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Je suis ce que Je Suis, Adamus, à votre service.

Bienvenue à notre rassemblement. Petit groupe aujourd'hui (à cause d'une tempête de neige). Groupe chaleureux
aujourd'hui. Arrgh ! (L'audience répond "Arrgh !") Je suis enchanté de vous voir ici, et je sais que beaucoup vont
regarder en ligne, sur Internet (en regardant vers la caméra). Je vous invite tous, tout d'abord, à vous installer ; à
vous installer dans votre siège à la maison maintenant, pour ceux qui regardent. Prenez une bonne et profonde
respiration. Ressentez la chaise sur laquelle vous êtes assis ou le sol sous votre dos.

Prenez une bonne et profonde respiration, et maintenant prenez de l'expansion inter-dimensionnellement ; expansez
vous de sorte que vous puissiez remplir la salle avec vos énergies. Vous pouvez rejoindre ceux qui sont ici
aujourd'hui en personne, en soutenant vraiment les énergies incroyables qui sont dans cette salle.

Prenez une profonde respiration et venez vous joindre à nous ici dans la neige de Cold Creek Canyon, au Colorado.
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 Prenez une respiration profonde et expansez vous de là où vous êtes assis afin d'être ici avec nous. Et pour ceux
qui viennent de se joindre à nous, je vous offre une vue de la neige à l'extérieur, à la demande de Cauldre. (Il ouvre
une porte pour montrer la neige) Oui, nous avons eu une tempête ces derniers jours, mais cela n'a pas empêché à
certains d'être ici. Ça mes amis, c'est de la neige (rires) et du froid. Quelqu'un voudrait marcher dehors pour faire voir
la profondeur de la neige ? (Pas de volontaire, Adamus rit). Donc, ça mes chers amis, c'est un regard vers l'extérieur.

Nous allons avoir quelques regards vers l'intérieur aujourd'hui, alors ceux qui sont ici, prenez une bonne et profonde
respiration...

(Pause)  Prenez une bonne et profonde respiration. Soyez ici, comme tous ceux qui se joignent à nous, apportant
leurs énergies dans cette salle. Elle n'est pas si vide, après tout.

Ah ! Votre belle. Mmm. (Un baise main d'Adamus à une femme qui vient de France) : Oui. Oui. Oui ! Oui ! De
France. Juste pour moi. Juste pour moi.

VÉRONIQUE : Rien que pour vous.

ADAMUS : Juste pour moi. Oui.

Adaptabilité

Donc, chers Shaumbra, j'ai entendu des discussions, et je ne montre personne en particulier ... (rire car il montre
Linda)

LINDA : Comme c''est subtil !

ADAMUS : J'ai entendu des discussions parlant d'une différence lorsque nous sommes réunis ici comme ça devant
les caméras, en face de l'auditoire et avec tout le monde - ils disent qu'il y a un autre Adamus ...

LINDA : Oh oui.
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 ADAMUS : ... et lorsque nous avons des discussions et des canalisations plus privées, différentes de celles
récemment de l'émission d'Astrodoc. Alors, quelle est cette différence ? Pourquoi cela se passe t-il ainsi ? Est-ce moi
ou est-ce vous ?

LINDA : Les deux.

ADAMUS : Les deux. Et pourquoi ? Pourquoi cette différence, ma chère ?

LINDA : Eh bien, c'est un reflet des énergies.

ADAMUS : Absolument. Absolument. Reflet de l'énergie. Ainsi, lorsque nous sommes réunis comme ici avec ce
groupe dans la salle, avec ceux qui regardent, c'est une autre énergie avec laquelle nous travaillons tous. Je sais
que beaucoup peuvent sentir la différence lorsque nous sommes assis ici par rapport à un atelier, à un
rassemblement, à l'une de vos téléclasses, mais ce sont les énergies des êtres humains, de Shaumbra, de ce qu'ils
désirent, ce qu'ils essayent vraiment de faire. Nous allons en parler un peu aujourd'hui.

Donc, les êtres angéliques, peu importe si c'est moi ou ...

LINDA : Je pense que vous aimez vous exprimer en face de la caméra, aussi, un peu différemment.

ADAMUS : Eh, un peu, je dois l'admettre. Un peu. Mais que ce soit en face d'un groupe comme celui-ci, que ce soit
face à vous seul, c'est aussi les êtres angéliques, les êtres non-physiques, travaillant avec vous qui adaptent leurs
énergies aux vôtres ; absolument adaptent leurs énergies à l'endroit où vous êtes, à ce que vous désirez dans votre
vie, là où vous voulez aller. Ils vont s'adapter à vous.

Maintenant, ils ne vous forceront jamais à faire quelque chose que vous ne voulez pas. Ils n'interféreront pas avec ce
que vous choisissez, consciemment ou ... j'essaie de marcher jusqu'au fond de la pièce pour parler à ceux qui sont
au fond ici. C'est vide. Personne.

LINDA : Est-ce vide ?

ADAMUS : (rires) C'est vide d'humains.

LINDA : Hmm.

ADAMUS : Donc, ils vont constamment s'ajuster et s'adapter à vous. Le point est que vous pouvez vous ajuster et
vous adapter aussi bien vous-même. Vous n'êtes pas qu'une seule personne. Vous n'êtes pas qu'une seule
personne. Comme Aandrah et On le savent  vous êtes une personne multiple - multiple et équilibrée, j'espère
sincèrement - mais vous êtes une personne multiple. Vous avez toutes sortes d'aspects sains, et vous pouvez vous
adapter à n'importe quelle situation, que ce soit quelque chose comme une tempête de neige, vous adaptez vos
énergies. Tous ceux qui sont ici physiquement aujourd'hui ont fait certaines adaptations pour être ici, pas seulement
à cause des routes, mais parce qu'il y a une énergie différente ici. En fait, c'était très excitant plus tôt aujourd'hui,
pour ceux qui sont venus, très différent de la normale, et parfois ce changement est réellement bon pour sortir des
vieilles habitudes.

Et le point est que vous pouvez vous adapter à vous-même. Ne vous réveillez pas le matin en pensant que vous
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devez être une seule personne, que vous avez la même façon de faire les choses. Explorez les possibilités de
différentes façons pour vous approcher de vous, de votre vie, de votre invitation à l'esprit pour qu'il vienne, de votre
divin. Votre divin s'adapte à vous aussi.

Votre divin est vraiment ici, vous n'êtes simplement pas assez conscients de cela. Mais il s'adapte à vous - le type de
la journée que vous avez, vos propres désirs, vos propres ressentis - alors soyez très souples, comme je le suis, lors
des différentes émissions.

LINDA : Pfft !

ADAMUS : Santé.

LINDA : Santé ! Flexible ! (Elle rit)

ADAMUS : Hm. Flexible.

LINDA : (rires) flexible ?!

ADAMUS : Flexible.

Questions Fondamentales et leurs Causes

Donc, en parlant de ça, ...

LINDA : Adaptation.

ADAMUS : ... Lors d'une série récente d'émissions d'Astrodoc avec le Dr Douglas Davies et la merveilleuse Linda de
Issa, nous avons parlé des questions essentielles liées la plupart à des problèmes médicaux.

 Maintenant, la personne typique regardera un problème médical - des problèmes cardiaques, une maladie ou des
douleurs dans le corps - généralement, ils la regardent, pas cliniquement, mais mentalement, "Qu'est-ce qui ne va
pas avec moi ? Pourquoi ai-je cette douleur et ce mal ? Pourquoi est-ce que j'ai des problèmes avec ma digestion ?
Pourquoi est-ce que je me sens sans énergie et très faible ? "

Et puis Shaumbra ... j'ai regardé la vidéo tout à l'heure. Je l'ai trouvé charmante - "Ces choses que les filles disent" -
et j'aime la partie sur « J'aime Adamus" ... bien, Saint-Germain, mais c'est la même différence. (En référence à une
vidéo YouTube intitulée "Ce que disent les filles sur les merdes New Age ")
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Mais, chers Shaumbra, le ... cela a totalement jeté Cauldre hors-piste pendant un moment. (Adamus rit)

Donc, la plupart des humains regardent leurs problèmes médicaux avec peur, en essayant de comprendre ce qu'ils
ont fait de mal, en essayant de comprendre où ils peuvent aller pour être soulagés - chez le médecin, peut-être chez
un guérisseur.

Nous avons parlé des questions fondamentales. Quelle est vraiment la question sous-jacente ? J'ai parlé de
plusieurs catégories différentes, des catégories générales que vous pouvez regarder.

Le Karma Ancestral

Les problèmes liés à la santé physique - aussi, dans de nombreux cas, la santé mentale - se rapportent à un karma
ancestral. Un grand nombre de vos problèmes biologiques sont transmis par le biais de votre lignée ancestrale dans
laquelle vous vous incarnez de nouveau. Donc, vous choisissez ceux-là. Vous les acceptez dans votre réalité, aussi
longtemps que vous acceptez d'être un produit corollaire de votre lignée, vous apportez ces énergies dans votre
corps. Ce ne sont vraiment pas les vôtres, et vous n'êtes pas votre lignée généalogique. Vous ne l'êtes pas.

Au bout du compte, tout le monde découvrira qu'il peut sortir de ce karma ancestral. Et cela ne signifie pas avoir à
rompre cette relation d'une manière amère ou triste. Il s'agit simplement de vous libérer de cette lignée. Cela a
également des implications énormes sur la probabilité d'une autre incarnation, car si vous êtes encore très, très
connectés avec votre lignée ancestrale, vous allez probablement vous incarner à nouveau dans cette lignée.

Pensez-y un instant. Cette lignée ... (Adamus rit) Oui, vous y avez pensé pendant un instant ! La lignée qui a
peut-être porté des déséquilibres physiques pendant des siècles et des siècles, une lignée qui a porté certaines
caractéristiques, peut-être l'alcoolisme, peut-être le manque d'abondance, peut-être être sans cesse des serviteurs
plutôt que de véritables maîtres.

Et vraiment, peu importe combien de plans et combien vous pensez être illuminés, quand vous arrivez de l'autre
côté, vous pensez que vous n'allez pas vous incarner, ou si vous le faites, vous choisirez un environnement sain,
une famille riche, mais il y a une grande probabilité que ça ne se passe pas ainsi. Pourquoi ? A cause d'une sorte
d'attraction presque magnétique ou électromagnétique. Une aspiration qui vous tire vers le bas dans cette même
lignée, dans cette même famille. Le vieux karma, les anciennes relations, l'amour, dans certains cas, le bonheur et la
satisfaction, mais ce karma ancestral a un impact profond.

Maintenant, je ne dis pas d'appeler votre famille demain et de dire au revoir à jamais. Je ne dis pas de divorcer
d'avec votre famille, même si certains d'entre vous l'ont fait. Il suffit de prendre une profonde respiration et de réaliser
qu'ils pourraient être des amis merveilleux, ils auraient pu être des parents terribles, de super cousins, mais tôt ou
tard, les êtres souverains se libèrent eux même de cette lignée, et vous pouvez le faire dès maintenant.

En fait, vous allez ... (Adamus regarde Linda, et rit) Quel regard ! Quel regard ! (À Linda). Aimeriez-vous téléphoner
maintenant ? (Rires)

LINDA : Promesses, promesses.

ADAMUS : Vous allez en fait apprendre à apprécier votre famille, votre lignée beaucoup plus lorsque vous les
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relâchez. Vous allez comprendre pourquoi ils ont fait certaines choses - des choses qui n'ont pas été faites
nécessairement par choix conscient, les choses qu'ils viennent d'adapter entrent dans cette lignée et en font partie.
Vous allez tout à coup réaliser qu'ils étaient tout simplement un produit annexe de leurs grands-parents et
grands-parents de leur grands-parents jusqu'au chemin du retour.

Vous allez aussi réaliser que quelque part le long de la ligne, si vous retournez sur votre arbre généalogique, vous
êtes juste ici. Une de vos précédentes incarnations, une des incarnations de votre âme - ce n'est vraiment pas vous -
mais ici vous perpétuez toutes les énergies, tous les problèmes, toutes les choses qui y sont associés.

Alors, prenez une profonde respiration.

Maintenant, cela soulève une question intéressante dont Linda a été consciente comme beaucoup d'entre vous.
Alors, pourquoi y a-t-il autant de Shaumbra - proportionnellement - tant de Shaumbra qui n'ont pas d'enfants ?
Pourquoi ?

