec d’autres espèces 
aussi, et il va y avoir ceux qui vont commencer à dire que c’est la fin du monde, l’apoca-
lypse. Ils vont commencer à blâmer toutes sortes de conspirations, mais comprenez que 
c’est approprié. C’est une partie de la nouvelle énergie qui entre.

 

Cela va-t-il vous frapper ? Cela va-t-il vous projeter au loin ? Probablement non, parce 
que en fait le système magnétique humain, et le fonctionnement de l’ADN en rapport 
avec le magnétisme, n’est pas aussi sensible que celui des animaux. Cependant, ceci 
étant dit, votre ADN est beaucoup plus complexe que n’importe quel scientifique, ou que 
n’importe quel chercheur en sache. Votre ADN est très complexe. Il fleurit en ce moment 
comme une fleur, s’ouvrant pour révéler les parties de lui-même, les parties de votre 
encodage qui ont toujours été là mais qui ont été fermées.

 

Alors en un sens la synchronisation est parfaite, parce que ces vagues de nouvelle énergie 
entrent et elles ne vont pas vraiment affecter les vieilles parties de vous, ou vos parties 
vieille énergie; elles vont réellement stimuler et inspirer les nouvelles parties ou les par-
ties déployées de votre ADN. C’est là où vous pouvez respirer. Au lieu de vous inquiéter 
au sujet des poissons, des poulets, des pingouins et du reste, c’est là où vous respirez. 
Au lieu de mettre des combinaisons de protection ou d’avoir des cristaux, des bijoux, des 
bibelots que l’on vous vend pour résister ou repousser ces vagues, vous respirez. C’est 
votre énergie. Vous l’avez créée. La Nouvelle énergie n’est pas vibratoire mais expan-
sionnelle; elle est ici pour vous.

 

2011 va être une année très intense - nous en avons parlé lors d’une session de la semaine 
dernière (2011 - intense et personnelle) - très intense ; des choses hors de l’ordinaire 
viennent dans vos vies, et appuient sur vos boutons . Cela va être très intense, mais pour-
tant familier, parce que ce sont des choses par lesquelles vous êtes passés.

 

2011, puis 2012, va être le meilleur moment pour vous tous, le meilleur moment pour 
faire quelque chose de nouveau. Nous en avons souvent parlé. Il y a plus d’énergie dis-
ponible pour vous maintenant pour faire ce que vous voulez faire dans votre vie, plus 
d’énergie qui arrive. Elle va jeter les vieux systèmes au loin, mais vous êtes déjà passés 
par là. Vous l’avez déjà expérimenté, ce qui vous permet maintenant de respirer dans ces 
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potentiels. C’est le meilleur moment pour vous.

 

Tobias a commencé à en parler il y a plusieurs années. Il a dit : « ne vous cachez pas 
maintenant. » Oui, alors qu’il semble que tout se déstructure autour de vous, ce n’est 
que de l’énergie. Juste de l’énergie. Quand quelqu’un est en colère contre vous, quand 
quelqu’un vous accuse de quelque chose, quand quelqu’un vous quitte, ce n’est que de 
l’énergie et c’est approprié. Tout est approprié.

 

C’est le meilleur moment que jamais d’être créateur. Le meilleur moment que jamais 
pour rire et apprécier la vie.

 

 

Le plus grand symptôme d l’éveil
 

Laissez-moi revenir à quelque chose dont je parlais auparavant. Quel est le plus grand 
symptôme de Shaumbra en ce moment – un symptôme d’éveil - que les gens traversent ? 
Le plus grand.

 

KERRI : Se briser (beaucoup de rires)

 

ADAMUS : C’est tout de suite là. Mais cela a été dit, cela a été dit ma Chère, vous et moi 
avons eu beaucoup d’entretiens. Vous avez réussi. Vous l’avez prouvé avec succès. Vous 
n’avez pas besoin de vous poser de question, vous l’avez prouvé avec succès. Vous êtes 
allée sur différents chemins pour de très bonnes raisons, et vous avez eu la sensation 
d’être brisée. En fait non. Vous le faites en fait plutôt bien. Mais, ma chère, vous avez un 
talent incroyable. Vous êtes… je ne veux pas dire forte. Vous êtes déterminée. Détermi-
née. Quelle opportunité maintenant - cette année, l’année prochaine - de le faire.

 

KERRI : Pouvez vous me tenir sous l’eau…

 

ADAMUS : Je vais le faire.

 



34

KERRI : … pendant un petit moment ?

 

ADAMUS : Ouais, juste pendant un petit moment, juste 12 minutes ou plus.

 

C’est donc un moment incroyable, et cela nous ramène dans le plus commun des symp-
tômes Shaumbra - le symptôme de l’éveil - ce que nous entendons juste maintenant. 
Quel est –il ? (beaucoup de réponses, dont : « confiance, » « mensonges, » « miroirs, » « 
confusion, » « il y en a tellement, » « procrastination  «)

 

Ce que nous avons entendu - la procrastination était la plus proche que j’aie entendu - ce 
que  nous avons entendu plus que tout c’est Shaumbra qui dit :  « Que suis-je supposé 
faire maintenant ? » C’est le numéro un de ce que nous avons entendu - « Que suis sup-
posé faire ? » et c’est comme : « bien, je suis brisée, et je ne peux faire rien de toute 
façon. » Mais c’est une telle question en ce moment. « Que suis-je supposé faire ? » Et la 
plupart d’entre vous ici se posent la question. Pas tout le monde, mais beaucoup. « Que 
suis-je supposé faire ? »

 

2011 est une bonne année pour le découvrir. Vous n’avez pas à y penser, en fait. Vous ne 
devez pas essayer d’analyser cela ou quoique ce soit d’autre. Cela viendra à vous, si vous 
êtes prêts. C’est un potentiel qui est là.

 

Vous avez posé la question à plusieurs reprises - « que devrais-je faire ? Quelle est ma 
passion ? Quelle est ma vérité ? » Toutes ces choses ont été dans un état de flux et d’évo-
lution, parce que vous êtes passés d’une conscience vieille énergie dans une nouvelle, et 
cela a dû être dans cet état de flux. Cette année cela vient à vous. Cela vient à vous. Et 
toute l’énergie pour le soutenir vient à vous.

 

C’est l’année où - comment dites vous – Vous le touchez. Vous le mettez… C’est l’année 
pour vous…

 

SHAUMBRA (femme) : Pédaler le métal (???)

