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Je suis ce que je suis, l’original et sans jamais-pouvoir-être-imité Adamus Saint Germain. 
(rires) 

Bienvenue tout le monde à notre réunion. Prenez un moment, prenez une respiration 
profonde, ressentez un instant, il y a de l’énergie dans cette pièce. Elle crépite. Elle 
saute. C’est de la haute énergie. C’est électrique ! C’est une énergie excitante. Pouvez-
vous la sentir ? Elle est dense. Elle est dans l’air. Elle est dans l’espace entre les molécules 
d’air. Elle est partout. 

Cela se produit quand vous vous réunissez. Cela se produit quand vous suspendez le doute 
un instant. Ah, ne serait-ce pas super – j’ai écouté votre conversation tout à l’heure 
– ne serait ce pas super s’ils pouvaient faire une application pour éliminer le doute ? 
(l’assistance en convient). Imaginez un instant comment serait votre vie si vous cessiez 
de douter de ..… vous savez qui vous êtes, mes amis ! Vous le savez déjà, mais vous 
doutez. Vous vous interrogez. Et c’est un peu un jeu, n’est-ce pas? N’est-ce pas ? N’est-
ce pas un peu un jeu que de douter ? N’y a-t-il pas quelque chose d’un peu, oh, sensuel 
à son sujet ? Attrayant ? 

KERRI : J’aime seulement jouer si je peux gagner ! 

ADAMUS : Gagnez-vous ? 

KERRI : Pas vraiment. 

ADAMUS : Alors pourquoi est ce que vous jouez ?! (rires) 

Imaginez un instant si… oh, vous saviez que j’allais le faire. (beaucoup de rires car il 
prend le « chapeau melon vert » de Katlheen et le met sur sa tête) je ressemble à un 
cowboy lutin aujourd’hui. (plus de rires pendant qu’il pose devant l’appareil-photo) je 
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dois le faire pour l’album. Oui. Oui. 

Imaginez si vous pouviez - je garde ceci - si vous pouviez suspendre le doute. Cela ne 
libérerait-il pas beaucoup d’énergie ? 

LINDA : Voulez-vous un accessoire plus élégant ? 

ADAMUS : Absolument ! Oui, je me sens un peu nu ici aujourd’hui. 

LINDA : Voulez-vous essayer ceci ? (Linda lui remet un cadeau) 

ADAMUS : Moi ? 

LINDA : Allez-vous l’ouvrir ? 

ADAMUS : Absolument. Je ne pensais pas que je viendrais ici et que j’aurais un cadeau. 

LINDA : Vous avez eu d’épouvantables pleurnicheries. J’ai senti qu’il était temps de 
répondre à vos besoins. 

ADAMUS : Pleurnicherie ? (rire) 

LINDA : Ouais. 

ADAMUS : Faire des remarques je dirais. (il ouvre le cadeau et dit) Ahhh… oh, oh, ohhhh 
! (il le lève pour le faire voir) Ahhh ! (c’est un collier en argent avec un grand pendentif) 

LINDA : Ce sont des rubis. 

ADAMUS : M’adouberiez-vous ? (il se met à genoux devant elle) 

LINDA : Ouais, ouais, ce sont des rubis. Plus tard ! (elle rit nerveusement) 

ADAMUS : Cela est orthographié d’une manière différente. 

LINDA : Oh. 

ADAMUS : Ah, oui. Les bijoux. Ahh. 

LINDA : Rubis ! 

Or, bijoux et cristaux 
 

ADAMUS : Rubis, oh. Je vais dévier un instant. Laissez-moi parler un peu des bijoux, de 
la bijouterie, de l’or. J’aime l’or. Comme tout le monde. Regardez son prix aujourd’hui ! 
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LINDA : Donnez-moi de l’argent et je vous donnerai de l’or. (rires) 

ADAMUS : L’or est un métal fascinant. L’or est beau parce qu’il a été employé, et il est 
toujours employé, par des alchimistes énergétiques pour fondamentalement équilibrer 
n’importe quel procédé de transmutation. Il est employé par des alchimistes pour 
adoucir… Quand il y a un changement ou une alchimie énergétique, l’or a une façon de 
l’équilibrer et de l’arrondir, en enlevant les bords pointus. C’est pourquoi les alchimistes 
ont très longtemps parlé de l’or. Tout le monde a pensé qu’ils faisaient de l’or, mais non. 
Ils employaient juste l’or comme partie du processus. 

Beaucoup de pharaons et d’autres êtres élevés étaient enterrés avec de l’or. Pourquoi, 
parce qu’ils ne voulaient pas que leurs enfants gâtés s’en saisissent ? Non. En fait cela 
a réellement aidé la transmutation de la forme humaine à la forme de l’esprit, cela a 
aidé le processus de transition. Vous n’en avez pas besoin de beaucoup. Je veux dire que 
vous pouvez le porter sur vous, le portez dans votre poche. Vous n’avez pas besoin de 
beaucoup. La taille d’un pois - et je devine que ce serait beaucoup de nos jours - mais 
c’est tout ce qu’il prend. Pendant que vous passez par ce processus de votre propre 
transmutation, votre propre alchimie personnelle dans votre corps de conscience, l’or 
aide à l’adoucir un peu. 

Les bijoux. J’aime les bijoux. Les cristaux. Vous êtes des êtres cristallins. Vous avez des 
cristaux à l’intérieur de vous en ce moment. Ils ne sont pas nécessairement physiques, 
mais vous avez des structures cristallines qui aident votre essence, votre corps, votre 
mental à couler harmonieusement, qui permettent à votre réseau de communications 
interne d’avoir lieu. Alors ces cristaux (en montrant le bijou qu’il porte) sont une sorte 
de rappel pour votre corps de conscience. 

Les cristaux à un moment donné contenaient des quantités énormes d’énergie. Quand 
les êtres angéliques sont venus pour ensemencer la terre avec l’énergie des formes de 
vie, ils ont amené l’énergie cristalline. Cela ne veut pas dire des cristaux physiques - plus 
tard ils ont été changés en cristaux physiques - mais c’étaient des structures énergiques 
cristallines. 
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Les cristaux qui ont été créés par Gaia, par la Terre, contenaient littéralement des 
quantités énormes d’énergies. Les Atlantes, en particulier, savaient - comment diriez 
vous – travailler avec ces cristaux pour en modifier la tonalité, pour les faire résonner ou 
vibrer en accord avec leurs propres énergies, donc les alimentant en énergie comme vous 
utilisez maintenant l’électricité. L’électricité est assez grossière, mais le fait est que les 
énergies des cristaux de la terre sont parties il y a longtemps. Mais elles reviennent. 

Les cristaux, quand ils sont portés par certains individus comme vous, sont en fait un 
rappel à votre forme cristalline et un rappel aux énergies - portées par la bonne personne 
– pour attirer la nouvelle énergie. Je ne veux pas rentrer dans une longue discussion 
maintenant au sujet de la signification des différents cristaux, des différentes pierres, 
parce que vous pouvez également le comprendre par vous mêmes. Il y a les rubis, les 
diamants, les saphirs et tous les autres. La chose importante est qu’ils ne contiennent 
plus d’énergie. Même l’or ne contient pas d’énergie, mais quand ils sont avec vous, ils 
équilibrent, ils font circuler et ils sont aussi sacrément beaux. (rires) 

Libération du doute 

Donc, revenons au doute. Imaginez que vous puissiez juste prendre une respiration 
profonde et libérer le doute que vous avez au sujet de qui vous êtes, de ce que vous 
faites. Qu’est ce qui crée ce doute ? Qu’est ce qui le fait aller ? Votre passé, votre histoire, 
toutes ces pensées dans cette déchetterie mentale appelée cerveau qui vous rappelle, 
« non, vous n’êtes qu’un humain. Vous n’êtes qu’un idiot. Vous avez fait des erreurs. » 
Le mental le qualifie en tant qu’erreurs, mais ça n’en sont pas. Ce sont seulement des 
expériences. 

Et si… et si nous pouvions… bonjour très chère, oui. (il prend une image de Quan Yin) nous 
avons eu beaucoup de bons moments ensemble. C’est une autre histoire. (quelques rires) 

Et si vous pouviez prendre une respiration profonde et libérer les doutes ? Qu’est ce qui 
vous empêcherait de le faire, Kerri ? 

KERRI : Mon mental ? 

ADAMUS : Vous blâmer votre mental ? Non, c’est vous. Vous. Vous l’empêchez. Et si vous 
pouviez prendre une respiration profonde et laisser aller ces doutes ? 

KERRI : J’aimerai ça. 

ADAMUS : D’accord, faisons-le. Faisons le tous ensemble. La chose étonnante est que 
vous savez qui vous êtes. Vous le savez vraiment. Et alors le doute entre comme un 
brouillard sur San Francisco, et vous faites semblant de ne pas savoir. Peut-être avez-vous 
peur que les autres vous critiquent. De toute façon, c’est ce qu’ils font, alors prenez une 
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respiration profonde. 

Faisons-le ensemble. Prenez une respiration profonde et libérez ce doute. 

Cela ne vous va plus. Les bijoux vous iront beaucoup mieux. Cela ne résonne pas avec 
votre nouveau corps de conscience. Vraiment pas. Le doute n’a vraiment aucune place 
en lui. Alors vous pouvez être celui qui transmute, que vous portiez de l’or sur vous en 
ce moment ou pas. Vous pouvez transmuter tout ce doute en pure énergie. Vous pouvez 
transmuter toutes ces mémoires qui sont ici en énergie d’expérience de ce que vous 
pensez que vous avez fait de mauvais, que vous avez fait à tort. 

Une de mes choses préférées c’est quand un humain lors de l’éveil, de l’ascension, ou 
de l’illumination, a finalement un de ces grands moments de « aha ». Après des vies 
de lutte à essayer de donner du sens aux choses, vous réalisez finalement que vous 
ne pouvez jamais donner du sens aux choses ici. Vous ne pouvez pas. C’est libérateur. 
Vous ne pourrez jamais donner du sens, jamais. Arrêter d’essayer s’il vous plait. Vous ne 
pourrez jamais donner du sens à quelque chose qui s’est produit quand vous étiez jeunes; 
vous ne pourrez jamais donner du sens à une vie passée. Vous ne pourrez jamais donner 
du sens aux aspects, alors arrêtez d’essayer. Ils n’ont pas été conçus pour donner du 
sens. Ils n’ont pas été conçus pour être mentalement compris. Ils ont été conçus comme 
expérience. Alors de temps à autre nous avons ces êtres étonnants qui ont soudain le 
grand « Aha. C’était juste une expérience. Ce n’était pas juste, ce n’était pas faux. Je ne 
le comprendrai jamais en termes psychologiques, en termes de manuel. » Vous ne voulez 
pas le comprendre de ce point de vue, parce qu’alors vous perdrez l’expérience. 

Alors prenons ensemble une respiration profonde. 

Vous n’avez plus besoin de douter. C’est le Je suis ce que Je Suis. Pensez vous qu’il y ait 
une place dans le Je Suis pour le doute ? (pause courte) vous ne devriez plus avoir à y 
penser ! (rires) Absolument pas. Absolument pas. 

Chers Shaumbra, vous tous, tous ceux qui regardent - oui, nous vous invitons dans cet 
espace ici. Je suis puni par Linda d’Eesa parfois de ne pas reconnaître cette famille 
mondiale, et aujourd’hui ceci va au delà des humains qui sont ici. J’aurai une surprise 
pour vous dans quelques minutes. (quelqu’un dit, « Uh-oh, » des rires étouffés d’Adamus) 

Ainsi, chers Shaumbra, vous avez choisi un chemin ardu. Cela ferait un bon titre pour 
un livre. (Shaumbra dit, « ouais ! «) ouais, une quantité de livres. Un bon titre pour une 
application. Oui, absolument. « Le chemin ardu. » 

Vous avez choisi le chemin ardu. Vous avez eu beaucoup de vies pour essayer de comprendre 
votre relation à Dieu, à la terre, aux autres humains, et vous êtes finalement arrivés à 
ce point, si engagés, si passionnés, vous avez dit, « C’est tout ce que je veux. Je veux 
me rappeler de Dieu, qu’importe ce qui arrive. » La plupart d’entre vous - non, chacun 
de vous ici, chacun de vous qui écoutez, avez fait ce profond engagement au Soi pour 
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connaître l’Esprit encore une fois. Vous savez qu’il y a un Esprit, qu’importe la façon dont 
vous voulez l’appeler - l’Eternel, la Source - vous savez qu’il existe. Vous pouviez presque 
le ressentir, le sentir et l’expérimenter, mais alors il devenait si insaisissable. Il avait l’air 
partir. Mais vous l’avez passionnément poursuivi, et vous avez dit, « il n’y a rien d’autre 
qui importe, » et vous avez raison. Vous avez absolument raison. Finalement, il y a rien 
d’autre qui importe. 