KERRI : Ils sont intelligents. (Rires)

 ADAMUS : Un prix Adamus, s'il vous plaît. Un prix Adamus ! Ouais, ouais, ouais. Et votre timing était impeccable,
ma chère. Impeccable.

LINDA : (rit encore) Voilà, mademoiselle.

ADAMUS : Bonne réponse, parce qu'une partie de vous comprend ce problème de la ligne généalogique, et vous ne
voulez plus y être impliqués. Vous ne voulez pas le passer à quelqu'un d'autre. Il y a d'autres raisons, bien sûr. Vous
avez choisi de ne pas avoir d'enfants peut-être parce que cette vie allait être consacrée à vous, à votre âme, afin de
vous donner naissance. Pourquoi faire naître un autre être quand vous pouvez vous faire naître vous-même ? Hm.

LINDA : Hm.

ADAMUS : Je vois certains hochements de tête. Je vois une certaine constipation.

LINDA : C'est de la consternation !

ADAMUS : Consternation, oui ! (Rires) Non, c'était de la constipation.  Ainsi, chers Shaumbra, vous pouvez libérer
beaucoup de problèmes de santé que vous avez en ce moment, et même quelques problèmes de santé mentale,
bien que la santé mentale a tendance à être un peu votre propre karma personnel. C'était la deuxième catégorie.
Aimeriez-vous écrire cela ?
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LINDA : Bien sûr.

ADAMUS : Bien sûr.

LINDA : S'il vous plaît.

ADAMUS : Numéro un. Ce sont des problèmes profonds qui affectent la santé. Et, oui, vous pouvez également
écouter l'ensemble - Cauldre m'a demandé de donner ce message - l'ensemble des émissions sur la radio de l'éveil,
l'émission d'Astrodoc. Alors en premier ...

LINDA : Le numéro un, le karma ancestral ?

ADAMUS : Le karma Ancestral.

LINDA : Très bien.

Karma personnel

ADAMUS : Numéro deux - votre propre karma personnel, vos aspects qui sont par là. Ils ont une influence sur votre
santé physique. Disons que vous avez des aspects très dissociés, des aspects très traumatisés. Ils ont tendance à
tourner autour, comme le font aussi les bons aspects. Je ne veux pas seulement insister sur ces aspects fragmentés
- en colère, des aspects vraiment énervés, mais ils ont tendance à traîner. Pourquoi ? Eh bien, pour deux raisons.

Tout d'abord, ils veulent quelque chose que vous avez et qu'ils n'en ont pas. Une âme. Une âme. Vous avez une
âme. Je veux dire, c'est la vôtre. Ces aspects sont des fragments de vous, mais ils n'ont pas de connexion avec
l'âme. Vous vous l'avez. Vous l'avez.

Donc, ces aspects, ceux que nous appelons, gris ou sombres, traînent, attendant d'avoir la chance de saisir cette
âme. Ils n'ont pas compris où elle est ou comment l'avoir, mais ils pensent que s'ils attendent suffisamment
longtemps, si vous passez suffisamment par l'enfer, ils vont l'atteindre et l'attraper.

En même temps, ces aspects trainent, et comme vous l'avez remarqué je vous agrippe, je ne vous tapote pas (il
agrippe l'épaule de quelqu'un). Je vous agrippe comme des griffes qui s'enfoncent en vous. Qui s'enfoncent. Ils
prennent littéralement l'énergie. C'est ce qui tient ... c'est leur nourriture. Vous. Vous. ! Vous êtes comme un gros
muffin pour eux. (Adamus rit) Cookie avec des morceaux de chocolat. Tout ce que vous voulez.

Mais ils traînent dans les alentours. Ils puisent votre énergie. Voilà comment ils restent concentrés, connectés et
présents. Donc, si vous en avez beaucoup, vous allez être vraiment fatigués. Ils prennent cette énergie.

Maintenant, ce n'est pas que vous ne pouvez pas prendre plus ailleurs, mais vous avez l'habitude d'être connectés
d'une certaine manière, de recevoir une certaine quantité d'énergie, donc vous n'en n'amenez pas plus, et même si
vous le faites, vous allez probablement juste leur en donner plus. Donc, vous avez cet équilibre intéressant et bizarre
qui fonctionne.
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Mais en même temps, pendant qu'ils prennent un peu d'énergie - aucune offense ici - mais pendant qu'ils prennent
un peu d'énergie, ils peuvent avoir une incidence sur un organe vital, en particulier les reins et le foie, en tirant cette
énergie hors de vous. Cela affaiblit les organes vitaux. Cela va compromettre votre système immunitaire, et peu
importe combien de spiruline ou d'échinacée ou autre vous allez prendre, ils affaiblissent votre système immunitaire.

La solution

Vous voulez que votre système immunitaire revienne ? Laissez aller ce karma personnel et beaucoup de ces
aspects, les non intégrés, les aspects traumatisés. Comment faites-vous cela ? Eh bien, tout simplement, vous
ramenez ces aspects de nouveau dans l'amour, en vous, en ayant un espace d'accueil sûr, votre moment Présent, là
où vous êtes en ce moment, votre moment présent. Comment faites-vous cela ? Respirer et s'aimer soi-même.
L'amour inconditionnel. Comme cela a été dit à plusieurs reprises, la chose la plus difficile dont vous allez faire face
dans cette vie est comment s'aimer soi-même.

 Vous vous distrayez. Vous faites n'importe quoi donc vous ne prenez pas le temps de vous aimer. Vous trouvez le
drame, les distractions. Vous intellectualisez, vous devenez philosophiques, tout cela est une distraction.

Je suis toujours étonné par ce merveilleux cours que Tobias a appelé Ecole des Energies sexuelles, en lisant entre
les lignes il s'agit de s'aimer, et il donne en fait quelques conseils très pratiques à l'intérieur. Bonjour Flash. (À Dave
Schemel, le photographe)

DAVE : Namaste.

ADAMUS : Namaste. C'est Kuthumi. Je suis Adamus. Il est ... (rires)  "Bienvenue, monsieur." Ouais.

DAVE : Je vous remercie.

ADAMUS : Non, non, à moi. "Bienvenue, monsieur."

DAVE : Bienvenue, monsieur.

ADAMUS : Je vous remercie. (Rires) Alors ... où en étions-nous ? (Rires)
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Les distractions, oui, toutes des façons pour s'empêcher de s'aimer soi-même. Lorsque vous vous aimez, vous
relâchez le karma personnel, vous ne devez pas vous sentir coupable de quoi que ce soit. Vous le faites, mais vous
n'avez pas à le faire. Rien. Rien. Et vous dites : « Eh bien, non » vous dites : « Mais j'ai vraiment fait quelque chose
de vraiment mauvais, et je dois porter ça autour de moi. » Non, vous n'avez pas le faire. Vous dites, "Mais j'ai
vraiment fait du mal à quelqu'un, et j'ai vraiment été une personne terrible, terrible. Donc je ferai mieux de porter ça
plus longtemps. Je ferai mieux de m'infliger un peu de douleur et de souffrance dans ma vie, parce que j'étais
vraiment mauvais. Et si je ne continue pas à le faire, alors je pourrais être mauvais à nouveau. "Whsht. Whsht.
Whsht. (Adamus rit. Il fait les gestes de se fouetter). Fouet. Flagellation.

Alors, non, vous n'avez pas à le faire. Pas du tout. Pourquoi ne pas simplement essayer de toute façon ? Essayez
pendant une semaine - lâchez toute la culpabilité, le remords, les mauvais sentiments, le sentiment que si vous
n'êtes vraiment et pleinement autorisés, vous allez faire de mauvaises choses. Vous n'allez pas le faire. Vous
pouvez laisser le karma personnel s'en aller dès maintenant. De cette façon, les aspects vont revenir - finalement
dans un espace sûr, un lieu d'amour - et c'est tout ce qu'ils voulaient. Comme de petits enfants fugueurs perdus, tout
ce qu'ils veulent, c'est l'acceptation et l'amour. Mais si vous ne vous acceptez pas, il y a une partie de vous - de
nombreuses parties de vous appelées vos aspects - qui sont dehors perdus, ils ont froid, ils sont en colère, vraiment,
vraiment en colère, haineux, désabusés, et pas prêts à revenir à la maison.

Essayez de vous aimer. C'est le mois de l'amour - un amour arrangé, mais le mois de l'amour, quand même.
Essayez de vous aimer.

La Conscience de Masse

Bien. Suivant sur la liste. Quelle a été la suivante de la série ?  LINDA : Je ne me souviens pas.

ADAMUS : Oh ! Je ne me souviens pas. Eh bien, nous irons à la conscience de masse, l'environnement.
L'environnement. Il y a beaucoup d'énergie là-bas dans la conscience de masse dans laquelle vous puisez toujours,
à laquelle vous croyez toujours. Et dans la conscience de masse, il y a beaucoup d'énergies déséquilibrées,
beaucoup de maladies. Vous allez chercher les rhumes et les grippes des autres. Pourquoi ? Pas nécessairement
parce que votre système est à plat. Pas nécessairement parce que vous choisissez un microbe, mais parce que
vous adhérez à la conscience de masse. Les rhumes et les grippes sont comme ça. Ils se transmettent. Pas les
petits germes. Je veux dire, c'est éventuellement ce qu'il fait, mais c'est la conscience de masse.

Alors nous attrapons tous des rhumes. Nous avons tous des grippes. Vous l'entendez aux informations - "Eh, c'est la
saison de la grippe ! Ah ! "Alors que ce passe t-il ?

 SHAUMBRA 1 (femme) : Vous tombez malade.
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ADAMUS : Vous tombez malade. Absolument. Absolument.

SHAUMBRA 2 (l'homme) : Et ils vous invitent à avoir un vaccin.

ADAMUS : Faites-vous vacciner et, vous le savez, ensuite que dit la conscience de masse à propos des vaccins ?

LINDA : Ils vous rendent malade.

ADAMUS : C'est une conspiration. Ils injectent du mercure ou du plomb ou dieu sait quoi dans votre système, ou,
pire encore, des petites puces pour vous programmer. Oui.

Tout cela c'est la conscience de masse. Il y a une nouvelle épidémie et vous en verrez probablement plus dans
l'année qui vient, beaucoup plus. Des tics inexplicables. Tics. Nous ne parlons pas de la tique la petite bête. Nous
parlons de ça. (Adamus a des secousses et des spasmes) Et ce qui se passe, c'est que ça se répand littéralement
par les vagues de la conscience de masse, une ou deux personnes les ont, regardez, je suis en train de vous les
donner à chacun d'entre vous en ce moment (quelques rires) - et soudain, tout le monde les a et les médecins font
des recherches avec des réponses de M.... "ça doit venir de l'eau que vous buvez." Je ne pense pas ... (il a des
secousses) Je ne le crois pas. Je pense que c'est l'influence de la conscience de masse.

Maintenant, si vous rentrez chez vous et que vous commencez à faire ce soir cet incontrôlable, cette sorte de
hoquet, ah ! Dès demain il sera parti.

LINDA : Est-ce que les jurons viennent avec ou tout simplement le tic ?

ADAMUS : Pour vous, ce sera les jurons. (Rires)

LINDA : Ah ! Je l'ai échappé belle !

ADAMUS : Donc, le point est qu'il y a des causes profondes aux problèmes médicaux. Vous n'êtes en fait vraiment
pas malades. La maladie est une manifestation d'un déséquilibre énergétique, et la plupart d'entre elles viennent de
ces zones (le karma ancestral et personnel, la conscience de masse). Et vous n'avez plus à les accepter. Vraiment
plus. Vraiment plus.

Donc, prenons une profonde respiration avec ça ... la conscience de masse.

Environnement Energétique
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 La conscience de masse. Maintenant, oui, il y a quelques causes environnementales. La venue sur Terre en tant
qu'être angélique dans cette forme très dense, je peux le sentir dès maintenant. Je ne viens pas souvent si près,
mais je peux le sentir dans le corps de Cauldre et avec vous, je peux sentir la densité. C'est comme être comprimés
et condensés, et la chose la plus difficile à ce sujet est que vous perdez conscience de ce qui est vraiment à
l'extérieur. Vous perdez beaucoup de la capacité d'imagination et de ressentis libres et ouverts - la conscience
sensorielle. C'est tellement condensé que la conscience sensorielle est focalisée seulement sur des choses
familières comme : la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, et le goût.