 

 

L’année des applications
 

ADAMUS : Oui, je vais dire que c’est l’année… (il commence à écrire). Je vais voler un 
dicton populaire - parce que j’aime voler - ceci l’année des applications. C’est un mot 
social utilisé en ce moment. La chose la plus chaude dans l’ordinateur c’est l’application. 
Applications. Vos applications sont différentes. Tout d’abord, cela veut dire « appliquer. 
» Appliquer. Appliquez-le. Mais plus que ça, il y a - pour utiliser une métaphore – il y a 
des applications nouvelle énergie, il y a un entrepôt d’applications qui sont à votre dis-
position; des applications qui vont littéralement vous sortir hors de votre mental et qui 
étendront votre perception, votre rentrée, votre utilisation de l’information ; applica-
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tions qui vont littéralement vous faire franchir la conscience de pauvreté. Ce sont vos 
applications. Vous les avez conçues, vous les avez construites, se sont les vôtres.

 

Des applications qui vous permettent de ..… une magnifique application qui vous permet 
d’être dans ahmyo et qui laisse votre corps se guérir lui même. Pouvez-vous imaginer 
cela, votre corps se guérissant lui même ? Aucune aide extérieure, aucune intervention. 
Votre corps peut se guérir lui même. Et l’application qui vous permet de simplement faire 
un peu de respiration, de boire un bon thé - habituellement, j’avais du café ou du Pepsi, 
maintenant j’ai du thé. (Adamus prend une petite gorgée) l’application qui vous permet 
simplement de prendre une respiration profonde et de dire, « cher corps, régénère-toi. 
Je ne vais pas interférer d’ici (tête) parce que c’est makyo de toute façon. Régénère-toi. 
Apporte en toi les énergies qui te servent. » Toutes les énergies vous servent. L’énergie 
veut servir le Maître. L’énergie veut servir chacun de vous.

 

Il y a une application - une application cette année - qui vous laisse faire cela. Vous l’avez 
conçue, d’ailleurs. Vous l’avez créée. Une application qui laisse finalement les énergies 
vous servir, plutôt que les éloigner en disant que vous ne le méritez pas. L’application dit 
:  « L’énergie sert le Maître. » Oui.

 

Alors c’est l’année des applications, et il serait délicieux pour vous que vous partagiez 
vos applications les uns avec les autres -  application de liberté, application de partage, 
application d’éducation -. Mais c’est l’année où vous commencez à appliquer tout ceci, 
où vous commencez à appliquer la nouvelle énergie dans votre vie. Vous êtes passés par 
cette transmutation de sortir de l’ancien pour venir dans le nouveau.

 

 

Quatre nouveaux T-shirts
 

Maintenant, parce que nous sommes un groupe hautement spirituel et évolué, je voudrais 
aller au prochain sujet, et j’emprunte un peu à Kuthumi pour ceci - Kuthumi Singh lal, 
un autre de notre lignée de personnages, très spirituel - je voudrais quatre tee-shirts 
cette année. Quatre nouveaux tee-shirts. Oui, avec des inscriptions adhésives ou….… 
mais quatre nouveaux tee-shirts.

 

Le premier, (il écrit) et vous êtes bon pour cela Sart. Vous pourriez en fabriquer… je vous 
vois rayonner maintenant. Vous deux concluez un marché ! (rires). Vous l’avez déjà mis 
ensemble. Vous prenez les commandes anticipées avant que chacun de nous s’en aille 
aujourd’hui. (Adamus écrit : « Je Suis «). Je pourrais avoir une commission ?
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SART : Je ne le vois pas. (rires)

 

ADAMUS : (continue d’écrire « le Potentiel «) Je Suis le Potentiel. Ooh ! Vous allez avoir 
quelques personnes irritées, ce qui est bien. L’irritation est bonne. Vous allez avoir des 
énergies qui vont venir. « Que voulez vous dire par vous êtes le potentiel ? » « Je suis le 
potentiel. » « Je suis le potentiel » de votre propre vie… de votre propre vie.

 

 

Bulles des potentiels

 

Il y a beaucoup de potentiels qui flottent autour de vous- je souhaite avoir ma petite 
machine à bulles - mais imaginez une machine à bulle posée ici. Imaginez moi la brancher 
et des bulles sont partout maintenant. Pouvez-vous imaginer cela ? C’est pas mal, n’est-
ce pas ? Des bulles partout. Ah, du savon sur le sol. C’est ok, ce sont des bulles de savon 
virtuelles. (rires)

 

Donc, il y a des potentiels, plus que vous n’en avez jamais vus avant. Comment attirez-
vous les potentiels dans votre vie ? (quelqu’un dit : « en respirant «). En respirant. C’est 
bien. C’est bien. Mais laissez-moi être un peu plus pragmatique – vous les attirez habi-
tuellement en dehors de la peur, du désespoir et de la douleur, en voulant le changement.

 

C’est vrai. C’est ce qui a stimulé plusieurs des changements dans votre vie. Vous êtes fa-
tigués de l’ancienne manière, aussi cela vous a amené aux potentiels du Réseau de l’Eveil 
du Cercle Cramoisi. Ce n’était pas une mauvaise chose, mais était-ce juste l’entreprise 
qui disait : , « comment allons nous étendre ? Comment allons-nous ouvrir ? Comment 
allons-nous partager ? » et cela a mené aux potentiels qui étaient réellement déjà là, 
mais ils ne s’envolaient pas hors de la machine ici, si vous savez ce que je veux dire. Ils 
étaient coincés dedans… Coincés - vous devez imaginer dans cette Nouvelle Energie - ils 
étaient coincés dans cette machine. Ils ne s’envolaient pas comme toutes ces bulles qui 
remplissent cette pièce en ce moment, vrai ?

 

C’est comme ça que beaucoup de vos potentiels sont. Ils sont coincés dans la machine. 
C’est juste le savon qui est dedans ici et ils ne sont pas venus à votre rencontre comme 
potentiels. Il y aura plus de potentiels que jamais - ou laissez moi le dire une manière 
différente - vous allez être conscients de plus de potentiels.
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Ce sont les bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles sont que les potentiels qui vont 
venir à votre rencontre, les potentiels dont vous allez commencer à avoir conscience, 
vont avoir l’air d’être différents des autres potentiels. Il n’y aura pas les caractéristiques 
de la dualité en eux. Dualité - le vieux combat entre la lumière et l’obscurité. Les nou-
veaux potentiels ne contiennent pas la dualité. Ils n’en ont pas besoin. Ils ne contiennent 
pas le bon/mauvais, le masculin/féminin. Ils sont intégrés ensemble. Cela va peut-être 
vous sembler un peu étranger, un peu effrayant. Vous allez vouloir vous accrocher à vos 
vieilles manières. Il y aura une tendance à vouloir vous retirer, vous accrocher.