Les humains, d’une certaine manière, se distraient en pensant qu’il y a d’autres choses 
qui importent. Ils se distraient, quelques fois en fait plutôt qu’apprécier leurs recherches, 
leurs amis, leurs familles, mais chacun de vous sait finalement que rien d’autre n’importe 
que se rappeler. L’essentiel se réduit à ça. 

Vous avez dit, « je ferai n’importe quoi. » Nous avons chanté une chanson ici avec 
Hannibal à ce sujet, * « je ferai n’importe quoi, » et vous l’avez fait. Vous avez beaucoup 
sacrifié. Vous avez supporté des quantités énormes. Vous en avez tellement pris, pas 
simplement pour vous-même, mais pour les autres - pour les autres humains, ceux que 
vous connaissez et aimez, pour l’humanité, pour vos familles angéliques. Vous avez porté 
une quantité énorme, et je dis que ça a été un chemin ardu pour tout le monde. * (se 
référant au Shoud donné le 4 septembre 2010) 

Les choses changent 

Vous avez pu remarquer - je sais que vous avez remarqué, vous l’avez senti - ça commence à 
changer. Ça commence à s’éclaircir de tant de différentes manières. Heureusement, vous 
ne vous mettez pas dans la douleur, la confusion et dans le doute comme vous en aviez 
l’habitude. Heureusement, vous vous relaxez dans votre ascension, dans votre éveil. Avec 
un peu de chance, vous avez entendu les mots de Kuthumi et de Tobias qui disaient « cela 
va arriver de toute façon. » Vous êtes déjà là. Vous avez déjà ascensionné. Vous êtes déjà 
arrivés à votre troisième cercle ou à votre souveraineté et maintenant vous expérimentez 
simplement comment vous y êtes arrivés. Et c’est en fait la partie plaisante, parce que 
vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Vous dites avec ce regard qui doute, en me 
regardant, « vraiment, Adamus ? » Nous parlerons de cela dans un moment. 
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Ainsi, chers Shaumbra, vous commencez à remarquer. Ça commence à changer, et c’est 
maintenant le meilleur moment pour nous tous de permettre vraiment que cela se 
produise. 

Cette Chère Linda avait dit pourquoi après des années de lutte avec des problèmes de 
poids pour Shaumbra, pour ceux qui passent par l’éveil, pourquoi soudain cela devient plus 
facile, pourquoi ça change ? Bien, deux ou trois choses. Vous ne punissez pas votre corps 
comme vous en aviez l’habitude; vous l’aimez. Maintenant, certains vont commencer un 
régime, et vous savez ce que Tobias a dit au sujet des régimes. Je ne suis pas aussi constipé 
que Tobias à ce sujet, mais vous commencez à dire, « je vais permettre maintenant au 
poids de partir. » Et vous savez une drôle de chose se produit. Vous laissez tomber ce 
régime au bout de 30 jours et le poids prend soin de lui-même. Oui, vous aurez des hauts 
et des bas, mais soudain votre corps s’ajuste. Votre corps n’a pas besoin de porter de 
poids supplémentaire, pensant qu’il pourrait y avoir une famine ou qui aurait, vous savez, 
besoin de remplissage émotionnel. Il commence simplement à partir, et vous dites : « 
super, c’était facile. » Bien, pensez à ce que par quoi vous êtes passés pour arriver à ce 
point, mais, oui, cela devient facile. Ça l’est. Le corps sait comment s’alimenter. 

Tous vos systèmes énergétiques changent. La façon dont vous êtes interconnectés avec 
vous-même et avec tout le reste, tout change, et ça devient vraiment plus facile. 

Le sens de l’humour. Vous les gens, les humains, Shaumbra n’étiez pas aussi drôles il y 
a dix ans. (rires). Heureusement, Tobias était beaucoup plus patient. Mais vous étiez 
vraiment tendus, vraiment trop sérieux, et maintenant vous pouvez rire au sujet de 
n’importe quoi. Pourquoi ? Parce qu’en fait tout est sujet à rire. (plus de rires). Ça l’est 
vraiment. Et vous pouvez rire à votre sujet, merci mon dieu, parce que j’en ai ri pendant 
longtemps, (rires) et finalement nous pouvons rire ensemble ! (il va vers Sart qui porte 
une perruque idiote).Voici un exemple d’amusement, juste s’amuser ! (plus de rires) 

Alors vous pouvez rire de vous même, vous pouvez rire du monde autour de vous, et cela 
se fait plus facilement, et vous ne devez pas… (Adamus embrasse quelqu’un).

SHAUMBRA (femme) : Merci ! 

ADAMUS : Cela se fait …. – excusez-moi, excusez-moi, je suis désolé, désolé, cela ne veut 
pas dire (il marche à travers les rangée des sièges)… ouais, c’est correct, ouais – ça se fait 
plus facilement. J’amène tout ceci parce que, oui, vous changez. Que vous le sachiez, 
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que vous l’aimiez, vous changez. Vous permettez à vos énergies de venir ensemble en 
tant que corps de conscience, comme un être un, en tant qu’être souverain. Le mental 
change sa façon de fonctionner. S’il vous plait, arrêtez de vous inquiéter de devenir fous. 
Vous ne l’êtes pas. Tous vos systèmes changent. 

Maintenant je pourrais aller là et commencer à dessiner exactement ce qu’il se passe, mais 
je ne le ferai pas. Pourquoi ? Parce que ça continue de changer. Et aussi cela deviendrait 
très mental et alors vous essaierez de contrôler le système. D’une certaine manière, 
c’est mieux de ne pas savoir; ne pas savoir ce qu’il se produit, mais ne vous inquiétez 
pas de savoir quels sont les enzymes qui se changent en d’autres énergies. Ça n’a pas 
d’importance. Ça n’en a vraiment pas. 

Vous savez en ce moment alors que nous sommes assis ici et que nous jouons avec vous, 
avec votre permission - peut-être pas - et en faisant ainsi nous chatouillons votre ADN 
maintenant. Oui, nous chatouillons l’ADN. Il a besoin d’un bon chatouillement maintenant, 
parce qu’il change, se transmute. Il éclate, d’une très bonne manière. Il sort  hors de sa 
vieille boîte, de ses vieilles structures et de ses vieux composants, et il évolue. Il s’ouvre, 
et en fait, moins vous en savez, mieux c’est, parce qu’autrement vous allez commencer à 
faire des diagrammes, des livres, des études et vous allez douter et le rendre douloureux. 
Cela se produit de toute façon. 

Permettre le changement 

Donc prenons ce moment précieux pour nous tous, et permettons-le. Entrons et 
chatouillons-nous un peu et chatouillez-vous. Chatouillez-vous avec votre conscience, 
avec votre coeur, et en faisant ça, cela stimule vraiment le réseau de communications 
entre votre corps, votre mental, votre esprit, entre vous et vos aspects. Vos aspects ont 
besoin d’un bon chatouillement maintenant. 

Prenez une respiration profonde. Qu’est ce que cela veut dire ? Vous permettez que cela 
se produise. Vous vous amusez avec ça. Et pendant que vous le faites dans cet espace sûr, 
sans beaucoup de structures - vous remarquerez que nous n’avons pas beaucoup chanté, 
nous n’avons allumé aucune bougie parce que Linda ne nous laisserait pas le faire, nous 
n’avez rien fait d’autre - nous permettons simplement à un processus naturel de se 
produire. 

Alors prenez une respiration profonde, le souffle du Je Suis ce que je Suis et permettez 
lui de se produire. 

(Adamus prend une respiration profonde) Ahh ! Pas besoin d’incantations magiques. Pas 
besoin de beaucoup de guérison ici. 
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(pause) 

Cela arrive simplement. Et c’est aussi simple tous les jours de votre vie. Prenez 
simplement une respiration profonde et permettez-vous d’être qui vous êtes. Quelle 
chose merveilleuse. 

Et quand ce doute s’introduit, juste pfff. Ah non, prenez une profonde respiration. 

Et vous savez, quand vous le faites - vous n’avez même pas à y penser - mais tout d’abord, 
cela stimule votre système d’équilibre naturel interne. Et le système d’équilibre naturel 
commence à nettoyer les toxines ; il commence à transmuter les énergies bloquées en 
énergie en mouvement; il commence à changer les énergies et les mémoires supprimées 
en expériences – le tout sans rien n’avoir à faire. 

Vous vous êtes construits une merveilleuse structure corps/mental/âme, maintenant 
appelée Corps de conscience. Il gère. Il a juste besoin que vous soyez d’accord pour le 
rendre plus doux. Il a juste besoin que vous soyez dans ce moment ahmyo pour fleurir 
vraiment. 

C’est comme si vous enleviez la couverture ou le toit, pour laisser le soleil entrer, mais, 
ici, le soleil c’est vous. Vous ouvrez. Vous n’avez plus besoin de jouer le jeu, à moins que 
vous le vouliez. Votre corps, en ce moment, libère ses toxines - des toxines qui pourraient 
avoir été amenées par des aliments physiques ou de la douleur. Votre mental nettoie les 
croyances ancienne énergie - et croyez moi, vous avez beaucoup de vieilles croyances - 
mais il le fait naturellement. Il le fait naturellement. 

Vous rééquilibrez chaque partie de vous, et vous amenez, vous attirez la nouvelle énergie 
– la nouvelle énergie, pas la même vieille énergie vibratoire. Cela se produit en ce moment. 
Pendant cette petite session de chatouillement, cela est en train de se produire. 

N’est ce pas merveilleux ? N’est ce pas la façon dont cela devrait être ? Pour ceux d’entre 
vous qui ont étudié, qui ont pris des cours, ont étudié encore plus, ont fait toutes ces 
choses avec différents niveaux de succès, pour être finalement frustrés. Et alors savez 
vous ce qu’il se passe – pour les êtres que vous êtes - vous prenez un cours, vous étudiez, 
et cela ne vous donne pas les résultats que l’on vous avait promis ou que vous attendiez. 
Alors que faites-vous ? Vous vous blâmez et vous dites : « bon, qu’est ce qui ne va pas. Je 
n’y suis pas arrivé. Je parie que tout le monde y est arrivé, et pas moi. » Alors que pensez 
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vous devoir faire ? Etudier encore plus. 

Cela rentre dans un cycle. Cela rentre dans le modèle où vous n’êtes pas tout à fait 
dignes – où vous n’êtes pas assez intelligents, où vous n’êtes pas assez spirituels, où vous 
n’êtes pas assez dignes, - mais au lieu de dire, « vous savez, ce cours n’est pas pour moi, 
» ou « ce cours n’a pas la bonne énergie qui résonne avec mon être, » vous vous blâmez. 
Maintenant je ne dis pas d’être fâchés contre les cours ou les livres, mais je dis de jeter 
un coup d’oeil. Arrêtez de vous blâmer. Arrêtez d’entrer dans ces vieux modèles. 

C’est ça, ici dans cet espace sûr et magnifique. Vous prenez une respiration. C’est le Je 
Suis. C’est la simple vérité, simple, simple. La simple vérité, et c’est ça. Ah ! 

Prenons ensemble une bonne respiration profonde. 

Respirer, un peu d’eau, chanter quelques chansons. C’est merveilleux. 

Chers Shaumbra, vous avez pris le chemin ardu. Ce n’est même pas la route élevée ou 
la route basse; ce n’est pas même la route la moins fréquentée ; c’est juste le chemin 
ardu. Mais maintenant, là où vous êtes, je vois des changements. Je vois que vous allez 
le rendre plus facile. Je vois des choses comme - pour vous tous - une énergie plus jeune 
; une énergie plus jeune venant du plus profond de vous, et finalement cela se verra sur 
votre visage, dans votre corps et votre esprit et il y a plus de cette jeune énergie qui 
apparait. 