C'est vraiment compliqué, très, très compliqué, et il y a - environnement énergétique - des problèmes
environnementaux avec lesquels certains d'entre vous tombez malades, parce qu'il y a encore une partie de votre
énergie angélique qui ne veut pas nécessairement être ici, parce qu'elle trouve que c'est très, très difficile. Mais c'est
aussi la plus grande aventure sensuelle que vous n'aurez jamais. Jamais.

Il y a des anges à la queue leu leu qui veulent venir ici pour prendre votre place - pas à l'intérieur de vous, mais pour
prendre votre place - parce que c'est une aventure sensuelle extraordinaire. Et parce qu'ils le regardent à partir de
leur point de vue, ils ne sont pas aussi préoccupés par le fait de se perdre dans cette réalité comme vous l'avez été,
parce que, tout d'abord, il y a quelques Maîtres Ascensionnés, et ils viennent pour être des Maîtres Ascensionnés
vivants. Donc, ils voient maintenant que cela est possible de plonger profondément dans cette réalité, d'oublier qui
vous êtes, et de revenir ensuite de l'autre côté.

Alors ils attendent pour venir ici. Ils attendent pour cette aventure sensuelle, mais ils veulent aussi voir que la vie
peut vraiment être appréciée. Il ne s'agit pas seulement de passer à travers la souffrance puis ascensionner, dans
votre ... comme Tobias l'a fait dans ses derniers jours sur cette planète pour finalement être illuminé. Ils regardent. Ils
attendent de voir les nouveaux Maîtres Ascensionnés qui vont rester ici pendant de très nombreuses années.

Alors buvons à cela

En parlant de boissons, je sais qu'il y a une certaine libation [1]  au fond. Vous pourriez aussi bien l'ouvrir pour
l'assistance. Ils étaient assez copieux pour le faire sobre ici, nous allons les envoyer vers le bas de la colline ...

LINDA : Surveillez votre bouche.

ADAMUS : ... très sobre ! Très sobre ! Oui. Alors.

Alors, mes chers amis, les problèmes fondamentaux. Les problèmes fondamentaux affectent aussi la santé mentale.
Nous parlerons de cela dans une autre discussion, mais pour chacune et chacun d'entre vous, dès maintenant
prenez une profonde respiration. Votre corps sait comment se régénérer lui-même sans avoir à se polluer avec des
choses extérieures, sans avoir à prendre beaucoup de médicaments, avoir beaucoup de disciplines, faisant souffrir
votre corps encore plus.

(Suzy lui offre un verre de vin) Ah ! Je vais être le dernier - mais dépêchez-vous. (Rires et Adamus a un petit rire)

SART : Égouttez la bouteille ! (Rires)

ADAMUS : Votre corps sait comment guérir, faisons le donc un instant ici. Ayons ... ouais c'est une expérience, mais
nous allons simplement le faire.
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Prenez une profonde respiration, et prenez conscience que vous n'êtes pas vos ancêtres. Vous n'êtes même pas
votre karma personnel. Vous pouvez le laisser aller quand vous voulez.

Je me souviens de l'époque des Ecoles de Mystères où littéralement les enseignants et moi avions à lutter, essayant
de détacher le karma personnel de certains des étudiants. Ils ont juste insisté sur ce point. C'était une part de leur
identité. Et nous avons dit : « Non, Vous pouvez le laisser aller maintenant. Tout. Tout le karma. "Ils ont insisté pour
le garder. Je suppose que cela les faisait se sentir plus en contact avec eux-mêmes. Un peu de souffrance les faisait
se sentir plus vivants d'une manière étrange. Ils ne pouvaient tout simplement pas lâcher certains problèmes. Mais
nous le pouvons ici aujourd'hui.

 Donc, et nous allons le faire avec........ nous allons le laisser aller avec le vin. Et avez-vous de petites gaufrettes
pour aller avec ? (Rires)

Alors, quand tout le monde aura son verre de vin, et pour ceux qui écoutez en ligne, prenez un verre d'eau, un verre
de vin.

SUZY : Tout le monde est servi.

ADAMUS : Tout le monde est servi.

Tout d'abord, avant de boire - c'est pour votre santé inconditionnelle - avant de boire, c'est pour votre santé
inconditionnelle, libre du karma ancestral, du karma personnel, des problèmes environnementaux ou de la
conscience de masse. C'est pour votre santé souveraine. C'est pour votre corps qui sait comment se régénérer, qui
continue à s'équilibrer.

Maintenant, tout d'abord vous sentez ... de toute évidence il n'est pas français (en référence au vin). Hm. (Rires) Je
ne peux pas y croire. Mademoiselle ne va même pas prendre un verre de vin à moins qu'il vienne de France. Mais
d'abord, vous sentez (il sent le vin) ... ouvrez ce sens. Ah ! Oui ! Et juste un peu sur la langue, le goût ... à votre
santé souveraine.

(Pause)

Hmmm. Oui, nous avons des photos comme preuve. (Adamus rit) Oui. Puis un verre à votre santé absolue, laissez
votre corps se régénérer. Ah ! Hm.

Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Il ne s'agit pas de boire toute cette bouteille juste pour retrouver la santé,
c'est être capable de prendre une gorgée de cérémonie.

Avec toute cette question physique je vois une sorte de chaleur monter avec Shaumbra. Pourquoi ? Parce que vous

Copyright © Cercle Cramoisi Page 13/47

http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article337
http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article337


Le Tube de la Réalité

vous rapprochez de la conscience réelle, les problèmes qui ont été stockés dans votre corps commencent à sortir -
les douleurs, les maladies ancestrales veulent être libérées - alors parfois elles surgissent malheureusement.
Parfois, vous avez une petite frayeur du cancer, du diabète, qui vous disent "Ce n'est pas votre problème. Etes-vous
prêts à laisser aller ? Ou allez-vous vous accrocher, allez-vous jouer, allez-vous le laisser vous distraire ? "Mais
maintenant, nous pouvons prendre une profonde respiration et tout laisser aller. Ce ne sont pas les vôtres. Vous êtes
un être souverain absolument capable de rajeunir votre corps facilement, simplement ; juste une gorgée de vin, une
gorgée d'eau, des cookies au chocolat. Ça n'a pas d'importance.

Prenons une profonde respiration avec cela, et entrons dans le sujet d'aujourd'hui.

Que veulent les humains ?

Alors je pose la question, que veulent les humains ? Pas ce que vous voulez, vous Shaumbra, mais l'être humain
typique - vous aurez besoin d'une nouvelle feuille de papier ici (à Linda) - qu'est-ce que les humains veulent ?

JOANNA : La sécurité.

ADAMUS : La sécurité. Oui, et nous ne prendrons pas le micro, mais parlez fort et je répèterai pour que tout le
monde en ligne entendent, aussi pour ceux qui sont dans la salle ici, j'espère ... J'espère que vous vous êtes mis en
expansion et que vous êtes dans la salle avec nous.  Donc, la sécurité. Absolument. Assez intéressant, une
dynamique très intéressante. Pour quiconque est un psychologue spirituel, ça n'a presque pas de sens Une partie de
vous ne veut pas être ici, vous vous plaignez de la vie, mais vous voulez encore la sécurité. Vous voulez être en
quelque sorte plus clôturés que vous l'étiez hier. Donc la sécurité, oui.

Bien. Que veulent les humains ? (Plusieurs personnes répondent, un homme dit : « L'acceptation ».) Juste une
personne à la fois !... tout le monde me jette ses réponses ! Acceptation. Acceptation et reconnaissance, oui, qui est
une chose intéressante en elle-même. Comment peut-on être acceptés ou reconnus si l'on ne s'accepte pas ou si
l'on ne se reconnait pas soi-même ?

 Si vous là-bas vous écoutez - et ceux qui écoutent ici - si vous avez un problème d'acceptation, si vous ressentez :
"Les autres ne m'acceptent pas, ils ne me comprennent pas,« c'est parce que vous ne vous acceptez pas ou ne
vous comprenez pas. Ai-je entendu quelqu'un crier « Oh merde !" ? (Rires et Adamus rit)

SART : Merde !
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ADAMUS : Oui. Ils veulent l'acceptation et la reconnaissance. Ils sont dans cette lutte d'identité pour s'accepter
eux-mêmes. Ils essaient de le chercher tout le temps chez les autres. Ça ne leur arrive jamais de le regarder de
l'intérieur. Alors ils recherchent l'acceptation. "Est-ce que mes parents m'acceptent ? Est-ce que mes collègues
m'acceptent ? Est-ce que ma femme ou mon mari m'accepte ? Est-ce que les gens moyens  dans la rue m'acceptent
? "Donc ils en sont constamment à la recherche.

Ils cherchent la reconnaissance ou la validation - la reconnaissance qu'ils font un bon travail - mais s'ils ne pensent
pas qu'ils font un bon travail en tant qu'être humain, personne d'autre ne va penser qu'ils font du bon travail, vous
voyez. Alors, absolument, l'acceptation et la reconnaissance. Ils la recherchent constamment.

Qu'est-ce que les humains cherchent d'autre ?

SHAUMBRA 3 (femme) : Le bonheur.

ADAMUS : le bonheur. Le bonheur toujours insaisissable. C'est quoi le bonheur ? (L'audience répond de façon
ambigüe). Qu'est-ce que le bonheur ?

SHAUMBRA 3 : La joie intérieure.

ADAMUS : La joie intérieure. Pensez-vous que la plupart des gens savent même comment épeler joie intérieure ?

SHAUMBRA 3 : Probablement pas.

ADAMUS : Probablement pas. Non.

SHAUMBRA 3 : D'accord, alors sous le bonheur nous pouvons mettre matérialité.

ADAMUS : Cela pourrait être ça. Oui, oui. Mais vous avez absolument raison, et je l'entends tout le temps. Une des
choses étonnantes quand vous êtes dans la forme non physique, c'est que si vous vous branchez, vous pouvez
réellement entendre les prières. Et il y en a tous les soirs beaucoup dans le monde entier. Beaucoup de prières sont
dites, qu'il s'agisse de saints ou des dieux ou des gourous ou de l'inconnu, il y a beaucoup de prières et de beaucoup
d'entre elles disent cela, « Cher Dieu, je veux juste être heureux », comme si c'était à Dieu de choisir ? Comme si
Dieu va vous rendre heureux ? C'est assez intéressant et ... oh, je pourrais faire tout un truc de comédie sur la
prière. Je pense que je le ferai. (Quelques rires)

C'est toute une comédie quand les gens demandent le bonheur, qu'est-ce que cela veut dire généralement ? Alors je
regarde au niveau énergétique. Cela veut dire qu'ils sont en colère contre leur conjoint ou leur partenaire, et le
bonheur c'est que leur conjoint ou leur partenaire soit juste plus gentil avec eux. Ils n'ont jamais pensé peut-être
qu'ils ont besoin d'être plus gentils avec eux même. Et le bonheur c'est souvent "Je veux un travail que j'aime
vraiment." Mais alors, quand je leur demande - en  faisant passer pour un archange - je leur demande : « Bien, quel
métier voulez-vous ? Quel travail vous rendrait heureux ? "

"Bien, je ne sais pas. Juste un où les gens sont gentils avec moi, où je n'ai pas à travailler si dur et où je gagne
beaucoup d'argent. Peut-être que je n'ai pas besoin de travailler du tout. Peut-être que je vais rester à la maison. "Et
ils ne comprennent pas vraiment cette chose appelée bonheur. Est-ce le bonheur de sortir dîner tous les soirs ? Mais
alors, vous allez grossir, et vous ne serez pas heureux avec vous-même.
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Toute cette affaire de bonheur est en quelque sorte comme une déclaration neutre ou une déclaration indéfinie. « Je
veux être heureux." Je suppose que cela signifie vraiment qu'ils ne sont pas heureux. Il y a quelque chose
d'insatisfait, d'incomplet. Ils cherchent quelque chose, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent.

Alors cela devient une sorte de jeu intéressant, et j'espère que je ne suis pas trop grossier ici.

LINDA : Eh, allez-y.