 

Je vous invite à ressentir les nouveaux potentiels, tout du moins. Vous les avez créés. Ils 
sont à vous. Ils ont été dans votre champ de potentiels depuis que vous existez. Main-
tenant ils viennent, mais vous allez peut-être être un peu submergés par eux. Il va y en 
avoir plus que jamais auparavant.

 

Il n’y en a pas de bons ou de mauvais, d’ailleurs. Souvent, Shaumbra, vous avez tendance 
à rester pétrifiés. Vous dites, « j’ai peur de prendre la mauvais décision. » Vous êtes Dieu 
aussi. Vous êtes un être divin. Vous ne pouvez pas prendre une mauvaise décision. Whew !

 

Ok, donc, plus de potentiels que jamais. Revenons à la question, comment attirez-vous 
les potentiels ? Comment attirez-vous les potentiels ? Beaucoup est fait par le désir de 
changer, parce que vous êtes fatigués de l’ancienne façon. Quoi d’autre ? (les réponses 
de l’assistance incluent « choisir, » « imagination «). J’ai entendu le mot ici.

 

SUSAN : Imagination.

 

ADAMUS : Imagination. Oh, vous allez avoir votre chapeau complètement rempli de ces 
récompenses avant la fin du jour. Imagination.

 

L’imagination est la capacité de sortir de votre mental, pour aller au delà de votre men-
tal. L’imagination n’est même pas nécessairement compréhensible par le mental. Quand 
vous imaginez vraiment, vous allez au delà du mental et il ne peut plus interpréter, com-
prendre ni analyser. C’est assez effrayant, parce que vous laissez aller. Vous laissez aller. 
Mais vous ne le faites pas, parce que vous pouvez ressentir ces énergies et ces potentiels. 
Vous ne devez pas penser à eux. Vous ne devez pas les analyser comme ce qui est la 
lumière ou l’obscurité, ce qui est vrai ou faux. Vous ressentez leur essence et comprenez 
que c’est juste une expérience. Maintenant vous êtes prêts à la saisir. Vous êtes prêts à 
avancer avec elle.

 

Alors vous attirez les potentiels par le désir de changement ou en imaginant plus loin que 
vous n’avez jamais imaginé, au delà du spectre de couleur, au delà des attributs phy-
siques. Vous imaginez dans ce que nous appelons les royaumes cristallins. Cela vous rend 
plus conscients des potentiels et ça les attire.
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Un point très important, pendant que je me tiens ici devant la machine à bulles – des 
bulles qui sortent partout maintenant, tous les potentiels sortent - une grande question 
est soulevée pour Shaumbra. « Et si je manquais un potentiel ? Et si j’étais censé gagner 
à la loterie ? » vous pourriez dire : « Et si j’étais censé recevoir un appel d’un parent que 
je n’ai jamais connu qui allait m’envoyer de l’argent, et que j’ai manqué parce que je 
n’étais pas là et que le répondeur était cassé ? » - parce que la plupart de votre matériel 
électronique se casse ces jours ci. Alors que se passe t-il ? Vous avez manqué les poten-
tiels.

 

DAVID : Il revient.

 

ADAMUS : David reçoit une récompense d’Adamus, et…

 

LINDA : Vous avez peur de mon sac ?

 

ADAMUS : … et une étreinte. Et une étreinte. (il donne une étreinte à David)

 

DAVID : Merci. (applaudissements de l’assistance)

 

ADAMUS : Donc il revient. Vous ne le perdez jamais. Donc disons que la bulle qui sort de la 
machine sorte ici et saute, éclate, tombe sur le sol soi-disant du savon. Il n’est pas perdu, 
chers amis. Le potentiel pourrait temporairement entrer dans une dimension différente, 
sortir de l’existence. D’ailleurs, c’est tout à fait comme la physique. Il y a des particules 
qui vont dans et hors de la conscience ou hors de ce qui semblerait être la réalité phy-
sique, mais ensuite elles reviennent. Elles reviennent toutes.

 

Vous ne pouvez pas manquer un potentiel. C’est une chose dont vous avez tendance à 
avoir peur   « Et si je le manque ? Et si je dois être au bon endroit au bon moment ? » 
Vous êtes le bon endroit et le bon moment. Alors, détendez vous. Du calme. Prenez une 
respiration profonde. Ce potentiel reviendra absolument. Les potentiels ne peuvent pas 
être détruits. Ils ne peuvent pas être détruits.

 

Cela mène à une discussion makyo philosophique intéressante. Les nouveaux potentiels 
peuvent-ils être créés ?

 

DAVID : Oui.

 

ADAMUS : Oui. Oui.

 

DAVID : Encore une. (il veut une autre étreinte)
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ADAMUS : (rire). Nous avons un homme gourmand ici ! (rires). Jusqu’à très récemment 
j’aurais dû dire non, vous ne pouvez pas créer de nouveaux potentiels, mais vous avez 
eu beaucoup à choisir et ça n’avait pas vraiment d’importance. Ils sont sous-utilisés. 
Mais vous avez récemment commencé un processus pour créer de nouveaux potentiels. 
Vous avez dû le faire, parce que chaque potentiel que vous avez eu avant - excepté un - 
chaque potentiel était fondamentalement de la dualité vieille énergie – la lumière contre 
l’obscurité, masculin/féminin. Alors chaque potentiel que vous aviez a été créé à partir 
de ça.

 

Il y avait un potentiel, une petite bulle de savon qui s’appelait Nouvelle Energie, et elle 
a toujours été avec vous. Pour l’histoire de votre âme elle a été là, mais elle n’est pas 
venue jusqu’à récemment. Ce potentiel pour la nouvelle énergie a maintenant fonda-
mentalement donné le potentiel pour plus de potentiels. C’est [comme] le génie, vous 
avez trois souhaits, mais avec celui-ci, vous avez autant que vous voulez. Vous les créez. 
Ce sont vos potentiels. C’est votre vie ; vous faites avec ça ce que vous voulez. Ce sont 
vos potentiels.

 

Alors prenons une respiration profonde avec cela.

 

Vous êtes le potentiel. Vous êtes le Je Suis les potentiels.