Une énergie où vous stoppez l’anxiété. L’anxiété, est un problème que tant d’entre vous 
traversent sur le chemin de l’éveil, mais comme beaucoup d’entre vous maintenant le 
découvre, l’anxiété semble s’en aller - l’anxiété intérieure. Il y a toujours une anxiété 
extérieure, parce que vous ressentez le monde autour de vous. Il y a une grande anxiété 
qui est là, mais elle n’est pas à vous. Elle n’est pas à vous. Vous pouvez la sentir, vous 
pouvez la ressentir, vous pouvez en être conscients, mais vous n’avez pas à la posséder. 

Même - je suis impressionné par beaucoup d’entre vous - votre propre niveau de ce que 
vous appelleriez dépression commence à partir. La dépression est un peu le résultat 
naturel de l’éveil, parce que vous créez un vide. Quand vous faites la transition, quand 
vous passez par ce processus alchimique d’être juste un humain ancien avec beaucoup de 
karma, bloqué sur le chemin de la vie, et que vous laissez aller, cela crée un vide. Votre 
esprit interprète cela comme étant une dépression. Ce n’est vraiment pas ça. C’est un 
changement. C’est l’heure pour la réflexion interne. C’est un temps d’énorme nettoyage, 
de libération mais vous allez au delà de cela. Vous serez capables de commencer à aimer 
la vie sur terre, et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? 
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Invités d’aujourd’hui 
Prenons une respiration profonde, un petit groupe m’a demandé de venir ici aujourd’hui. 
Chacun d’eux n’a eu qu’une vie, une seule vie sur terre, et c’était leur première vie. 
C’était des débutants. Tous sont revenus dans leurs propres royaumes, morts dans leur 
corps physique, dans leur 20e année; de 20 à 29 ans, relativement jeunes. Tous ceux qui 
sont invités, qui seront ici dans un moment - les deux sexes, d’ailleurs, de différents 
milieux partout dans le monde - six d’entre eux se joignent à nous aujourd’hui, pour une 
bonne raison. 

Et la bonne raison est que c’est le moment du Professeur Pop Quiz. Ils ont des questions 
et vous avez des réponses, je l’espère. Les questions ont été préparées à l’avance. Elles 
sont sous enveloppe scellée que détient Linda, si vous produisez cela. Elle n’a pas vu les 
questions. Elles ont été tapées sur l’ordinateur par Cauldre, mais nous avons masqué sa 
mémoire pour qu’il ne puisse pas se rappeler. 

Ce sont des questions pertinentes, et nous amenons ce groupe ici poser ces questions 
pour sentir et ressentir vos réponses, parce que ce sont des questions fondées, très, très 
fondées. Particulièrement valables puisqu’elles viennent d’êtres qui n’ont eu qu’une vie 
sur terre, ils sont perplexes, confus au sujet de certaines choses, et ils ont senti que ce 
serait un bon endroit pour avoir quelques réponses aujourd’hui. 

Alors, je vais inviter nos six êtres, qui sont tous dans les autres royaumes en ce moment, 
la plupart se préparant à revenir pour une autre vie. Et je vais demander à Linda de lire 
les questions, et demander des volontaires dans l’assistance. Ainsi vous serez occupée à 
faire les deux. 

LINDA : Ah, je suis si excitée. 

ADAMUS : Oui. Et je voudrais que vous tous vraiment, ressentiez la réponse - quelle 
réponse donneriez vous - parce que je pense que vous serez impressionnés par certaines 
de vos propres idées, pas seulement en aidant les êtres qui sont ici, mais vraiment 
impressionnés. Chacun de ces êtres - les six qui sont ici – ont quitté la vie relativement 
tôt, en termes humains, dans leur 20e année. Il y avait trop à supporter. 

C’est difficile pour ceux qui sont là pour la première fois de rester ici, d’être ici dans de 
nombreux cas. La pression de la conscience humaine est si forte en ce moment, et il y a 
en plus le départ de Gaia. Vous avez l’effet du départ de Gaia, de beaucoup de vieilles 
énergies, de vieux os dans la terre qui partent. C’est intense. C’est très, très intense. 

Maintenant, imaginez ce que ça serait si vous veniez ici pour la première fois. La plupart 
d’entre vous avez été ici des milliers de fois - beaucoup de fois - mais imaginez si c’était 
votre première vie, soudain vous descendez par le tube. Vous êtes ce que nous appelons 
un eglendra, un ange qui est sur le point de naitre dans un corps physique, et soudain 
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vous êtes aspirés dans le tube ! Vous allez dégringoler par le tube avec des centaines, 
des milliers d’autres êtres qui tous essayent de trouver leur chemin vers leur l’utérus en 
même temps ! Vous vous saisissez des utérus partout où vous pouvez ! (beaucoup de rires) 
« est ce que ça va être cette famille ou cette famille ? Avec qui vais-je être ? ! » Boom ! 
Soudain, vous êtes là. Ohhh… (l’assistance dit, « merde ! «). Ouais, merci. (rires) on ne 
me permet plus de dire ces mots – Merde ! - mais vous pouvez. Vous pouvez le dire toutes 
les fois que vous voulez. 

Question 1 

Donc, soudain vous êtes dans un corps physique, « Ohhh ! » et en particulier, si c’est votre 
première fois – c’est stupéfiant, choquant, incroyable. C’est pourquoi beaucoup d’entre 
eux ne sont pas restés passé 30 ans. 

Commençons avec les questions, Professeur Pop Quiz, voyons si vous êtes plein de makyo 
ou de ahmyo. 

D’accord, oui. Veuillez avoir ces récompenses d’Adamus prêtes. Oui, bien. Questions. 

LINDA : Vous êtes prêt ? 

ADAMUS : Elle a ses chaussures de footing ! Comme cela est humain ? Ok, alors la première 
question est… et vous aurez besoin du micro. 

LINDA : Pas encore. Pas pendant que je lis. 

ADAMUS : Un à la fois. 

LINDA : Ouais. 

ADAMUS : Prêt ? 

QUESTION 1 (lue par Linda) : Pourquoi est-ce que j’étais tout le temps fatigué lors de ma 
dernière incarnation ? Quand je suis retourné dans les royaumes célestes, la fatigue est 
partie. 

ADAMUS : Alors, bonne question de notre panel d’anges aujourd’hui. « Pourquoi est ce 
que j’étais tout le temps fatigué ? » Choisissez un volontaire, celui qui n’a pas la main 
levée. (rires) 

LINDA : Ah, trop tard. 

DAVID : Il a dépensé beaucoup de temps et d’énergie à penser. 

ADAMUS : Bien. Il a dépensé beaucoup de temps et d’énergie à penser. Oui. C’est bien. 
Vous avez une récompense d’Adamus. 
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LINDA : Est-ce que je dois choisir quelqu’un d’autre ? 

ADAMUS : Qui vous voulez. Il y a des mains levées dans le fond. Pourquoi cet être était 
tout le temps fatigué ? 

JANE : Parce que la conscience est très épaisse. 

ADAMUS : Oui. Ça alors, c’est bon jusqu’à maintenant. Nous avons deux sur deux. 
Excellent. Là bas dans le fond. 

SHAUMBRA 3 (homme) : Parce qu’ils sont piégés dans l’humanité, et l’humanité, en ce 
moment, est fatiguée de la manière dont sont les choses sur la planète. 

ADAMUS : Ouais, bien. Excellent. Merci ! Merci, et la conscience de masse est fatiguée en 
ce moment. La conscience de masse est vraiment fatiguée, et vous savez ce qu’il se passe 
quand vous êtes fatigués ? Bien, vous devenez bizarres, vous devenez irritables, vous ne 
vous sentez pas comme étant dans votre corps, dans votre vie. Oui, absolument. Un de 
plus. Un de plus. Sentiment d’être fatigué tout le temps. 

SHAUMBRA 4 (femme) : Les autres se nourrissent de vous. 

ADAMUS : Oui, excellent, excellent. Excellent, excellent. 

LINDA : Ah, vous avez suivi l’atelier SES (Ecole sur les énergies sexuelles). 

ADAMUS : Excellent. « Les autres se nourrissent. » Toutes les réponses sont correctes. 
Merci. Merci, Linda. Toutes les réponses étaient correctes, et cela justifie qu’être dans 
un corps physique est une expérience fatigante. Ce n’est pas naturel. Ce n’est pas votre 
état naturel. Vous vous adaptez. Vous avez tous appris comment être dans un corps 
et comment résister pendant 80, 90, 100 de vos années, mais pour ceux qui viennent 
pour la première fois, c’est atrocement douloureux pour leur énergie. En plus, d’autres 
personnes se nourrissent d’eux. De plus, il y a la couche, le brouillard de la conscience de 
masse. En plus, les systèmes énergétiques de la réalité humaine fonctionnent tellement 
différemment que les systèmes énergétiques dans les réalités non physiques. Alors toutes 
ces forces se lient ensemble et créent beaucoup de mouvements très lents, comme de la 
mélasse ou de l’énergie bloquée. 

Alors quelle est la solution ? Ne pas prendre d’incarnation. Bonne réponse. (rires) Vous 
voyez ? Mais vous le devez. Tôt ou tard chaque ange doit venir sur terre. Si ce n’est pas 
cette terre physique, ce pourrait être une autre terre, mais tôt ou tard vous devez passer 
par cette expérience. 

Alors quelle est la réponse maintenant pour notre cher ange qui va revenir pour une autre 
vie ? Que faites-vous ? (l’assistance dit, « respirer «). Respirer. Excellent. Vous respirez. 

Quoi encore ? (diverses réponses et rires ; quelqu’un dit, « Dormir «). Dormir, oui. Respirer. 
Le sommeil est en fait très important. Le sommeil est vraiment important, parce que 
c’est un temps calme où vous reconnectez avec votre esprit. Vous passez également par 
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des séquences de rêve toute la nuit à de multiples niveaux. Vous n’avez pas qu’un rêve 
pendant une demi-heure. Je ne sais pas qui a trouvé ça. Ces chercheurs sur les rêves - 
quelqu’un doit leur demander de changer leur recherche. 

Vous rêvez toute la nuit - toute la nuit - et sur de multiples niveaux. Vous pouvez avoir 
30, 100 rêves en même temps, c’est votre véritable nature. C’est ce que vous êtes 
réellement. Et quand vous passez par des séquences de rêves, vous rafraichissez en fait 
votre esprit. Vous vous reposez. Alors la réponse est oui, absolument - « Respirer » - à 
ceux qui viennent. 

Et d’une façon très pragmatique, choisissez la fichue bonne famille avant de venir! 
Pourquoi jouer aux dés avec votre biologie quand vous pouvez choisir la bonne famille 
- une famille de conscience, une famille qui va consolider et fournir un environnement 
énergique sûr ? 

Et aussi, apprenez à choisir. Quelque chose vraiment d’étrange se produit quand les êtres 
angéliques viennent sur terre. Ils oublient soudain qu’ils ont le choix ! Ils peuvent choisir. 
Pourquoi cela est il soudain éliminé de leur mémoire ? 

LINDA (et l’assistance) : Pourquoi ? 

ADAMUS : Pourquoi ? Parce que la conscience est tellement lourde, et ce qu’il se produit 
est que dans la conscience - les modèles de la conscience - vous n’avez pas de choix. Cela 
a été programmé depuis longtemps dans la conscience de masse. Ça commence à être 
déprogrammé maintenant. 

Quand ils arrivent ici c’est tellement lourd, tellement épais que même s’ils essayent de 
résister, ils deviennent d’une façon ou d’une autre bloqués dans les couches, dans les 
mouvements de la conscience de masse, et ils oublient qu’ils ont le choix. Et vous tous, 
à un moment ou à un autre, vous avez oublié que vous avez eu le choix. Vous en doutez 
toujours, mais vous vous ouvrez à lui maintenant. Alors, bien. Prochaine question. 

Question 2 

LINDA : Numéro deux. 