ADAMUS : Mais je vais essayer d'être clair, je suppose. Clair.

Mais cela devient un jeu intéressant de bonheur insaisissable - toujours là, quelque part. Jamais ici, toujours là-bas.
"Je serais heureux si mes enfants étaient plus intelligents. Je serais heureux si j'étais un peu plus jeune, si je n'avais
pas ces problèmes physiques, si je n'avais pas ces mauvais parents qui m'ont donné ce physique inintéressant.
"Vous voyez, ça devient un véritable jeu.

Super. Qu'est-ce que les humains veulent d'autre ?

LINDA : L'amour !

ADAMUS : L'amour. Allez-y. Qu'est-ce que l'amour ? Eh, c'est une chanson. (Il chante) Qu'est-ce que l'amour ?

KERRI (continue la chanson) Chéri, ne me blesse pas.

ADAMUS : Comment est-ce ?

KERRI : On dit « Chéri ne me blesse pas » - parce qu'ils vont main dans la main.

ADAMUS : Oui, allez-y. Allez-y. Vous pouvez vous lever. Aimeriez-vous être une célébrité ?

KERRI : Non !

ADAMUS : Ouais ! Vous voulez vraiment être une célébrité. (Adamus rit)

KERRI : Non

ADAMUS : Alors, qu'est-ce que l'amour ? C'est une chose intéressante. Je soutiens que la croyance de la
conscience de masse sur l'amour est faussée, parce que l'amour est généralement associé à des parents qui vous
ont maltraité. Pas tout le monde, mais beaucoup... ... la plupart ... l'extrême majorité. (Rires)

Alors, combien d'entre vous avaient des parents qui disaient : « Je vais te gifler maintenant » ou « je vais te priver de
quelque chose, mais c'est parce que Je t'aime." Et cela installe une définition énergétique intéressante de l'amour.

Pour ceux en ligne - Je ne vais pas demander aux gens ici - combien en ligne ont divorcé ? Plus d'une fois ? Plus de
deux fois ? Oh continuons. Très bien. Plus de cinq fois ? Donc, vous vous êtes mariés par amour. Eh bien, en fait,
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non. La plupart d'entre vous ne se sont pas mariés par amour. C'était le karma. Vous avez été ensemble avant. Vous
avez eu des choses à travailler et à expérimenter ensemble. Alors vous êtes revenus ensemble. Vous vous êtes
rencontrés. "Oh ! Je vous connais ! Vous devez être mon âme soeur ! "Non, vous avez juste été ensemble avant.
Vous avez eu des choses à travailler. Peut-être que vous pourriez le faire dans cette vie.

Le véritable amour ne sera jamais trouvé dans une autre personne jusqu'à ce que vous le trouviez en vous-même.
Vous n'aurez jamais une relation avec quelqu'un sain et équilibré jusqu'à ce que vous l'ayez avec vous-même.
Ensuite, chaque relation sera différente. Ils ne se nourriront plus. Ils n'utiliseront pas votre côté masculin ou féminin
pour s'équilibrer ou pour équilibrer autre chose. Vous ne choisirez plus jamais un partenaire pour compléter quelque
chose en vous.

Et maintenant j'entends là-bas quelqu'un qui dit : "Mais qu'est-ce que l'amour pour mon chien ou mon chat ? Qu'en
est-il de ce genre d'amour ? " Vous êtes proches, car vos animaux sont essentiellement des extensions de vous, en
quelque sorte. Pas vous, directement, car sinon vous n'aimeriez pas vos animaux autant, mais il y a en quelque
sorte comme un peu de votre énergie dans cet animal. Et c'est en fait une partie de l'étape ou du processus dans
l'apprentissage de l'amour pour soi-même. Si vous pouvez apprendre à aimer vos animaux, vos animaux de
compagnie, ces êtres bénis, vous pouvez prendre ça maintenant, la même chose, et apprendre à vous aimer. Woof !
Woof ! (Adamus "aboie" et rit) (quelqu'un dit "Miaou") Ouais, miaou.

Alors qu'est-ce que les humains veulent d'autre ? Allez ! Ne...

KERRI : Des distractions.

ADAMUS : Des distractions, absolument. Oui. Distractions, et ils les ont. Distractions. Ils ne savent pas qu'ils veulent
des distractions. Ils ne réalisent pas ça, mais c'est exactement ce qu'ils mettent en place. C'est une cause profonde.
C'est une chose énergétique. C'est ce qu'ils veulent.

Comment se fait-il que nous n'ayons pas mis l'argent dans la liste ici ? On en revient à ça - l'argent - parce que
l'argent vous donne la sécurité. Avec l'argent vous pensez que vous allez être acceptés, vous allez être heureux, tout
le monde va vous aimer, et puis vous irez vous distraire avec tout l'argent dont vous disposez.

C'est plus dans les cultures occidentales, oui, j'entends. C'est un public très bruyant, pas vous, mais ceux qui nous
ont rejoints. Vous savez, ils sont prêts à parler beaucoup quand ils ne sont pas assis ici. Je peux les entendre crier à
leurs ordinateurs. "Oui ! C'est une chose de l'Occident ! "Alors, absolument. Mais il ne s'agit pas seulement de
dollars, de pesos ou d'euros, mais il y a cette abondance. Tout le monde la veut, parce que c'est un jeu de la
conscience de masse. C'est une chose énorme mise en place dans le tissu de la conscience de masse - les biens, le
matériel, la sécurité.

Donc, il y en a beaucoup là-bas. Une grande partie de la recherche concerne ce sujet. Et tout le monde ici - tout le
monde ici, physiquement ou non physiquement - avez besoin d'être honnête avec vous-même. Si l'on vous donne
trois souhaits, l'un d'eux sera l'argent, ou vous diriez : « Abondance », parce que ... ouais, en espèces. Des espèces.
Des espèces. Pas seulement un crédit, pas un paiement en vingt ans sur un jackpot, mais de l'argent comptant
maintenant. Et puis vous l'appelez abondance, parce que ça sonne mieux. N'est-ce pas ? Ouais. « Je choisis
l'abondance." Non. Vous demandez de l'argent. (Quelques rires)

Il s'agit donc d'un problème. C'est énorme, et ne vous sentez jamais coupable. C'est juste de l'énergie. Ce n'est que
de l'énergie. C'est tout ce que c'est. C'est de l'énergie en quelque sorte du plus petit dénominateur commun. Tout le
monde est d'accord pour l'utiliser pour le commerce, et croyez-le ou pas, cette planète - Je me moque de ce que
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disent les politiciens - cette planète arrivera à une monnaie commune. Il pourrait encore avoir d'autres
sous-monnaies, mais tôt ou tard, ça sera ça. Ça a du sens. Pourquoi voudriez-vous avoir toutes sortes de monnaies
différentes que vous devez convertir lorsque vous voyagez, ce qui est facile à faire de nos jours et devoir  ensuite les
convertir pour que quelqu'un se fasse de l'argent sur la conversion. Les convertisseurs de devises. Savez-vous
comment Yeshua se comportait vis à vis d'eux - whht - il renversait la table.

Donc, vous allez aller vers une monnaie unique tôt ou tard, mais aussi peut-être sauvegardée ou avec des monnaies
plus localisées, et je sais que certains d'entre vous - pas certains d'entre vous, mais certaines personnes pensent
que c'est un grand endroit pour un ordre mondial. Je vais ouvrir une parenthèse ici un moment.

Citoyens du monde

J'ai passé beaucoup de temps, d'efforts et j'ai eu beaucoup de plaisir lors ma dernière vie en tant que Comte de
Saint-Germain, travaillant dans toute l'Europe pour tenter de l'unifier. Nous avons eu des petits royaumes, des fiefs
et des centres de contrôle. Pas vraiment des gouvernements, simplement des centres de contrôle. Ils ont
essentiellement perdu leur temps à se combattre les uns les autres. Et le plus étonnant est que durant un an il y avait
deux pays qui se battaient entre eux ; l'année suivante ils s'unissaient pour combattre un autre pays. Et cela continua
ainsi de suite.

Un grand nombre de vies ont été gâchées. Beaucoup d'énergie a été gaspillée. Et plus que tout, il a eu effectivement
une incidence dramatique sur la conscience, sur la capacité de la conscience de se développer. Cela était arrivé à
un point où j'ai senti que l'Europe était retombée dans les âges sombres, mais un âge sombre plus sévère que ce
qu'elle avait vécu. Elle échappait à la conscience, devint encore plus perdue.

Il y avait un effort à faire pour essayer d'unir l'Europe, en tant que phare de lumière pour le reste du monde. Et, dans
une certaine mesure, cela a fonctionné. Dans une certaine mesure, il y a encore des problèmes, non pas à cause de
l'Europe, mais à cause de la conscience de masse, à cause de la condition humaine, car les gens - je suis en train
de le dire ouvertement, Cauldre essaie de le dire politiquement, alors nous disputons - les gens se battront pour une
parcelle de terrain, pour leurs ancêtres, pour des choses plutôt assez insignifiantes, plutôt que d'ouvrir leur
conscience et se regarder comme un citoyen du monde, comme un citoyen universel, en tant qu'être humain,
comme quelque chose de beaucoup plus grand que la maison qui leur a été transmise par leur grand-père ou du
bout de terre qui a été dans la famille depuis toujours ou de leur nationalité. Aucune de ces choses ne fait plus de
différence, et ils empêchent littéralement la conscience de cette planète de s'expanser.

Ils vous retiennent littéralement à cause de la toile de la conscience. Et tout le monde se bat pour leur petit bout de
terre et pour la façon dont cela a toujours été fait ; tout le monde se bat pour quelque chose qui est vieux, qui est prêt
à changer et qui veut changer.  Vous n'êtes pas un américain. Vous n'êtes pas - eh bien, oui, vous êtes française (à
Véronique) - le reste d'entre vous n'êtes pas américains, vous n'êtes pas espagnols, vous n'êtes pas Allemands,
vous n'êtes pas hollandais. Vous êtes des citoyens du monde, et il y a les Français. (Adamus rit).

Donc, chers Shaumbra, merci de me permettre de m'écarter un peu du sujet. Mais les gens se raccrochent à des
choses qui ne vont plus les servir. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas du changement, parce qu'ils ont peur du
changement, parce qu'ils pensent que s'ils retournent à ce qui a été fait il y a 50 ans, 100 ans ou 2.000 ans, nous
allons en quelque sorte faire mieux.

Puis cela a tiré en arrière. Ça l'a vraiment fait. L'énergie était plus dense. Il y avait beaucoup plus de contrôle,
beaucoup plus d'injustice que jamais auparavant. Moins de liberté. Les choses étaient beaucoup plus grossières.
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Je suis toujours étonné par ceux qui veulent revenir au temps de l'Atlantide. Il y avait de belles choses en Atlantide,
la nourriture était très bonne, mais ce n'était pas aussi bien. Ils n'avaient pas de pouvoirs magiques plus grands que
ce que vous avez maintenant. Ils avaient des technologies différentes. C'est tout.

Les Lémuriens. Des temps intéressants, si vous aimez vivre dans la jungle moitié humain, moitié animal. Mais c'est
maintenant. Ça y est.  Donc, encore une fois, je suis en train de déclamer aujourd'hui. J'espère que ça ne vous
dérange pas, ma très chère. (Il embrasse Linda)  LINDA : Tout est bien dans toute la création.

Plus sur ce que veulent les humains

ADAMUS : (rires) Oui, absolument. Quoi d'autre ? Que veulent les humains ?

SHAUMBRA 4 (homme) : Un but.

 ADAMUS : Un but. Absolument, merci. Merci. Un but. Pourquoi ? Pourquoi ?

SHAUMBRA 4 : Bonne question.

ADAMUS : Bonne question. C'est une question relativement facile. Pourquoi les humains veulent un but ?

SHAUMBRA 5 (femme) : Cela leur donne un sens.

ADAMUS : Il leur donne un sens à la vie. Vous savez, il leur donne sens, et d'une certaine manière, c'est une
distraction. Cela peut être merveilleux, mais cela peut aussi être une source de distraction.

Quelqu'un dit : « Je suis un pilote de ligne », par exemple. « C'est mon but." Ou "Je suis un guérisseur spirituel ou un
enseignant." C'est un but. Ou ils sont des banquiers ou quoi que ce soit d'autre. C'est un but, et ça peut aussi être
une ornière. Mais cela leur donne l'impression qu'ils ont quelque chose à faire ici sur Terre.