 

 

Le prochain tee-shirt
 

Alors le prochain tee-shirt. Prêt Sart? (Adamus écrit « Je Suis ce que Je Suis «) Je Suis 
ce que Je Suis. (il écrit « parce que je … » Quelqu’un dit « parce que ça m’est égal «). 
Faisons des rimes, s’il vous plait. (rires car il finit d’écrire) « Je Suis ce que Je Suis, parce 
que je ne m’en soucie pas. » Maintenant, il y a beaucoup de gens qui, vont avoir les che-
veux raides sur la tête s’ils vous voient porter ce tee-shirt, mais allez de l’avant et faites 
le de toute façon. « Je Suis ce que Je Suis, parce que je ne m’en soucie pas. »

 

Chers Shaumbra, quand vous vous en souciez, vous bloquez littéralement dehors le Je 
Suis. Il est difficile pour beaucoup de personnes d’accepter la déclaration que vous faites 
« ça m’est égal. C’est égal pour l’Esprit ».

LINDA : Juste pour la traduction « Je ne m’en soucie pas » veut dire la même chose que 
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« ça m’est égal ».

 

ADAMUS : C’est pareil.

 

LINDA : Juste pour la traduction.

 

ADAMUS : C’est pareil, et ils peuvent être mis dans la même catégorie. « Je ne m’en sou-
cie pas » « ça m’est égal. » Les mots préférés de Tobias dans la grande pyramide étaient- 
« Cela n’a pas d’importance. » Cela n’a pas d’importance. Cela n’a pas d’importance. Les 
humains se font attraper dans le fait de s’en soucier. En fait, cela devient une partie de 
leur raison de vivre. Ils doivent se soucier de quelque chose. Ils doivent avoir une passion. 
Ils doivent avoir une mission,  une cause et un but. Cela les maintient. Cela les rend très 
vertueux.

 

Finalement, dans la réelle Présence du Je Suis, cela n’a pas d’importance. Cela n’en a 
vraiment pas. Je ne m’en soucie pas. Cela n’a pas d’importance parce que tout est dans 
la perfection. Tout s’arrange. Vous êtes Dieu aussi. Arrêtez de lutter avec ça. Arrêtez de 
vous inquiéter avec ça.

 

Maintenant, encore, cela dérangerait beaucoup de gens, mais « je ne me soucie pas que 
les poissons meurent, que des oiseaux tombent du ciel. » Vraiment ! Vous n’avez pas à 
le  prendre sur vos épaules. Vous n’avez pas à sauver les dauphins ou les baleines ou les 
fourmis de feu ou - oh ouais, pauvres fourmis de feu - ou les punaises de lit. (rires). Ce ne 
sont pas vos affaires. Ce ne sont pas vos affaires et en fait, quand vous avez des causes 
à effet, quand vous pensez que vous devez supporter chaque cause, cela vous fait vous 
sentir bien. Cela vous fait vous sentir important. Vous sauvez le monde - ouais, vous et 
Lancelot, sauvant le monde - mais en fait cela ne fait qu’ajouter à la dualité. Cela se 
rajoute aux vieux problèmes.

 

LINDA : Est-ce que Geoffrey entend ce que vous dites ?

 

ADAMUS : Oh ouais, ouais. Oh ouais.

 

Alors, Je Suis ce que Je Suis, parce que je ne m’en soucie pas. Je Suis ce que Je Suis, 
parce que j’accepte toutes choses comme elles sont; toutes choses comme elles sont 
dans leur parfait état d’être.

 

Quel tee-shirt choquant vous portez en public. Les gens diraient, « Bien, vous savez, 
vous devriez vous en soucier. Vous devriez vous soucier de la politique. Vous devriez vous 
soucier de l’environnement. » Non, parce que vous allez être plus efficaces dans un chan-
gement potentiel de conscience en n’étant pas attrapé dans le drame. En n’étant pas 
retenu dans tout le drame.
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En voilà un autre. Je ferai le troisième tee-shirt plus tard avant que je parte, mais 
avec ça, chers Shaumbra… il y en a quatre, oui, mais je vais seulement en faire trois 
aujourd’hui. Un que je sauve.

 

 

Questions / réponses
 

Alors, chers Shaumbra, nous avons quelques minutes pour des questions réponses. (l’as-
sistance est étonnée). Je serais enchanté d’en prendre, nous les avons déjà prises, mais 
cela fait une année et demie que nous avons réellement fait des questions réponses ici. 
Mais vous avez beaucoup de questions au sujet de ce qui vient, alors je serais enchanté 
d’en prendre quelques unes.

 

LINDA : Maintenant ?

 

ADAMUS : Nous pourrions attendre jusqu’au minuit !

 

QUESTION D’ALAYA : Merci.

 

ADAMUS : Oui.

 

ALAYA : Avec toutes les bulles qui arrivent, avec tous les potentiels qui flottent, comment 
savez-vous lequel choisir ? Comment faites vous… je veux dire il y en a tellement et par-
fois cela devient confus.

 

ADAMUS : Oui, et la réponse est ? J’ai dit que nous allions faire les questions et les ré-
ponses. Je n’ai pas dit que j’allais répondre à ces questions. (beaucoup de rires). Ouais, 
je voudrais connaitre la réponse.

 

ALAYA : En fait, je l’ai, en fait.

 

ADAMUS : Alors vous avez tous ces potentiels…

 

ALAYA : Et en fait, la réponse est venue, parce que…

 

ADAMUS : Oui ! N’est pas ce merveilleux !
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ALAYA : Oui, et bien, les autres sauteront et un apparaîtra.

 

ADAMUS : Oui.

 

ALAYA : Et c’est ce sur quoi vous avancez.

 

ADAMUS : Exactement, et…

 

ALAYA : Merci !

 

ADAMUS : Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Et en fait je vous encouragerais 
à parcourir toute la gamme, parce qu’au lieu de dire, « je vais choisir le potentiel le 
plus opportuniste, le plus grand et le plus doré, » essayez les tous. C’est au delà des 31 
saveurs, et vous n’êtes pas limités à un seul. Vous pouvez en fait expérimenter multiples 
potentiels simultanément. Vous ne les faites pas nécessairement tous ici en cette réalité 
physique, mais vous commencez à les expérimenter.

 

Vous réalisez qu’en ce moment vous rêvez également. Pendant que vous vous tenez ici 
très conscients, il y a également d’autres parties de vous dans les autres dimensions qui 
sont très actives. A travers vous elles peuvent également commencer à expérimenter les 
potentiels.

 

ALAYA : Et la machine à bulles ne s’arrête jamais.

 

ADAMUS : La machine à bulles…

 

ALAYA : Vous savez,  … et une bulle…

 

ADAMUS : Vous pouvez créer l’illusion que la machine à bulles crache juste une bulle de 
temps en temps, mais en fait elle ne s’arrête jamais.

 

ALAYA : Et une bulle peut flotter vers les autres.

 

ADAMUS : Absolument.

 

ALAYA : Et s’expanser dans les autres.

 

ADAMUS : Absolument.
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ALAYA : Et ça peut être des bulles dans les bulles.