QUESTION 2 (lue par Linda) : Pourquoi les humains ne disent ils pas ce qu’ils veulent 
vraiment dire ? Pourquoi leurs mots sont-ils aussi masqués ? 
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ADAMUS : Pourquoi les humains ne disent ils pas ce qu’ils veulent vraiment dire ? Pourquoi 
disent-ils une chose quand ils veulent dire autre chose ? C’est une question intéressante, 
une assez grande question qui nous a été posée aujourd’hui. A l’évidence cela a eu une 
grande influence dans leur vie. Alors, s’il vous plait avec le micro. Pourquoi les humains 
ne disent-ils pas vraiment ce que veulent dire? 

LESLIE : Survie. 

ADAMUS : Excellent. Bien. Cela mérite une récompense au moins. Bien. Survie, parce 
qu’en ce moment de la façon dont est la conscience, si vous disiez ce que vous voulez 
vraiment dire, vous… 

LINDA : Personne ne veut entendre ce que voulez vraiment dire. 

ADAMUS : Ouais, ouais. (Rires étouffés d’Adamus) Bien. Bien. Ok. Suivant. 

CAROLYN : Vieille formation. Nous devrions traiter les autres personnes de la façon dont 
nous voulons être traités. 

ADAMUS : Oui. En essayant d’être… 

CAROLYN : Gentils tout le temps. 

ADAMUS : Essayer d’être gentils. Et vous savez ce que Tobias dit au sujet de la gentillesse. 
(Vince dit : « Rafraichissez moi la mémoire «). Sur ce qu’a dit Tobias à propos du fait 
d’être gentils ? 

CAROLYN : Je ne me rappelle pas. 

ADAMUS : Il a dit que cela fait partie du virus SES. Vous savez, vous êtes formés pour être 
de gentilles filles et de gentils garçons. En d’autres termes, « se comporter, se conformer 
et s’adapter à cette petite boîte. » Sortez de la gentillesse. Arrêtez s’il vous plait d’être 
gentils. Arrêter d’employer le mot gentil. 

LINDA : C’était quoi ça ? 

ADAMUS : Arrêtez d’être gentils ! 

LINDA : Vraiment. 

EDITH : Alors que sommes-nous supposés être, pas aimables ? (rire) 

ADAMUS : Si vous enleviez cette façade d’essayer d’être gentils, seriez-vous vraiment peu 
aimables ? Êtes-vous peu aimable en dessous ? 

EDITH : Non, je suis simplement ordinaire. 

ADAMUS : Non, vous n’êtes pas ordinaire. (rires). Ils ne disent vraiment pas ce qu’ils veulent 
dire, n’est ce pas ? (plus de rires). Vous n’êtes pas ordinaire. Vous êtes extraordinaire ! 
Vous êtes le Je Suis. Vous êtes merveilleuse. 

EDITH : Merci. 
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ADAMUS : Oui, et un peu sexy aussi. (rires) je vous ai entendu avant. Vous n’êtes pas 
ordinaire ! Ordinaire est pire qu’être gentil ! Pouvez vous imaginer quelqu’un dire : « 
bien, vous êtes juste ordinaire. » Quoi ? ? ! Ouais, c’est choquant. Je veux dire, non ! Vous 
n’êtes pas ordinaires. Vous n’êtes pas normaux, mais vous savez cela. Mais si vous n’êtes 
pas normaux, ce que vous n’êtes pas, cela ne veut pas dire que vous êtes anormaux. 
Cela veut dire que vous êtes exceptionnels. Vous voyez, toute est programmation. 
Programmation, programmation. 

Pourquoi autrement ne disent-ils pas ce que veulent dire? Cela a été suffisant pour ennuyer 
celui-ci qu’il a quitté la terre. Terminé. 

SHAUMBRA 7 (homme) : La langue, le langage parlé ne dépeint pas correctement l’énergie. 

ADAMUS : Vrai. Vrai. Le langage parlé est très inadéquate, extrêmement inadéquate, 
alors les humains essayeront de fabriquer des mots. Alors quand allons aller au point où 
nous pouvons simplement communiquer ? Quand nous cessons de douter. Quand nous 
cessons de douter, les communications ont lieu, Jean, et faites leur confiance. Vous savez 
que vous l’avez. Vivez-le maintenant. N’en doutez pas. 

Quelles sont les autres raisons qu’ont les humains de ne pas dire ce qu’ils veulent dire? 
C’est une question piège. Je cherche la bonne réponse – la mienne. Oui ? 

SHAUMBRA 8 (femme) : Parce qu’ils ne se rappellent pas qu’ils sont aimés 
inconditionnellement

ADAMUS : Oui… 

SHAUMBRA 8 : Ainsi ils parlent avec l’amour conditionnel. « Je vais dire ce que je veux 
dire afin de me sentir… » 

ADAMUS : Absolument. « Je vais dire ce que les autres attendent que je dise, » et de 
temps en temps, ils font une légère déviation. Le plus souvent c’est de la conciliation - 
ne ballotez pas le bateau, ne faites pas de vagues - mais, vous savez que - j’ai eu cette 
discussion avec Cauldre - ce n’est pas une réunion new age. Ce n’est pas une réunion new 
age. Si vous écoutez en espérant cela, vous allez être douloureusement déçus. 

Ce n’est pas une rencontre spirituelle non plus, et si vous venez ici en attente de 
spiritualité, vous n’allez probablement pas l’avoir 

C’est au sujet de la conscience, et donc, nous disons généralement ce que nous voulons 
dire, bien qu’il ne nous est pas permis de dire « merde, » « putain, » « chier » ou toute 
autre chose comme cela. (beaucoup de rires et d’applaudissements) mais si vous écoutez 
en pensant que cela va être… 

LINDA : Ce n’est pas juste ! C’était la réponse de Marty et vous l’avez volée ! 

ADAMUS : … que ça va être une réunion spirituelle où vous ne dites pas ces mots, bien, 
vous allez être déçus. Nous - nous - disons ce que nous ressentons, et nous parlons 
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ouvertement au sujet de notre conscience, et nous parlons ouvertement de makyo et de 
toutes ces choses et nous gardons les énergies en mouvement. 

Alors, oui… 

LINDA : Marty peut-il avoir sa récompense ? 

ADAMUS : Avez-vous dit ces mots ? (rires). Voudriez-vous vous lever ? Je ne les ai pas 
entendus, c’est pourquoi je le questionne. Je ne sais pas s’il les a réellement dit. Et 
qu’avez-vous dit ? 

MARTY : Merde, baiser, putain, chier. (rire) 

ADAMUS : C’est une récompense, merci. Maintenant, sont-ils vraiment si mauvais ? Peut-
être s’ils sont dirigés vers quelqu’un. Si vous disiez … lui diriez vous (montrant David), 
par exemple ? 

MARTY : Non, je l’aime. 

ADAMUS : Ah, c’est vraiment gentil. (rires). Si c’est dirigé sur quelqu’un… ce ne sont que 
des mots. Ils veulent dire si peu, mais les gens deviennent furieux. Quoi qu’il en soit, je 
suis toujours à la recherche de ma réponse. 

LINDA : Ah, elle est spécifique. 

ADAMUS : Oui. Elles sont toutes correctes jusqu’ici, mais il y a une réponse qui sort du lot.

LULU : Pour être accepté. 

ADAMUS : Pour être accepté, oui. Oui, et cela a déjà été mentionné, mais vous avez une 
récompense juste parce que je vous aime, parce que je suis gentil. (rires). Je ne suis pas 
gentil, je ne veux jamais être gentil. Je veux être moi. Vrai. 

LINDA : Vous le faites bien ! 

ADAMUS : Merci. Alors oui, une réponse. 

KERRI : Parce qu’ils ne veulent pas recevoir un coup de pied au cul. 

ADAMUS : Bien, oui. Cela a été dit, ouais, ils ne veulent pas d’abus, alors ils se conforment, 
ils suivent les rails. Mais pourquoi ne dites vous pas - et vous tous - pourquoi ne dites vous 
pas ce que vous ressentez vraiment? 

MARC : Parce que vous vous identifiez avec votre identité humaine. 

ADAMUS : Vous vous en rapprochez. (David dit, « nous ne nous faisons pas confiance «) Le 
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problème est que vous ne vous connaissez pas vous-même Comment pouvez-vous savoir 
quoi dire quand vous ne savez pas qui vous êtes, quand vous ne vous rappelez pas qui vous 
êtes ? Comment pouvez-vous parler de la vérité quand vous n’êtes pas vraiment sûrs de 
ce qu’est la vérité ? Elle est devenue alambiquée. 

Ce n’est pas une question de discours. C’est une question d’être ici (coeur). Si vous ne 
vous connaissez pas vous même, oui, les mots qui sortent de votre bouche vont être 
fondamentalement makyo, et alors vous tomberez dans les schémas pour essayer d’apaiser 
les gens. Vous tomberez dans cette crainte : « vous leur direz ce qu’ils veulent entendre. 
» Mais ce qui se passe vraiment c’est que vous prenez toutes ces choses en vous même. 
Vous ne savez pas vraiment, vous ne savez pas ce que votre propre être dit, alors tout 
devient embrouillé. Tout ce qui sort - pas de votre bouche mais de la bouche humaine - 
est makyo de base. C’est alambiqué, alors les gents vont étudier davantage et ont de plus 
grands mots à employer. Ce ne sont que de plus grandes merdes de makyo. (rires) 

LINDA : Quoi ? ! 

ADAMUS : Je peux dire ça aujourd’hui. Je dis ma vérité. Vous voyez, et alors il y a plus de 
strates sur les strates. De sorte que, mes chers ami, voilà pourquoi les humains ne disent 
pas vraiment ce que veulent dire. Ils ne savent pas ce qu’ils veulent. 

LINDA : Je n’ai pas fini avec ça.

ADAMUS : Oui. 

LINDA : Mon observation est, qu’en parlant à beaucoup, beaucoup de jeunes, il n’y a pas 
vraiment d’endroit où quelqu’un veuille bien écouter. Ce n’est pas commun pour eux 
d’avoir un endroit sûr pour parler de cette façon. 

ADAMUS : Vrai. Cependant, je le contesterai. A partir de moment où vous êtes en sécurité 
en vous-même, vous verrez, vous entendrez, vous ressentirez que les gens veulent 
l’entendre. Ils veulent l’entendre. 

LINDA : Avez-vous parlé à leurs amis ? 

ADAMUS : C’en est un exemple vivant ici. C’est un espace sûr alors nous pouvons parler 
ouvertement. Nous pouvons parler sans devoir mâcher les mots. Je ne peux pas dire 
certains mots trop souvent, parce que, Cauldre serait contrarié. Mais il les dit ! (rires). 
Il ne veut simplement pas que je les dise. Vous voyez ? ça n’a pas de sens, n’est-ce pas ? 
Alors, ce n’est pas étonnant qu’ils soient partis tôt. 

Question 3 

OK. Question suivant. Nous avons un autre sujet complet; c’est juste notre préchauffage. 
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LINDA : Vraiment ? 

ADAMUS : Absolument. 

QUESTION 3 (lue par Linda) : Pourquoi est-ce que je me suis senti si déconnecté de moi 
même quand j’étais sous forme physique, et pourquoi est-ce que je me suis senti si 
déconnecté de tout ? 

ADAMUS : Déconnecté. « Pourquoi me suis-je senti si déconnecté, dissocié du Moi ? » 
C’est ce que j’entends dans cette question, « du Soi. » Alors, deux ou trois commentaires 
rapides des Shaumbra illuminés, pourquoi se sont-ils sentis si déconnectés ? 

JANV. : Parce qu’ils ne regardaient pas à l’intérieur. On ne nous a jamais enseigné à 
regarder à l’intérieur. On nous a toujours enseigné à regarder à l’extérieur et non à 
regarder à l’intérieur. 

ADAMUS : Oui, c’est vrai – c’est plus vrai pour vous qui avez été ici depuis mille vies que 
pour ceux qui viennent pour la première fois- mais oui, c’est cette strate, cette pression 
intense qui se produit et qui dit : « C’est à l’extérieur. Ne regardez jamais ici. » « Prenez 
soin de tout le monde d’abord, allez faire votre travail social, oubliez vous. » N’est ce 
pas étrange ? Prendre soin de tout le monde d’abord ? Je pourrais continuer pendant 
des heures à ce sujet. Vous savez, c’est une grande chose de dire à des groupes que 
vous voulez suivre certaines structures, si c’est une église, une compagnie ou un noyau 
familial, « Prenez soin de tout le monde d’abord. » Non, non. Absolument pas. C’est un 
des plus grands changements de paradigme de cette nouvelle énergie. Prenez soin de 
vous-même d’abord, et alors vous ferez des merveilles pour tous ceux qui voient votre 
rayonnement. C’est vraiment facile. 