Combien - et je n'ai pas besoin de voir les mains - mais combien se sentent comme : « Eh bien, je suis un parent.
C'est ce que je suis ici. "Eh bien, non, pas vraiment. "Bien, non, pour moi la chose la plus importante dans la vie sont
mes enfants." Bien, maintenant, voulez-vous être la chose la plus importante pour leurs enfants et aux enfants de
leurs enfants ? Alors, que le but est simplement d'avoir des enfants et de transmettre ? N'est-ce pas là un objectf un
peu plus haut ? Les enfants sont merveilleux. C'est une façon de continuer et de mettre en expansion. Mais pas pour
être coincés.
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Donc, les êtres humains se cramponnent au but. Ils se cramponnent au but au milieu de la tempête. Ils s'accrochent
à ce but pendant cette chère vie. Ils l'utilisent pour justifier cette vie. Et ils arrivent de l'autre côté - et je vais faire une
pièce à ce sujet un jour, les drôles de choses qui se passent quand les gens passent de l'autre côté - si souvent ils
disent « J'ai gaspillé ma vie entière là-dessus ?! Sur ça ! "Et souvent, ce n'était même pas dans la joie. Et ils se
rendent compte qu'ils ont mis beaucoup d'énergie dans quelque chose qui n'était pas vraiment si important.

Bien, un ou deux de plus. Qu'est-ce que les humains veulent ?

VERONIQUE : La santé.

ADAMUS : Pardon ?

VERONIQUE : La santé

ADAMUS : La santé. La santé. Absolument. La santé. Et, vous le savez, c'est intéressant. Avec toutes ces
dynamiques en cours, ils veulent la santé - évidemment, vous voulez vous sentir bien. D'ailleurs, la douleur, qui est
vraiment ce qu'ils ne veulent pas, la douleur vient absolument du mental. Elle n'est pas dans le corps.

LINDA : Littéralement.

ADAMUS : Le corps ne connait rien de la douleur. C'est seulement le mental. Et ce n'est pas seulement un fait
d'Adamus ; c'est aussi un fait scientifique. Si j'écrase le pied de David ici, même s'il porte de grosses chaussures, la
douleur n'est pas dans son pied. Elle est dans son mental.

Les êtres humains ne veulent pas de la douleur. Ils disent qu'ils veulent la santé, mais elle est tellement insaisissable
maintenant. Elle l'est vraiment. Je veux dire que les êtres humains ont l'air d'attraper de plus en plus de maladies.
Une partie à cause de la conscience de masse. Vous y rejetez le cancer. Vous y jetez toutes ces maladies. "Si vous
respirez l'air à Cincinnati, vous allez avoir un cancer." C'est ce qu'ils disent, alors les gens s'adaptent à ça. Et
soudain, vous avez beaucoup de gens en mauvaise santé.

Mon ... (il s'arrête) Je vais attendre pour cette déclaration. Donc.  Bien, page suivante, s'il vous plaît. Ce que les
humains veulent, et la liste pourrait continuer encore et encore. Mais c'est une très bonne liste.

Page suivante. Nouvelle page.

LINDA : Je pensais que vous en vouliez un de plus.

Que veulent les Shaumbra ?

ADAMUS : Une page de plus. Que veulent les Shaumbra ? (L'audience répond "Ahh !") Ahh ! Vous devriez avoir...
(quelqu'un répond "l'Ascension") L'ascension. C'est une bonne chose. L'ascension. Quelle est cette ascension
d'enfer ? Un billet pour partir de cette planète ? Qu'est-ce que l'ascension ?

KERRI : Qu'est-ce que l'Ascension ?
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ADAMUS : Qu'est-ce que l'Ascension ?

KERRI : Euh ...

ADAMUS : Parlez-devant la caméra. Il y a des milliers, des millions de personnes qui vous regardent en ce moment.
Qu'est-ce que l'Ascension ?

KERRI : C'est ... C'est rejoindre mon âme dans cette vie.

ADAMUS : J'adore ça ! Bien.

KERRI : Pour être avec mon âme.

ADAMUS : Bien. Bien. Oui. Merci.

KERRI : Et il vaut mieux que ça se passe ou je viens vous voir ! (Rires et Adamus rit)

LINDA : A-t-elle une récompense pour cela ?

SART : Ouais !

LINDA : Récompensons-nous un mauvais comportement ?

ADAMUS : C'était génial. Vous devez être capable de rire.

KERRI : Ouais !

ADAMUS : Absolument. Alors.

KERRI : Mais je suis sérieuse.

 ADAMUS : Sérieusement. D'accord, c'est bien. Ascension. Shaumbra commence à comprendre ce qu'est
l'ascension. , Mais je dois vous dire, sans doute le seul point négatif que je donnerais à Tobias est qu'il n'a jamais
vraiment eu cette ascension. C'est resté en quelque sorte dans ce terme nébuleux enrobé de sucre. Mais il était -...
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SHAUMBRA 7 (femme) : Nous avons aimé.

ADAMUS : Vous avez aimé. Ouais. Oui, c'est bien. Ascension. Donc Shaumbra commence à apprendre ce qu'est
l'Ascension.  Il y avait un vieux concept où tout à coup vous brillez, vous avez des ailes qui poussent et vous vous
envolez de la Terre jusque dans les royaumes astraux. Ça ne fonctionne pas de cette façon. Toute cette biblio-...
ouais, désolé pour ça Aandrah. Cette description complète - cette description biblique - de l'ascension de Yeshua ;
est très surfaite. Très surfaite. Il a pris son corps physique avec lui de l'autre côté, mais il n'y avait pas cette grande
lueur et des anges qui chantaient, les choeurs et tout le reste. Ça a l'air très romantique, je suppose, mais ça ne s'est
tout simplement pas fait de cette façon.

Shaumbra commence à comprendre que l'ascension - la vraie ascension - est d'amener votre divin, votre âme dans
cette expérience avec vous ; ne plus avoir de barrières, ne plus avoir de séparation pour l'ascension. Alors merci.
Bien.

Êtes-vous là ?

KERRI : Ouais !

ADAMUS : Bon.

KERRI : Qui, moi ?

ADAMUS : Oui. Pouvez-vous marcher sur l'eau ?

KERRI : Non !

ADAMUS : Si vous pouvez ! Ouvrez la porte. Marcher droit sur la neige. Absolument. "Oui, je suis illuminé », comme
Kuthumi l'a dit. Oui, je suis illuminé.

KERRI : Très bien.

ADAMUS : Absolument, vous l'êtes. Vous l'êtes vraiment. Vous commencez tout juste à en faire l'expérience.

KERRI : Oui.

ADAMUS : Oui, merci.

KERRI : Merci.

ADAMUS : Bien.

KERRI : Mais je vais encore venir vous voir.

ADAMUS : Est-ce que l'ascension c'est d'avoir beaucoup d'argent ?
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KERRI : Apparemment non ! (Beaucoup de rires)

ADAMUS : O.K ! Pourquoi avez-vous choisi ça ?

KERRI : Huh ?

ADAMUS : Pourquoi avez-vous choisi ça ?

KERRI : Non Où est le guide ? Très bien. Où est mon manuel ?

ADAMUS : Non, non. Vous êtes en train d'écrire le manuel.

LINDA : Whoa, whoa, whoa.

ADAMUS : Vous êtes ... ouais. Bien, c'est l'heure du micro.

LINDA : Vous méritez un micro.

ADAMUS : Oui, où ... Bon, quelle était votre question, afin que chacun puisse vous entendre, les millions de
personnes là-bas.

KERRI : Je n'avais pas de question. Vous aviez une question.

ADAMUS : Oui. Alors, où est votre abondance ?

KERRI : Eh bien, elle est ici. Je suis ... elle n'est pas là. Elle n'est pas là du tout.

ADAMUS : Oui. Et maintenant vous demandez où est le manuel.

KERRI : Ouais, où est le manuel ?

ADAMUS : Nous sommes en train de l'écrire. Nous sommes en train de l'écrire. Rappelez-vous de ce que nous
avons écrit la semaine dernière ? Qu'est-ce que nous avons écrit dans le ... pour longtemps. Nous sommes en train
de l'écrire. Il n'est pas encore là. Je veux dire, il n'est pas encore là dans une forme physique, nous sommes donc en
train de l'écrire.

Alors qu'en est-il de cette abondance ? Abondance et l'ascension, peuvent-elles survivre ensemble ?

KERRI : Je ne sais pas. Je me pose la question, en fait.

ADAMUS : Oui. Oui. Et avez-vous eu l'abondance ?
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 KERRI : J'ai eu une grande abondance, et j'ai dit c'est l'enfer ? Où est-elle partie ?

ADAMUS : Cela n'a pas d'importance où elle est allée.

KERRI : Elle a tout simplement disparue ou je l'ai dépensée.

ADAMUS : Ce qui est important, c'est que vous l'avez eu en premier lieu.  KERRI : Oui.

ADAMUS : Absolument. Alors, comment avez-vous fait pour la manifester en premier ?

KERRI : Bien, je n'y ai pas beaucoup pensé, pour être honnête.  ADAMUS : Ah ! Ah ! Et comment est-elle venue à
votre rencontre ? Était-ce la chance ?

KERRI : Non, je l'ai créé.

ADAMUS : Comment l'avez-vous créée ?

KERRI : Eh bien, le premier gros coup, des personnes sont mortes, et c'était facile. (Rires) Et puis le second coup ...

ADAMUS : Oui. Ouais. Facile, mais vrai !

KERRI : Et puis je me devenue plus sage. Je n'ai pas été si inquiète. La deuxième fois, je l'ai créé, vous savez, c'est
juste venu à moi. Et j'ai eu un ... j'ai créé quelque chose.

ADAMUS : Très bien. Ce que vous avez fait quand un certain degré d'abondance est venu à votre rencontre - ça n'a
pas d'importance que cela vienne par la mort de quelqu'un, si vous l'avez trouvé dans la rue, si vous l'avez gagné au
casino - vous vous êtes donné cette ouverture pour une certaine abondance. Ensuite, et c'est une des choses les
plus importantes, et s'il vous plaît écoutez-moi, vous avez investi en vous-même.

KERRI : Oui, je l'ai fait.

ADAMUS : Et vous ne le faites pas en ce moment.

KERRI : Bien ...

ADAMUS : Vous vous êtes ligotée ... votre énergie est ligotée dans un tas de choses. Qui vient en dernier ?

Copyright © Cercle Cramoisi Page 24/47

http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article337
http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article337


Le Tube de la Réalité

KERRI : Moi.

ADAMUS : Merci. Oui, et il n'y a aucun jugement. C'est une observation. C'est valable pour beaucoup d'entre vous,
et vous vous sentez tellement coupable de faire quelque chose pour vous. Avant, quand vous aviez un peu à
investir, vous avez investi en vous-même, dans votre avenir, dans vos probabilités et potentiels, et cela s'est
épanoui.

KERRI : C'est exact.

ADAMUS : Maintenant, quand est-elle apparemment partie ou semble t'elle disparaître légèrement de la réalité ?

KERRI : J'ai fait, vous le savez, j'ai amené un enfant dans mon corps, et puis mon mental est intervenu pour me
parler du fait d'être quelqu'un de bien et de faire les bonnes choses.

ADAMUS : Et de mettre votre énergie dans beaucoup d'autres endroits. Mais ...

KERRI : Ouais.

ADAMUS : ... c'est illogique, car ne pensez-vous pas que votre enfant, à qui vous avez beaucoup donné, ne
pensez-vous pas que votre enfant veut que vous soyez abondante, parce qu'alors peut-être il n'aura pas à travailler
si dur et peut-être quand vous mourrez, vous pourrez laisser des choses pour lui, comme d'autres l'ont fait pour vous
?

KERRI : Ouais, ouais. Il parle beaucoup de ça, comme une question de fait.

ADAMUS : Il le fait ?

KERRI : Oui, il le fait.

ADAMUS : Oui.

KERRI : Il ne comprend pas ce manque d'abondance auquel nous sommes confrontés.

ADAMUS : Ah. Alors, vous lui parlez, vous avez des réponses de sa part ?

KERRI : Il me dit juste pourquoi nous n'avons pas tout ce que nous voulons immédiatement.