 

ADAMUS : Absolument ! Ah, brillant ! (beaucoup d’applaudissements de l’assistance). Et 
c’est la joie de la vie !

 

ALAYA : Ce peut être en fait amusement.

 

ADAMUS : C’est la joie de la vie. Et aucune bulle ne peut vous blesser, croyez le ou pas, 
parce que vous ne vous en souciez pas. ( rires). Les choses peuvent seulement vous faire 
mal  quand vous vous en souciez.

 

ALAYA : C’est beau. Oui, oui, oui.

 

LINDA : (Adamus essaie de mettre le porte monnaie plein de récompenses sur son épaule 
mais le manie maladroitement). Vous ne le faites pas très bien.

 

ADAMUS : Trop chaud pour une écharpe, merci, mais il fait chaud ici.

 

ALAYA : Merci.

 

ADAMUS : Oui, il fait très chaud.

 

ALAYA : Ouais.

 

ADAMUS : Oui, alors, mais je voudrais essayer le chapeau. Oui, merci. Bien, ça ne va pas 
très bien. Ouais, ouais, ouais. Il (Cauldre) a une grosse tête. Ouais.

 

Donc, excellent. Excellente réponse. Merci.

 

ALAYA : Bien, merci pour l’opportunité de courir à travers cela.

 

ADAMUS : Oui.

 

LNIDA : Question suivante.

 

ADAMUS : Le sac est cassé. (il ne peut pas le fermer, et le rend à Linda)
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LINDA : Beau travail.

 

ADAMUS : Bien ok. Question suivante. Super. Oui.

 

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (un homme au micro) : Je suis ici. Créant ma propre réalité - 
notre propre réalité.

 

ADAMUS : Oui.

 

SHAUMBRA 2 : Vous savez, une fois que nous avons nos potentiels, nous décidons de ce 
que nous voulons, puis les choses ne viennent pas vraiment de la manière dont nous 
l’avons supposé ou ne viennent pas de la façon dont nous le voulions.

 

ADAMUS : Vrai.

 

SHAUMBRA 2 : Et nous nous demandons toujours, « bien, si ce n’est pas venu de cette 
façon, c’est que peut-être je l’ai créé. »

 

ADAMUS : Ouais.

 

ADAMUS : Mais une autre partie de vous-même dit …………

 

ADAMUS : Que c’est ce que vous avez contrôlé.

 

SHAUMBRA 2 : Ouais, vous savez, un côté dit, « bien, si ce n’est pas allé dans cette direc-
tion, c’est peut-être parce que vous l’avez crée. » L’autre côté dit : « non, mais moi j’ai 
vraiment voulu aller dans cette direction. »

 

ADAMUS : Vrai.

 

SHAUMBRA 2 : Donc il y a une lutte constante et… whoa.

 

ADAMUS : Oui. Oui, et c’est une excellente, excellente observation. Et la réponse ?

 

SHAUMBRA 2 : Et la réponse est que probablement nous ne devons nous soucier de rien 
(beaucoup de rire et d’applaudissements)
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ADAMUS : D’une certaine manière, oui. D’une manière merveilleuse, cela a-t-il de l’im-
portance - autre que pour votre aspect humain – cela a-t-il de l’importance, si vous créez 
quelque chose, la direction que cela prend a-t-elle de l’importance ? Pas vraiment. Fina-
lement non. C’est la joie de l’expression et de la création.

 

La déception vient quand l’aspect d’humain attache une valeur ou une attente et dit :  « 
cela doit ressembler à ça. » Que diriez-vous d’essayer la création ouverte et libre, sans 
attente, parce que « je ne m’en soucie pas. J’ai juste le plaisir de créer et de la laisser 
s’ouvrir et de la laisser s’étendre, la laisser aller à sa façon. »

 

Maintenant, vous aurez une opportunité intéressante d’observer alors comment cette 
création, avec votre souffle de la vie en elle, commence à prendre sa propre vie, qui 
est une de votre vie, de son propre flux et modèles. Cela ne doit pas être modelé dans 
le mental ou dans les attentes humaines. Cela est, d’une certaine manière, bien plus 
grand, bien plus large de ce que le mental peut imaginer. Cela, je dirais, serait l’un de 
nos plus grands défis cette année. Aller au-delà de ce qui a été limité dans le mental, 
pour aller avec le mental, bien sûr, avec le corps de conscience entier, mais pour prendre 
de l’expansion. Merci.

 

Alors essayez cela, en particulier avec ces énergies si hautes et si fortes en ce moment. 
Essayez ceci - une création - en la laissant alors simplement s’ouvrir et prendre de l’ex-
pansion sans la contrôler. Simplement la laissant aller. Ce serait comme prendre un jouet 
un petit bateau à voiles et de le mettre sur le lac, et au lieu de dire : « tu dois aller de 
l’autre côté, » ou « tu dois aller vers cette île, » et essayant de la forcer par télépathie, 
par votre ESP (Perception Extra Sensorielle), dites simplement : « c’est ma création. Où 
allons-nous ? » et alors regardez, et comprenez que cela sera tout le temps un voyage 
parfait. Un voyage parfait, un voyage qui peut vous amener à travers des expériences, 
qui peut vous amener dans des eaux tumultueuses, ou vous échouer ou Dieu m’en garde, 
être frappés par la foudre ou par les oiseaux qui tombent du ciel. Mais cela fait partie 
de la beauté et de la sagesse de votre âme que d’observer comment ceci se dévoile sans 
vous inquiéter de ce qui est mauvais ou quoique ce soit d’autre ou à qui cela peut faire 
du mal. Vous ne devez jamais vous inquiéter à ce sujet, vraiment. Vraiment. Alors, bien, 
prochaine question.

 

LINDA : Personne n’a demandé à lever la main. (rires).  Quelqu’un ?

 

JEAN : Salut Adamus. Quelle influence avez-vous eu dans la publication récente de l’auto-
biographie intégrale de Mark Twain ?

 

ADAMUS : Oui. Et la réponse est ?

 

JEAN : Tout ? (quelqu’un dit, « il l’a écrite ! «)
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ADAMUS : (il rit) Laissez-moi dire qu’il était temps. En fait, je n’ai rien eu à influencer, 
parce que vraiment ça m’est égal. Mais les potentiels rencontrent l’énergie au moment 
et à l’endroit opportuns. Donc quand c’est le moment, elle arrive.