Continuons.

SHAUMBRA 12 (homme) : Je pense que la réponse est bienvenue sur terre. (rires) 

ADAMUS (rire) : Oui ! 

SHAUMBRA 12 : Cela apparait comme ayant été le thème pendant les 10.000 dernières 
années. 

ADAMUS : Absolument. Bienvenue sur terre. C’est excellent, et c’est un bon résumé. Ça 
l’a été de cette façon. C’est comme si vous étiez… disons cette lumière, cet être éthéré 



21

dans les autres royaumes et que vous descendiez ici pour la première fois. Vous en avez 
entendu parler. Vous avez entendu les histoires des Shaumbra. Vous avez entendu les 
histoires sur la Nouvelle Terre. Vous l’avez étudiée. Vous vous êtes préparés à venir ici. 
Soudain, vous êtes ici, et qu’importe ce qu’ils ont dit, qu’importe combien vous l’avez 
étudié, jusqu’à ce que vous soyez ici, vous ne pouvez pas vraiment le comprendre. 

Le nuage de la conscience autour de la terre est maintenant si lourd, et tout est sujet 
pour oublier qui vous êtes. Ces êtres entrent maintenant, beaucoup d’entre eux, ceux qui 
viennent pour la première fois viennent ici pour la toute première fois. Ils sont… ils sont… 
j’essaie de trouver le bon mot. Ils sont submergés. Ils sont choqués de perdre si vite le 
contact avec eux-mêmes. 

Aucun cours ne pourrait jamais leur enseigner à quelle vitesse vous vous déconnectez de 
vous même. Et, en raison des modèles de la terre, vous commencez soudain à rechercher 
à l’extérieur. C’est un jeu où l’on ne gagne pas, sauf pour l’expérience de la recherche. 
Mais ce n’est pas à l’extérieur, comme vous l’avez découvert. Ce n’est pas dans un livre. 
Ce n’est pas dans un temple. Ce n’est pas dans un mantra, un gourou ou ailleurs. C’est 
juste ici à l’intérieur de vous. C’est comme si les signaux avaient été intentionnellement 
brouillés, les signaux de vous à vous. Vous avez toutes ces parties et ces morceaux, 
ces aspects, qui devraient être dans une communication douce les uns avec les autres, 
devraient couler, devraient être gracieux, dans la facilité, des aspects qui vont et qui 
viennent, vous dans chaque aspect, eux en vous. Mais les signaux se sont croisés. Ils sont 
devenus pervertis et tordus. 

Et quand le réseau ne fonctionne pas comme il devrait… pensez à votre téléphone 
portable. Quand vous avez des petits bips dedans, ou sur Internet, cela ne demande que 
quelques petits bits et octets pour ne plus fonctionner et pour réellement (quelqu’un dit, 
« putain «) - merci – et tout le reste. (rires) et Jean vous allez avoir beaucoup à faire pour 
ce Shoud. Juste à mettre ces drôles de petits symboles. 

LINDA : Le bip. 

ADAMUS : Ouais. Qui pensez-vous que cela dupe ? Vous avez mis ces drôles de petits 
symboles. 

LINDA : Pas s’ils mettaient… 

ADAMUS : Non ! ça dit toujours baisé. 

LINDA : Pas s’ils mettent le « B » et le « E » dans… 

ADAMUS : Ouais. 

LINDA : … et font l’étoile, l’étoile. 

ADAMUS : Donc, tous ces signaux se sont croisés et se sont désordonnés. Comment récupérez-
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vous le signal ? (l’assistance dit, « Respirer «) La respiration. C’est exactement ce que 
nous avons fait auparavant. Vous vous arrêtez un instant. Vous prenez une respiration 
profonde, « Je Suis ce que Je Suis. » Vous permettez à toutes les communications - les 
signaux, les modèles, les énergies et la conscience – de revenir dans leur ordre propre. 
Elles savent comment faire. Vous savez comment faire si vous le permettez. 

Cependant, si vous cherchez à l’extérieur, vous allez courir vers un guérisseur qui a 
des cristaux, des carillons, des bougies de l’encens et plein d’autres trucs. Vous allez 
bousiller encore plus vos signaux. Parce qu’ils vont se dire : « apparemment, le chef veut 
tout bousiller. » Donc ils se conforment, vous voyez ; ils restent hors de l’équilibre. Mais 
à partir du moment où vous prenez juste une respiration profonde, vous réalisez que 
vous êtes en sécurité, absolument - absolument ; vous êtes un être éternel – les signaux 
reviennent dans l’équilibre. 

Quand ils reviennent dans l’équilibre, ils diront : « vous savez, lors de ces fréquences 
irrégulières, nous avons bloqué quelques énergies, quelques excès d’énergie, quelques 
systèmes de croyance étranges et intéressants, mis de la graisse sur le système, de la 
bêtise dans le mental. Nous allons nettoyer tout ça. » Et il le fait. Il le veut. Il veut 
nettoyer - si vous le laissez faire, si vous cessez de penser avec lui, si vous cessez de tout 
mettre en désordre avec lui, si vous arrêtez de le manipuler et si vous arrêtez d’aller voir 
chaque nouveau voyant qui arrive dans votre voisinage ! 

Allez-vous faire masser. Faites quelque chose pour vous-même ou allez faire une 
promenade, achetez une nouvelle voiture, une nouvelle maison ou quelque chose comme 
ça. Ouais ! Sérieusement. Cela dit à votre système… oh, je peux sentir les yeux (se 
référant à Linda derrière lui ; rires). Cela dit à votre système que vous voulez vivre, que 
vous voulez aller de l’avant, et il va tout refaire. 

Ah, j’adore ça. Nous devrions le faire plus souvent… vous ne voulez pas mourir si souvent 
(faisant des gestes aux invités non-physiques). Ok, donc. (rires). Question suivante. 

Question 4
 

LINDA : Ok. Question numéro 4. 

QUESTION 4 (lue par Linda) : J’ai été sexuellement préoccupé de l’âge de quatre ans 
environ jusqu’à ma mort physique. Pourquoi ? 

ADAMUS : Êtes-vous sûre que c’est une question d’ici (les invités non physiques) et non 
pas d’ici (assistance) ? (rires) « j’étais… » Pouvez vous la relire ? 

LINDA (lisant encore la question) : J’ai été sexuellement préoccupé de l’âge de quatre ans 
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environ jusqu’à ma mort physique. Pourquoi ? (Quelques Shaumbra hurlent des réponses) 

ADAMUS : Elle prendra le micro. Elle a des récompenses. Oui. 

LINDA : Où êtes-vous ? 

KATHLEEN : Le virus de l’énergie sexuelle. 

ADAMUS : Le virus de l’énergie sexuelle. Oui, c’est correct. Cela en fait partie. Cela en 
fait partie. Bien. 

LINDA : Pete. 

PETE : A cause de ce qu’on m’a enseigné, j’ai posé beaucoup de frontières, et la seule 
façon que j’avais de me connecter à une autre personne était à travers la sexualité et 
pas par mon intimité. 

ADAMUS : Vraiment ? 

PETE : Ouais. 

ADAMUS : Ouais. Bien. Excellent. Excellent, et ceci est très perspicace, Peter, parce 
qu’il y a des frontières qui sont posées. Elles ne fonctionnent pas vraiment très bien, 
mais beaucoup d’alimentation énergétique sexuelle prend place, vient, beaucoup de 
problèmes de relation, la plupart du temps basés sur l’alimentation énergétique. Les 
relations, regardons les - vous pouvez dire toutes les sortes - la plupart des relations dans 
la vieille énergie ont été basées sur la nourriture. Vous pouvez me huer, mais vous ne le 
ferez pas. Vous pouvez me jeter des choses à la figure, mais vous ne le ferez pas, parce 
que ce groupe comprend vraiment ce que veux dire par là. 

Maintenant, ceci va probablement faire le tour d’internet et tout le monde parlera, mais 
c’est vrai. Vraiment. Les relations qui voulaient dire remplir le vide de votre déséquilibre 
masculin/féminin, de votre déséquilibre karmique ou de votre déséquilibre du doute … 
vous passez par la liste entière et la plupart des relations ont été basées sur ça. Cela n’a 
pas besoin d’être comme ça. La plus grande relation au monde est la relation avec… ? 
(l’assistance dit, « soi-même «) oh, j’aime ça. Vous voyez ? Avec vous-même. 

Quand vous avez une relation amoureuse intime avec vous-même, alors n’importe quelle 
autre relation peut être tellement magnifique, libératrice, joyeuse et dégagée. Vous 
pouvez jouir de la vie avec un autre humain. C’est un cadeau. C’est un vrai cadeau. Le 
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plaisir libre de la vie partagée avec d’autres êtres, et ça peut être sexuel ; ça peut juste 
être – émotionnel n’est pas le bon mot - mais empirique ; tout cela. Mais, oui, bonne 
réponse Pete. 

Ok, d’autres commentaires sur le sexe. Pourquoi cet être ressentait…….

JOEP : Karma familial. 

ADAMUS : Karma familial. C’est… 

JOEP : Vous avez choisi la mauvaise famille. 

ADAMUS : Vous avez choisi la mauvaise famille, absolument. L’énergie sexuelle coule à 
travers la lignée ancestrale. Le déséquilibre sexuel ou la déviance sexuelle ne peuvent 
être transmis biologiquement. Oh, ils ont fait des études et ils ont essayé de le prouver, 
parce qu’ils ont dit : « bien, le grand père a eu le même problème, » et cela est descendu 
jusqu’aux enfants. Bien, ce n’est pas biologique, bien qu’il trouve son chemin dans les 
cellules et dans l’ADN, oui, mais d’où est ce venu ? C’est venu de ce virus de l’énergie 
sexuelle qui entre à travers la lignée ancestrale. Absolument. 

SES (école sur les énergies sexuelles) - virus des énergies sexuelles - il peut entrer 
n’importe où. Il trouve son chemin dans chaque petite fissure, chaque petits… vous savez, 
à partir du moment qu’une partie de ces pays a commencé à réclamer la liberté, que 
se passe t-il ? Le virus de l’énergie sexuelle entre, et il affectera certains d’entre eux. 
Heureusement, pas tous, mais oui. 

Il y a une autre raison pour laquelle j’ai voulu partager au sujet de ce ressenti sexuel 
- quel était le mot utilisé dans la question ?  - cet attrait sexuel. Préoccupation. La 
terre, qui vit comme un humain, est extrêmement séduisante. Extrêmement. Il y a cette 
séduction, que chacun d’entre vous a ressenti. Si c’est un défi d’être ici parfois, c’est 
également très séduisant. Le drame est séduisant. Le pouvoir – est plus séduisant que le 
sexe lui-même. Le déséquilibre est séduisant, parce que la conscience essayera toujours 
de trouver une manière de rééquilibrer, vous voyez. 

Être ici en tant qu’humain est fortement séduisant de toutes les manières. Ce peut être 
bon. Cela peut vous donner une grande joie, une grande expérience et exploration - il n’y 
a rien mal avec la séduction - ou ça peut être dévastateur. Cela peut gouverner votre vie. 
Si cette séduction entre dans vos structures sexuelles, pas simplement dans vos organes 
mais dans votre caractère sexuel, dans ce petit endroit de votre mental qui se rapporte 
au sexe, ce n’est pas vraiment à propos de sexe. Il y a un petit endroit dans votre mental, 
ce n’est pas un endroit physique, mais une partie de votre pensée est liée au sexe, et 
c’est pourquoi ils disent que le sexe peut être une addiction. Ça ne l’est pas. Ça ne l’est 
pas, mais le mental le croit. 

Le mental a une manière très intéressante d’utiliser cette séduction naturelle. L’énergie 
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de séduction peut être grande ; elle peut vraiment vous vivifier. Ce n’est pas mauvais. 
Mais le mental peut la piéger dans cette petite partie de sa compréhension limitée des 
choses, et il peut continuer à provoquer un être basé sur la satisfaction sexuelle, mais 
cette satisfaction est très, très temporaire. 

