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Je  suis  ce  que  je  suis,  Adamus  du  domaine  très  souverain.  Bienvenue  à  notre 
rassemblement,  chers Shaumbra. Bienvenue à  l'énergie  de  ce groupe – à  vous  tous  ici  à 
Canyon Hall, à  ceux du monde entier,  oui,  voilà  (il  regarde dans  la  caméra)    salutations, 
bienvenue. 

Prenons ensemble une respiration profonde pour commencer notre journée. 

Je vais avoir besoin d'un verre d’eau, et… juste d’un verre, sans eau. Un verre clair. Avez 
vous peur que je le casse ? 

LINDA : Ouais ! (rire) 

ADAMUS : Je savais que vous auriez peur ma Chère, et c'est pourquoi vous avez cassé un 
verre  la  nuit  dernière. Hmmm.  Ahhh.  ‼  Ahhh  (rire)  de  sorte  que  je  n'aie  pas eu à  le  faire 
aujourd'hui. 

LINDA : Je suis si heureuse d’avoir pu vous aider. 

ADAMUS : Pendant que j'attends mon verre… et je prendrai du café, sans sucre, avec de la 
crème, s’il vous plait. Ah, merci. (Suzy lui apporte un verre). Merci. 

LINDA : Merci, Suzy. 

ADAMUS : Alors, chers Shaumbra… 

LINDA : Vous allez le regretter, mais merci. 

ADAMUS : Ouais. Aujourd'hui, nous allons  jouer à un petit  jeu pendant que nous parlons. 
Aimeriezvous faire cela ? (l'assistance répond, « oui ") 

LINDA : S’il n’y a aucun problème de sécurité. 

ADAMUS : Le jeu est tout à fait simple. Vous voyez, vous pensez que vous êtes venus ici 
pour être remplis de quelque chose. Vous pensez que vous êtes le fond de quelque chose. 
(il verse de l'eau dans le verre) estce que c'est environ la moitié ? Vous pensez que vous 
êtes  le  fond de quelque chose, donc vous pensez que vous êtes venus ici à cette réunion 
pour être remplis.

http://www.crimsoncircle.com/


2 

Ah  !  C'est  une  illusion.  C'est  une  grande  illusion,  et  c'est  à  cela  que  la  plupart  des gens 
passent  leur  vie  –  à  constamment  essayer  de  remplir  le  verre,  à  constamment  essayer 
d’avoir  un  peu  d’abondance,  un  peu  d'amour,  un  peu  de  jambes  en  l’air  ou  autre  chose 
(rires).  A  constamment  essayer  de  remplir  ce  verre.  Alors  ça  diminue de plus en plus,  et 
vous devez  revenir et  le  remplir ailleurs. Ce n’est pas vraiment comme ça que  les choses 
marchent. Pouvezvous me tenir ça s’il vous plait. (il donne le verre à Linda) 

Le  jeu  auquel  nous  allons  jouer  aujourd'hui  est  ceci.  (Adamus  dessine  une  spirale  sur  le 
tableau) 

LINDA : Des cheveux bouclés ? (quelqu'un dans l'assistance dit une « spirale ") 

ADAMUS  : C’est  une spirale. Et  c’est  de  cela dont  il  s’agit    la  spirale.  Il  ne s’agit  pas de 
remplir le verre, d’avoir constamment à le remplir de nouveau. Il s’agit de l’expansion, de la 
spirale constante. 

Alors ce que nous allons faire aujourd'hui  nous jouerons à un petit  jeu si vous le voulez  
nous allons évoluer aujourd'hui. Nous allons faire monter nos énergies en spirale aujourd'hui. 
Nous allons fleurir aujourd'hui. Nous n'allons pas simplement  remplir  le verre ; nous allons 
fleurir. 

Alors pendant que je parle, pendant que je donne ma dissertation  bonne ou pas bonne, ça 
n’a pas vraiment d’importance. En fait,  je pourrais ne rien dire du tout. (pause). Je regarde 
juste s'il y a quelques applaudissements pour cela. Non, bon. (rires). Je pourrais ne rien dire 
…

LINDA : C'était drôle. 

ADAMUS : C'était drôle. (rires). Vous les humains au moins, vous pouvez rire. 

Alors  le  jeu  est,  aujourd'hui  je  vais  parler.  Ah,  j'ai  plusieurs  choses…  J'ai  beaucoup  de 
choses. Nous pourrions être très très en retard, si nous le voulons ou nous pourrions  juste 
aller dans  le  temps normal. Nous allons avoir  l’EG –  l’Energie de Guidance  (canalisée par 
Kathleen  Loughery)  –  qui  se  joindra  à  nous  plus  tard,  et  nous  aurons  une  partie  de 
« Répondez à la question » pour voir où cela vous mène… 

LINDA : Uhoh. 

ADAMUS : … ou nous. Osentils demander ? Osentils demander ? 

Pendant  que  nous  nous  distrayons,  que  nous  parlons,  il  y  a  ce  divertissement  qui 
continue…J’espère que vous  vous êtes amusés,  oui ?  Je  suis  complètement  diverti, Sart. 
(rires ; Sart porte un costume d'ange) 

Pendant  que  nous  passons  par  la  spirale,  nous  allons  prendre  quelques  pauses.  Vous 
pourriez même ne pas  les  remarquer, mais  c’est  une petite pause énergétique. Tobias  l'a 
appelée un point de séparation. Cela veut dire que quand vous êtes dans  le changement, 
vous allez au  cycle  suivant. Pendant  que  je  passerai par  les  divers  sujets  d’aujourd'hui et 
que nous passerons par chaque question, nous prendrons juste une courte pause, presque 
indétectable, alors cette spirale pourra continuer, et nous prendrons ceux ci tout au long de 
la  journée.  (il  dessine de petites marques  sur  la  spirale) et  quand nous aurons  fini  de  les 
prendre,  vous partirez un peu différents. Vous allez penser que vous avez appris quelque
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chose. Probablement  pas. Probablement  pas. Ah,  je peux  chatouiller  votre mémoire, mais 
vous n'allez rien apprendre. J’espère que vous allez expérimenter quelque chose. 

Vous voyez la spirale ici. Avezvous déjà vu un très grand bâtiment,  a til l’air d’être arrondi  
totalement arrondi ou entièrement arrondi ?  Il ne  l’est pas. Le bâtiment se compose d'une 
série de pierres plates ou de vitres planes, qui donnent l'illusion que le bâtiment est arrondi 
Mais il ne l’est pas. 

L'illusion de la spirale est en partie la même. Vous traversez la vie en pensant que vous êtes 
ici en ce moment (il dessine un « x ") et que vous prenez ce chemin et à  la fin de l'après 
midi, vous allez être  ici  (il  trace une  ligne à un autre « x  "). Pas du  tout. Vous êtes en fait 
dans cette belle spirale, une expansion, une évolution de vousmême. Vous ne  remplissez 
aucun  verre  –  je  pensais  que  vous  alliez  tenir  ceci  (à  Linda)    vous n'allez  remplir  aucun 
verre,  parce  que  c'est  le  vieux  schéma  :  Remplissez  le  juste  un  peu  ;  cela  diminue. 
(quelqu'un pousse un petit  cri car  il  renverse  le verre sur  le plancher) oh, ce n’est que de 
l'eau. (rires). Vous saviez que j’y allais. Vous pensiez que j'allais le faire droit sur vos genoux. 
(rires) Ahhh ! 

LINDA : Il l’a fait. 

SHAUMBRA 1 (femme) : Je sais qu'il l’a fait ! 

ADAMUS  : Oui,  absolument.  (il  prend une boisson différente)  c'est  une  boisson  forte.  Ce 
serait très collant, alors nous ne ferons pas cela. 

Alors  c’est  le  jeu.  Nous  allons  en  parler  pendant  la  prochaine  heure  et  demie  ou  alors 
arrêtons de penser. Laissez aller. Permettez que cela se produise. 

Prenez  une  respiration  profonde.  Spirale  n°  1.  Le  point  de  séparation  n°  1  vient  de  se 
produire. 

Énergies actuelles 

Après… ne pensez pas tant ! Après. C’était des semaines intenses, et ce n'est pas fini. Bien, 
je dirais que nous sommes passés à travers 40%, Peter. C’était très, très intense. 

Vous saviez que j'allais faire ça. (il prend le chapeau à quelqu'un) 

SUSAN : Je l'ai apporté pour vous. 

ADAMUS : Oui. (il sort un journal chiffonné qui était dans le chapeau). Il y a quelque chose 
de bon dans le papier ? (rires). Estce que vous assimilez ça, vous absorbez ça, quand vous 
portez… ?  (rires).  C’est  une manière  très  intéressante  de  lire  le  journal  – mettez  le  dans 
votre chapeau. (il  le met sur  la tête). La fois prochaine un peu plus grand le chapeau ou je 
prendrai un channeleur (personne qui canalise une entité) avec une plus petite tête. (Dave 
prend une photo). Une de plus. (il en prend une autre). Ok, bon. Merci. 

Regardez, chers amis, une distraction… eh… (il regarde Sart qui porte un costume d'ange) 
diable ? ! (rires). Une illusion ! (plus de rires). Si  je mourais et que j’allais au ciel et que je 
vous voyais,  je me tournerais et courrais de l’autre côté ! ! (rires). Bien sûr, regardez, voici 
Cauldre qui porte ce chapeau idiot !
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LINDA : Venez ici, Sart. Avancez. Mettez vous devant et au milieu. Allezy. Vous le méritez. 

ADAMUS : C’est Beau. Merci. 

SART : Bonjour Shaumbra ! (applaudissements de l'assistance) 

LINDA : Un ange effrayant. 

ADAMUS : Distraction n° 2. Prenez une respiration profonde. 

Vous voyez ? Mon point aujourd'hui est aussi facile. Il est aussi facile. Il ne prend pas toute 
la  pensée.  Pas  de  traitement.  Nous  parlerons  de  cela  dans  un  moment,  de  la  fin  du 
traitement. 

Alors  ces  derniers  mois,  très  intenses,  et  nous  avons  traversé  environ  40%  du  chemin 
Comment gérez vous… oh, je ne devrais pas demander. Comment le gérezvous ? 

SHAUMBRA 3 (femme) : Super. 

ADAMUS : Super. Je savais ça. Je peux voir le scintillement dans votre oeil. 

Chers Shaumbra,  je veux que vous fassiez un arrêt sur  image de vousmême maintenant, 
parce  que  les  énergies  sur  terre n’ont  jamais  été  si  intenses.  Il  n'y  a  jamais  eu  de  telles 
énergies de  transition  qui  partaient,  et  de  nouveaux  arrivants  qui  se préparaient  à  entrer. 
Jamais il n'y a eu autant de stress dans le système. Je suis en fait étonné. Si j'étais un ange 
qui pariait, j'aurais parié que les choses se seraient cassées à ce jour. La bande élastique de 
la  conscience  humaine  a  été  tirée  très  très  fort,  très  fort,  particulièrement  ces  dernières 
semaines, et elle va être encore plus étirée. 

Maintenant, il y a ceux qui aident à le soulager, en fait. En fait. Ils sont dans les informations. 
Ils sont… je ne veux pas dire qu'ils font le pêché de sacrifice pour vous, mais dans un sens 
ils le font. Le pêché du sacrifice. 

LINDA : Comme Edwards et Schwarzenegger ? (rires) 

ADAMUS  : Alors  vous avez  lu…  leur  vie  va soudain être un enfer,  vous  l’avez  lu et vous 
avez  dit :  « je  suis  si  heureux  que  ce  ne  soit  pas  moi. »  (rires)  mais  c'était  vous,  d'une 
certaine manière. Mais une partie de ce qui est soulevé aux informations en fait n'est pas le 
grand drame lourd. Bien sûr,  il y a des choses traumatisantes. Le marché est au niveau le 
plus  bas  qu’il  n’a  été  de  toute  l'année.  Jusqu’où  peutil  descendre  ?  Nous  pouvons  le 
découvrir. 

LINDA : Honte sur vous. Ne dites même pas ça à haute voix. 

ADAMUS : Nous pouvons le découvrir. Vous avez en gros l'effondrement économique de la 
Grèce, qui va bientôt être suivi par d’autres pays. Ils ne l'appellent pas comme ça. Ils disent 
juste que le bilan n’est pas en équilibre. Bien, nous savons que quand votre bilan n’est pas 
en équilibre, c’est l’effondrement. (rires). Alors ils sont… et je parle au niveau émotionnel ici, 
pas même financièrement. (plus de rires). Alors… merci. J'ai beaucoup de tabourets de bar 
aujourd'hui. C'est bien. Je ne les utilise pas, mais je les aurais juste au cas où.
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Alors  vous  avez  ces  choses  qui  sont  dans  les  informations,  particulièrement  dans  un 
moment  comme  celui  ci  –  les  énergies  sexuelles  s’effondrent,  le  Congrès …Congrès…… 
(Adamus s’arrête pour regarder une femme qui a un déguisement de femme « enceinte » ; 
alors qu’elle  l’invite plus près). Non… non ! (rires). Vous savez,  la dernière fois que j'ai fait 
ça,  je  me  suis  retrouvé  incarné  sur  terre.  (plus  de  rires)  De  nouveau  dans  le  tube  de  la 
naissance ! Zut ! Je ne vais pas encore tomber pour ce vieux tour ! 

Donc vous avez une situation avec un membre du Congrès… et s’il vous plait ne riez pas. 

LINDA : Weiner ! 

ADAMUS  :  Weiner.  Vraiment.  Vous  avez  Arnold.  Vous  avez  toutes  ces  choses  qui 
continuent,  les  situations économiques et  tout  le  reste  qui  continuent.  Je  suis étonné  que 
cela ne se soit pas cassé net. Et vous savez quoi ? Je sais que vous êtes tous inquiets à ce 
sujet. Je sais qu'il y a cette… oh, il y a cette vieille peur incrustée, en fait, une peur installée 
très  profonde,  une  peur  terrifiante,  « Et  si  tout  s’écroulait  ? »  Je  voudrais  que  vous  vous 
arrêtiez un instant et que vous arrêtiez d’essayer de porter tout ceci sur vos épaules. C'est 
une  vieille  chose Atlantéenne.  Ah,  (il  baîlle)  l'Atlantide. Mais  vous  la  portez  toujours  avec 
vous. Vous êtes encore inquiets de « Et si ça s’écroulait ? » 

Et si ça s’écroulait ? Et si ça s’écroulait ? Ah ! Vous voyez, ça ne va pas s’écrouler comme 
en Atlantide. Il y a trop  vous pourriez dire  je vais l'appeler « énergie de lumière » qui est 
prête à entrer ou qui attend tout autour. La conscience de l'humanité est en fait… c’est un 
équilibre  intéressant.  Vous  n'allez  pas  avoir  de  destruction  de  la  société  d'une  manière 
physique, mais vous allez avoir l'évolution de la société d'une manière très consciente. 