 

C’est un point positif, parce qu’il va y avoir beaucoup de choses qui vont littéralement 
arriver de la terre cette année. Ceci… vous parlez de WikiLeaks, qu’importe ce qui vous 
arrive de penser, c’est juste un véhicule pour des choses qui doivent sortir dans l’ouver-
ture. Les choses qui ont été cachées - les déceptions, les mensonges - doivent sortir. Elles 
doivent sortir. Vous allez voir beaucoup de cela cette année. Certaines d’entre elles vont 
être  choquantes, pour vous en tant qu’humain, et choquantes pour les organismes qui 
vont être exposés. Cela va causer encore plus de conflit et de polémique. Cela va ajou-
ter de l’huile sur le feu pour cette entière transition dans la nouvelle conscience, une 
conscience du Je Suis. Alors, excellent. Bonne question, merci, Jean. Bonne réponse.

 

TRISH : Bonjour. J’ai de la difficulté à comprendre ce qui est de mon ressenti ou ce qui 
m’arrive par opposition au fait de prendre l’énergie de quelqu’un d’autre. Comment est-
ce que je différencie cela ?

 

ADAMUS : Oui. Et la réponse est ?

 

TRISH : Je ne sais pas. C’est pourquoi je le demande.

 

ADAMUS : Non, vous devez le savoir.

 

TRISH : Je dois ?

 

ADAMUS : Ouais, absolument. C’est pourquoi vous avez pris le micro, parce que vous le 
savez déjà.

 

TRISH : Je ne pense pas que je le sache.

 

ADAMUS : Alors, je vais vous demander. Je vais faire semblant que je suis vous. Je suis 
Trish et vous êtes Adamus, et je viens vers vous et je dis, « je ne sais pas. Que devrais-je 
faire ? »

 

TRISH : Bien, je ne sais pas !

 

ADAMUS : Oui. Comment savez-vous ce qui est à vous ? Je pose la question.

 

TRISH : Je comprends.
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ADAMUS : Je ne sais pas ce qui est à moi et ce qui appartient à la conscience de masse. 
Il y a tellement de pensées qui tournent. Il y a des pensées dans la pièce en ce moment. 
Il y a des pensées venant des villes, elles sont dans le ciel et elles sont partout. Je n’ai 
aucune idée de ce qui n’est plus à moi.

 

TRISH : C’est comme ça que je me sens. (rires)

 

ADAMUS : Non, vous êtes censée être Adamus - sage et savant. (rires). Et vous dites 
quelque chose de magnifiquement ridicule. Ouais. Vous devriez dire, « je m’en fiche. »

 

TRISH : Je m’en fiche ! (rire)

 

ADAMUS : Bien, et… je ne m’en soucie pas et - j’emploierai ceci également, cela n’a pas 
d’importance- et en fait, les seules pensées qui sont à vous sont celles que vous choisis-
sez. Tout le reste n’est pas à vous, y compris les trucs de vos aspects, de vos vies passée, 
de vos ancêtres, de tous ceux qui passent de l’autre côté - la ville, les aéroports, les 
gouvernements, la politique, les extraterrestres et les anges déchus. Ce n’est pas à vous. 
Vous êtes bombardée par tout cela en ce moment, et moi aussi. Vous êtes bombardée par 
toutes ces énergies. Les seules qui sont à vous sont celles que vous choisissez.

 

Il y a des manipulateurs psychiques partout, des assauts psychiques délibérés qui essaye-
ront de vous faire croire que vous avez de mauvaises pensées. Ça n’a pas d’importance, 
mais parfois c’est amusement quand ça a de l’importance. Il y a des groupes qui assaillent 
littéralement la conscience humaine avec des énergies.

 

Ce groupe dont je parlais tout à l’heure et qui se dit lui même être un groupe spirituel, 
fonctionne également sous la bannière du ciel – c’est une grande bannière parfois - mais 
philosophiquement ils ne pensent pas que les humains soient suffisamment sages ou intel-
ligents pour gérer leur propre souveraineté. Ils ne pensent pas que les humains puissent 
être Dieu. Ils pensent que les humains doivent encore apprendre. Ils pensent qu’il y a 
quelque chose d’intrinsèquement imparfait chez les humains, donc, ils ont besoin de 
contrôle, de structure, d’organisation, d’hypnose et d’être diriger. Ils envoient délibéré-
ment des signaux sur une base constante, et vous les recevez. Mais, wh… mmmm mmmm 
mmmm. (rires parce qu’il s’arrête pour étreindre et embrasser quelqu’un). Mais pourquoi 
? Mais pourquoi ?

 

Alors vous laissez ces signaux rentrer là où vous n’êtes pas dignes, où vous n’êtes pas 
prêts, dans ce qu’il y a d’imparfait dans la nature humaine, dans que vous avez fait de 
mal dans le passé, et vous portez cela. Ce groupe se considère lui-même comme étant 
hautement  spirituel. Ils parlent de la matrice tout le temps. La matrice est imparfaite, 
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vous en faites partie et ils vont vous sauver. (Adamus crache). C’est sur le tapis Suzy, pas 
sur le plancher.

 

Alors, revenons à votre question. Les seules choses qui sont à vous sont celles que vous 
choisissez. Celles que vous choisissez. Et vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. 
Vous pouvez choisir d’avoir des pensées folles ou des pensées surnaturelles ou toute autre 
chose, mais les seules choses qui sont à vous sont les vôtres.

 

 

Le prochain T-shirt

 

Maintenant, ceci étant dit, je ferai le troisième tee-shirt maintenant et un plus tard, 
parce que cela nous amène à cette question.

 

Troisième tee-shirt. Prêt Sart?

 

SART : Je suis prêt.

 

ADAMUS : Vous ne les possédez pas, vous êtes juste…

 

SART : Je suis juste…

 

ADAMUS : Vous aidez à les faire sortir.

SART : Juste pour donner un coup de main à tout le monde.

 

ADAMUS : Pour 2011… ce sont des dires hautement spirituels sur les tee-shirts. (il écrit). 
Sois sage… (rires car il cache ce qu’il écrit) « Soit sage, minimise. »

 

LINDA : L’enfer va devoir geler pour moi.

 

ADAMUS : Il le fera. (beaucoup de rires). Oh ouais, et alors vous allez revenir et dire, « 
Adamus, l’enfer est gelé. Que dois-je faire ? » Et que vais-je vous dire ma Chère ?
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LINDA : (avec une drôle de voix sarcastique) « vous auriez dû écouter Geoffrey. »

 

ADAMUS : Je ne dirai jamais cela. Vous auriez dû m’écouter moi ! Ce que je dirai c’est, « 
vous avez fait geler l’enfer; vous pouvez le dégeler. » Je suis entré dans mon cristal, ma 
prison, j’en suis sorti. Voilà ce que je vais dire.