Quand la satisfaction sexuelle - et je ne parle pas simplement du niveau physique, mais 
il y a une réalisation sexuelle énergique et spirituelle - quand cela est faux, quand il est 
mis dans ce modèle du cerveau, ça ne peut jamais être comblé. Alors la personne ressent 
constamment cette séduction, le sexe. Qu’importe le nombre de ses relations sexuelles, 
elle ne peut jamais être comblée. Cette partie est une dépendance. En d’autres termes, 
le cerveau est entré dans un modèle et il ne sait pas comment en sortir. 

D’ailleurs, il n’y a aucune dépendance à quoi que ce soit. Le cerveau, le mental entrent 
dans des schémas et ne savent pas en sortir. D’une certaine manière il ne veut pas en 
sortir. C’est la séduction dans laquelle il tombe. Il n’y a pas d’addiction. Ça m’est égal 
de ce que la science dit à propos des addictions physiques, il n’y en a pas. Aucune. Tout 
vient de là (la tête). 

Alors peut-être, juste peut-être, nous pouvons commencer à travailler les circulations 
énergétiques et les dynamiques énergétiques qui aideront une personne à prendre 
conscience qu’elle n’est pas piégée dans ses structures. Elle n’est pas piégée dans son 
cristal, comme on dit. Elle n’est pas dans sa propre prison. Question suivante. 

LINDA : Une question de plus. Si c’est la première fois qu’ils viennent, cela veut dire, 
basé sur les autres choses qui ont été dites, alors qu’elles n’ont probablement jamais eu 
de relations sexuelles. 

ADAMUS : Vrai. Absolument. 

LINDA : Est-ce que cela ne créerait pas … ? 

ADAMUS : C’est leur première expérience sexuelle sous une forme physique. 

LINDA : Vrai. 

ADAMUS : C’est en soi merveilleux. C’est peut-être l’un des plus grands cadeaux. S’il 
y avait sept merveilles d’être un humain, ce serait peut-être l’une d’entre elles - la 
capacité de complètement, entièrement plonger dans une expérience qui implique le 
corps, le mental, l’esprit - quand en effet vous faites vraiment l’amour, quand vous avez 
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vraiment une relation sexuelle, cela implique chaque partie de vous, pas simplement 
hm-hm. (rires). Je ne suis pas supposé dire ces mots, alors… alors cela implique toutes 
vos parties, mais théoriquement, un être angélique venant ici pour la première fois serait 
absolument en amour avec cette magnifique chose. Ils en considéreraient la beauté. Mais 
regardez comment cela est devenu négatif, perverti, tordu et déformé. 

Les humains ne savent même plus quoi penser du sexe. Ils savent juste qu’ils sont poussés 
vers lui, mais est ce vraiment, pour la plus grande part, satisfaisant ? Est-ce que c’est 
vraiment ce que vous, les anges, avaient voulu que ce soit ? Et - Tobias en parle, j’en 
parlerai plus dans l’école avancée des énergies sexuelle - mais cette idée - je vais dire le 
mot devant Dieu (il se montre lui même) et tout le monde - masturbation ! Si vous êtes 
catholiques, oh mon dieu, vous fondez en ce moment ! (rires) « oh ma Soeur ! Je ne l’ai 
pas fait ! Je n’avais l’intention de toucher ça ! C’est juste arrivé ! » (rires) qui moi ? ! 

LINDA : Vous semblez bien connaitre cela. (rire) 

ADAMUS : Je canalisais l’un de vous. (plus de rires). Qu’est ce qui ne va pas avec le fait de 
s’aimer de toutes les façons ? Y a-t-il quelque chose de mal à s’aimer physiquement ? Est-
ce que c’est censé juste être … oh je sais, vous êtes censés être gentils avec vous-mêmes. 
Non ! S’il vous plait ! En Atlantide, dans les jours meilleurs du début, on a enseigné aux 
jeunes d’honorer leurs corps de toutes les manières, si vous voyez ce que je veux dire, 
bien avant qu’ils puissent avoir un partenaire. Comment pouvez-vous être intime avec 
quelqu’un si vous n’êtes pas confortable en étant intime avec vous-même ? Une cloche 
sonne ? Tout le monde regarde en bas, et dit : « je ne peux pas attendre pour sortir d’ici, 
je rentre à la maison. » ( rires ).  Intime. Bien. Merci. Suivante. 

Question 5 

LINDA : Numéro 5. 

QUESTION 5 (lue par Linda) : Pourquoi l’expérience humaine est-elle ainsi remplie de 
manque ? Ma famille était pauvre, mes voisins étaient pauvres, et il a semblé que la 
majeure partie de mon temps sur terre été passé à survivre plutôt qu’à vivre.

ADAMUS : Cela vous semble familier ? (Shaumbra dit : « oui «) pourquoi l’expérience 
humaine est elle remplie de manque ? Pourquoi y a-t-il de la pauvreté, ceci en tant 
qu’exemple de manque d’abondance ? Pourquoi y a-t-il un manque de… ? Complétez les 
blancs. Pourquoi le manque existe sur terre ? Alors, s’il vous plait, les Shaumbra illuminés. 

LINDA : Ok. 

MARY : Je pense que c’est une combinaison entre la conscience de masse et le doute de soi 
même, nous oublions qui nous sommes, nous oublions que nous pouvons être abondants.
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ADAMUS : Bien. Bien La conscience de masse et le doute de soi même, oui, bien. Une 
récompense d’Adamus. Oui, merci. Suivant. Pourquoi y a-t-il tellement de manque ? Que 
diriez-vous à cet être ? 

PATRICIA : Nous avons oublié que l’opposé du manque est une énergie et une conscience 
qui viennent de nulle part. 

ADAMUS : Oui, oui. Absolument. Super. Récompense d’Adamus. 

PATRICIA : Oh bien. Merci pour ma récompense ! 

ADAMUS : Oui. Pourquoi y a-t-il cette chose que nous appelons le manque ? 

LARRY : Ah, c’est drôle. 

ADAMUS : Drôle. Absolument. Merci. C’est une réponse honnête. C’est une sorte 
d’amusement. Si vous aviez tout ce que vous voulez, comme ça serait ennuyeux. Non 
! (rires) mais beaucoup d’humains, après une longue période, finissent par y prendre 
plaisir Il y a un certain plaisir étrange dans la souffrance et un certain… oh, vous savez, la 
poursuite d’un but est parfois plus amusement que le but lui même. Alors, oui, c’est une 
strate de la conscience de masse. Oui. 

Jean lève la main. Manque, Jean. Pourquoi ? 

JEAN : Dans mon expérience, le manque a été une sorte de vide et il me donne une 
chance d’expérimenter la création. 

ADAMUS : L’appréciez-vous ? 

JEAN : Ouais, quand je le fais en fait. 

ADAMUS : Non, appréciez-vous le manque ? 

JEAN : Non, mais il fournit une sorte de motivation. 

ADAMUS : Ah, intéressant. Il fournit une motivation. Merci. Récompense d’Adamus sur 
cela. Allons vers Vince, et… oui, il fournit la motivation. Êtes-vous motivée en ce moment 
par le manque ? (Jean secoue sa tête « non «) Avez-vous peur du manque ? 

JEAN : Plus maintenant 

ADAMUS : Plus maintenant. Bien. 

VINCE : Le manque est assimilé avec le fait d’être plus spirituel. 

ADAMUS : Oui, le manque est assimilé avec… 
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LINDA : Ooooh. 

VINCE : En particulier dans la culture Judéo-Chrétienne. 

ADAMUS : Absolument. Le manque et être spirituel, qu’est ce qui vient avec ça ? (quelqu’un 
dit « la religion «) 

LINDA : Le pape ! 

ADAMUS : Bien, humains, mais oui, maintenant que vous le dites. Une organisation, que 
ce soit une religion, une école, des affaires ou tout autre chose, a ce concept entier, vous 
savez, de comment pouvez-vous être bon à ce que vous faites si vous avez toute cette 
abondance ? Et cela a été vraiment focalisé par les religions. 

Cependant, quelqu’un devrait s’arrêter et dire : « Bonjour, Cardinal, vous avez des autels 
en or. Vous avez des bâtiments énormes. Vous avez tout que vous voulez manger. Vous 
avez des armées. Vous avez des entreprises. Vous avez des terroristes. Vous avez des 
personnes des relations publiques, quelques fois les mêmes. Vous avez tout ça. » Mais la 
partie étonnante de tout cela, c’est pourquoi personne n’a pointé l’évidence ? 

KERRI : Ils nous ont tués ! (beaucoup de rires) 

ADAMUS : Alors quoi ! Vous êtes toujours ici. Vous êtes de retour, round trois. Oui, oui, ils 
l’ont fait parfois, mais, vous savez, si plus de personnes s’étaient levées… 

LINDA : Je ne pense pas que les gens l’aient entendue. Sa réponse était parce qu’ils nous 
ont tués. 

ADAMUS : Parce qu’ils nous ont tués, oui. Mais si plus de personnes s’étaient levées, si 
plus de personnes avaient permis à la vérité de leur conscience de sortir, cela n’aurait 
pas duré si longtemps. Comme Cauldre l’a précisé tout à l’heure, 18 jours en Egypte. 
Maintenant, ils doivent traiter le lendemain de leur changement. Et littéralement, ce que 
vous leur envoyez, ce que vous rayonnez vers eux va faire… vous créez les potentiels qui 
n’étaient pas là pour eux il y a deux mois, il y a six mois. Ils ont une façon de travailler 
tout seul. 

Mais les humains entrent dans le manque parce que, oui, c’est programmé. Oui, assez 
curieusement, c’est un jeu. C’est une motivation perverse - cette peur du manque, ce 
juste assez empêche les gens d’avancer. Nous n’avons plus besoin d’avoir cela. Vous 
pouvez faire un choix conscient à n’importe quel moment pour ne pas avoir ce manque 
dans votre vie. 

Pourquoi ? Il y a une abondance d’énergie. Elle crépite et saute dans l’air maintenant. Elle 
est tout autour. Il y a de l’énergie en vous, et c’est un réservoir d’’énergie qui est toujours 
là, et elle vous est délivrée dans « la méthode du juste au bon moment ». C’est juste… 
(Adamus claque ses doigts) elle apparaîtra sur le moment. Il y a un vieux programme qui 
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dit, « non, je dois savoir que c’est là, vous savez, des quantités considérables. Je dois 
la voir et la toucher. » Elle est là dans un état neutre, et elle vous est délivrée au bon 
moment. Cela demande beaucoup de confiance, d’ailleurs. Oui. 

Question 6 

LINDA : Une question de plus? 

ADAMUS : Oui. 

LINDA : Dernière question. 

QUESTION 6 (lue par Linda) : Pourquoi est-ce que je n’ai pas pu créer ce que je voulais ? 
Je pensais que je savais ce que je voulais mais cela semblait ne jamais se réaliser.

ADAMUS : Shaumbra ? Shaumbra, oui. 

LINDA : Nous sommes prêts ? 

ADAMUS : Oui, s’il vous plait. Micro … comment se fait-il que je n’ai pas pu créer ce que 
je voulais ? 

JOSHUA : Vous avez créé ce que vous avez voulu, pas ce que vous avez pensé que vous 
vouliez. 

ADAMUS : Oui. Oui. Vous avez créé ce que vous avez voulu. C’est juste que ce n’est 
pas ce que vous avez pensé avoir voulu. Réponse brillante. Réponse brillante, et… 
(applaudissements de l’assistance) elle a oublié de vérifier mes poches aujourd’hui. (rires 
parce qu’Adamus donne de l’argent à Joshua) Regardez combien la création est facile ? 
Merci. 

Alors, Shaumbra, prenons une respiration profonde. 

LINDA : Je ne suis pas votre maman. Je ne vais pas vérifier vos poches. 

ADAMUS : Vous, d’ailleurs, vous avez dépassé le pop quiz ici. Réponses brillantes. Réponses 
faciles et simples. N’est-ce pas facile ? Et vous n’avez pas eu besoin de vous gratter la 
tête pour le savoir. Pourquoi ? Bien, vous avez fourni en fait cette information dans cette 
chose appelée un Shoud depuis longtemps maintenant. Vous commencez à maintenant à 
le vivre. Vous commencez en fait à l’apporter ici. 

Alors prenons une respiration profonde comme nous entrons dans… le temps est compté 
… ils doivent partir. 