La  conscience,  chère  Patricia,  comme  vous  le  savez,  conscience  va  être  le  grand  mot. 
Parlez des mégatendances.  (il parle à Patricia Aburdene, auteur de « Megatrends 2010 ») 
La conscience. Les gens vont commencer à devenir plus conscients, et certains non. Et  ils 
peuvent  ne  pas  continuer  ce  voyage  sur  cette  planète  en  ces  temps  et  c'est  correct.  Ils 
peuvent aller dans leur propre quelque part, mais la conscience est le nouveau Soleil Levant 
ici. 

Manger  de  façon  consciente,  je  vous  ai  entendu  en  parler,  Linda  d'Eesa.  Vivre  de  façon 
consciente.  Réalisezvous  combien  de  gens  vivent  de  façon  inconsciente  ?  Pratiquement 
tout le monde. Pratiquement tout le monde. 

L’abondance consciente. C'est un sujet séparé entier. Les relations conscientes. Estce que 
vous réalisez que c’est une couche d’hypnose énorme, dont  j'ai parlé, et encore Shaumbra 
vous avez tendance à toujours être pris dedans. Vous avez toujours tendance à être étouffés 
par elle, mais  vous apprenez. Vous apprenez. Vous  vous  réveillez. Vous apprenez,  vrai  ? 
Ditesmoi que vous apprenez. 

LARRY : Oui. 

ADAMUS : Non je veux dire comme vous voulez le dire, comme vous apprenez. 

LARRY : (plus fort). Oui. 

ADAMUS : Vous êtes assis, vos bras sont croisés, vous pouvez à peine faire sortir les mots 
de votre bouche. Apprenezvous ? 

LARRY : Oui.
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ADAMUS : A quel sujet ? 

LARRY : Je n'en ai aucune idée. 

ADAMUS  :  Au  sujet  d'aucune  idée.  (rires).  Laissezmoi  vous  donner  un  conseil.  La 
conscience ! 

LARRY : Oh. 

ADAMUS : La conscience. Alors arrêtonsnous, prenons un moment. Nous venons  whew ! 
– de passer à travers un autre cycle ici. Super. Oh, cela vous distrait tellement. 

Vivre consciemment ! Vivezvous consciemment ? 

LARRY : Non. 

SHAUMBRA (femme) : Dites le… 

LARRY : D’accord, oui. 

ADAMUS : Oui. Vraiment ? 

LARRY : Peutêtre. 

ADAMUS : Peutêtre ? Vous voyez,  il y a ce brouillard   et  je ne vous ai pas choisi, c’est 
vous qui avez voulu que je vous choisisse. Vous avez voulu que je vous choisisse. Il y a du 
brouillard, et  il est  facile d'y entrer. Ne vous blâmez pas. Laissezmoi  faire  ça.  (rires) Mon 
drôle de transparent. (il demande le dessin animé qui rit) 

ll  est  très  facile  de  se  faire  attraper dedans,  parce que  vous, mon  cher  ami,  vous prenez 
toujours sur vous les choses des autres. Vous ne pensez pas que vous le faites, mais vous 
le faites, constamment, et cela vous met dans le brouillard. 

Vous… vous… oh, je vais le dire. Estce que je peux ? Vous ne vous aimez pas ? Uh, ouais. 
Estce que vous aimez de ne pas vous aimer ? 

LARRY : Non. 

ADAMUS : Non ? Pourquoi le faitesvous ? 

LARRY : L’habitude. 

ADAMUS : L’habitude. Absolument,  l’habitude. Peutêtre une habitude confortable. Que se 
passerait il si vous vous aimiez, si vous sortiez d’ici aujourd'hui en vous aimant absolument ? 
N’y pensez pas, mais vraiment en vous aimant. Quelles sont les ramifications ? 

LARRY : Le bonheur. 

ADAMUS : Non, votre vie va être un enfer pendant une courte période. Absolument. (rires) 
absolument, parce que tout ce que vous avez installé dans votre vie,  les prémisses entiers 
de votre vie sont « je ne m’aime pas, cependant, je vais rester inconscient et je vais laisser 
les gens continuer à se nourrir de moi. Je vais prendre soin de tout  le monde mais pas de
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moi » même si vous êtes dans le rôle d’être en fait un standard. Et vous attendez un rapide 
un coup de pied dans… 

LARRY : Les fesses. 

ADAMUS : Oui, et voilà. Et vous rendez vous compte que vous parlez pour tout le monde. … 
pour tout le monde. Alors si vous sortiez d'ici et que vous vous aimiez vraiment réellement, 
absolument, la vie que vous connaissez volerait en éclats. Ce n'est pas mauvais, et je fais le 
lien ici avec ce dont je parle  ce sujet où l'humanité est étirée aussi fortement qu’une bande 
élastique. 

Mais tout changerait. Tout évoluerait, et cela voudrait dire un nettoyage des vieilles énergies, 
des énergies bloquées, et nous avons parlé, vous les avez. Mais vous voulez toujours vous 
accrocher à elles, parce qu'il y a une peur inhérente, « Et si je laissais aller ? » C'est la vieille 
peur profonde, sombre et abyssale. « Et si je laissais aller ? Je vais tomber dedans. » Puis 
les petits fragments que vous avez de ce que vous appelleriez  joie de vivre, vous pourriez 
les perdre aussi. Mais, chers Shaumbra, cher Larry, chers amis, je peux vous dire que c'est 
un  temps différent maintenant.  Il est  temps de  laisser aller cela.  Il est  temps de cesser de 
penser à cela,  il est  temps de  le  faire, en fait de s'aimer    la chose  la plus dure que vous 
ferez jamais. La chose la plus dure que vous ferez jamais  s'aimer soi même. 

Alors,  prenez  une  respiration  profonde.  Ah,  nous  venons  maintenant  de  passer  par  trois 
niveaux environ. Je sais que (à Larry) vous ne pouvez qu’attendre que je revienne de l’autre 
côté de la salle. (rires). Vous vous dites : « Laissezmoi tranquille ! Retournez là bas ! C'est 
l’été ! » mais je ne vais pas le faire parce que je m’amuse trop. Et vous aussi. 

LARRY : Merci. 

ADAMUS : Oui, bien. profonde respiration. Whew ! 

Vous voyez ? Nous n’avons plus à penser à ce truc. Uh Uh. Juste vous laissez aller à travers 
cette  spirale. Et  pour  vous,  en particulier,  ne pas penser,  ne pas  chercher à  comprendre, 
juste passer par cette spirale. C'est si facile. Je l'expliquerai. Okay, merci. 

LARRY : Merci. 

ADAMUS  :  Applaudissements  pour  Larry.  (applaudissements  de  l'assistance)  oh,  je  ne 
serais pas Adamus si je ne faisais pas des choses comme ça. La question est, à quand votre 
tour ? 

Donc,  chers  Shaumbra…  (Adamus  s’arrête  pour  boire  une  petite  gorgée)  oh  !  Une  autre 
spirale. C’est si facile. 

Je  joue avec vous aujourd'hui ou je  joue « avec » vous aujourd'hui,  je devrais dire. C’est si 
facile. 

Je  veux  demander  une  fin  pour  toute  cette  lutte  et  pour  tout  ce  stress mental  et  tout  ce 
makyo. Cela n’a  pas  à  se  faire de  cette  façon. Cela  n’a  vraiment  pas  à  se  faire de  cette 
façon, jamais. 

Anges et extraterrestres



8 

J'ai  eu  mon  moment  de    bien,  la  vie  n'est  pas  un  bon  mot  pour  ça  – mon  moment  de 
souveraineté  il y a une semaine à Varsovie. J'ai aimé  la Pologne et  je  l'aime toujours. J'ai 
passé beaucoup de temps là, et lors de mes dernières années de solitude sur cette planète 
dans un corps physique, j'ai passé beaucoup de temps en Allemagne du nord et en Pologne 
du nord. Pourquoi ? A cause de la terre, de  la nature, des énergies,  je pouvais communier 
avec moi à travers la nature. 

J'ai également passé beaucoup de temps là bas parce que j'ai été perturbé par ce qui avait 
lieu dans les autres royaumes  l'interférence. Les anges peuvent interférer ! Ne croyez pas 
que  tous  les  anges  sont  bons.  Vous  pensez…  (à  Sart)  levezvous,  s’il  vous  plait.  (Rires 
d'Adamus) que c’est un bon ange ! Ouais. 

Les anges… vous étiez un ange, et vous êtes devenu bloqué. Certains anges deviennent 
bloqués, sont devenus bloqués. 

Comme je l'ai dit dans notre discussion le weekend passé (des anges et des extraterrestres 
), il y avait ce magnifique rocher, maintenant appelé Terre, qui a été installé comme endroit 
d'évolution.  L'évolution  vient  avec  beaucoup  plus  d’élégance  et  elle  est  remplie  de  plus 
d'expériences quand vous pouvez entrer dans la matière physique sur une planète comme 
celle  ci.  Donc  quand  la  planète  entière  a  été  ensemencée  …  il  y  avait  des  anges,  des 
groupes  appelés  Les  Semeurs,  et  ils  sont  venus  ici  sans  corps  physique,  mais  ils  l'ont 
ensemencée avec la lumière qui apportait la vie. 

Puis  il  y  a  eu un  groupe  d'observateurs qui est  venu,  et  leur  travail  était  de maintenir  les 
connexions  énergétiques  entre  l'Ordre  de  l'Arc  et  la  Terre.  Les  Observateurs  ont  eu  une 
responsabilité  énorme  :  Observer,  surveiller,  aider  à  bouger  les  énergies,  mais  ne  pas 
toucher les dames ou les messieurs. Ne pas toucher. 

Bien, les observateurs, certains d'entre eux, n’ont pas pu résister. Pourquoi ? Parce que les 
anges sont des êtres sensuels. Sensuels. Cela ne veut pas dire que sexy  ; cela veut dire 
sensuel –  ressentir  les couleurs,  ressentir  la musique,  (quelqu'un  le  touche) me ressentir  ! 
Les anges adorent la sensualité. Il y a une canalisation entière au sujet de la sensualité. 

Et  vous  avez  réprimé  votre  sensualité,  parce qu’on  vous  a  dit  que  c’était  la  sexualité.  Ce 
n’est  pas  ça. La  sensualité  c’est  respirer  (odorat)  votre énergie.  (il  respire quelqu'un) oh  ! 
Ouais ! Ohhh… 

Alors, faisons un petit saut ici. Ah, évoluer. Oui. Tout cela est de la distraction, mais elle est 
belle. Que feriezvous sinon ? Regarder la télévision ? 

Donc  les  observateurs  ne  pouvaient  pas  s’aider  eux  mêmes,  et  ils  ont  commencé  à 
interférer, ils ont commencé à jouer dans les rêves des humains qui étaient maintenant sur 
terre,  et à partir  des  rêves  ils  pouvaient  faire des  choses  intéressantes. Finalement  ils  ont 
créé  une  progéniture  appelée  les  Nephilim,  et  il  a  été  dit  que  les  Nephilim  étaient  la 
malédiction de la terre. Je ne pense pas que ce soit une déclaration tout à fait précise, mais 
ils  ont  certainement  causé  une perturbation. Alors  nous  avons  parlé  de  ça  en détail  – de 
toute cette  interférence. Ce que je dis  ici est qu'un être qui s'appelle  luimême un ange ne 
veut pas dire qu’il sait mieux que vous. 

Nous avons parlé des extraterrestres. Uh uh uh uh uh. Pourquoi est  il… que quelqu'un me 
dise,  pourquoi  est  ce  que…  (il  s'assied  devant  Edith)  Vous  me  direz.  (quelques  rires) 
pourquoi est ce que  les humains donnent  ils  leur puissance à n'importe qui et à n’importe 
quoi ? Pourquoi cela ?

https://www.shaumbrashoppe.com/p-3386-angels-and-aliens.aspx
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EDITH : Je n'ai aucune idée. 

ADAMUS : Ah, j'avais peur que vous disiez cela. Oui vous l’avez fait. Pourquoi estce qu'une 
personne donnerait sa puissance à quelque chose d’autre ? 

EDITH : Peutêtre que c'est plus facile. 

ADAMUS : Y compris Dieu… y compris Dieu. 

EDITH : Vrai, Vrai. 

ADAMUS : Et les extraterrestres. 

EDITH : Oh, alors ils n’ont pas à prendre leur responsabilité. 

ADAMUS : Ah ! Vous saviez, ma Chère ! Vous n’avez pas à prendre votre responsabilité ! 
(applaudissements  de  l'assistance).  Vous  pouvez  continuer  à  être  inconsciente.  Vous 
pouvez continuer à être… 

LINDA : Estce que c'est une récompense d'Adamus ? 

ADAMUS : Trois ! 

LINDA : Trois. 

ADAMUS : Vous êtes populaire. Je veux être votre ami sur Facebook. (rires parce qu'Edith 
est active sur Facebook) 

EDITH : Vous êtes toujours mon ami. Je vous aime. 

ADAMUS : Alors, oui, ils n’ont pas à prendre leur responsabilité. Ils peuvent rester dans les 
zones inconscientes.  Ils n’ont pas   Larry – à s'aimer.  Ils peuvent rester endormis dans la 
roue, la grande roue de la vie là maintenant. Mais quand cela arrive, cela leur manque  vous 
manque  tellement. Cela vous manque tellement. 

Respirons; passons par un autre petit tour. Whoo ! Regardez combien c’est facile. Ah ! C’est 
beaucoup plus facile que d’y penser. Ah 

Secrets ? 