 

Sois sage, minimise. Vous portez toutes ces pensées supplémentaires qui vraiment ne sont 
pas à vous. Elles ne sont vraiment, vraiment pas à vous. Il y a ce jeu qui continue dans le 
mental qui est : « cela doit être à moi. » C’est le jeu des aspects, n’est ce pas, Aandrah ? 
C’est le jeu des aspects. C’est la conscience de masse. C’est l’hypnose. C’est toute cette 
merde et ce n’est pas la vôtre. Ce n’est pas à vous. C’est pourquoi je vous ai défié et que 
je vous ai irrité, j’espère, pour vous débarrasser de ces systèmes de croyance. Ils sont 
makyo, ce sont des bagages excessifs

 

Cette année va être si intense - et fantastique, mais très intense cette année - tous ces 
bagages disponibles vont en fait… ou vous les laissez ou ils vont être arrachés - par vous, 
mais pas par votre vous conscient, par votre vous intelligent.

 

Alors soyez sages, réduisez cette année et l’année prochaine, en particulier, parce qu’il y 
a toutes ces énergies qui veulent entrer et vous servir, qui sont prêtes à vous servir, mes 
chers. Elles ne peuvent pas trouver leur chemin si vous avez tout ce désordre et toute 
cette cochonnerie que vous portez - cochonnerie physique, trucs émotionnels.

 

Certains… bien, pas vous, Elizabeth, pas vous du tout, mais certains ont de vieilles bles-
sures et vous vous y accrochez comme si elles étaient un insigne d’honneur, ces cica-
trices, cicatrices émotionnelles. Laissez les aller, elles ne sont vraiment plus à vous. Ou 
mettez les dans le feu ; transmutez-les. Nous avons besoin d’une autre bûche ici. Notre 
feu de transmutation est un peu mince. Nous avons besoin de faire un grand feu pour 
l’alchimie, pour effrayer les fantômes. Nonn, nonnnn ! (rires)

 

Alors je vais vous demander de regarder d’abord votre physique… les éléments autour 
de vous. combien de ces ustensiles dans la cuisine utilisez-vous vraiment ? Combien de 
casse-noisettes avez-vous vraiment besoin ? Pas votre collection (à Linda), mais… (rires)

 

Combien de trancheuses d’oeufs avez-vous vraiment besoin? Jetez juste un oeil. Regardez 
ce que vous avez accumulé. Regardez dans vos penderies. Regardez dans votre garage. 
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C’est - ouais, je suis désolé, nous n’aurions pas dû les amener - mais c’est le moment 
où vous voulez laisser ces choses disparaître. Laissez aller ces choses, parce qu’il va y 
avoir assez d’énergies qui vont venir cette année. Et aussi parce que quand vous avez 
cette accumulation de cochonneries émotionnelle, physique, et énergique, les nouvelles 
choses ne peuvent pas vraiment bien entrer. Cela attend. Ça attend patiemment jusqu’à 
ce qu’il y ait de la place pour elles. Alors elles restent au loin. Réduisez jusqu’au mini-
mum cette année.

 

Réduire jusqu’au minimum votre - ce que vous appelleriez - votre logique, votre façon de 
penser. Vous avez eu des modèles très vieux dans votre façon d’analyser les situations et 
dans votre façon de penser. Cela ressemble un peu à un dédale. Le mental aime rendre 
des choses complexes. Pourquoi ? Bien, comme ça il a une raison d’être ici. Alors il crée 
exprès la complexité. Simplifiez-la. Il y a une méthode plus simple de penser.

 

Chaque fois que vous avez un problème qui entre dans votre vie, en particulier dans le 
mois prochain, arrêtez-vous un instant. Ne retournez pas vers la vieille façon de penser. 
Sentez votre voie à travers lui. L’ancienne manière est très encombrée, avec une énergie 
inefficace, qui consomme une quantité énorme d’énergie et cela vous rend très fatigués. 
Et quand vous êtes très fatigués, vous avez encore souvent la tendance de sortir et de 
voler l’énergie des autres personnes. Et vous n’en n’avez pas besoin, parce qu’elle est 
toute à l’intérieur. Elle est juste ici.

 

Deux questions supplémentaires, et nous ferons notre quatrième tee-shirt.

 

LINDA : Quelqu’un ?

 

SHAUMBRA (femme) : Je pense qu’ils ont peur.

 

LINDA : Ils ont peur de demander. Regardez ce que vous avez fait !

 

ADAMUS : Non, non, non. Dans le fond.

 

JOE : Comment est-ce que je sais si je vous parle à vous ou si je parle à un aspect fou et 
perdu ou à un extraterrestre ou à Marc ?

 

ADAMUS : Vrai. D’accord. Vrai.

 

JOE : Ou Sart.
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ADAMUS : S’il a un accent suisse, c’est probablement Marc. (rire) et votre réponse est ?

 

JOE : Umm, je m’en fous.

 

ADAMUS : (rire) Uh, non, après. Votre réponse est ? Comment savoir si un être qui traîne 
est…

 

JOE : C’est juste ça.

 

ADAMUS : …..un Maître Ascensionné ou un fantôme - un fantôme mort ? Comment savez-
vous si c’est moi ou Linda ?

 

JOE : J’ai l’impression que c’est ce que je me dis quelques fois et je suppose que parfois 
je laisse être ce qui est et parfois je suis comme perdu dans un labyrinthe.

 

ADAMUS : Et pourquoi c’est comme cela ?

 

JOE : D’où vient cette folie, vous savez ce que veux dire je, comme vos pensées folles 
ou…

 

ADAMUS : Vrai. Revenons vers quelques bases. Vous êtes Dieu. Vous êtes souverain.

 

JOE : En effet.

 

ADAMUS : Alors vous êtes celui qui choisit. Ou est-ce que c’était George Bush ?

 

LINDA : Non, il est celui qui décide.

 

ADAMUS : Il est celui qui décide. Absolument.

 

JOE : Il est celui qui décide.

 

ADAMUS : C’est la même chose. Alors - vous êtes celui qui choisit - alors voici ici une 
chose intéressante. Le mental joue des tours, « je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas 
si c’est Adamus. Je ne sais pas si… peut-être que c’est Kuthumi. » Peut-être que c’était 
ça aujourd’hui. C’est vraiment Kuthumi qui fait semblant d’être Adamus. Non, j’aurai 
dit, « Namaste. » J’aurai juste fait une erreur. Je ne peux pas m’aider. (rires)
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SHAUMBRA (homme) : Vous venez juste de le faire.