ADAMUS : Absolument. Cependant, le fait est que si vous l'avez fait une fois ou vous l'avez fait deux fois, vous
pouvez le faire à nouveau.

KERRI : Vous savez, je le fais, et je me dis « ça devrait être facile ». J'ai eu un gros chèque dans ma main -
Technologie du Standard - Je peux revenir à ce sentiment.

ADAMUS : Oui.
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KERRI : Et cela est devenu si insaisissable. Je remarque que je peux créer la peur. Je peux aller dans la peur très
facilement, comme ça, mais revenir à ce sentiment de l'abondance, j'y vais eh-eh, eh, eh. Comme ça.

ADAMUS : Ouais, ouais.

KERRI : Je me fais trébucher.

ADAMUS : Quelque chose qui vous arrête, vous bloque. Alors, mais encore une fois, revenez au ressenti. Si vous
l'avez fait une fois, vous pouvez le faire à nouveau. Si vous l'avez fait sans y penser, comme vous l'avez dit de vos
propres mots, vous pouvez le faire à nouveau sans y penser.

KERRI : Très bien.

ADAMUS : Alors, vous prenez une profonde respiration avec cela. (Elle prend une profonde respiration) Le fait est -
la chose drôle et nous allons tous en rire un jour - que vous allez être excessivement abondante. Je le sais. (Elle rit)
Et je vous dirai pourquoi plus tard.

KERRI : Très bien.

ADAMUS : Mais je le sais. Donc la question est, le vous voulez  maintenant ou voulez-vous attendre un peu ?

KERRI : (fort) Je le veux maintenant !

ADAMUS : Eh bien, qu'allez-vous faire avec tout cet argent ?

KERRI : Quoi ?!

ADAMUS : Qu'est-ce que vous ... (Adamus rit)

KERRI : Ce n'est jamais un problème ! Je suis une femme. Je sais comment le dépenser. (Rires) ça n'a rien à voir
avec ce que je vais faire avec.

ADAMUS : Qu'allez-vous faire avec tout cet argent ?

KERRI : Que vais-je faire avec tout mon argent ?

ADAMUS : J'ai déjà donné la réponse.

KERRI : Quoi ? Um ...

ADAMUS : Je vous ai déjà donné la réponse. Vous allez investir ...

KERRI : En moi-même ! Ouais !
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ADAMUS : Merci ! Merci. (Quelques applaudissements et l'approbation de l'auditoire)

KERRI : Je vais investir en moi-même.

ADAMUS : Oh ! Ah !

Bien. Très bien. Qu'est-ce que Shaumbra veut d'autre ? Ecrivons simplement abondance. Abondance.

GAIL : Le sommeil.

ADAMUS : Le sommeil.

GAIL : Un sommeil réparateur.

ADAMUS : Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?

GAIL : Je veux dire qu'il serait agréable de pouvoir me réveiller en me sentant moins fatiguée que quand je vais me
coucher, ou d'essayer de dormir, vous savez. Cela continue depuis des années.

ADAMUS : Oui, et tant d'autres ...

GAIL : En m'agitant, en tournant.

ADAMUS : Il y a beaucoup de monde en ce moment qui hoche la tête.

GAIL : Ouais, c'est comme être en mesure de ...

ADAMUS : En disant : « Ouais, ouais." De quoi est-il question à propos du sommeil ?

GAIL : Eh bien, pour être en mesure de se montrer dans ce physique avec notre divinité avec nous qui veut tout
expérimenter, nous nous promenons dans un coma, nous manquons de sommeil en essayant de transmuter les
énergies de l'ancien vers le nouveau. Vous savez, c'est une sorte de ...

ADAMUS : Une part de ça est une bonne chose.

GAIL : Cela vampirise vraiment. Putain je suis vraiment en train de tomber malade de ne pas pouvoir dormir, mec.

ADAMUS : Une part de ça est une bonne chose, parce que quand vous êtes vraiment fatiguée, vos défenses, vos
barrières tombent et vous pouvez en fait apprendre plus. Et en partie, par dessein - pas mon dessein mais le vôtre,
pour tous les shaumbra - vous vous privez de sommeil pour être un peu plus ouverts à des concepts plus élevés.

Le mental pense qu'il a besoin de sommeil. Votre corps n'en a pas besoin de beaucoup. Votre soi esprit n'en a pas
besoin de beaucoup.
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GAIL : Dites ça à mon corps.

ADAMUS : Je viens de le faire. (Adamus rit) Votre corps n'a pas besoin de beaucoup de sommeil ! (Elle rit)

Bon, ça y est ... Je vais vous donner un petit secret. Nous avons cette chose appelée Keahak qui continue. Super
groupe, cela fait huit mois que Keahak a commencé. Nous n'en n'avons pas beaucoup parlé, mais il y a beaucoup de
choses qui se passent. Dans Keahak nous faisons tous les mercredis une réunion la nuit dans nos rêves. Chaque
mercredi dans la nuit, nous rassemblons tout le monde, et pour la plupart, ils pensent que nous avons une séance
secrète dans une autre dimension ou ailleurs dans un autre univers. Habituellement non. Oh, nous parlons un petit
peu, et nous les endormons.

Alors, ils ont environ une heure de sommeil réel. De vrai sommeil. Nous les endormons. Ils dorment juste dans la
Maison de Keahak.

GAIL : J'ai une partie de mon sommeil le plus réparateur assise dans ce fauteuil.

ADAMUS : Absolument. Oui. Absolument. Oui, oui.

GAIL : Ouais, c'est incroyable. Ouais, je lui ai dit. J'ai dit, "S'il te plaît ne me laisse pas m'endormir, ne me laisse pas
baver avec la tête qui pend."

ADAMUS : Oh pas de problème. Cela nous est égal. Nous ne braquerons pas les caméras sur vous et nous ne
verserons pas d'eau sur votre tête.

GAIL : Oh si vous le ferez. Je vous connais.

ADAMUS : Oui, mais alors, le sommeil. Le sommeil est un problème. Il y a une raison à tous ces changements du
sommeil. Je ne vais pas aller plus loin à ce sujet, mais j'en discuterai plus tard. Et comment faisons-nous ? Oh mon
dieu, le temps passe. Mais nous avons beaucoup de temps.

Bien. C'est une bonne chose. Vous verrez, je l'espère, dans peu de temps, vous n'aurez pas besoin de huit heures
de sommeil. C'est la couche de la conscience de masse. Vous aurez vraiment besoin de deux heures de profond
sommeil, sans interruption, et non mental. Le problème est qu'en grande partie votre sommeil en ce moment, pour
vous tous, est très mental, très mental. Vous vous réveillez épuisés. Vous essayez de comprendre les choses de ces
autres royaumes. Le problème est que même si vous l'avez compris, vous rencontrez un moment difficile pour
ramener cette sagesse ici.

Donc, il est vraiment question de comprendre ici, plutôt que là-bas. Utilisez ce temps la nuit pour vraiment dormir ou
pour de nouvelles aventures, plutôt que juste essayer de travailler tous les détails mentaux. Oui.

SHAUMBRA 8 (femme) : Qu'est-ce que ça veut dire si vous dormez vraiment bien ? C'est ce que je fais. Je ...

ADAMUS : C'est excellent. C'est excellent. (Rires) Vous avez ...

SHAUMBRA 8 : Est-ce un problème ?
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 ADAMUS : Cela veut dire que les gens de la rangée derrière vont vous jeter des choses. (Rires) Cela veut dire que
vous avez appris à équilibrer cette partie de vous. Dans cette réalité humaine, vous n'avez pas besoin de sommeil,
et il est encore plus question de qualité plutôt que de quantité. Et vous pouvez vous permettre lors de votre sommeil
de ne pas avoir beaucoup de rêves.

SHAUMBRA 8 : Je n'en ai pas.

ADAMUS : Et il n'y a rien de mal avec les rêves. Le fait est qu'à un moment donné, comme en ce moment, vous
avez des dizaines de rêves dont vous n'êtes même pas conscients. Quand vous allez dormir, vous allez souvent
dans un état de rêve très profond. C'est différent de l'état de sommeil.

Donc, vous pourriez encore avoir quelques rêves, mais la concentration se pose sur le sommeil - le rajeunissement
physique, le calme mental pendant un moment.

Un espace sécuritaire

Imaginez ... voici quelque chose que vous pourriez faire. Vous n'avez pas vraiment beaucoup d'espaces sûrs dans
votre vie, vous savez. Votre voiture, peut-être, mais elle peut être touchée par une autre voiture. La plupart d'entre
vous n'ont pas d'espace sûr nulle part.

Donc, vous n'aurez jamais de vrai repos et de rajeunissement, parce que partout où vous allez, vous avez toujours
dehors des alarmes de sécurité. Même si vous allez dans les autres royaumes, il y a même parfois plus d'insécurité
qu'ici. Vous n'avez pas encore créé votre propre maison, une maison calme et angélique.

Tobias a parlé de son cottage. Merveilleux. Il a fait un super travail d'imagination, et il est flexible. C'était une maison
de campagne, avec la lumière d'un soir d'été. C'était très beau. C'était son espace sûr. C'est là qu'il est allé, et il a
fait en sorte qu'il n'y avait que lui qui allait là-bas et que personne ne pouvait enfreindre. Il n'a pas été fait par peur.
C'était « Ceci est mon espace." Alors, il a créé une dimension appelée "Le cottage de Tobias". C'est là qu'il allait se
détendre, se ressourcer, imaginer des choses.

J'ai suggéré l'autre jour à l'un des groupes à qui je parlais, de créer un site web - votre propre site. Ils sont faciles à
faire de nos jours. N'en parlez à personne. C'est votre endroit où vous allez. Vous êtes habitués à utiliser les
ordinateurs ; allez là-bas. Je veux dire, certains d'entre vous peuvent dire que ça a l'air stupide, mais cliquez dessus.
Allez-y et rester là. Mettez-y de belles photos, si vous voulez. Rédigez-vous de petites notes. Dites-vous combien
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vous vous aimez. Ceci est votre espace sûr. Ou tout simplement imaginez-le. Imaginez un endroit tout à fait sûr.

Les êtres humains ne disposent pas d'endroits sûrs. C'est pourquoi le premier problème en haut de la feuille était la
sécurité, la sûreté. Alors il est difficile de rajeunir votre corps. Vous disposez d'un espace sûr où aller la nuit. Vous
pouvez vraiment dormir - pas seulement rêver, mais dormir. Donc faites-le. Créez un espace sûr.

GAIL : La partie intéressante, et je sais que je ne suis pas seule, est que nous avons choisi de venir ici juste pour
l'expérience.

ADAMUS : Oui.

GAIL : Et je suis sure que la plupart d'entre nous, parce que nous sommes nés quand nous sommes nés et du fait
que nous ayons dû nous frayer un chemin à travers la jungle pour permettre à la conscience d'évoluer, avons vécu
des expériences extrêmement fortes - pour le meilleur ou pour le pire, qu'elles aient été riches ou pauvres.

ADAMUS : Oui. Est-ce que quelqu'un ici manque d'expérience ? Vous voulez une expérience de plus ?

GAIL : Je suis comme une expérience épuisée, vous savez.

ADAMUS : Oui. Vous êtes rassasiée. Vous en avez eu pour votre argent.

GAIL : Ouais. Bien que je comprenne que j'ai tout créé. Je l'ai choisi. Je ne suis pas une victime, d'accord. Dans en
même temps, ce que nous sommes venus expérimenter faisait partie de l'expérience et nous avons traversé
tellement de choses que nous considérons - parce que c'est juste une perception de notre mental - comme des
expériences traumatisantes pour arriver jusqu'ici, et maintenant que nous sommes à peu près passés à travers -
parce que je sens que je suis dedans, certainement - nous sommes juste ... même si j'ai un espace très sûr
maintenant, en toute sécurité, c'est comme si une partie de mon mental était est attente de la balle qui retombe.

ADAMUS : Absolument. Combien d'autres ressentent ça, que l'autre chaussure va retomber, que la balle va
retomber ? (Plusieurs personnes lèvent la main)

GAIL : Ouais, comme ce que je ......

ADAMUS : Boom ! Explosion.

GAIL : Quand est-ce que ça va s'écrouler, une fois de plus, donc je pourrai explorer un moyen de sortir de là juste
pour prouver que je pouvais le faire ?