On m’a posé  une question  intéressante  en Norvège,  peutêtre  une des plus  intéressante, 
une  des  plus  profonde,  et  une  des  questions  la  plus  irritante  présentée  en  Norvège.  La 
question  était  quelque  chose  du  genre :  « Adamus… »  et  cette  personne  était  sérieuse, 
d'ailleurs,  « Adamus,  quel  est  le  secret  ?  Que  réfrénezvous  ?  Je  sais  que  vous  retenez 
quelque chose. Qu'estce que c'est ? Qu’est ce que c’est ? » 

Maintenant, c'était une question intéressante parce que cette personne y croyait absolument 
(Adamus boit une gorgée) Hmmm. Vous en voulez plus ? 

Cette personne croyait absolument que  je  retenais quelque chose   et si ce n'est pas moi, 
c’est un autre être, c'est un livre, c'est un Maître Ascensionné  comme si nous gardions un 
secret, comme si nous le retenions exprès, comme si c’était une grande carotte, … et il y en
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a qui diraient même que vous allez de plus en plus aux ateliers et aux classes et que vous 
en devenez dépendants. Je vous dirai maintenant, que vous n’avez pas à aller à un atelier 
ou à un stage. Vous n'en avez pas besoin. Il n'y a rien que vous ayez besoin d’apprendre. 

Il n'y a aucun secret. Il n'y en a aucun. C'est ça le secret  il n'y a aucun secret. Il n'y a rien 
que nous  moi, aucun des êtres avec qui je travaille, Tobias ou les autres – retenions. 

Mais  c'était  une  question  intéressante  par  le  fait  qu'elle  contenait  tellement  d'énergie 
mentale. C'était une personne, peutêtre un peu semblable à vous, qui essaye toujours de 
comprendre. Qui essaye toujours de comprendre ! C’est comme s’il y avait ce grand puzzle 
et que nous avions caché les morceaux dans tout l'enfer et la malédiction et dans le reste de 
l'univers pour que vous essayiez d'y aller et de comprendre. Comme si nous n'avions rien de 
mieux à faire que de cacher des morceaux de puzzle ! Non, chers Shaumbra ! C'est drôle. 
Le transparent drôle ? Ouais, bien. (rires) 

C’était  une  question  intéressante,  mais  valide,  parce  que  c’est  comme  mon  verre  d’eau. 
C’est comme si nous devions toujours le remplir tous les jours, toutes les semaines, tous les 
mois avec quelque chose, qu’il avait besoin d’être rempli. 

Vous êtesvous jamais rendus compte qu’avec toutes les vies que vous avez eues sur terre, 
avec tout le remplissage que vous avez eu, que ce verre devait avoir un trou dans le fond, ou 
qu’il  y  avait  un  défaut  dans  l'illusion  entière  ?  Et  j'affirmerais  que  l'illusion  entière  est 
absolument défectueuse, parce qu’il ne s’agit pas de remplir. Il ne s’agit pas de secret. Il ne 
s’agit  pas  de  se  remplir  et  d’apprendre  pour  finalement  déborder  alors  dans  plus  de 
béatitude makyo. Il s’agit d’expérience. C'est tout. Il s’agit d’expérimenter. 

Cette personne qui a posé la question évidemment n'était pas dans l'expérience de sa vie. 
Elle  essayait  évidemment  de  comprendre.  Elle  a  lu  beaucoup,  j’en  suis  sûr.  Cela  vous 
ennuierait à mourir si vous deviez passer un weekend avec elle. (rires car  il attend que le 
transparent drôle soit montré). Oh, c'est un groupe dur, un groupe dur. Pourrais je avoir un 
de ces appareils électroniques ainsi je pourrais donner le signal pour mon propre rire ? (rires 
enregistrés mis en route) 

Donc cette personne n'était évidemment pas dans l'expérience. Elle était dans son mental. 
Elle  remplissait  des  verres  d’eau  plutôt  qu'évoluer  dans  son  expérience.  Elle  était 
évidemment dans un type d'énergie où elle ne s’aimait pas… (il est dans le fond de la salle, 
on  lui montre  le bouton pour déclencher  le  rire enregistré) maintenant  je sais où  il est  ! Si 
vous voyez que je vais vers le fond ici vous saurez que je vais faire une blague. 

Mais  c’était  une  question  intéressante    comme  s’il  y  avait  un  secret,  comme  s’il  y  avait 
quelque chose de caché. Je devine que le secret serait (a) il n’y a aucun secret ; (b) il n’y a 
rien à comprendre, et plus tôt vous  l’aurez, mieux ce sera. Ce n’est pas une foutue chose 
que de comprendre. 

Cette chose à « comprendre » que les humains font, est obsédante. C'est dégoutant. C’est 
de l’épuisement énergétique. C’est très archaïque. C'est une grande charade. Il n'y a rien à 
comprendre. Il y a tout à expérimenter 

Combien  de  fois  vous  retenez  vous  d’avoir  une  expérience  –  une  expérience  pour  faire 
quelque chose qui pourrait vous mettre la pression, qui pourrait vous sortir de votre zone de 
confort, une expérience pour commencer des affaires, pour faire quelque chose de fou, pour 
partir en voyage ?  Il y en a dans cette pièce qui adoreraient partir en voyage mais qui se 
donnent des milliers d’excuses pour ne pas les faire  vous n'avez pas l'argent, vous n'avez
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pas le temps, vous avez peur d'aller à certains… (à la femme « enceinte »). A chaque fois je 
vous regarde. (Rires d'Adamus) 

SHAUMBRA (femme) : Je m’expanse. 

ADAMUS  : Ouais,  vous  vous  expansez. Oui.  Intéressant…  (plus  de  rires).  Voudriezvous 
venir  ici  un  instant ? Vous êtes un exemple parfait    de Dieu  sait  quoi   mais un exemple 
parfait de quelque chose. Quelqu'un pourrait me dire. Un exemple parfait de ce dont je parle 
ici. Vous êtes évidemment un être adorable, attrayant, beau, intelligent et très conscient, et 
je pèse chaque mot que j'ai dit. 

SHAUMBRA (femme) : Je suis d’accord. 

ADAMUS : Vous êtes d’accord. C'est bien. Donc vous êtes sortie de votre zone de confort et 
vous vous êtes déguisée, vous vous amusez. Vous avez une expérience. Vous mettez des 
sourires sur beaucoup de visages, mais vous vous permettez d’avoir une expérience. Et  je 
vous  commande  (Adamus  se  déplace  pour  l'étreindre,  puis  s'arrête).  Oh,  je  dois  faire 
attention.  (rire  parce  qu’elle  le  suit  et  lui  essaye  de  partir)  je  vous  commande.  Je  vous 
commande d’être outrageuse et de pouvoir comprendre l'acte de la vie, le fait que la vie est 
un acte. Votre identité est un acte, et le moment où vous commencez à jouer avec, c’est un 
amusement. Vous retournerez à  la maison avec le sourire, parce que vous êtes sortie d'ici 
(la  tête). Et votre « ici » est  très bon. Vous êtes une astucieuse mentale, mais vous  l'avez 
assez bien équilibré. Ne pas me regardez comme ça  (rires). On dirait que vous allez faire 
sortir la merde de Cauldre. 

Elle est prête à  jouer,  à s’amuser et expérimenter. Et,  regardez,  en  ce moment  sa  spirale 
bouge. Elle ne  remplit pas des verres d’eau qui vont  fuir… (quelques  rire car elle  réajuste 
son déguisement  suggestivement).  Alors elle  se  développe en  spirale…  (Adamus marche 
loin d’elle). Puis je m’asseoir là bas ? (rires) ou je pense mieux encore… (beaucoup de rires 
car il sort dehors). 

Donc elle s’expanse et se développe en spirale. Elle a du bon temps, et… nous devons juste 
savoir quand garder nos distances  ici. Je peux  revenir en  toute sécurité ?  (l'assistance dit 
« oui »)  je  n'entends pas  très…  (quelqu'un dit,  « elle  s'assied  "). Okay,  bon… d’accord.  (il 
rentre) Whew ! 

Donc, Shaumbra, oh, prenons une respiration profonde. Nous venons de passer par plus de 
ces petites choses, quelques petites spirales de plus. 

Donc il n'y a aucun secret ; il s’agit d’expérimenter la vie. Et une expérience ne doit pas être 
jugée comme – comment diriez vous  bonne ou mauvaise. Finalement, elle est étonnante, 
elle est belle et c'est l'expansion. 

Vous n’avez pas à vous inquiéter si ça va faire mal ou pas. Vous savez, tout d'abord, le mal 
(la  douleur)  vient  vraiment  du  mental.  Le  corps  physique,  sans  le  mental  dit  que  (il  gifle 
l'épaule de David) c’est de la douleur… désolé. (il donne encore un coup à David) Il a mal. 
(David lui rend sa gifle; beaucoup de rires) Ah ! Ah ! Le corps ne connait pas la douleur sans 
le mental. Il n'y a aucune émotion sans le mental. Le mental est le centre de vos émotions. 

Les sentiments  les vrais sentiments ne sont pas douloureux. Ils sont enrichissants. Ils sont 
fascinants. Ils sont très sensuels, mais ils ne sont jamais douloureux. Un vrai sentiment  la 
conscience et  la prise de conscience  ne peut pas être douloureux. Donc Larry, ce que je 
dis à tous les Larry en vous, la conscience n'est pas douloureuse. Vous vous tenez sur cette
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falaise, vous vous tenez au bord de l'abîme, ou ce que vous pensez être l'abîme – ça n’en 
est pas un du tout, encore une de ces illusions  et vous vous dites, « mais est ce que ça va 
me faire très mal si je passe cette étape, si j’arrête d'essayer de comprendre, et si je cesse 
de me donner des raisons de ne pas faire les choses que j'aimerais faire ? » Il n'y a pas de 
douleur dedans. La conscience ne fait pas mal. N’est ce pas un concept étonnant ? 

Le mental, le cerveau, créent la douleur. Le cerveau crée les émotions – le cerveau crée les 
émotions douloureuses   mais  ce  ne  sont  pas de  vrais  sentiments.  Ce n'est  pas  la  réelle 
conscience. 

Alors prenons une respiration profonde… 

Il n'y a aucun secret. Rien n’est retenu. C'est le mental qui cliquète, d’une belle manière mais 
d’une manière  insidieuse. C'est  le mental qui cliquète en disant qu’il « doit y avoir quelque 
chose à comprendre. » Le mental est programmé. C'est un petit  robot.  Il a été programmé 
pour toujours comprendre, et vous le laissez. 

Au  cours  des  dernières  semaines,  en  particulier,  quand  les  choses  sont  devenues 
stressantes    et  beaucoup  d’entre  vous  allez  beaucoup mieux  en  le  ne  prenant  pas  pour 
vous  car  vous  réalisez que  cela  vient  d'ailleurs   mais  il  y  a  toujours  la  tendance  pour  le 
mental de  cliqueter,  de  comprendre,  de mesurer  ce qui  se passe. Ça a été  la  façon dont 
vous avez opéré pendant longtemps. 

Au sujet de l’expérience 

Imaginez un instant qu’il n’y ait pas de mental qui essaie de mesurer, ou du moins s'il le fait, 
c’est comme ce fichu ventilateur qui tourne devant. Vous l'ignorez simplement. Il est là, mais 
vous l’ignorez, hum, pour garder Linda d'Eesa heureuse et fraîche. 

Donc le mental a beaucoup fait ça  en particulier ces dernières semaines – en cliquetant de 
petits  messages.  « Que  se  passetil  ?  Y  atil  danger  ?  Qu’estce  que  je  dois  faire  ? 
Comment puisje mettre toutes les pièces ensemble ? Comment puisje comprendre ce qu’il 
se passe ? » Et vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Pouvezvous être confortables 
avec  ça  ?  Pouvezvous  faire  cela  ?  Ce  n'est  pas  facile,  en  particulier  avec  beaucoup  de 
programmation.  Le  mental  envoie  de  petits  messages,  il  doit  toujours  analyser,  enfermer 
dans une boîte, empaqueter et stocker quelque part. 

Pouvezvous vous faire ceci (il montre la spirale), juste prendre ces pauses, de prendre une 
profonde  respiration  et  de  vous  permettre  simplement  d'évoluer  ?  Pouvezvous  avoir  une 
expérience  sans  essayer  de  la  comprendre  ?  Je  vais  le  mettre  en  termes  très  humains. 
Pouvezvous avoir un accident mineur et ne pas essayer de le comprendre ? (quelqu'un dit, 
« Hah ") ha, ha, ha. (Rires d'Adamus) 

SHAUMBRA (homme) : Merci. 

ADAMUS  :  Merci,  ouais.  J'ai  dit  Mineur.  Mineur.  Regardez,  que  se  passe  til  si  vous 
conduisez  et  que  quelqu'un  vous  rentre  dedans.  Pas  vraiment  fort,  mais  il  vous  rentre 
dedans. Soudain, vous dites « qu’est ce que l’Esprit essaye de me dire ? » Maintenant, c'est 
le cerveau. Ce n'est pas votre Esprit. Il n'est pas ici. Soudain, vous avez une partie de votre 
corps qui commence à flancher,  il est blessé, et vous dites, « qu’est ce que j’ai fait de mal 
? » Rien ! Vous avez juste une expérience ! Rires, s’il vous plait. (rires enregistrés).
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Vous manquez un rendezvous, et vous essayez de comprendre ce qu’il se passe. « Qu’est 
ce qu’Adamus a dit  il y a huit mois, » vous savez, « page 14 ? » ça n’a pas d’importance. 
Vous avez une expérience. Et c’est de ça dont  il s’agit. C’est étonnant. C’est beau. Et à  la 
minute où vous sortez votre cerveau de l’expérience, à la minute où vous arrêter de laisser 
votre  cerveau  contrôler  l'expérience,  je  veux  dire,  cela  est  merveilleux.  Vous  ne  vous 
inquiéterez pas du nombre de voitures qui vous rentrent dedans. Vous ne vous inquiéterez 
pas des maux et des douleurs dans votre corps. Et quand vous cesserez de vous focaliser 
sur ces douleurs, savezvous ce qui se passe ? Il n’y en a pas le besoin. Vous montez à un 
nouveau niveau d'expérience. Assez étonnant. Assez étonnant. 