 

ADAMUS : Exactement. Alors comment savez-vous ? Parce que dans l’état ahmyo, vous 
avez une complète confiance. Quand vous choisissez, c’est exactement ce que vous allez 
obtenir. C’est ce que vous allez obtenir. Si vous choisissez d’être confus, comme beau-
coup de personnes le sont - « je ne sais pas. Je ne connais pas la réponse. Je suis confus. 
Je ne sais pas quoi faire » - bien, c’est exactement ce que vous obtenez. Et alors vous 
êtes vraiment confus et vous ne savez pas qui parle ou vous ne savez pas ce qui vient. 
Vous ne savez pas même plus que croire.

 

Quand vous choisissez, avec qui choisissez vous de vous connecter, de dialoguer ? Marc ? 
(Marc hoche la tête). Alors vous deux vous pouvez aller dans la pièce du fond un moment.

 

JOE : Bien, je suis comme, parlez vous anglais quand vous me parlez, ou…

 

ADAMUS : Absolument pas.

 

JOE : C’est ce que j’ai compris.

 

ADAMUS : Français.

 

JOE : Donc c’est moi qui me dis ce que je pense que vous êtes… suis-je en train d’inter-
préter qui vous êtes… ( rires)
 

ADAMUS : Quand je vous parle - pas quand Cauldre est là autour, mais juste vous et moi 
- nous n’utilisons aucun mot, vous et moi. Les anges n’utilisent ni l’anglais ni le français 
- certains d’entre eux parlent français, mais pas assez - mais nous parlons avec le res-
senti et avec l’énergie. Il n’y a pas besoin de mots. Et en fait les mots tordent, limitent 
vraiment un message.

 

Je peux partager avec vous à partir du coeur, sans dire de mots, quelque chose de très 
beau. Puis je dois le réduire en mots je suppose, pour qu’alors votre mental puisse le 
comprendre. Mais je vous ai simplement envoyé un message très ___. Et si vous vous lais-
sez le recevoir, vous saurez ce que c’était. Mais le mental vient et dit : « bien, je ne suis 
pas sûr qu’il ait vraiment dit qu’il m’admirait, » mais c’est ce que j’ai dit. Mais par un 
Namasté, d’une façon très belle et avec honneur. (Adamus rit)

 

Donc, chers Shaumbra, il est temps. Nous aurons une question de plus très rapidement et 
ce sera l’heure pour notre quatrième tee-shirt.



53

 

LINDA : Il y a une main levée ici.

 

ADAMUS : Vous êtes le seul, mon fils.

 

CHRIS : Je veux dire, je

 

LINDA : Attendez, attendez, attendez. (elle apporte le micro)

 

ADMAUS : La question, et vous faites la réponse.

 

CHRIS : Je suis… je fais ce que je veux en fait. Mais je suis un peu concerné par ce que 
j’entends. J’interprète peut-être mal les choses, mais je vous souhaite la bienvenue ici 
avec une bonne intention. Et, si vous êtes bon, je maintiens cette bienvenue.

 

ADAMUS : Je ne suis ni bon ni mauvais, je dois déclarer cela.

 

CHRIS : Et cela a à voir avec ce qui est vrai.

 

ADAMUS : Votre question serait ?

 

CHRIS : Cela a à voir avec ce qui est vrai. Si vous êtes bon, je vous souhaite la bienvenue 
ici. Si vous ne l’êtes pas, vous n’êtes pas le bienvenu ici.

 

ADAMUS : Adamus… ou Tobias…

 

CHRIS : Adamus. Et Gregory a besoin de plus de liberté pour être lui-même. Ou quel est 
son nom, Geoffrey, Gregory ? C’est notre avis, et alors, vous savez, nous respectons les 
véritables êtres humains.

 

ADAMUS : Oui.

 

CHRIS : Et la question n’est pas tellement une question pour vous. C’est une question que 
feriez vous si c’est vrai que vous êtes mauvais et que je m’en soucie ? Vous savez ce que 
je dis ?
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ADAMUS : Mm hmm.

 

CHRIS : Et alors s’il est vrai que vous êtes bon, et ici en bons termes, vous devriez suggé-
rer que les gens s’inquiètent pour les oiseaux et les poissons de cette création, alors ce 
serait une indication que vous êtes bon. Mais tenez-vous aucun compte de ces choses ?

 

ADAMUS : Diable.

 

CHRIS : Pour moi…

 

ADAMUS : Oui.

 

CHRIS : … basé sur l’ensemble de ce que vous communiquez.

 

ADAMUS : Oui. Et laissez-moi… je répondrai à votre question, et nous avons deux minutes.

 

CHRIS : Ce n’est pas une question, c’est plus une invitation.

 

ADAMUS : Quand - et Cauldre, Gregory, Geoffrey me demande de partager ceci - quand 
Tobias est venu la première fois vers Cauldre il y a des années, 1997, la première fois qu’il 
est venu vers Cauldre, qui bien sûr, n’était pas un channeler, il n’était pas nécessairement 
spirituel à ce moment-là, mais soudain Tobias s’est montré à Gregory - Geoffrey, Cauldre, 
celui que vous voulez, dans un avion. Il a fait connaître sa présence. Geoffrey a dit tout 
de suite : « êtes-vous du côté de la lumière ou de l’obscurité ? » Et la réponse de Tobias 
a été, qui pourrait être je suppose sur un autre tee-shirt, « tu dois décider. »

 

Si je te dis que je suis du côté de la lumière, comment sauras-tu si je ne mens pas ? Si 
je te dis que je suis du côté de l’obscurité, je te ferai peur. Alors tu décides. Tu décides. 
Suis-je la lumière ou l’obscurité ?

 

EDITH : Il vous donne un choix.

 

ADAMUS : Suis-je le mal ? Suis-je le bien ? Cela n’a pas d’importance ? C’est un vieux jeu 
de la dualité que les humains continuent de jouer - séparation, division, lumière, obscu-
rité. Au coeur de toutes les choses, mon cher ami, mon cher fils - je souligne le mot fils, 
si vous savez ce que veux dire - il n’y a ni lumière ni obscurité. (Chris commence à dire 
quelque chose). Terminé. Il n’y a ni lumière ni obscurité.

 

Le quatrième tee-shirt se relie parfaitement. Quatrième tee-shirt, vous êtes prêt Sart ?
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SART : Oui !

 

ADAMUS : Tout est bien dans toute la création, donc, célébrons. (applaudissements de 
l’assistance)

 

Et Je Suis ce que Je Suis, Adamus du Domaine Souverain. Adios Amigos (Au revoir les 
amis).

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 Den-
ver, 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 bienve-
nus.

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. Per-
mettez 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.
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