ADAMUS : Et peut-être que ce n'est même pas à propos de votre vie, mais vous regardez les informations ou vous
ouvrez le journal en attendant un autre 11 septembre. Maintenant que c'est profondément implanté dans la
conscience.

GAIL : J'ai arrêté de regarder la télévision ou de lire les informations il y a des années, alors ...

ADAMUS : Bien.
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GAIL : Ouais. Je crée beaucoup des miennes. Je n'ai pas besoin d'aucune extérieure !

ADAMUS : Vous soulevez un point intéressant au sujet de l'expérience. Ce n'est pas nouveau pour vous. Vous
savez de quoi sont faites les expériences. Vous pourriez enseigner au sujet de l'expérience. Donc, n'êtes-vous pas
au stade du management de l'expérience ?

GAIL : Si.

ADAMUS : Vous gérez les expériences que vous voulez. Vous ne les contrôlez pas, mais vous les choisissez. Et ne
croyez pas qu'elles viennent de la chance, du destin ou d'un Dieu inconnu, mais par votre propre choix et de votre
propre main.

Ne serait-il pas super, Timothy, si demain vous pouviez expérimenter ce que vous vouliez expérimenter ?

TIMOTHY : Absolument, tant que vous le faites en premier.

ADAMUS : Oui. Oui. Mais souvent, vous expérimentez simplement un peu résigné quand vous vous réveillez le
matin et vous sortez - "Oh, ça va être une expérience, je ne sais pas laquelle. Et ils me disent que je suis en train de
créer, mais le diable m'emporte si j'ai compris comment. Mais je vais avoir une expérience. "Ne serait-ce pas
incroyable ? Peut-être que ce sera un autre spectacle, un autre livre - la gestion de l'expérience. Expérimenter par
choix. Expérimenter juste pour le plaisir de l'expérience. Ouais. Ouais. Bien.

Que veulent de plus les Shaumbra ?

D'autres raisons. Je dois me rendre à mon point. Oui ?

DUKE : Je voulais dire l'amour de soi.

ADAMUS : L'amour de soi.

 DUKE : Parce que tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, l'anxiété, la deuxième chaussure qui retombe et
tous ces trucs, viennent habituellement du fait de la façon dont nous réagissons à ce que les autres pensent ...
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ADAMUS : Absolument.

DUKE : ... et parce que nous nous sentons redevables. Donc, personnellement pour moi, j'essaie de comprendre
l'amour de soi et de vraiment l'étreindre, parce que je pense que toutes les autres choses s'en iront si je peux
vraiment en arriver là.

ADAMUS : Oui. Très bien dit, très clairement. Merci. Et c'est dit très simplement. Absolument. L'amour de soi. Ouais,
vous avez un double devoir aujourd'hui (à Linda), le micro et écrire au tableau.

LINDA : Oh, c'est avec beaucoup de plaisir.

ADAMUS : L'amour de soi, et en fait nous pourrions simplement arrêter là. On pourrait dire que c'est vraiment ce
dont il s'agit, et c'est vraiment ... vous enregistrez cette partie de l'expérience sur cette planète aussi pour votre âme
jusqu'à la dernière. Faire tout autre chose, oh, d'ailleurs, apprendre à s'aimer soi-même.

De nombreuses personnes orientées vers la métaphysique vont arriver à ce point - à de l'amour de soi. Elles
préfèrent plutôt faire autre chose. Elles préfèrent plutôt le chant avec des cristaux, assis dans des tentes de sudation,
ou quoi que ce soit d'autre - s'asseoir aux pieds des gourous - à l'amour de soi. Pourquoi ça ? N'est-ce pas ...

Il suffit de prendre une profonde respiration. Imaginez que vous êtes un ange, un être angélique maintenant. N'est-ce
pas insensé d'entendre des êtres humains ou de voir comment ils réagissent. Ils s'enfuient dans l'autre sens quand
on dit "il est temps de s'aimer soi-même" ?

DUKE : Ils aiment trop le jeu.

ADAMUS : Ils aiment le jeu. Absolument. Ils aiment le jeu de la distraction, mais s'aimer soi-même vraiment
concerne la libération de pleins de vieilles choses. Cela consiste à apprendre à étreindre son soi, comme vous le
dites, apprendre à vous accepter. S'aimer soi-même ... quoi d'autre ? Pourquoi est-ce si difficile ?

JOANNE : On nous enseigne à ne pas nous aimer.

ADAMUS : Merci.

JOANNE : C'est ce dont il est question.

ADAMUS : Ne pas s'aimer soi-même. D'où cela vient-il ?

JOANNE : De la religion.

ADAMUS : De la religion et de toute personne qui voulait contrôler.

JOANNE : Absolument.

ADAMUS : Ceux qui voulaient contrôler : « Faites passer les autres en premier. Ne soyez pas si égoïstes. "Vous
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savez," Aimez les autres, mais jamais vous-même. "

Y a-t-il des cours où cela est enseigné à l'école - l'école quotidienne - concernant le fait de s'aimer soi-même ? (Le
public dit "Non") Non, parce que quoi ? Certains groupes viendraient et diraient que c'est pervers. C'est sale. C'est
contraire à la Bible. Et plus que tout, Dieu va être vraiment en colère.

JOANNE : C'est égoïste.

ADAMUS : C'est égoïste, c'est le diable, parce que seul le diable dirait de vous aimer. Maintenant, les gens le croient
 et en fait l'acceptent. Mais imaginez ... Imaginez une école nouvelle énergie, hm, que je serais ravi de voir, et quand
les enfants commenceraient à venir, le premier cours serait de s'aimer.

Lorsque vous vous aimez, vous avez automatiquement de la compassion pour les autres. S'aimer soi-même est
difficile parce qu'il y a une telle accumulation de karma - si vous êtes sur cette planète depuis longtemps, une telle
accumulation de karma, dont nous avons parlé tout à l'heure - il est difficile de simplement s'arrêter et de dire,  « ça
suffit ». « ça suffit ». C'est difficile, même pour vous, mes chers amis, de dire : « Je ne suis pas cette pensée qui
vient de traverser ma tête. Je ne suis pas ce qu'il s'est passé hier. "Peut-être que vous pouvez dire :« Bien, je ne suis
pas ce qu'il s'est passé il y a 50 ans, "mais vous dites," Je ne peux pas être irresponsable et dire que ce n'était pas
moi. "Si vous le pouvez. C'est un point déterminant. C'est l'un des plus grands points de séparation, quand vous
dites : « ça suffit. Je ne suis plus sur ce chemin du karma. »

Oui ?

GAIL : Je pense que c'est une peur de l'achèvement que nous avons, parce que nous apprenons à nous aimer, et
cela nous amène à une fin ultime où, eh bien, qu'y a-t-il après ? Vous savez, et ...

ADAMUS : Qu'y a t-il ?

GAIL : Comme quoi d'autre ... J'ai appris à m'aimer moi-même. Je suis complète. Je n'ai pas besoin ...

ADAMUS : Cela risque d'être vraiment ennuyeux, non ?

GAIL : Ouais !

ADAMUS : Ouais.

GAIL : Exactement. Donc, tout ce drame merveilleux et ces traumatismes que nous avons créés par toute cette
expérience, c'est comme si nous nous en avons été nourris, et nous atteignons ce point de l'amour de soi et c'est
comme si " je n'ai plus besoin de l'être." Ça veut presque dire un point d'anéantissement.

ADAMUS : Absolument.

GAIL : Ouais.

ADAMUS : Et qui est en fait une peur dont j'ai parlé dans certains de ces ateliers ... ... j'ai posé la question : «
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Pourquoi les Shaumbra ne passent pas ce seuil dans l'ascension ? Pourquoi ? "Et les raisons sont nombreuses.
Nous pourrions remplir vingt feuilles avec les raisons. Mais il y a cette question : « Eh bien, est-ce de
l'anéantissement ? Est-ce définitif ? Que va-t-il se passer pour mes amis et à ma famille ? Et qu'est-ce que je vais
faire toute la journée ? En ce moment j'ai un but, je cherche ". "Je cherche à être un être illuminé. Que ferais-je alors
? Est-ce qu'ils me laisseraient même entrer dans la réunion mensuelle du Cercle Cramoisi ou devrais-je le regarder
en ligne ? "(Quelques rires et Adamus rit).

Donc, il y a ça. Absolument. Quelques-uns de plus pour que je puisse faire ma grande conclusion, la chose que tout
le monde attend. La moitié des gens qui nous écoutent en ligne maintenant sont endormis. Nous les avons endormis
tout à l'heure. Toute cette discussion à propos du sommeil. Non, ils sont ... chut (chuchotement), très calmes. Ils
dorment. C'est bien. C'est bien. Très bien.

 SHAUMBRA 3 : Je pensais que tout de suite après l'amour de soi viendrait le service.

ADAMUS : Le service ?

SHAUMBRA 3 : Le service à Gaia, service à l'humanité, le service à Tout Ce Qui Est.

ADAMUS : Vous voulez que je sois honnête à ce sujet jusqu'à quel point ?

SHAUMBRA 3 : Totalement.

ADAMUS : Totalement. Merde ! (Rires)

SHAUMBRA 3 : Bien, expliquez.

ADAMUS : Dans une certaine mesure. La raison pour laquelle je dis ça c'est que ce qu'il se passe si on met le
service en numéro deux sur la liste après l'amour de soi, cela se renverse, et soudain le service passe en premier et
l'amour de soi en second. Cela donne : « Si je fais assez de service, peut-être que les autres vont m'aimer et
peut-être que je vais apprendre à m'aimer moi-même."

SHAUMBRA 3 : Mais nous parlons déjà de l'amour de soi en bas de la feuille, vrai ?

ADAMUS : Oui.

SHAUMBRA 3 : D'accord. Pourquoi le service au plus grand tout ne suivrait pas immédiatement ça ?

ADAMUS : Vous souciez vous vraiment du plus grand tout ?
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SHAUMBRA 3 : Oui !

ADAMUS : Pourquoi ?

SHAUMBRA 3 : J'aime cette planète.

ADAMUS : C'est vrai.

SHAUMBRA 3 : je voudrais la voir ...

ADAMUS : Oui. Vous avez un gros investissement dans la planète. Absolument. Cependant Gaia va partir.

SHAUMBRA 3 : L'humanité ... Je veux dire ...

ADAMUS : L'humanité - quel désordre. Quel désordre.

SHAUMBRA 3 : Bien, vous dites qu'il n'y a pas une telle chose comme le service ? Cet.....

ADAMUS : Non, je suis en service.

SHAUMBRA 3 : D'accord. Alors expliquez.

 ADAMUS : Merci. J'attendais que vous disiez ça. Donc, et c'est là- d'ailleurs je vous aime d'avoir demandé ça - que
c'est là que beaucoup de gens se sont fâchés contre moi, et ont quitté le Cercle Cramoisi. Ils blâment Cauldre et
Linda - désolé - mais c'est là qu'ils sont en colère, parce qu'ils sont tellement enfermés dans cette vieille chose. C'est
un de ces clous qui est là profondément enfoui qu'il est complètement caché - des clous dans la conscience de
masse - et c'est une connerie absolue. Une connerie absolue.

Cette planète est belle ! Pourquoi pensez-vous que je termine mes dialogues sensationnels avec "Tout va bien dans
toute la création ?" Cela signifie que vous n'avez rien à faire. Tout le monde est sur son chemin. Tôt ou tard, ils vont
tous ascensionner. Pas grâce à vous, pas grâce à moi, mais grâce à eux-mêmes. Tôt ou tard, l'humanité va dire, «
Bien, faisons-le d'une façon différente », et ce n'est pas comme vous voulez ou ce n'est pas comme je veux. C'est
comme je veux, parce que Aandrah m'a appris y a longtemps à faire preuve de compassion
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SHAUMBRA 3 : Bon, alors vous êtes ... Je suis avec vous sur ce point.

ADAMUS : Bien. Et vous n'avez pas besoin de l'être.

SHAUMBRA 3 : Et alors les Maîtres Ascensionnés, quels qu'ils soient, sont venus ici non pour le service, mais pour
la compassion. Pause, fin de la phrase.