Alors  vous  pourriez  dire  que  vous  avez  ce  modèle  en  ce  moment  d’expériences  plutôt 
douloureuses,  des  expériences  réitérées,  des  expériences pas  très enrichissantes. Estce 
vraiment enrichissant en ce moment, d’avoir des maux et des douleurs ? Est ce enrichissant 
d’être cassé ? Ce sont des expériences mais une  fois que vous  laissez aller ou que vous 
cesser d’essayer de comprendre, une fois que vous arrêtez cette activité mentale, une fois 
que vous rentrez dans la spirale wouah !   sans définition, sans définition, vous êtes  juste 
dans  une  expérience  pure.  C’est  un  peu  perturbant  au  début  si  vous  avez  eu  1  400  et 
quelques  vies  sur  terre à essayer de comprendre, à être dans  le mental. Vous n'êtes pas 
habitués à ça. Il y a une peur à ce sujet. 

Mais,  chers  Shaumbra,  dans  les  semaines  qui  viennent,  spécialement  dans  les  petites 
choses qui deviennent un peu plus stressantes et qui comportent un peu plus de défi, arrêtez 
d’essayer  de  comprendre.  Laissez  aller  toutes  les  petites  expressions  mignonnes  et  les 
petits  mots  mignons.  Laissez  aller  les  vieilles  habitudes  et  tendances.  Prenez  juste  une 
respiration profonde, et si vous faites quelque chose, visualisezvous dans cette spirale en 
expansion.  C'est  vous.  C'est  votre  vie.  C'est  votre  expérience  de  la  vie  sur  terre.  Elle  la 
rendra tellement plus facile. 

Il y a  longtemps j'ai dit … quand Tobias est parti,  j'ai dit plus de traitement  vous le faites 
toujours,  mais  beaucoup  moins    parce  que  le  fait  de  traiter  est  mental.  Le  traitement 
suppose qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui doit être résolu. Et s’il n’y a rien qui ne 
va pas ? Et si vous étiez juste dans de vieux modèles de vieilles expériences dans lesquelles 
vous vous ennuyez vraiment maintenant, et qu’il n’y ait rien à soigner ? 

Les  traitements.  Les  traitements,  vous  savez,  cette  angoisse mentale,  cette  angoisse  qui 
continue, … vous savez, c’est remplir  le verre pendant une courte période. C’est mettre un 
peu de jus dedans, un peu d'eau ou autre chose, et ceux qui vont suivre des traitements se 
sentent un peu mieux. Ontils compris que cela fuit quelque part ? ça ne reste pas dedans. 
Alors  ils  donnent  beaucoup  d'argent    beaucoup  d'argent  –  pour  quelque  chose  qui 
finalement ne leur sert pas vraiment très bien. 

Le fait de traiter est une fonction mentale. Le fait de traiter est une forme d'expérience mais, 
encore, très limité. C’est une suffocation, en fait. Une suffocation, parce que vous continuez 
à revenir à  la vieille merde, sur  les vieux trucs. Vous continuez à revenir en arrière et Dieu 
sait  quoi,  à  essayer  de  blâmer  quelqu'un,  de  comprendre,  et  de  le  mettre  dans  une 
perspective  et vous ne pouvez pas ! C'était juste une expérience. 

En  outre,  comme  je  l’ai  dit  souvent  dans  cette  pièce  même…  (il  s’arrête  pour  grimacer 
devant la caméra) souvent dans cette pièce même, le passé n’est pas vraiment ce dont votre 
mental se rappelle. Je n'entrerai pas là dedans encore. 

Prenons une respiration profonde.
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Expérimentez  la  vie.  Jetez  un  coup  d'oeil  à  ce  que  vous  expérimentez  en  ce  moment. 
L'appréciezvous ? Si non, n’essayez pas de le comprendre. Ne  lisez pas un autre  livre de 
« comment  s’aider  seul »  pour  savoir  ce  que  vous  devez  faire  ensuite.  Prenez  une 
respiration profonde et ressentez le Je Suis. Ou ressentez le rien, parce que le rien n'est pas 
rien. Le Rien c’est  tout  cet abîme. Cet abîme c’est tout et c’est rien.  Il est  là, mais il n'est 
pas là. Bien, ne soyons pas trop philosophes. 

Donc, chers Shaumbra, oh, faisons un autre tour ici. Woah. Bien. 

Vous avez eu du mal pour traverser la vie. Vous avez lutté pour traverser la vie, et vous le 
savez. Cela se manifeste dans votre corps. Ça se manifeste dans votre sommeil. La vie est 
comme cette grande poussée, et chaque jour vous vous réveillez et regardez si vous pouvez 
pousser un peu plus, un peu plus. Certains jours vous perdez du terrain, ça se pousse contre 
vous, mais que poussezvous d’ailleurs ? Makyo ! Évidemment. Makyo. Vous poussez une 
grande  boule  de makyo.  Vous  savez  une  boule  de  neige  qui  roule  en  descendant  et  qui 
devient plus grosse ? Bien, vous le faites à l'envers. Vous poussez un tas de merde vers le 
haut  (rires), et ça devient plus merdique. Ça devient plus merdique. C’est ce que  j'appelle 
« pousser la vie » Une vie de poussées, une vie de montée d’échelles, d’escaliers, à essayer 
d’ascensionner par  l’effort    et  ça ne  fonctionne pas. C'est  une expérience,  et  je  sais que 
vous êtes fatigués de ça maintenant. Cela ne fonctionne pas. 

La  vie  ne  devrait  pas  être  une  poussée  du  tout.  Pas  du  tout.  Certains  ont  cette  chose 
mystérieuse. Vous pensez, « D’accord, je dois souffrir un peu sinon je ne l’ai pas gagné. Pas 
de douleur, pas de gain. » Pouvezvous dire makyo ? Absolument ! Pas de douleur, pas de 
gain. Qui a  inventé cela ? ! Les gens qui fabrique les équipements de sport, évidemment ! 
(rires)  évidemment  !  Brillant marketing, mais  ça s'applique aussi  bien à  la  vie.  Vous  vous 
êtes dit que vous deviez travailler dur pour avoir certaines choses. Vous deviez étudier. Vous 
deviez  souffrir. Vous deviez passer par  tout  cela. Nonsens absolu. C'est  le  vieux  tour de 
j’essayederemplirleverred’eau.  Cela  ne  fonctionne  pas.  La  vie  devrait  être  brillamment 
gracieuse et facile. 

Humains ternes 

Nous avons fait quelque chose à Varsovie la semaine dernière. Nous avons dit « ça suffit. » 
ça suffit. Et nous avons chanté. Nous avons chanté, « Mettons nous en route Jack. » Nous 
l'avons chantée pour les anges, les deux côtés des anges, de tous les côtés, pas simplement 
pour  les anges sombres, pour  tous  les anges. Ça suffit  ! Les humains  là bas à Varsovie   
n'ont plus besoin des anges. Le  rôle des Observateurs, des Semeurs, des Eleveurs et de 
tout  le  reste  est  fini  !  C’est  fini  !  Il  devrait  y  avoir  d’énormes  applaudissements. 
(applaudissements  de  l'assistance).  Merci.  (rires  enregistrés).  Pas  des  rires  !  Des 
applaudissements. (Rires d'Adamus) 

Ils étaient  ici  pour une  raison  il  y  a  longtemps, avant qu'une chose appelée  la conscience 
vraie ait été en place. Ils étaient ici pour s'assurer que vous ne seriez pas absolument perdus 
sur cette planète, et vous ne l’avez pas été. Vous ne l’avez pas été. 

Vous  êtes  ici  maintenant.  Vous  n'avez  pas  besoin  des  Chérubins  et  de  tous  les  autres 
groupes d'ange. Et vous savez quoi ? Il y en a beaucoup qui sont partis de toute façon. Vous 
savez pourquoi ? Ils sont fatigués d'être des anges. 

SHAUMBRA (femme) : Ils veulent être des humains.
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ADAMUS  :  Ils  veulent  être des humains. Absolument.  Ils  veulent  venir maintenant.  Ils ont 
joué  leur  rôle  en maintenant  une  sorte  d’équilibre  énergétique,  s’assurant  que  vous  avez 
maintenu les connexions avec les autres royaumes, avec les autres parties de vousmême, 
mais  c'est  de  la  vieille  merde  maintenant.  Les  anges  sont  vieux.  (rires)  et  Cauldre  a  la 
pétoche de ça. Non ! Quoi, est ce que les anges vont venir après toi et te tuer, Cauldre ? ! 
(plus de rires). Ils ne le peuvent pas ! À moins qu’ils soient des anges obscurs. C'était un peu 
drôle. 

Alors  Shaumbra,  les  jours  des  anges  sont  finis,  parce  que,  bien,  ils  se  sont  incarnés 
maintenant. Ils sont dans un corps physique. Ils passent par une expérience de la vie, et ils 
sont vraiment bien  là. Vous êtes  là. Vous ne  le  réalisez pas  tout à fait encore. Vous ne  le 
réalisez pas tout à fait, mais vous êtes vraiment là. Vous vivez des temps étonnants. 

Retour sur ce que  je disais  ;  les humains sont  ternes. Les humains sont  ternes.  Ils  le sont 
vraiment.  Ils sont  ternes. Avezvous déjà passé beaucoup de temps avec un humain ? Oh 
mon dieu ! Vous savez ce qu’ils font ? Ils traitent. Ils traitent et parlent makyo. C'est comme 
« Tais  toi  et  soit  Dieu aussi  ! » Dieu  ne parle  pas.  (acclamations et  applaudissements  de 
l'assistance) 

Mais ils sont vraiment ternes. Je voudrais dire que nous avons fait… que nous avons dû faire 
la semaine dernière le polissage en Pologne, je l'appelle le polissage polonais,  ce qui était 
assez drôle, n'estce pas?  parce qu'il y avait un manque de lumière là bas. Maintenant, je 
ne parle pas de la lumière opposée à l'obscurité. Je ne parle pas de la lumière comme dans 
vos ampoules ou même celle qui vient du soleil. Je parle de celle qui est dans le cœur même 
des choses (même pas dans l’énergie, la vraie lumière n'est pas de l’énergie) dans toute la 
création. 

Chers  Shaumbra,  travailler  avec  Keahak  cette  année,  va  nous  apprendre  ce  qu’est  la 
lumière, comment l’amener à l’intérieur, comment l’utiliser et comment ne pas en avoir peur. 
!  Nous  allons  illuminer  les  vies.  Regardez,  les  humains  sont  vraiment  ternes.  En  d'autres 
termes,  ils  sont  recouverts  par  le  physique.  Ils  sont  enfermés  ici  comme  dans un  caveau 
secret.  Ils  sont  ternes.  Ils  sont  sans  conscience.  La  plupart  des  humains  sont  vraiment, 
vraiment, vraiment, vraiment sans conscience. Si vous ne me croyez pas, soyez conscients, 
allez  dans  les  magasins,  allez  dans  les  aéroports  et  observez  juste.  Et  ce  n'est  pas  un 
jugement. C’est… Cauldre est en colère.  Il dit que je  juge des humains. Bien, ouais ! C'est 
pourquoi je suis ici (rires) pour faire bouger les choses. 

Entrons dans la spirale sans pensée, sans effort. Ahhhh ! Ahhhh ! Ah. N’est ce pas bon pour 
vous ? 

LINDA : Vous êtes fabuleux. 

ADAMUS : Je n'ai pas besoin d'être fabuleux. Comment est votre expérience ? 

LINDA : Fabuleuse. 

ADAMUS : Bien. Vraiment ? Caméra, zoom sur ce visage. (rires) elle doit rentrer à la maison 
avec lui, alors je peux comprendre. 

Donc, chers Shaumbra, ils sont ternes ! Ils sont inconscients ! Ils ne sont pas conscients. Ils 
sont hypnotisés. Absolument,  ils  sont hypnotisés et  vous  le  savez,  vous  le  savez,  nous  le 
savons  tous. Alors n'essayons plus de  le  balayer  sous  le  tapis.  Ils  sont  habituels.  Ils  sont 
obsessionnels. Ils ont vraiment peu d’énergie.
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Nous sommes allés en Pologne, à Varsovie, mettre un peu de lumière, nettoyer la poussière, 
faire  rayonner  un  peu  cette  lumière  intérieure.  Vous  savez,  ils  vous  baladeront  si  votre 
lumière ne brille pas. Réalisezvous cela ? Ils vont vous embêter. Ils vont prendre avantage 
sur vous. Ils se nourriront de vous si votre lumière n’est pas brillante. 

Qui sont ces « ils » ? N'importe qui. Votre compagnon, vos enfants, les extraterrestres. Les 
extraterrestres ne sont pas vraiment  très  intelligents.  Ils ne le sont pas. Et comme Cauldre 
vous l’a dit, ils n'ont pas de cœur. 

Vous  savez,  je  n'ai  jamais  rencontré  un  bon  extraterrestre  qui  pouvait  rire.  Les  humains 
peuvent rire. Vous pouvez pleurer, vous pouvez rire. Je n'ai jamais entendu une blague de la 
part d'un extraterrestre. 

LINDA :  Il semble qu’il y en ait un dans l'assistance. (quelqu'un joue avec une marionnette 
extraterrestre) 

ADAMUS : Un extraterrestre ou une plaisanterie ? (rires) Mais ici c'est vu d’une autre façon. 
C'est l'humain qui manipule l’extraterrestre. (rires) 

LINDA : Ohhhh ! 

ADAMUS : C'était vraiment drôle. (plus de rires et quelques applaudissements) 

Ils ne rient pas. Ils ne pleurent pas. Imaginez cela. Ils ont une âme, oui, mais elle n'a pas été 
dans l'expérience comme la vôtre. Elle n’a pas ressenti comme la vôtre. Tout que vous avez 
toujours fait, que vous le jugiez comme bon ou mauvais, a juste fait partie de l'expérience, et 
vous a donné un cœur. Elle vous a donné la compassion, elle vous a donné l'amour. Il n'y a 
pas de mot pour l'amour dans certaines de ces langues extraterrestres. Ils n’utilisent pas des 
mots. Ils utilisent des bips  « bipbip, bipbip, bip» (rires)  des formes. Pas de substance. 

Passons  ici  par  une autre  spirale,  c’est  le  bon moment  pour  ça.  Ahhhh  !  Regardez,  c’est 
facile. 

Donc les humains sont fondamentalement ternes, ce qui veut dire qu'il est temps d'allumer la 
lumière  en vous. Vous ne pouvez vraiment pas le  faire pour  les autres, mais quand ils  la 
voient  dans  la  votre,  oh,  imaginez  combien  cela  va être  inspirant. Quand  ils  le sentent en 
vous, ils vont réaliser qu'ils sont vraiment ternes, qu'ils ne sont vraiment pas efficaces dans 
l'utilisation de l'énergie. 