LINDA : D’ailleurs, les gens sur la radio« zone d’éveil » ne savent pas probablement que 
vous, Adamus, avez donné à Joshua un prix $50. 
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ADAMUS : Je n’ai pas voulu me vanter de ce que j’ai pris dans la poche de Cauldre. Mais, 
oui, il a eu $50. Qu’est-ce que je peux dire ? Qu’est-ce que je peux dire ? (approbation 
de l’assistance) 

Prenons une respiration profonde, nous entrons dans la prochaine partie, et elle est 
rattachée à la dernière question. 

Keahak 

Alors pourquoi ne pouvez-vous pas créer ce que vous voulez ? Bien, vous le créez. La 
question suivante est. Comment commencez-vous à comprendre ce que vous voulez ?   

Il y a un ancien mot, un mot Lémurien, que je vais utiliser ici. Je vais l’utiliser pour 
plusieurs raisons. Je l’aime, il a une belle sonorité, une bonne énergie, et aussi si j’utilisais 
un mot quotidien et conventionnel, cela tendrait à être un peu mental. 

Je vais vous demander de ressentir ce mot. C’est (il écrit) « key-hak. » (prononcé « kee-
hok «) Key-hak. N’est ce pas amusant ? Vous pouvez le dire. (Shaumbra répète le mot) 
ouais. C’est un peu comme dire merde. C’est juste Key-hak ! Key-hak ( rires) ! C’est un 
mot Lémurien, qui ne fait pas vraiment une différence, mais les origines viennent de 
« hak » qui veut dire l’esprit en action ; l’esprit dans l’expérience. Hak. C’est un mot 
ancien, et vous devez le dire un peu comme si vous crachiez. Hak ! Hak ! Oui, hak, hak. 
Ça veut dire l’esprit, pas simplement un concept de l’esprit, pas l’esprit intellectuel, 
mais l’esprit dans l’expérience et dans le mouvement. C’est vous. C’est vous. C’est hak. 

L’autre mot « Key » veut dire - et ce n’est pas nécessairement la façon dont le mot entier 
est orthographié, mais Key veut dire l’énergie en action. En ancien… key-hak a un son un 
peu insulaire, hawaïen, parce que c’est Lémurien. Mais ça veut dire… mis ensemble, (il 
écrit encore) keahak, c’est comprendre comment attirer l’énergie, et c’est vraiment au 
final en lien avec la création. C’est comprendre comment attirer l’énergie. 

J’entends que beaucoup de discussion et j’ai eu beaucoup de questions de Shaumbra à 
propos de la loi de l’attraction. C’est un bon début pour comprendre ce qu’il se passe. 
J’ai un problème, environ huit problèmes, mais un problème majeur avec ça. Quel serait 
ce problème ? 



31

SHAUMBRA (femme) : Le mental. 

ADAMUS : Le mental ! Oui, le mental. C’est mental. Ça ne le rend pas faux. Ça veut juste 
dire que ce groupe a besoin d’avoir une compréhension un peu différente de ce qu’il se 
produit vraiment. 

Quand vous avez une pensée, en particulier une pensée projetée, une pensée consciente, 
elle attire l’énergie. Je vais aller de notre personnage sous forme de bâtonnet à un 
personnage sous forme de goutte. (il dessine). L’autre personnage était si maigre et 
émacié, alors voici notre humain. C’est vous. Ouais, pain d’épice et… (il dessine un 
visage) avec un grand sourire. Ok. Ainsi, oui, j’étais fatigué de dessiner des personnages-
bâtonnets. Mais en fait ça ressemble un peu plus à ce qu’est votre énergie. Ce n’est pas 
que des lignes linéaires. C’est… vous êtes une goutte ! (rires) en d’autres termes, je veux 
dire que votre énergie, votre corps de conscience n’est pas sous une forme dure. C’est 
une forme molle. Elle circule. 

Création 

Alors vous êtes ici, Bob la goutte, et… c’est la conscience. Vous êtes conscience, même 
votre corps physique. Vous attirez l’énergie à vous - (il dessine) ce sont de petites formes 
d’énergie – tout le temps. Vous le faites en ce moment, mais vous n’en êtes pas conscients. 
Et cela cause beaucoup de confusion, parce que cela se fait, vous créez votre réalité, 
vous créez une réalité quelle qu’elle soit - une réalité peut-être de souffrance ou une 
réalité d’immersion absolue dans cette dimension singulière, qui est un peu artificielle 
parce que vous êtes vraiment multidimensionnels - mais vous la créez. Votre famille, 
votre santé, tout le reste, tout est créé.

Mais d’où est-elle créée ? C’est la question. C’est la grande question du jour. D’où est-elle 
créée ? Explorons, parce qu’elle vient de multiples endroits. 

Vous attirez à vous les énergies qui créent votre réalité par votre mental. (il écrit). Nous 
les appellerons les Pensée Mentales. Elles ne sont pas très efficaces, pas très puissantes. 
Vous pouvez vous asseoir ici maintenant et avoir une pensée – une pensée mentale - et 
dire que vous voulez quelque chose. Penser à une relation, certains recherchent cela, « 
je veux une relation. Je pense à une relation. Je vois une relation. » Cela a un peu de 
puissance, et vous allez avoir une bruine de petites énergies qui entrent pour commencer 
à le réaliser. Mais elles ne sont pas très dynamiques. Elles ne sont pas très puissantes. 
C’est juste une pensée. 

Si vous deviez poser un mètre sur vos pensées, il se déplacerait juste un peu, mais 
pas beaucoup. C’est là où se trouvent beaucoup de frustrations dans certaines façons 
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d’enseigner la loi de l’attraction ou quand ils parlent de la puissance du mental, les gens 
parlent du contrôle du mental. C’est en fait très inefficace, très archaïque, et mène 
finalement au suicide. Vraiment, parce que vous ne satisfaites pas un besoin interne réel. 
Vous vous trompez délibérément. Vous allez finir dans un grand trou noir et vouloir mettre 
un terme comme certains l’ont fait. Alors la pensée mentale a un pouvoir là dedans. 

Il y a un autre niveau appelé émotion (il écrit), et je l’appellerai le drame émotionnel, 
beaucoup plus puissant que la pensée mentale. Il a été au travail dans la vie de la plupart 
des gens. C’est comment ça que leur réalité a été créée – à partir du drame émotionnel. 

Si vous vous rappelez ce que j’ai dit, l’émotion est la tentative bon marché du mental, 
tentative artificielle, pour ressentir. Le mental lui-même ne peut absolument pas ressentir. 
Il ne peut pas avoir de ressentis, c’est à dire des perceptions sensorielles, alors il a créé 
cette petite chose appelée émotion pour faire comme s’il pouvait en avoir, pour sentir 
qu’il est le patron. Les émotions ne viennent pas de votre cœur. Elles ne viennent pas de 
votre âme. Elles viennent d’ici (tête). Mais il y a cette ruse surprenante. Vous pensez que 
le mental est une chose et vous pensez que les émotions en sont d’autre ; elles sont en 
fait la même chose. 

Mais la conscience – ce n’est pas tout à fait le bon mot, Cauldre - la conscience artificielle 
qui sort du drame émotionnel a une manière d’attirer l’énergie. Par conséquent, le 
mental, avec son sous-ensemble artificiel d’émotions, pense, « Regardez ? Les émotions 
sont réelles, et je suis très émotif, » parce qu’il peut attirer des quantités énormes 
d’énergie. Les émotions attirent l’énergie. Le drame, qui sont des émotions à grande 
vitesse, attire vraiment l’énergie. C’est pourquoi tant de personnes lâchent des bombes 
de drame, parce que ça apporte une montée d’énergie. Une montée d’énergie, et elles 
ne peuvent pas vivre sans ça. 

Les énergies qui rentrent… les énergies, rappelez-vous, sont dans un état neutre. Elles 
sont tout autour. Elles tintent dans les airs autour de nous en ce moment. Elles sont dans 
le neutre. L’énergie est à la base sous une forme qui a des capacités potentielles positives 
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et négatives - positif et négatif - et elle est prête à s’attacher à la conscience pour alors 
créer la réalité. Elle repose sous cette forme neutre jusqu’à ce qu’elle soit appelée. 

Le drame et l’émotion peuvent en appeler une quantité énorme pour venir se précipiter 
dans votre vie. Et elles commencent à créer dans votre réalité, et quelque chose à 
l’intérieur dit : « Regardez. Regarder comme ces choses continuent. Regardez les énergies 
qui bougent. » Oh, elles bougent, mais comme le fait une voiture qui roule à 150 km/h 
environ et heurte un mur. Elles bougent, mais que se passe t-il ensuite. L’accident. 

Donc il y a une énorme quantité d’énergie qui est attirée dans le drame. Et la plupart 
des personnes sont littéralement bloquées dans ces capacités créatrices. Elles n’en sont 
pas conscientes. Elles vont d’une rencontre émotionnelle à une autre, une situation de 
drame à l’autre, et à un certain niveau étrange elles sentent les choses arriver. Bien, 
elles arrivent, mais elles n’en sont pas conscientes. Et alors combien de personnes disent 
: « Bien, je ne sais pas comment tout cela fonctionne, alors j’accepte le destin et mon 
sort. » 

La destinée et le sort sont parmi les pires mensonges ! Et vous savez qui adhère vraiment 
au destin et à la providence ? Le spirituel, le new age, les gens d’église. Les religions 
favorisent l’enfer hors de la destinée et de la providence parce que c’est tellement 
trompeur et c’est…, « nous avons la foi en quelque chose qui n’existe pas vraiment, » et 
c’est facile d’avoir des gens accro au destin et à la providence.

Ils n’existent pas, à moins que vous le vouliez. Ils n’existent pas. Il n’y a aucun plan 
préétabli. Il n’y a aucune main de Dieu qui… Cela serait malsain, et je ne veux pas être 
dans les environs d’un Dieu malsain comme ça, s’il y avait un plan dont on ne vous aurait 
pas parlé et dont vous seriez juste une marionnette. Alors, la plupart des vies des gens 
sont créées à partir d’ici. 

Puis il y a le prochain niveau, que j’appellerai le Véritable Cœur. (il écrit) Véritable Cœur. 
C’est quand vous commencez vraiment à rentrer dans vos véritables ressentis. Beaucoup 
les ont ressentis récemment – cette connaissance intérieure. Et le Cœur Véritable peut 
seulement venir d’ici (cœur). Drame, énergies émotionnelles et fausse conscience – 
pensées mentales, et elle peut se mélanger avec celle de tout le monde. Mais le Cœur 
Véritable vient d’ici. 

Le problème est qu’il y a longtemps que vous n’avez pas été dans votre Véritable Cœur. 
Ça fait longtemps que vous n’avez pas regardé en vous et vous ne croyez pas réellement 
en vous. Vous – les humains en général - êtes toujours enclins à avoir les choses dirigées 
pour vous, par des gens qui vous disent ce que vous pouvez faire et ne pouvez pas faire. 
Alors c’est une ressource insuffisamment utilisée, mais elle est là, et ce Cœur Véritable, 
comme vous le savez pour en avoir eu quelques expériences sporadiques, possède 
d’énormes, d’énormes quantités d’énergie. Il attire une quantité considérable d’énergie. 
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Vous pouvez avoir une seule expérience, et elle peut absolument changer votre vie. Une 
expérience unique pourrait vous sortir du chemin sur lequel vous êtes et vous faire sauter 
sur un autre chemin, vous faire bondir sur à un autre chemin de la vie qui n’était pas 
prévu, qui n’est pas le destin, qui n’est pas une sorte de karma. C’était vous qui preniez 
cette quantité considérable d’énergie, qui l’amenait dans votre vie et la changeait. 

Le Cœur Véritable attire une énorme quantité d’énergie, et ce qui amène vraiment 
l’énergie est ce que j’appelle votre conscience ou votre corps de conscience. C’est votre 
noyau. C’est votre essence. Mais la question est, comment la contactez-vous ? Qu’est-ce 
que c’est ? Où est-elle ? Comprend-elle vos besoins humains ? Comment le mesurez-vous 
? Vous parle-t-elle ? Lui parlez-vous ? 