Je  voudrais  en  parler  en  détail,  mais  la  façon  dont  l'énergie  est  amenée,  utilisée  et 
consommée  est  vraiment  difficile,  c’est  un  défi.  C’est  difficile  d'être  dans  une  réalité 
physique,  c’est difficile d’être dans une  forme humaine avec une  façon  très  lente et  vieille 
d’utiliser l’énergie. Cela vous fatigue, vous épuise. Cela n'a pas besoin d'être ainsi. 

L'énergie est très propre, très pure. Elle ne prend pas de taxe sur vous. Nous parlons parfois 
comment  amener  de  grandes  quantités  d'énergie.  Vous  pourriez  amener  des  cargaisons 
d’énergie,  des  univers  entiers  d'énergie,  ça  ne  l'affecterait  pas    elle  ne  devrait  pas  vous 
affecter  parce qu'elle est pure. Mais les humains ne rayonnent pas, ils ne sont pas inspirés, 
ils  sont  ternes  et  empaquetés,  et  donc  le  processus  par  lequel  la  lumière  et  l'énergie 
viennent dans cette  réalité est  ralenti,  il est mis dans une procédure compliquée, pour finir 
finalement dans votre Moment Présent. Cela n'a pas besoin d'être fait de cette façon. Je ne 
le veux pas de cette manière, je ne pense pas que vous le vouliez, et c'est là où nous allons 
 dans l'utilisation de l'énergie, une utilisation d'énergie brillante.
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Quand vous respirez, vous avez tendance à rayonner. Cela a pris des années de respiration, 
pour y arriver – certains ont vraiment résisté  mais quand vous respirez, vous commencez à 
rayonner. Vous commencez à vous illuminer, et c'est la raison pour laquelle la plupart d’entre 
vous avez arrêté de respirer, parce qu'au début, oui, c’est intense. Au début, ça fait mal. Au 
début, ça fait  remonter votre merde, votre makyo. Ça vous met  le makyo devant  le nez et 
vous  dites,  « oh,  ce  truc  de  respiration  est  stupide.  Je  vais  trouver  beaucoup  de  livres, 
d’ateliers,  de  choses  complexes  et  faire  semblant  qu’il  y  ait  des  pièces  du  puzzle  que  je 
doive  mettre  ensemble.  Je  ne  vais  pas  faire  cette  stupide  respiration.  C'est  si  facile. 
Comment cela pourraitil être efficace ? Je vais sortir et souffrir. Je vais payer des fortunes 
pour  l’illumination.  Je  vais  trouver  un  gourou.  Damnation,  je  vais  trouver  un  gourou 
extraterrestre  et  payer  des  fortunes  pour  apprendre. »  Alors  les  gens  arrêtent  de  respirer 
parce que l’illumination fait mal. 

Vous  apprenez  …  vous  faites,  devrais  je  dire.  Vous  expérimentez.  Vous  prenez  cette 
profonde respiration et vous réalisez que cela ne doit pas être difficile. Vraiment pas difficile. 
Et  vous n’avez pas à  vous occuper de votre  chemin de  sortie, où que vous étiez, où que 
vous soyez. Vous n’avez pas à vous occupez de votre chemin de sortie. Etonnant. Brillant. 
Brillant. 

Prenons une profonde respiration et faisons un autre tour. Et c'est aussi facile que ça devrait 
l’être. Vraiment. 

Vous  pourriez  faire  du  vélo,  vous  pourriez  lire  un  livre    pas  un  livre  de  développement 
personnel    vous  pourriez  être…  ah,  le  transparent  drôle.  (quelques  rires  et  les  rires 
enregistrés).  Vous  pourriez  faire  n'importe  quoi.  Ah,  dormir  ;  quel  moment  idéal  pour  se 
développer  progressivement,  pour  se  mettre  en  expansion,  pour  évoluer,  pour  assimiler 
toutes ces expériences au plus profond de vous. Quel moment idéal, mais non, vous utilisez 
votre  sommeil  pour  une  sorte de but  que  vous utilisez  dans  votre  vie  quotidienne –  vous 
essayez de comprendre les choses. Il y a beaucoup de rêves gaspillés. Vous n'allez pas le 
trouver dans vos rêves. Vous ne le trouverez pas, jamais. Je parle de vos rêves la nuit. Vous 
n'allez  pas  trouver  la  réponse  là  dedans.  Et  j’en  vois  certains.  Vous  sortez  la  nuit,  vous 
sortez furtivement  vous le faites vraiment, vous vous glissez dehors, parce que vous vous 
dites que heureusement je ne regarde pas – vous partez furtivement pour aller quelque part, 
dans une dimension altérée, pour apprendre quelque chose et en espérant  la rapporter  ici. 
Vous ne la ramènerez pas. 

Vous  passez  beaucoup  de  temps  dans  vos  états  de  sommeil,  dans  vos  états  de  rêve,  à 
essayez  de  travailler  vos  problèmes  de  cette  vie.  C'est  un  grand  gaspillage de  temps  de 
rêve.  C'est  pour  cela  que  vous  vous  réveillez  fatigués.  C'est  pour  cela  que  vous  vous 
réveillez fatigués, parce qu'il n'y a  rien à comprendre !  Il n'y a  rien à comprendre, ce n’est 
qu’une expérience. C'est  n’est  qu’une expérience    stupéfiante  ;  c'est  un miracle, mais  ce 
n’est qu’une expérience. Alors ne sortez pas la nuit pour essayer de comprendre. 

Prenons une respiration profonde… 

Qui atil à l’intérieur 

On vous a dit – la plupart le croit, ou voudrait le croire, ou pensent qu'ils voudraient le croire, 
ou étudient  leur moyen d'essayer de le croire, mais on vous a dit que « Tout ce dont vous 
avez  besoin  se  trouve  dedans.  Tout  est  déjà  là. »  C'est  un  mensonge.  Oh  ouais,  ouais, 
ouais, ouais, ouais. C’est… oh, je ne boirai pas cette eau, mais non, c'est un mensonge. Ça 
sonnait bien alors. Ça sonnait bien quand Yeshua l'a dit, et  il a voulu le dire en fait, mais il 
vous parlait il y a 2.000 ans. Il y a deux mille ans ça pouvait être appliqué. Pas maintenant.
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Ils disent que tout est déjà là. Ça sonne bien. Vous voudriez le croire et donc vous courez 
pour essayer de le découvrir  « ok, où est ce ? Si je l'ai déjà, où estil ? Estil caché ? Estce 
un  secret  ? Adamus m’en empêche  til  ?  Il  est  déjà dedans ? » Mais  vous ne  l'avez pas. 
C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle ! 

Maintenant, je dois préciser ceci en disant que je n’en ai pas parlé avant et qu’il y en a très 
très peu qui vont comprendre ce que je dis, très peu. Ça va en faire courir certains. Ça va 
causer de mauvaises choses à Cauldre, mais vous comprenez maintenant, vous êtes prêts à 
comprendre  le  concept.  Il  n'y  a  rien  dedans.  Absolument  rien,  et  c’est  la  façon dont  cela 
devrait  être.  La  conscience  n'est  pas  énergie,  ce  n'est  pas  des  choses,  elle  n'est  pas 
abondance,  c'est  rien.  C’est  tout.  La  conscience  est  tout  mais  elle  n'a  rien.  Elle  n'a  pas 
besoin  de  posséder  quoique  ce  soit,  y  compris  des  mémoires.  Elle  n'a  pas  besoin  de 
posséder quoique ce soit, y compris vous. 

La conscience n'a pas de dépendances. Elle n'a pas de désirs, elle n'a pas de but ou ce que 
vous appelleriez passion.  La  conscience n'a aucun but. Elle est  ce qu’elle est.  Je déteste 
même utiliser  des mots pour  la définir  parce qu'alors  vous  rentrez dans  le mental et  vous 
allez commencer à essayer de le comprendre. 

La  conscience est.  Votre  conscience  est. Vous pourriez  dire  en  termes humains qu'elle a 
toujours  été  et  qu’elle  sera  toujours,  mais  ça  sonne  un  peu  vieillot.  C’est.  Elle  aime 
l'expérience, elle ne porte pas ou ne possède pas l'expérience, pas de la manière dont vous 
pensez. En d'autres  termes, elle ne garde pas une histoire chronologique de  tout ce qui a 
jamais été fait. Elle n'en a pas besoin. 

Vous  pourriez  dire  que  la  conscience  extrait  la  sagesse  de  l'expérience  comme  si  vous 
preniez  une  orange,  la  mettiez  dans  une  centrifugeuse  et  preniez  que  la  belle  et  douce 
partie. La conscience extrait  la sagesse. Elle n'a pas besoin de  la sagesse, elle n’a pas à 
l’avoir, et il n'y a aucune comparaison d'une entité à l'autre  « j'ai plus de sagesse que tu en 
as » La sagesse n'est  rien et elle est  tout. Je suis désolé, mais  les mots humains ne sont 
parfois pas si précis. 

Donc David, votre conscience n'a pas tout à l’intérieur. Elle n'est pas tout à l’intérieur. En fait, 
la  conscience  pure n'a besoin  de  rien, mais  pourtant  elle a  une  façon  de  faire  appel  aux 
énergies, de faire appel à  la  lumière, de faire appel à ces choses qui sont  là pour  l’aider à 
jouer, pour  l’aider à expérimenter, et alors elle amène ces énergies, pas dedans, mais très 
proche,  et  ces  énergies,  en  réponse  à  la  beauté  de  votre  conscience,  s'aligneront.  La 
conscience n'a pas besoin  d'aligner quoique ce  soit.  Le mental,  le  cerveau ont  besoin  de 
s’aligner. Pas  la  conscience,  parce qu'elle est déjà  faite d'une  façon brillante,  d'une  façon 
parfaite, d'une façon totalement résonnante, rayonnante et synchrone. 

La conscience ne possédera jamais rien, elle ne manipulera jamais rien, jamais. Vous  vous 
pas.  Il  y  a  cette  très  vieille chose qui était  de  faire des efforts dans  votre  vie, qui était de 
pousser de plus en plus ce makyo au sommet de la colline. Vous n'en avez pas besoin. Vous 
n’en avez vraiment pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Vous n’avez rien à découvrir qui est 
caché là, parce qu’en fait il n'y a rien d’autre que la conscience, l’amour, si vous voulez. Je 
n'aime pas ce mot amour, parce que je sais que l’on a dit à trop d’entre vous que vous avez 
été aimés, qui ont souffert pour lui. Donc… prise de conscience, conscience. 

Alors dorénavant, tout n’est pas dedans. Dorénavant, si vous désiriez l’expérimenter, il n'y a 
rien en dedans autre que la pureté du Je Suis. Ce Je Suis aligne tout d'une façon parfaite et 
merveilleuse. Vous avez été tenus tellement loin de ça, tellement hors de contact avec lui, à 
tellement essayer de tout contrôler au sujet de la vie, que le Je Suis dans sa beauté  il est
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toujours là, il est toujours résonnant, il est toujours rien  laisse le jeu continuer, vous laisse 
continuer. Il est si compatissant qu’il dit « joue le jeu si tu le veux ». 

Et c’est comme vous le voulez, Larry, et tout le reste de vous. Dès que vous avez fini avec le 
jeu, vous  le  laissez aller. Ah, ça a  l’air d’être comme si vous alliez  tomber dans un volcan 
actif et que vous alliez être brulés dans les flammes de l'enfer. Mais dès que vous laisserez 
aller,  soudain  tout  vient  ensemble.  Pas  d'ici  (la  tête),  mais  d'ici  (le  coeur).  Soudain,  vous 
réalisez « Je Suis ce que Je Suis. Je n'ai pas besoin de tout avoir dedans. Je n'ai pas besoin 
d'avoir des secrets et des mystiques et tout le reste. » C’est si simple. C’est si simple. C'est 
tellement non complexe. C'est une si brillante conception de la Source, de vous. 

Vous n’avez plus à travailler à quoique ce soit, vraiment. Je ne veux pas que vous le fassiez. 
Heureusement, vous ne le voulez pas, à moins que vous aimiez ce jeu. 

Commencer  à  vous  ressentir…  commencer  à  vous  connaître  comme  conscience  et 
seulement  comme  conscience.  Pas même  comme  toutes  ces  vies  passées  et  toutes  ces 
choses que vous avez faites, rien d’autre. C'est la désidentification dont nous avons parlée à 
plusieurs  reprises,  laissez  aller  le  jeu  de  la  comédie.  Commencez  maintenant  à  vous 
connaître, à être vousmême, en tant que conscience pure. Tout n’est pas dedans.  Il n'y a 
rien en dedans et ça n’a pas besoin de l’être. C'est la beauté. Ça ne doit pas l’être. 

Je  sais  que  certains  vont  débattre  de  ceci  et  gaspillez  beaucoup  d'énergie.  Il  s’agit  de 
l’expérimenter. 

Donc,  nous  commençons  Keahak  pour  les  supporters,  pour  les  99    c'est  en  effet  le 
démarrage – ce n’est pas dedans. Il n'y a rien en dedans excepté le Je Suis. Si vous pouvez 
faire  confiance  à  ce  Je  Suis  en  vousmême,  il  vous  apportera  toutes  les  énergies 
appropriées sans effort,  les alignera de  la plus brillante façon qui ne vous causera aucune 
souffrance, qui ne vous fera pas payer vos péchés, qui ne vous fera pas jouer aux jeux de la 
manipulation et de l’énergie. C’Est. C’Est. C'est une façon tellement grande de vivre. 

Très peu l’ont fait dans leur forme humaine,  très peu. Beaucoup ont essayé. Beaucoup n’y 
sont pas encore arrivés. Très peu ont accompli cela.  Il y a eu ce que vous appelleriez  les 
êtres  collectifs,  les maîtres  brillants, mais  ils  étaient  une  énergie  collective  de  groupe,  de 
personnes qui sont venues  ici et ont  fait des choses étonnantes. Mais de vrais êtres avec 
une seule âme comme vous ? Très peu. 