Votre corps de conscience, votre conscience vraie, peut amener les énergies que vous 
ne pourriez pas même sonder en ce moment ; l’amener dans n’importe quoi pour faire 
n’importe quoi; elle peut attirer les choses qui changeront vos vies et changeront les vies 
des personnes autour de vous, si elles le choisissent. C’est au delà des mots à ce niveau, 
et il est difficile de l’exprimer en mots. Mais c’est au delà des mots. C’est le concept de 
keahak, qui est la liberté absolue - liberté de créer, liberté d’amener les énergies sans 
faire aucun effort.

Je vous ai dit auparavant, qu’en fin de compte vous ne voulez pas faire d’effort. Pourquoi 
? Pourquoi ? Vous n’avez pas à faire d’efforts, mais certains sont toujours dépendants à 
l’effort. Finalement, il ne devrait pas avoir d’efforts. C’est la conscience pure qui attire 
des quantités énormes d’énergie. 

Alors la question est, comment entrer en contact avec elle ? Comment aller au delà du 
mental ? Comment aller au delà des émotions et du drame ? Comment comprendre ce 
que vous voulez vraiment créer ? Comment entrer dans ce flux entier, très simple et 
magnifique de keahak – pour attirer les énergies pour ce que vous voulez ? 

Maintenant, je suis dans des dilemmes ici, et je ne sais pas si nous allons pouvoir finir 
ceci aujourd’hui. Le mental saute dedans et commence à essayer de construire… (rires 
car la porte s’ouvre) il essaie de commencer… ils partent, en fait. (rires). Il commence à 
essayer de mesurer et de structurer. Et le mental, de la façon dont il a été programmé, 
dit : « oh oui, je sais exactement de quoi parle Adamus, keahak. » Et alors il n’ouvre 
pas à votre conscience à cela. Il le garde comme concept mental et il joue avec lui. Il se 
sent bien. Il dit : « Regardez, je sais comment faire keahak, parce que j’ai entendu le 
mot, » et maintenant c’est très mental, mais vous n’êtes pas dedans. C’est un exemple 
de makyo – en disant les mots, en parlant à tout le monde de keahak, de comment la 
conscience s’associe avec l’énergie ou l’attire. Alors vous commencez à déclamer, vous 
commencez à passer par des diatribes mentales. Vous l’avez perdu. A ce moment là, vous 
l’avez perdu. 

Alors l’esprit d’une manière a son….. il n’essaye pas de travailler contre vous, d’ailleurs. 
Absolument pas. Mais il a été formé pour faire son travail, et il est attaché à la conscience 
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de masse et à ses strates. Il ne peut presque pas s’aider. Il veut désespérément aller au 
delà. Désespérément. Il veut prendre de l’expansion, pour aller au delà de lui-même. 

Alors quand vous reprenez, quand vous revenez et assumez la responsabilité de vous-
même et cessez de la donner à votre mental, quand vous êtes une âme incarnée, quand 
vous faites des choix et prenez la responsabilité, le mental se réjouit. C’est ce qu’il veut  
de toute façon. Il ne veut vraiment pas du tout jouer ce vieux jeu. 

Alors si vous prenez une respiration profonde maintenant… faisons le ensemble. 

Comment entrez-vous dans la compréhension ? Comment vous reconnectez vous avec 
votre noyau, votre essence ? Comment entrez-vous dans le Cœur Véritable, dans ce que 
vous voulez vraiment ? 

Les besoins humains 

L’autre chose qui vient et qui embrouille tout sont les besoins humains. Évidemment, vous 
avez des besoins humains. Vous avez besoin de manger, vous avez besoin de vêtements, 
d’une voiture, d’une maison et de ces autres choses, alors les besoins humains arrivent 
et occasionnent beaucoup de gêne. Ils disent : « je veux ça et je veux ça. » Les besoins 
humains appellent l’énergie. Les besoins humains pensent qu’ils sont assez bons pour 
appeler l’énergie, mais ils ne le sont vraiment pas. Cet aspect humain de vous-même, le 
petit être humain – est beaucoup, beaucoup dans le besoin. 

Quand il s’associe avec le cerveau ou le mental, quand il s’associe avec vos aspects 
tordus, ouais, il y a beaucoup de créations inefficaces qui prennent place. Cela prend 
beaucoup d’énergie, mais sans beaucoup d’efficacité, cela se met en travers de votre 
Cœur Véritable. Cela entrave le chemin de votre réelle conscience.

Alors, comment travaillez-vous, comment dirigez-vous ces besoins humains qui semblent 
interférer tout le temps ? Que faites-vous ? Vous leur marchez dessus ? (quelqu’un dit : 
« respirer «). Les besoins humains ne se soucient pas de la respiration à moins que votre 
tête soit sous l’eau. (rires). Ils se fichent vraiment de la respiration ! Je veux dire, vos 
besoins humains supposent que vous allez respirer. 

Alors comment gérez vous les besoins humains qui absorbent beaucoup d’énergie, 
qui empêche le Cœur Véritable, la véritable passion, de créer ? (Edith dit : « vous les 
transmutez ? «). Non, vous ne les transmutez pas particulièrement. Je veux dire, ils seront 
transmutés, ainsi je suppose que la question est comment faites vous… ou, ce n’est pas 
tout à fait exact. (quelqu’un dit « faire un choix ? «). Faire un choix est important. C’est 
important. Quand vous faites un choix conscient, cela attire beaucoup d’énergie, parce 
qu’il est conscient et c’est un choix, alors soudain il prend la priorité, il a la priorité 
sur les besoins humains. Soudain, avec un peu de chance c’est le désir de votre Cœur 
Véritable. Vous faites un choix. Vous commencez à faire bouger l’énergie.
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La plupart des humains ne font pas de choix, comme nous en avons parlé, autre que la 
couleur de leur cravate ou de la boîte de céréales qu’ils vont prendre le matin. Mais ils 
n’en font pas. 

Quand vous faites un choix très conscient, comme chacun de vous l’a fait, en disant : « je 
fais le choix de connaître Dieu. Où qu’il soit, qui il soit, je fais ce choix conscient. » Cela 
a entraîné une quantité énorme d’énergie pour soutenir votre réalité qui vous a mis sur 
ce chemin qui a fini sur ces chaises. Le choix conscient est très important. 

Mais les besoins humains sont toujours là, qui grignotent, qui emportent ça, qui empêchent 
la véritable création, la création consciente de fonctionner. 

Comment abordez-vous les besoins humains ? Pete ? 

PETE : Bien, j’envoie une intention à l’univers pour une aide dans ma guérison. 

ADAMUS : Oui. 

PETE : Et quand l’univers répond, je m’abandonne à cette réponse. 

ADAMUS : Cela frôle makyo, je suis désolé de le dire. Mais c’est correct. C’est peu un 
alambiqué, Pete. Pete disait qu’il envoyait son intention à l’univers et … 

PETE : Pour de l’aide.

ADAMUS : Pour de l’aide, et … 

PETE : Et alors l’univers fournira une réponse. 

ADAMUS : Oui. 

PETE : Et alors je dois m’abandonner à cette réponse, aller avec elle. 

ADAMUS : Ok. Tout d’abord, vous vous êtes oublié dans l’équation, à part demander 
quelque chose. En second lieu, je ne suis pas fervent de l’intention. Vous le faites ou 
vous ne le faites pas. Vous ne projetez pas de faire quelque chose. Vous le créez. Je veux 
dire, vous en faites juste le choix. Et je me sers de vous comme un merveilleux exemple. 

PETE : Merci. 

ADAMUS : Parce que nous pouvons faire un pas de plus. L’univers fait – il a déjà, il vous 
l’a déjà donné - exactement… Bien l’univers est énergie. L’énergie coule déjà dans votre 
vie ; la question est : aimez vous ce qui entre ? 

PETE : Uh huh. 

ADAMUS : Vous aimez ? 
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PETE : Bien des fois non, mais je sais m’abandonner à ça. 

ADAMUS : Ok. 

PETE : L’accepter. 

ADAMUS : L’accepter, mais si vous n’aimez pas ce qui arrive dans votre réalité, putain ne 
vous abandonnez pas à elle. Je veux dire, changez la ! Faites un choix. Faites un choix. 

L’« univers » - je l’emploie dans les déclarations - pas l’univers physique mais l’énergie 
qui est là est très littérale. Elle est très simple. L’énergie est vraiment bête, en fait. Elle 
l’est vraiment. Il n’y a aucune intelligence dans l’énergie. 

PETE : Elle n’a aucune subtilité. 

ADAMUS : Il n’y a aucune subtilité et - boom ! – c’est comme ça. Elle répond d’une 
manière simpliste. Si vous croyez au manque, il sera… il est là. Ça lui est égal. Elle n’a 
aucune attente Elle est là pour vous servir. L’énergie, toute l’énergie, est là pour vous 
servir.

La plupart des humains ne réalisent pas cela. Ils pensent de façon ou d’une autre qu’ils 
sont là pour servir l’énergie. Mais elle est très littérale. Si vous croyez au péché, il est 
là. Vous allez pécher. Si vous croyez que l’expérience humaine est dégueulasse, elle va 
soutenir cela. Elle est très littérale. Elle n’a pas de cerveau. 

Alors quand vous remettez votre intention à l’univers, ça va absolument vous revenir pour 
vous soutenir quelque soit les sentiments à votre sujet en tant que créateur. 

PETE : J’aime l’aligner avec la présence ou la source quand je recherche la réponse. 

ADAMUS : Ok. Et la source est juste là (en montrant Pete). Elle n’est pas à l’extérieur. 

PETE : Correct. 

ADAMUS : L’univers n’a pas la réponse ni le support pour vous. L’univers, le champ enverra 
des énergies pour soutenir quoique vous vouliez. 

PETE : Ce que je cherche, vrai. 

ADAMUS : Que vous cherchez. La question est : que cherchez vous. La question est, et ce 
vous vous savez-vous - je reviens à ma vieille question - savez vous ce que vous voulez ? 
Savez-vous d’où vous attirez, d’où vous appelez les énergies ? Et la réponse est non. La 
réponse est non. 

Nous couvrirons cela à notre prochaine réunion. Nous l’avons juste survolé. Ce n’est pas - 
et nous irons au cœur du sujet lors de notre prochaine réunion - c’est le processus entier 
de keahak. Keahak est le mot ancien de votre partie qui connecte et amène les énergies. 

Et les énergies, encore Pete, n’ont aucune intelligence ; elles ont un rôle de soutien. Dans 
l’univers n’y a pas d’intelligence plus grande que vous. Nulle part. Vous pouvez chercher 
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dans le cosmos, il n’y a aucune intelligence plus grande. Je ne parle pas du mental; Je 
parle de l’âme. Il n’y en a pas. 

Vous trouverez la Source un jour, vous allez la regarder et vous allez dire : « Dieu, c’est 
moi ! » Tous les êtres que j’ai connu qui ont rencontré la Source ont toujours remarqué 
: « Il me ressemble. Il agit exactement comme moi. C’est moi ! Mon Dieu, j’aurais aimé 
que quelqu’un me dise cela. » On l’a dit. On l’a dit et on continu de vous le dire. 

Alors lors de notre prochaine rencontre nous parlerons davantage de keahak. Je voudrais 
que vous ressentiez ce mot, et ne soyez pas bloqués dessus, mais ressentez le - la 
conscience attire l’énergie - et nous verrons combien c’est différent maintenant avec 
la nouvelle énergie. La nouvelle énergie est fondamentalement différente de la vieille 
énergie. Comment la nouvelle énergie entre elle ici.

Et dans notre prochaine rencontre, nous respirerons dedans, nous nous permettrons d’y 
aller, et nous aurons une expérience de connexion avec la conscience du Cœur Véritable 
de votre corps de conscience avec la nouvelle énergie. 

Alors prenons une respiration profonde. 

Chers amis, cela a été un autre jour merveilleux, qui a fait bouger beaucoup d’énergie, 
qui s’est occupé de beaucoup d’affaires, avec amusement, en chatouillant chacune de 
vos parties. En chatouillant toutes vos parties. 

Et si ce doute éclate à tout moment d’ici notre prochaine rencontre, arrêtez-vous un 
instant et rappelez-vous les bases très simples où tout est bien dans toute la création, et 
donc, je Suis ce que je Suis. 

Avec cela, chers amis, jusqu’à la fois prochaine, adiós.