Pourquoi  ça  ?  Pourquoi  ça  ?  Je  me  le  suis  demandé  si  souvent.  Avec  les  milliards  de 
personnes  sur  cette  planète  et  les  milliards  d'autres  entités  dans  d'autres  royaumes, 
pourquoi y en a til si peu qui ont fait ça ? Pourquoi ça, Linda ? 

LINDA : Nous ne nous faisons pas confiance. 

ADAMUS : C'est Bien. Vous ne vous faites pas confiance. Je vais prendre un autre pas. Oui. 

ALAYA : Je crois que nous avons une conscience collective. 

ADAMUS  :  S’il  vous  plait…  ?  (Linda  lui  amène  le  micro)  Ah,  oui.  Vous  allez  avoir  une 
récompense, et vous n'avez pas même fini la réponse. 

ALAYA : Je crois que nous avons une conscience collective. 

ADAMUS : Oui ! Oui. C'est deux pour la dame.
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ALAYA : Et c’est très difficile de se dissocier des autres. 

ADAMUS : ça l’est. Pourquoi ? 

ALAYA : Le système de croyances ou les attaches ? Émotion les uns pour les autres ? 

TIM : Dissociation des parents. 

ADAMUS : Et nous le ferons avec le micro, alors… 

ALAYA : Merci. 

ADAMUS : Oui. Cauldre n'a pas apporté d’argent aujourd'hui, alors… 

LINDA : Awww. 

ADAMUS : Oui. 

TIM : Cela a à voir avec les familles angéliques et nos connectivités. 

ADAMUS : Absolument. Absolument. Alors vous les combinez ensemble. Pourquoi y en at 
il eu tellement peu qui sont vraiment arrivés à ce point de conscience pure ? Parce que vous 
êtes  venus  ici  comme  représentant  de  vos  familles  angéliques,  et  vous  avez  toujours  cet 
attribut, cette responsabilité est une grande partie de vous. Vous êtes reliés à la conscience 
de masse de la planète, parce que vous aimez la planète. Alors naturellement vous seriez 
très reliés à la conscience de masse. Tobias a commencé à vous tirer hors de la conscience 
de  masse,  ou  à  vous  pousser  hors  d’elle  il  y  a  plusieurs  années,  mais  elle  crée  une 
dépendance. C’est collant. Il est difficile d’en sortir. 

La  conscience de masse n'est  pas quelque chose que vous pouvez  faire  juste un peu ou 
vous tenir juste un peu éloignés d’elle. C’est une sorte de : C’est tout ou rien, et il est difficile 
de faire cette sorte de scission. 

Et puis à son sommet, il y a ceux qui professent la grande unité.  Ils parlent de « vous êtes 
tous un. » Voulezvous vraiment attendre le dernier pour passer par cela ? Non. Non et pour 
une  très bonne  raison.  Ils ont  besoin de  vous.  Ils ont besoin de  voir  votre  lumière.  Ils ont 
besoin de voir le maître conscient marcher sur terre, sinon ils ne vont pas s’en tirer. Sinon, ils 
vont rester en arrière. Et cette grande unité, ce grand Borg, est resté bloqué dans sa grande 
place  qui  dérive  dans  les  éthers.  (« Borg »  se  réfère  à  un  collectif  représenté  dans  Star 
Trek). 

Alors,  non,  non mais  il  est  très difficile  de  laisser aller  l’unité,  la  famille  spirituelle,  l'Ordre, 
l'engagement.  C'est pour cela qu’il y en a eu tellement peu. C'est pourquoi beaucoup sont 
revenus  sur  leur  pas  quand  ils  ont  (  vous  diriez)  métaphoriquement  été  en  vue  de 
l'ascension, de la compréhension, du savoir du Je Suis. Ils ont changé d’avis. 

J’amène  tout  ceci à  la  surface aujourd'hui,  tout ce dont  j'avais parlé,  tout  ceci, parce que, 
chers Shaumbra  faisons encore une de ces spirales; un peu plus collante cette fois, n'est 
ce pas ? ouais  parce que c'est en quelque sorte là où vous êtes. 

Vous avez fait  tout ceci  cette grande évolution  et une partie de vous n'est pas vraiment 
sûre que vous soyez prêts. Une partie de vous n'est pas sûre que vous soyez même prêts à
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sortir  de  là,  parce que  finalement  vous  n'êtes plus  sur  cette  spirale. Vous  réalisez  que  la 
spirale est une illusion. 

Alors vous dites, « mais et si, et si, et si ? Qu'arrivera til à mes enfants ? Qu'arrivera til à 
mes amis ? Qu'arrivera til à mes aspects ? Qu'arrivera til à cette planète Terre? Qu'arrivera 
til aux dauphins ? Qu’arrivera til aux baleines ? » (quelqu'un rit) J’ai eu un rire. Vous avez 
une récompense pour cela, oui. (rires). Je dois donner des récompenses pour le rire. 

C'est  là où vous êtes et c'est pourquoi nous parlons comme ça et c'est vraiment ce qui est 
arrivé aujourd'hui. 

Le mental essaye de  remplir  en  ce moment. Le mental essaye de  remplir  les  `Et  si.'  Et  si 
vous aviez soudain la grande réalisation maintenant, tout est venu ensemble ; soudain vous 
êtes un vrai Maître et ces énergies viennent de couler, immédiatement alignées sans effort ? 
Soudain,  vous  allez  être  très  différents  des  autres.  Beaucoup  de  personnes  ne  vous 
aimeront pas. Regardez ce qui est arrivé à Jésus. (rires). Oh maintenant vous riez. Vous riez 
!  (Rires d'Adamus) C’est  là où nous sommes. C’est encore un grand point de départ pour 
Keahak. 

Questions et réponses 

Donc j’ai fini avec la conférence. Nous avons fini avec la spirale. Nous allons inviter l'Energie 
de  Guidance  à  travers  Kathleen  à  s’avancer,  si  vous  le  voulez  bien.  De  grands 
applaudissements.  (applaudissements  de  l'assistance)  Bien.  Faisons  maintenant  un  tour 
d’applaudissements pour Kathleen. (plus d'applaudissements). 

(à Kathleen). Préféreriezvous ceci ? 

KATHLEEN : Non, je suis très bien. 

ADAMUS : C'est très bien ? Ok. 

KATHLEEN : Merci beaucoup. 

ADAMUS  :  Nous  allons  prendre  une  profonde  respiration  et  nous  allons  dans  la  spirale 
ensemble. C’est l’heure pour les questions/réponses. 

Et,  d'ailleurs,  je  dois  dire  que  je  suis  très  impressionné  par  les  questions  de  Shaumbra 
récemment. Ça devient beaucoup mieux, et essayant vraiment d’avoir à une compréhension 
profonde plutôt que  juste des questions frivoles de style de vie. Nous avons seulement eu 
une question de grandmère récemment, et… je n'irai pas  là sur cellelà, mais votre grand 
mère est morte,  si  vous devez demander. Réalisez  vous qu’elle  vient… elle est de  l'autre 
côté et elle a une expérience. Elle va être de retour. 

Prenez chacun une respiration profonde. C’est l’heure des questions/réponses, et c'est là où 
la  belle Linda va donner  le micro à  l'assistance. Vous poserez une question,  et  si  vous  le 
voulez, s’il vous plait  levez vous et posez votre question avec votre grande voix de l'esprit. 
Ça peut être n'importe quelle question, et l'Energie de Guidance et moi feront le va et vient, 
faisant de notre mieux pour vous rendre encore plus confus. (rires) 

Sur ce, Linda, première question.
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QUESTION DE SHAUMBRA 1 (femme) : Bonjour ! 

ADAMUS : Bonjour. 

SHAUMBRA 1 : Je suis si excitée de poser cette question. 

ADAMUS : Bien. 

SHAUMBRA 1 : C’est comme si ça débordait. 

ADAMUS : Oui. 

SHAUMBRA 1  :  J'ai  eu plusieurs  incidents  passagers,  où  je  connaissais  juste  les  choses 
que je ne connais pas habituellement. 

ADAMUS : Oui. 

SHAUMBRA 1 : Par exemple, mon petit ami travaille à ses motos, et je n’ai jamais vraiment 
compris  les  moteurs  et  comment  ils  fonctionnent.  Mais  l'autre  jour,  j'ai  su  comment  cela 
fonctionnait et il c’était si simple pour moi. 

ADAMUS : Oui. 

SHAUMBRA 1 : Comment ce moteur à 2 temps marche… 

ADAMUS : Oui. 

SHAUMBRA 1 : … pourquoi il a dû mettre de l’essence et du gaz  tout. 

ADAMUS : Oui. 

SHAUMBRA  1  :  Et  c’est  parti. Mais  ça  s’est  produit  aussi avec d'autres  choses.  Je  veux 
jouer avec cela. Comment estce que je peux jouer avec ça ? 

ADAMUS : Oui. Oui. Bonne, bonne, bonne question. Et c'est également une indication de ce 
qui  se produit  avec  vous  tous. Soudain,  vous n'avez pas besoin de  lire un  livre. Soudain, 
vous n’utilisez pas votre vieux cerveau. Ce qu’il se passe est cette intelligence divine… 

ÉNERGIE DE GUIDANCE : S’il vous plait, nous allons vous interrompre Très Cher !  (rires) 
parce que le corps que nous utilisons est déjà en transe et a eu une attaque de panique et 
n'a pas  su quoi  faire dans  ce moment. Ainsi nous  l'avons envoyée à  côté d’ici. Avec  tout 
notre respect, nous voudrions répondre à la question. 

ADAMUS : Et où est Kathleen ? 

ÉNERGIE DE GUIDANCE : Le corps que nous utilisons ici est d’accord avec ce que nous 
appelons,  faute  de  meilleurs  mots,  convention.  Et  la  convention  existe  d'une  façon  qui 
autorise  beaucoup  d'expériences  humaines  et  nous  préférons  dire  qui  ont  été  dans  une 
polarité  négative  qui  reconnectent  les  communications  du  corps    nous  préférons  dire 
calibrer  le  corps    de  telle manière que ça autorise  ce genre de  transfert  de  ce que nous 
appelons énergie de présence. Nous nous appelons Energie de Guidance seulement parce
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que l’on nous a demandé un nom, alors pourquoi pas ? Oui ? ça sonne bien, n’est ce pas. 
Énergie qui guide, oui. 

ADAMUS : Estce que Kathleen aimerait venir un peu plus près. 

ENERGIE DE GUIDANCE : Le corps que nous utilisons de cette façon maintient un niveau 
de conscience et un niveau de compréhension. Cependant, plusieurs choses qui participent 
ici se trouvent quelque part au delà des frontières de la conscience auxquelles le corps lui 
même est habitué, comme beaucoup d’entre vous ici. 

Pour  répondre  à  la  question,  ce  qui  se  passe  est  que  votre  corps,  très  cher,  calibre  une 
fréquence  pour  retenir  l'information  au  delà  des  frontières  du  mental.  Nous  l'appelons  la 
libération de la conscience,  là où votre conscience est  libérée pour expérimenter ce qu'elle 
doit expérimenter puisque le mental ne jugera pas ce qu'il a connu avant. Estce que ceci est 
compris ? 

SHAUMBRA 1 : Oui. 

ENERGIE DE GUIDANCE : Et dans ce cas, le corps que nous utilisons  et elle n'aime pas 
ce  terme  non  plus    nous engage  dans un  dialogue.  Alors  nous  dialoguons. Et  souvent  il 
nous  pose  des  questions  et  nous  ne  répondons  pas  et  elle  est  un  peu  en  colère,  oui. 
Cependant,  le corps que nous employons s'est  incarné, faute de meilleur mot encore, pour 
expérimenter ce genre de processus et il est d’accord pour ça. 

ADAMUS  :  Et  Guidance,  je  sais,  en  tant  qu’Adamus,  je  sais  que  je  vous  connais,  votre 
groupe,  et  je  ne  peux pas mettre mon doigt  dessus. Vous avez une  résonance différente 
maintenant, mais je sais que nous et votre groupe avons travaillé ensemble avant. 

ENERGIE DE GUIDANCE : Oui, bien sur, parce que, vous savez, nous avons été aussi bien 
connus  sous  d'autres  noms,  mais  nous  aimons  cette  Energie  de  Guidance.  C'est  une 
énergie,  qui  est  vraiment  ce  qui  va  entrer  dans  la  compréhension,  et  pourquoi  pas  de  la 
guidance, oui ? 

ADAMUS : Très bien. 

ENERGIE DE GUIDANCE : D’ailleurs, au moins nous ne disons pas anges. (rires) 

ADAMUS : Alors vous écoutiez. 

ENERGIE  DE  GUIDANCE  :  Bien  sûr,  quand  nous  disons  « extraterrestre »  le  corps  que 
nous  utilisons  a  une  autre petite  attaque  de panique,  alors  nous  n’utilisons  pas  ça.  Donc 
nous sommes libres d’utiliser le mot extraterrestre et nous sommes ravis, oui. 

ADAMUS  :  Et  Guidance  je  dois  vous  demander,  avec  tout  le  respect  que  j’ai  pour  mon 
messager, j'aime la voix. La sienne est simplement habituelle, alors qu’y a til derrière la voix 
? 

ENERGIE  DE  GUIDANCE  :  Le  calibrage.  Vous  avez  tous  compris  que  les  harmoniques 
change la réalité physique. Par exemple, votre merveilleux verre, très cher, si nous pouvions 
l’amener dans une hauteur tonale, nous le ferions voler en éclats en une nanoseconde, oui ? 
Alors  c'est  la  capacité  de  ce  que  nous  appelons  l'esprit  ou  dans  ce  cas  l'énergie  ou  la 
conscience, faute de meilleurs mots, comme vous le savez, très cher, pour affecter la réalité 
physique, oui.
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ADAMUS : Bien. 

ENERGIE  DE  GUIDANCE  :  Tout  comme  une  tonalité  ou  l'impulsion  d’une  fréquence 
changerait  la nature de  la  réalité,  changerait  la manifestation physique, par exemple,  d’un 
verre,  oui  ?  Alors  nous  choisissons  un  certain  calibrage  afin  d'engager  un  service  à 
l'exploration humaine  ici, qui  est  connecté à  vous  tous  réunis et en  service à  ce  calibrage 
dont nous parlons. Oui, très cher ? 

ADAMUS : Bien. Prenons une respiration profonde, et passons une spirale ici. 

ENERGIE DE GUIDANCE : Ah, ils se développent en spirale, n’est ce pas ! 

ADAMUS : Oui. Oui ils font. Alors allons à la prochaine question, et Guidance vous prenez 
celle là en premier, si vous voulez. 

ENERGIE DE GUIDANCE : Nous en avions l’intention, très cher. (rires) 

ADAMUS : Je le savais. 

ELIZABETH  :  Ma  question,  en parlant  des extraterrestres,  est  votre  partage  au  sujet  des 
intrus, de ceux qui  interrompent, car au cours des années nous avons entendu parler des 
Pleiades ou des Plei… 

ADAMUS : Pléïadiens. 

ELIZABETH : … Pléïadiens et les autres, qui ont envoyé l'information de diverses manières, 
qui semblent plein de compassion et d’amour. Ma question est, est ce que ces interrupteurs 
sont strictement tous les extraterrestres dont vous parlez, ceux cités avec cette terminologie 
extraterrestre, Pléïadiens  sont  ils des interrupteurs ? Ou que doisje comprendre de cette 
nouvelle information ? 

ENERGIE DE GUIDANCE : Oui,  les  interrupteurs. Bon choix des mots pour celuilà, oui ? 
Nous  les  appelons  « les  fouilleurs  du  libre  arbitre. »  (rires)  ceux  qui  se  mêlent  du  l'libre 
arbitre, et ce que nous offrons en tant qu’Energie de Guidance est que le libre arbitre est l'un 
des  plus  grands  cadeaux  de  la  divinité    la  capacité  à  comprendre  ce  que  les  entités 
appellent le « Je Suis. » Et donc nous les appelons les fouilleurs du libre arbitre ce qui veut 
dire, par exemple, qu’avec  le corps que nous utilisons – estce que nous nous mêlons de 
son  libre  arbitre  ?  Bien,  il  ne  vaut  mieux  pas  !  C'est  une  convention.  C'est  un  accord. 
Compris, hmm ? 

Vous parlez des êtres du système des étoiles. Nous pouvons seulement parler de ces êtres 
connectés aux êtres humains qui ont peuplé  la planète dans  les premiers  jours de monde 
moderne qui étaient plus proche de la nature dans leur compréhension de la déification, des 
rituels et des cérémonies. Il y a beaucoup de noms pour eux. Nous n'aimons aucun de ces 
noms,  donc  nous  ne  les  appellerons  pas,  mais  ils  sont  connus  pour  être  peutêtre  des 
autochtones dans les terres où ils vivaient quand ce n'était pas tout à fait le confort moderne 
des choses que vous avez maintenant, oui ? Et dans leur compréhension de telles choses, il 
y  avait  des  niveaux  de  service  des  entités  et  des  êtres,  et  une  compréhension  de  la 
conscience  de  cette  façon.  Alors  ces  choses  ont  été  engagées,  sont  toujours  engagées 
maintenant, et peuvent être engagées à l'avenir. Estce que ça répond à votre question, très 
chère ? 

ELIZABETH : Pas vraiment. (rires)
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ENERGIE DE GUIDANCE : Votre cœur s’est accéléré, n'estce pas ? Vous vous demandiez 
ce que vous avez demandé en premier lieu, n’est ce pas ? 

ELIZABETH : Je ne suis pas claire  là dessus, parce que je pense que c’est probablement 
dur  pour  les  gens,  car  j’ai  creusé  ce  sujet  il  y  a  environ  25  ans  avec  des  personnes  qui 
étaient  des  physiciens  et  des  médecins,  des  gens  du  monde  entier  qui  étaient  très 
intelligents  et  partageraient  l'information  et  ces  noms  ont  été mis  sur  ces  extraterrestres. 
Certains  étaient  des  reptiliens,  des  Zéta  et  des mauvais  garçons.  Et  certains  étaient  des 
Pléïadiens  « ils jouent la facilité »  et ils ont compris parce qu'ils étaient compatissants et 
aimants. Alors ma question était simple, sontils tous sans cœur, ceux que j'ai énumérés ? 

ENERGIE DE GUIDANCE : Très chère, nous avons parlé  ici de votre cœur qui bat un peu 
quand nous avons répondu à la question. Êtesvous d'accord là dessus ? Oui ou non. 

ELIZABETH  :  Mon  coeur…  si mon  coeur battait  un peu  plus  vite,  c’est  parce  qu'il  battait 
parce que je pose cette question. 

ENERGIE DE GUIDANCE : Absolument. 

ELIZABETH : Ok. 

ENERGIE  DE  GUIDANCE  :  Et  ainsi  donc,  si  le  coeur  est  engagé  c’est  qu’il  y  a  une 
compréhension  à  certains  niveaux  avec  les  êtres  dont  vous  avez  parlé    le  coeur  se 
connecte à ça dans la compassion avec eux. 

ELIZABETH : Ok. 

ENERGIE DE GUIDANCE  : Oui ? Si nous disons,  très  chers, que  toutes  les  réponses se 
trouvent en dedans, ça pourrait prendre beaucoup de temps pour les faire sortir, n’est ce pas 
?  Alors  nous  vous  disons,  très  chère,  si  vous  demandez  à  quelqu’un  qui  est  peutêtre 
désincarné  ou  est  un extraterrestre    oh  nous aimons  utiliser  ce mot maintenant    et  que 
votre  coeur  s’aligne,  faute  de meilleur mot,  avec  l'énergie  d'une  façon compatissante,  par 
conséquent n’est ce pas votre propre guidance ? Oui ou non. 

ELIZABETH  :  Si  je  sens  une  énergie  compatissante…  par  exemple,  nous  avons  eu  une 
personne qui canalisait il y a plusieurs années quand Tobias est reparti qui a canalisé… J’ai 
parlé avec beaucoup de Shaumbra qui ont dit qu’ils avaient senti la belle énergie de Wendy 
partageant les énergies des Pléïadiens. Ils ont senti l'amour – une mauvaise utilisation de ce 
mot peutêtre  mais ils ont senti la chaleur, la compassion et la vibration peutêtre. 

ENERGIE DE GUIDANCE : Et par conséquent vous sentez cela et votre libre arbitre est déjà 
aligné avec une énergie aimante et bienveillante, et donc, votre cœur ressent la connexion, 
et vous, très chère, vous savez et vous avez le pouvoir à l’intérieur pour savoir ce qui est le 
meilleur. D’accord ? 

ELIZABETH : D’accord. 

ENERGIE DE GUIDANCE : Répondez alors à  la question,  très chère. Ces êtres que vous 
avez mentionnés avaient ils de la compassion ? Oui ou non. Répondez vite. 

ELIZABETH : Mm, oh mon dieu quelle pression ! (rires). J'ai senti une belle énergie lors de 
certaines canalisations de certaines de ces entités.
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ENERGIE DE GUIDANCE : L'humanité n’a pas toujours l’expérience de belle énergie, alors 
nous  nous  vous  disons,  très  chère  si  vous  avez  des  moments  où  vous  l’expérimentez, 
permettez le, et ne laissez pas le mental rendre tout confus pour savoir ce que c’est. Et nous 
nous retournons, très chère. 

ADAMUS : En effet. ( rire parce qu’Adamus prend un moment pour répondre) Repos ! 

Il s’agit plus de savoir pourquoi les humains donnent leur puissance ? Il y a des êtres dans 
ces autres royaumes qui ont appris beaucoup, peutêtre pas autant que les humains, mais il 
y a toujours un tel désir de rapidement se retourner vers quelqu’un qui dit qu’il est d'un autre 
royaume,  à  quiconque  qui  dit  qu'il  n’est  pas  dans  un  corps  physique.  Quand  quelqu'un 
meurt, cela ne le rend pas soudain grand, sachant tout ou voyant tout. Donc il y a quelques 
êtres  qui  ont  une  énorme  compassion,  mais  je  le  redis,  iriezvous  chez  un  docteur  pour 
quelque chose qui vous préoccupe vraiment au sujet de votre corps physique, un docteur qui 
n’est jamais allé à la Faculté de Médecine ? Probablement pas. Ecoutériez vous les conseils 
de  quelqu'un  qui  n’a  jamais  été  sur  cette  planète,  qui  n’a  jamais  marché  dans  des 
chaussures humaines,  qui n’est  jamais passé par  la  terre ?  Je ne  le  pense pas.  Je ne  le 
pense pas. 

ELIZABETH : Je ne pense pas que les gens essayent d'adorer… ma question n'étaient pas 
relative, et  je n’ai  jamais senti, quand  j’ai entendu cette  information donnée par un de ces 
groupes, que je devais tourner n’importe lequel de mes aspects vers cette information. 

ENERGIE DE GUIDANCE : Oui, et nous n’allions certainement pas vous laisser tourner les 
tables et vous faire répondre à la question, oui ? 

ELIZABETH : Très bien, et merci. (rires) 

ADAMUS : Merci. Et pour continuer  là dessus, un échange d'information avec certains des 
êtres des autres  royaumes peut être  très sain. Mais quand  les humains   pas vous   mais 
quand  les humains mettent  soudain  certains de ces êtres  sur une grande plateforme,  les 
mettent sur un piédestal, c’est là où nous devons dire non, rappelez vous, les êtres humains, 
sont grands en euxmêmes. 

Maintenant, prochaine étape, comment commençonsnous à communiquer avec  les autres 
royaumes ? Et pas du point de vue pour apprendre comment vivre votre petite vie ici bas sur 
terre, pas de la part de ceux qui vous disent à quel point c’est glauque ici, pas du tout. Mais 
maintenant  à  partir  d’un endroit  de  vraie  conscience  qui  se  connecte,  parce qu'il  y  a  des 
choses qui peuvent être apprises de ces autres royaumes. Merci. 

Prochaine question. 

MARIANNE  :  Ah,  je  déteste  dire  ça,  mais  j'ai  eu  une  expérience  que  j'essaye  de 
comprendre. 

ADAMUS : Ah, bien. Merci pour votre honnêteté. 

MARIANNE  :  Ainsi,  je  suppose  que  pendant  les  huit  derniers  mois,  vous  savez,  j'ai  été 
impliquée dans une relation qui m'a laissée dépressive et vraiment en colère longtemps. Et, 
vous  savez,  j'ai  pensé que  je  devais  partir, mais  quand  je  pars,  je  vois que  je  suis  aussi 
déprimée et je continue. Donc jeudi, vous savez, j'ai eu un grand ajustement hystérique, j’ai 
fait mes bagages et je suis venue ici. C’est pourquoi je suis ici avec mes valises faites. Mais 
dès que mes valises ont été faites, je suis venue ici et je pense à repartir. Alors, vous savez,
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vous disiez de simplement apprécier  l'expérience, et  je n’ai pas apprécié  la plupart d’entre 
elles,  et,  vous  savez,  c’est  ce  que  j’aimerai  faire  et  que  j'apprécierai.  Et  je  ne  me  suis 
jamais sentie autant demandeuse de  toute ma vie,  j’ai essayé de  remplir  la  tasse, et 
toutes les choses que j'ai détestées avant, je le fais maintenant. Alors que se passe til 
en fait ? Je suis tellement en colère  … et vous savez… 

ENERGIE DE GUIDANCE : Alors nous prendrons celleci, si vous voulez bien, oui ! (rires) 

ADAMUS : (rires) oh, oui ! oui ! 

ENERGIE DE GUIDANCE : Oui  nous avons senti cellelà  parce que nous aimons parler 
de  la  joie,  et  pas  simplement  apprécier  l’expérience,  mais  la  joie  dans  l'expérience,  et  la 
puissance et la joie dans l'expérience. Bien, comment faitesvous cela quand c'est un peu en 
désordre ? Et vous le sentez. Nous dirons  et ces choses que nous disons, très chère, nous 
les disons seulement parce que le langage est, Adamus ici sera d’accord, est un peu un défi. 
Et, vous savez, l'Energie de Guidance, nous disons une chose, et beaucoup d'entre vous qui 
nous  connaissent  comprennent  que  nous  le  jetons par  la  fenêtre  le  jour  suivant. Mais  les 
mots que nous utilisons ici sont destinés au service pour vous guérir, très chère, parce qu’il y 
a un peu de guérison requise, et encore, ce mot est surutilisé et nous ne voulons pas le dire 
de la même façon qu’il a été employé avant. 

Ce que nous voulons dire par là est équilibre, et si vous avez souffert, ce nous le savons, la 
contre énergie à cela serait beaucoup de joie à amener, par conséquent,  l'équilibre, serait 
de revenir un peu à une chose de puissance. 

Polarité.  Nous  utiliserons  une  batterie  comme  exemple,  très  chère.  Donc  si  vous  êtes  la 
batterie, et que vous avez un moins et que ce moins est juste là maintenant, parce que vous 
avez fait l’expérience de quelque chose de différent de ce que vous avez expérimenté avant 
et que cela cause un peu d’anxiété, vous tournez la batterie de l’autre côté, et le plus sera la 
polarité positive de l’expérience. Nous ne disons pas de trouver le bon là dedans, parce que 
comme  vous  pouvez  l’attester,  il  n'y  a  réellement  pas  de  bon  dedans.  Nous  parlons  de 
métaphysique simple. Retourner simplement la batterie vers le haut. Permettezvous d'avoir 
la joie dans le moment maintenant, parce que vous avez la joie dans ce groupe maintenant. 

Respirez, très chère. Respirez… résistez au besoin de lutter. 

ADAMUS : Ainsi… et nous 

ENERGIE  DE  GUIDANCE  :  Nous  disons  que  nous  aimons  cet  effort,  très  chère,  cette 
libération  de  l'effort.  Sans  effort.  Elle  l'a  fait.  Bon  travail.  Prenez  une  autre  respiration 
profonde. Et si vous êtes fatiguée d'être  la  joie et que vous ne  la sentiez pas quand vous 
quittez  cette  salle,  alors  vous  pouvez  tourner  la  batterie  avec  le  côté moins  vers  le  haut, 
parce que les êtres humains aiment faire cela, oui ? Et c’est en votre pouvoir de tourner ce 
côté vers le haut et d'engager un niveau de joie pour équilibrer. 

Êtesvous guérie ? Probablement pas, mais c'est une bonne façon d'engager  l'équilibre en 
tant  que  quelque  chose  qui  est  ce  que  vous  connaissiez  jusqu’ici  comme  étant  vous. 
D’accord, très chère ? Prenez une respiration profonde. 

ADAMUS  :  Et  considérez  aussi  quand  vous  avez  commencé  la  relation,  vos  désirs,  vos 
besoins  à  ce momentlà,  pourquoi  cela  a  commencé  en  premier  lieu.  Alors  vous  êtes  ici 
maintenant, dans votre évolution ; vos besoins ne sont plus les mêmes, mais une partie de 
vous  est  encore  inquiète  que  peutêtre  ils  puissent  l’être.  Peutêtre  que  vous  n’avez  pas
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besoin  des  choses  que  vous  réalisiez  au  début  de  la  relation.  Donc,  ceci  étant  dit,  vous 
pourriez sortir d'ici en tant qu’être expansé ou plus évolué, retournez à  la relation sans les 
mêmes besoins ou désirs, et continuez encore la relation d'une toute nouvelle façon. 

ENERGIE DE GUIDANCE : Bien dit, très cher. 

ADAMUS : Merci. (rires) Suivante. Il y a le temps pour environ 3 de plus. 

MARY : Je suis passée par beaucoup d'expériences ces sept derniers  jours, et à  la fin de 
ces sept jours, on dirait que mon corps physique perd toute énergie. Et on dirait que ce dont 
vous venez juste de parler avec le verre vide – c’est comme cela qu’il se sent. On dirait que 
mon  corps  n'a  pas  d’énergie  du  tout,  et  je  veux  savoir  pourquoi  je  permets  toujours  ce 
schéma, pourquoi il semble que je ne puisse pas rééquilibrer mon corps. 

ENERGIE DE GUIDANCE : Ah, nous vous laisserons partir d'abord sur cellelà. Allezy. 

ADAMUS  :  En  effet.  Vous  êtes  passée  par  la  crise  émotionnelle  et  les  processus 
émotionnels,  cela  consomme  beaucoup,  beaucoup  d'énergie.  J’utiliserai  ceci  comme  une 
occasion de dire que je suis impatient que vous tous alliez audelà de l’émotionnel. Cela ne 
veut pas dire sans cœur, sans amour ou sans profondeur, mais encore,  les émotions sont 
créées par le mental, pas par l'âme, pas par le cœur. Vous commencez à réaliser que vous 
réaliserez que les émotions étaient vraiment très fausses et très artificielles, et extrêmement 
consommatrices d'énergie. Alors les émotions par lesquelles vous êtes passée prennent leur 
taxe sur votre corps. 

Mais dans un sens  cela peut  vous avantager en  ce moment,  parce que ça  vous exténue. 
Cela vous épuise. Cela vous met sur la ligne  et la ligne étant rester ou partir  et cette ligne 
parfois,  ou  cette  pression  intense,  cette  grande  décision,  vous  met  finalement  hors  du 
mental.  Et même  lorsque  nous  parlons et  quand  vous  venez  aux Shouds,  vous  analysez 
toujours. Il y a quelque chose… vous résistez toujours à l'expérience  une réelle expérience 
; Je veux dire, une  réelle expérience  peutêtre hors de  la peur, c’est peutêtre parce que 
vous n'êtes pas sûre de savoir gérer ce qui vient. Et maintenant vous êtes épuisée, et c'est 
probablement une bonne chose, parce qu'alors vous devez sortir de votre mental. 

Le  mental  consomme  une  quantité  énorme  d'énergie  –  votre  partie  mental/émotion    et 
quand vous êtes exténuée et épuisée,  il a tendance à s'arrêter.  Il a tendance à se fermer. 
C'est un temps magnifique pour votre Je Suis de devenir présent et pour vous de connaitre 
ce  Je Suis et  pour  lui  de  faire de belles  choses  comme vous donner  le Zen et  l'art  de  la 
compréhension des motos sans avoir à lire un livre, sans avoir à faire quoique ce soit. Il est 
juste là. Vous comprenez soudain simplement. Et toutes ces choses que vous aviez essayé 
de comprendre, vous les comprenez tout à coup. Les arbres,  la façon dont fonctionne une 
voiture, une moto ou votre biologie  soudain, vous le savez, et vous dites, « ben mince, ! Je 
l'ai  toujours su. Qu’est ce qui  le bloquait ? » C’est vivre, vivre dans  la  lumière. C'est  là où 
nous allons. Merci. Energie de guidance, elle est à vous. 

ENERGIE DE GUIDANCE : Oh oui, nous les appelons des émotions agaçantes 

ADAMUS : Agaçantes, oui. 

ENERGIE DE GUIDANCE : Les émotions agaçantes, oui ? Et nous disons, … le mental à 
mieux à faire que de traiter  l'émotion. L'âme, que nous appelons la force d’animation de la 
vie  venant  de  la  source,  si  le  mental  commence  à  comprendre,  peutêtre,  qu’il  peut  en 
libérant  sa  conscience,  en poussant  les  frontières,  comprendre  le  calibrage  de  l'état  dans
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lequel vous êtes et  le déterminer comme quelque chose de différent que peutêtre ce que 
vous  associez  à  votre  état  maintenant,  très  chère.  Hmm  ?  Débarrassezvous  de  ces 
émotions agaçantes, très chère ! Oui, nous le savons. Plus facile à dire qu’à faire. 

ADAMUS : Oui. (rires) mais, vous pouvez toujours arrêter, prenez une profonde respiration 
… laissez vous prendre la spirale ici. Et, en effet, comme Guidance l’a dit, ce problème entier 
d’essayer  de mettre  une  signification  ou  une  compréhension  va  simplement  vous  épuiser 
encore plus. 

MARY : Merci. 

ADAMUS : Merci. Arrêtez… Mary, arrêtez d’essayer si dur, vraiment, sur tout. Suivante. 

DAVE S :  Il y auratil une fédération  internationale formée, pour et par  les gens, au cours 
des  prochaines  années  pour  remplacer  les  gouvernements  actuels  soumis  par  l'élite  du 
monde ? 

ENERGIE DE GUIDANCE : Bien, si ce n'est pas une question du mental ! Oui ? (rires) se 
débarrasser des émotions agaçantes et regardez ce qui sort ! 

DAVE S : S’il vous plait répondez à la question. 

ADAMUS : Voudriez vous la prendre ? 

ENERGIE DE GUIDANCE : Nous vous disons, très chers, que ces choses dont vous parlez 
sont  la progression des choses connectées à ce que nous appelons maintenant, pour des 
objectifs d’exploration, les changements de la Terre, les changements de la compréhension 
de la physique, changements de la compréhension de la science. Et l'humanité commence à 
se libérer dans la conscience et à élargir les frontières du mental, à être capable d’engager 
la  sagesse au delà  de  ce qu’elle pensait qu’elle pouvait  précédemment, elle  commencera 
dans sa tendance naturelle peutêtre à organiser, parce qu'est c’est ce que le mental aime 
faire. 

Mais nous vous disons, très chers, la focalisation pour ces choses est le changement sur la 
terre, dans le cosmos, et comme la terre change d’endroit  la nature ellemême change avec 
elle.  Et  comme  la  nature  change,  très  chers,  l’humanité  change.  Et  comme  cela  change, 
ceux d’entre nous ici en service aident et libèrent la conscience, peutêtre que les mots que 
vous utilisez dans cette question, très cher, seront différents plus tard que les mots que vous 
utilisez maintenant quand vous posez la question. Vous comprenez ? 

DAVE S : Oui. 

ADAMUS  :  David,  en  réponse  à  votre  question,  j'ai  été  impliqué  dans  des  fédérations 
internationales dans le passé qui essayaient d'apporter l'équilibre à de grands déséquilibres 
provoqués  par  les  individus  riches,  les  groupes  riches.  J'ai  réalisé  quelque  chose de  très 
important. C'était les électeurs qui leur permettaient de continuer, quelqu’en soit la raison. Ils 
les  laissaient. S'il  y  a un dictateur dans un pays,  c’est  parce que  la  conscience des gens 
réclame un dictateur. 

Je ne vois pas en ce moment, non, je ne vois pas  fortement je ne vois pas  qu'il va y avoir 
une  fédération  internationale,  pour  une  grande  variété  de  raisons    différents  intérêts, 
différents styles de vie culturels et autres. Et en fait,  je dirais que  la différence maintenant 
comparée à il y a 300 ans est que les individus, pour la plupart, ne pouvaient pas porter la
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quantité  d'énergie  et  être  dans  leur  conscience,  donc  ils  ont  dû  se  réunir  ensemble  pour 
amener  le  changement.  Maintenant  c’est  différent.  Le  vrai  changement  se  produit  dans 
l'individu, sans même devoir le savoir ou y penser, il se relie aux êtres de même conscience. 
Cela change le monde. Ce n'est pas « Rassemblons nous, soyons dans l'unité et chantons 
Kumbaya, et… » cela ne marche pas. Les Nations Unies sont une énergie très inefficace et 
aussi très corrompue. 

Mais pour  l'individu  vous et vous et vous et vous tous – qui travaillez de vous même, sur 
vousmême, en laissant aller  le fait de traiter et  la compréhension que vous êtes des êtres 
souverains, cela fait la différence. 

Je  vois  de  façon  énergétique  que  les  humains  s’illuminent.  Votre  lumière,  mon  cher,  est 
rayonnante et  souveraine en  ellemême. Vous ne  dépendez  de personne d’autre, mais  je 
vois que l'arc de votre  rayonnement vient  ici  jusqu’à  l'arc de son  rayonnement. Et vous ne 
dépendez pas l'un de l'autre, vous n'exigez rien de l'autre ; c'est un fait naturel. Cela ne vous 
relie pas dans l'unité ; cela vous relie à une sorte de résonance souveraine ou indépendante 
qui  littéralement  change  le  monde  en  ce  moment.  Alors,  une  personne  à  la  fois.  Merci. 
(acclamations et applaudissements de l'assistance) 

ENERGIE DE GUIDANCE  :  Nous  ne pouvons pas  faire applaudir  ce  corps, mais nous  le 
ferions si nous pouvions, très cher. 

DAVID K : Je suis dans l'expérience, en fait. Je n'ai en fait pas beaucoup de question, parce 
qu'avant que la question vienne je connais déjà beaucoup de trucs. 

ADAMUS : Bien. 

DAVID K : Mais une partie de moi veut toujours demander, bien qu’il n'y ait aucune question. 
Qu'estce que c'est ? Cette sensation de toujours vouloir demander quelque chose, mais il 
n’y a rien à demander. (rires) Et je suis ici en train de demander ça. 

ADAMUS : Aimeriez vous celle là ? 

ENERGIE  DE  GUIDANCE  :  Le  mental  s’est  finalement  calmé,  très  cher.  C’est  un  état 
étrange, n'est ce pas ? Nous disons quand l'intuition est activée que vous êtes capable de 
récupérer ce qui est en votre pouvoir de récupérer, et le mental reçoit les émanations et les 
impulsions de cette sagesse, vous êtes alors engagé dans ce que nous appelons l’équilibre. 
C’est bon, n'estce pas ? 

DAVID K : Oui. 

ENERGIE DE GUIDANCE : Alors appréciez le, très cher ! Laissez cette joie couler un peu ! 
(applaudissements) 

ADAMUS : Bien, merci. Vous avez tout dit. Prochaine et dernière question. 

INTERROGER DE SHAUMBRA 5 (femme) : Ma question est au sujet de l'inspiration. Qu’est 
ce que l’inspiration ? 

ADAMUS : Ah ! bien. 

ENERGIE DE GUIDANCE  : Ah,  très  chère, nous devons dire  le  Je Suis, oui ? Parce que 
c’est l'expérience humaine du Je Suis et l'expression de la conscience, alors que vous créez
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la  conscience.  L'inspiration  n'est  pas  une  action.  Ce  n'est  pas  une  pensée.  C'est  une 
impulsion et une fréquence reliées à la conscience. Et comme vous l'exprimez, comme ces 
mots merveilleux que nous aimons maintenant, « Je Suis. » Ah,  l’Energie de Guidance va 
marcher et dire, « Je Suis, Je Suis » maintenant, oui ? (rires) 

ADAMUS : C’est dans ma lignée. (rire) 

ENERGIE  DE  GUIDANCE  :  Oui,  très  cher  !  Mais  nous  ne  marchons  pas  encore. 
L'expression,  donc,  crée  en  conscience  comme  le  Je  Suis.  Parlez  très  cher.  Vous  avez 
beaucoup à offrir sur celle là. 

ADAMUS : En effet. L'inspiration c’est quand  la conscience,  la pureté n’est plus  limitée ou 
réfrénée.  C’est  quand  vous  pouvez  être  sous  la  forme  physique  et  permettre  à  votre 
rayonnement de sortir désinhibé et sans dissimulation. Et ce qui arrive,  littéralement, dans 
cette spirale, c’est que la conscience est tellement en amour avec l'expérience, tellement en 
amour avec la capacité d'être sous cette forme, qu’elle fleurit. C'est ça l’inspiration. 

L'inspiration  définie  plus  d'un  point  de  vue  physique,  c’est  quand  il  y  a  tellement 
d’enthousiasme dans votre âme, dans votre êtreté, qu'elle s’ouvre, qu’elle s’expanse, qu’elle 
fleurit,  en  attirant  une  sorte  de  lumière  différente,  celle  dont  nous  nous  référions  plus  tôt 
aujourd'hui. Plutôt que juste la lumière ordinaire  nous entrerons dans tout ceci plus tard – 
c’est  maintenant  même  un  rayon  différent  de  lumière.  Et  cela  embrase  tout  d’une  façon 
magnifique.  C'est  l'âme  qui  tombe  plus  profondément  amoureuse  d’ellemême,  voulant 
exprimer bien plus. 

Avec  ça,  chers  Shaumbra,  quel  jour  ça  a  été.  (applaudissements  de  l'assistance).  Et  à 
l’Energie  de  Guidance  et  à  Kathleen,  je  sais  que  vous  êtes  en  dehors,  merci  beaucoup 
d’avoir été avec nous. 

ENERGIE  DE  GUIDANCE  :  C'est  un  honneur  et  un  privilège,  et  c’est  avec  une  grande 
bénédiction que tout ici s'engage les uns avec les autres et avec ce qui est à l’intérieur, s’ils 
peuvent le trouver. Dans la paix, très chers. 

ADAMUS : En effet. 

Et avec cela, ne stressez pas. Rappelezvous, tout est bien dans toute la création. 

Et avec ça, je vous fais mes adieux. Merci. (applaudissements de l'assistance)