ADAMUS : Non, ils sont venus ici pour eux-mêmes. Pas même pour la compassion. Ils sont venus ici pour une
chose - leur souveraineté - et c'est ce dont il est question sur la Terre. Tôt ou tard, tout le monde va traverser son
chemin, y compris les baleines, les dauphins, les bourdons, et tout le reste. Tout s'arrange. Tout est déjà arrangé.

La raison pour laquelle je dis ça c'est parce que vous - vous et votre âme, que maintenant je considère comme
réunies, ne sont vraiment pas séparées - il y a longtemps vous avez choisi l'ascension, la réalisation de soi, la
connaissance de soi en tant que Dieu, ne dépendant de personne, personne ne dépendant de vous (en montrant
quelqu'un) en sachant que vous êtes Dieu aussi. Vous pouvez être un Maître. Vous ne devriez être dépendant de
personne. Cela n'a pas d'importance.

La compassion est l'acceptation qu'elle l'expérimente absolument de la façon dont elle le veut. Vous êtes en fait
toutes les deux ascensionnées. Vous l'êtes déjà. Il n'y a pas de temps et d'espace.

SHAUMBRA 3 : Oui.

ADAMUS : Donc, vous avez déjà ascensionné. Maintenant, l'âme dit, "Ouais, bien, c'était super, mais comment
suis-je arrivée là ? Quelle sagesse ai-je accumulé à travers mes expériences pour arriver à cette ascension ? "

Ce que vous avez maintenant est une sorte d'ascension incomplète. Je veux dire, elle est complète, mais la façon
dont vous l'expérimentez pour y arriver relève de votre choix. C'est absolument à vous de choisir comment vous
voulez y arriver. Voulez-vous le faire sur les mains et les genoux ? Ou voulez-vous le faire avec un grand sourire
heureux et riche sur le visage ? Cela n'a pas d'importance. Cela n'a pas d'importance.

L'âme s'en fiche en fait. Votre âme s'en moque vraiment. Vous pouvez brûler en enfer et votre âme s'en moque,
parce que c'est une illusion. C'est peut être une façon où vous pourriez faire l'expérience de l'ascension - aller dans
les profondeurs de l'enfer, si vous choisissez de croire en cela. Vous pouvez aussi le faire en chantant des
berceuses, en dansant au-dessus des petits boutons d'or et des fleurs avec la biche qui chante avec vous. Ça n'a
pas d'importance. C'est juste une expérience. Ou vous pouvez faire les deux. Vous pouvez dire, "je vais essayer
cela, et je vais essayer ça. Je vais le faire de façon difficile et je vais le faire de façon facile ».

Donc, je suis ici en service en tant que Maître. J'ai un dicton qui dit que seul un Maître peut être en service ; tous les
autres sont des serviteurs. Ils sont sur leurs mains et leurs genoux redevables aux autres. Pour un Maître, une fois
qu'il a cette réalisation - "Je suis ce que Je Suis, rien d'autre n'a d'importance" - alors le Maître peut être en service
juste pour s'amuser et sourire. C'est tout. C'est tout.

J'aime être en service, mais je n'y suis pas obligé. Cela n'a vraiment pas d'importance si vous choisissez d'être assis
ici et de m'écouter ou pas. Ça n'en a vraiment pas. Il pourrait y avoir qu'une seule personne - ne serait-ce pas
amusant ? - Parce que je ne suis pas investi dans le résultat. Je fais cela parce que c'est agréable. C'est amusant,
vraiment. Je veux dire, je ris beaucoup quand je ne suis pas en face de vous. (Quelques rires) J'ai passe du bon
temps, mais aussi parce que, nous avons voyagé ensemble très longtemps, et je vous apprécie tous, vous aussi (à
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la caméra). En fait, je vais aller plus loin pour dire, aussi longtemps que Linda ne l'utilisera pas contre moi plus tard,
que je vous aime tous et chacun d'entre vous. (Certains dans le public disent : « Awww ») C'est la Saint-Valentin, je
devais le dire. (Adamus rit).

LINDA : C'est enregistré.

 ADAMUS : Oui, je vous aime, mais l'amour est compatissant. C'est de coeur à coeur, d'âme à âme. Ce n'est pas du
chagrin. Ce n'est pas se sentir mal pour vous. C'est amusant, et c'est amusant parce que je sais que vous allez le
faire. Donc, ça donne beaucoup de plaisir. Nous avons un accord qui revient - que personne n'a à honorer, mais
c'est agréable de l'honorer - où l'on s'enseignerait les uns les autres. Vous m'avez appris dans le passé. Vous l'avez
vraiment fait, et je peux au moins essayer de vous aider à ouvrir vos yeux maintenant. C'est une grande chose que
d'ouvrir les yeux.

Donc, parfois Linda dit que je suis peut-être trop provocateur. Parfois, je suis irritant. Parfois je dis des choses
choquantes juste pour vous ouvrir les yeux. Je dis aux participants des ateliers, « J'espère que vous allez partir
irrités contre moi », parce que cela veut dire que vous irrités contre vous-même. Vous n'êtes plus heureux avec le
statu quo. Quelqu'un vous a dit quelque chose - ce qui n'est que moi reflétant ce qui est déjà là - pour vous secouer
un peu.

Nous pourrions nous réunir une fois par mois comme ça très calmement, avec de belles méditations, et nous
pourrions parler des anges qui volent autour de vous, mais vous voulez plus que ça. Vous avez été là, vous avez fait
ça. Vous avez réussi cette étape. Maintenant, nous sommes ici pour ouvrir les yeux et vous amener à comprendre
qui vous êtes vraiment.

Alors, le service est amusant, mais pas pour sauver la planète. La planète ira bien. Gaia s'en va de toute façon. Pas
pour sauver les baleines et les dauphins. Vous savez, il y a des espèces qui veulent partir tout de suite. Ils ont été ici
en service pendant longtemps. Ils veulent revenir aux océans célestes. Les océans sont devenus un peu trop pollués
ici.

Il y a les porteurs d'énergie, les tribus autochtones sur cette planète qui sont prêts, tellement prêts et tellement
fatigués. Ils ont porté l'énergie ici. Ils avaient hâte que vous veniez pour que vous puissiez bouger l'énergie et être
l'énergie. Ils ont fait ça pendant des siècles. Mon dieu, certains d'entre eux sont là depuis l'Atlantide, chantant et
faisant des choses avec la fumée - J'ai adoré la vidéo d'aujourd'hui - portant l'énergie, et attendant. Ils sont si
heureux que vous soyez ici.

Donc, nous pouvons mettre le service ici, mais soyons prudents vis à vis du service. Il peut être une source de
distraction. Servez-vous d'abord, et ensuite parlez-moi de service. Très bien, merci. Merci de m'avoir permis d'être
direct. Merci. (Quelques applaudissements) Et un prix Adamus pour vous, ma chère,  c'est plus précieux que l'or. Ça
l'est ! (Adamus rit)
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LINDA : Vous êtes légendaire.

ADAMUS : Maintenant, il se fait tard, Cauldre me prévient que je n'ai pas tant de temps, nous allons donc finir. Nous
pourrions continuer cette liste encore et encore. Autre chose que Shaumbra veut ...

KERRI : Du sexe.

ADAMUS : Voulez-vous vous lever s'il vous plaît ? Elle veut du sexe. Caméras, toutes les caméras sur elle, et
maintenant à Joe. (Beaucoup de rires car Joe le partenaire de Kerri, crie : « Menteuse !" ; Kerri proteste) Oh, vous
parliez pour Shaumbra ! Pour Shaumbra, pas pour vous-même. Très bien. Eh, le sexe. Ouais. Le sexe. Cela nous
amène à un bon point.

KERRI : Vous parlez beaucoup de ce sujet, j'ai remarqué.

ADAMUS : C'est un bon point. Le sexe.

Maintenant c'est un défi pour Shaumbra.

SART : Merde.

ADAMUS : Oh merde ! (Rires) Maintenant, vous l'avez au bon moment. Vous apprenez à le faire dans l'instant. Un
défi pour Shaumbra. Tobias a fait ce grand cours étonnant - L'école des énergies sexuelles - qui parle de vous
aimer. Pour vous aimer, pouvez-vous vous toucher ? Pouvez-vous vous donner du plaisir ? Certains appellent cela la
masturbation - hm, mot étrange - mais s'aimer soi-même, se porter à l'orgasme ultime qui comprend votre corps
physique, votre mental et votre esprit. C'est vraiment une sorte de secret d'avoir votre esprit ici. Ce n'est pas avoir
des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre, mais avec vous-même.

Mais ... (il chuchote) regardez comme ça devient calme ici ? "Il ne faut pas en parler." Certains disent : "Parlons en
un peu plus !" (Rires) C'est une sorte d'équilibre étrange de fichu aller-retour - « Je voudrais qu'il en dise plus." "Mon
Dieu, Je ne peux pas le supporter. Je suis tellement content de regarder en ligne aujourd'hui. Pourquoi suis-je venu
ici parler de masturbation. "

Faire l'amour avec vous-même, prendre plaisir à toucher votre corps, prendre plaisir même avec votre mental, vos
pensées, vous immergeant dans vos pensées - ah, c'est ce qui amènerait votre divin ici - un bon repas, un bon verre
de vin, et des réunions comme celle-ci. C'est ce qui va inviter votre divin ici.

Le Tube

Nous pourrions énumérer beaucoup d'autres choses ici. Nous allons le garder pour un autre jour. Je voulais avoir le
tube, le papier cadeau. Nous avons commencé le mois dernier dont c'était les prémisses. Oh, portons un toast à
nouveau. Oh, vous avez tous bu le vôtre. Aha ! Aha.

Un toast à la vie. A la vie - l'odeur de la vie, une petite gorgée ... Ah ! Nous avons parlé le mois dernier, j'ai parlé du
tube le mois dernier. Cette chère Linda s'est procuré un rouleau de papier cadeau, parce que c'est un grand
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symbole.

 Vous êtes dans le tube ; vous vivez dans le tube. Le tube est très linéaire. Comme je l'ai dit le mois dernier, vous
vivez dans ce tube, et que voyez-vous ? Un carton laid, gris-brun, terne, pas très inspiré. Ce tube représente le
chemin. Le chemin, comme vous pouvez le voir ici, un chemin de votre vie, un chemin de votre karma, de vos
ancêtres. Le chemin de la conscience de masse vous envoie dans le tube. (Rires) Littéralement, vous envoie dans le
tube.

Les gens pensent qu'ils veulent sortir du tube, mais quand ils en ont l'occasion, ils ne le font pas. En fait, ils veulent
juste un tube un petit peu plus gros, et ils veulent savoir ce qui les attend dans le tube, ce qui est un peu ridicule.
Prédictions et prophéties - c'est très, très stupide. Je vous expliquerai pourquoi dans un instant.

Alors, ils passent leur vie dans le tube, puis ils meurent et ils ne sortent jamais vraiment du tube, vraiment, pour
toutes les intentions et les objectifs, et ils s'incarnent à nouveau et continuent à voyager le long du tube, et vous
pouvez imaginer un tube après l'autre après l'autre.

Ils en deviennent insensibles. Ils limitent leurs propres pensées leur imagination et leurs idées pour s'adapter à ce
tube, sans se douter qu'il y a ce beau papier à l'extérieur, et ne réalisent jamais qu'il y a tellement plus à l'extérieur.

Vous voyez, si ce tube était tout simplement suspendu et flottant dans l'air, il y aurait un petit peu ici (à l'intérieur du
tube) et ici (à l'extérieur du tube), et c'est comme ça qu'est la vie.

Ce qui tient ce tube en place, ce qui maintient ce tube c'est le temps et l'espace et les systèmes de croyance. Mais
surtout le temps et l'espace. Cela garde ce tube un tube. Ça garde l'illusion qu'il est là pour vous tous.

C'est vraiment une sorte de ... Je veux dire, il est là, mais arrêtez-vous un instant. Il y a tellement plus autour de lui -
cette salle, vous, même si nous ouvrons ces portes, tellement plus. C'est comme ça qu'est la vie.

Vous êtes tenus en place par le temps et l'espace. Avec certains autres aussi, mais ce sont les principaux. Donc,
afin de s'expanser au-delà de ce tube, il s'agit de se libérer du temps et l'espace. Non pas le détruire, non pas le
renier, mais se libérer de son emprise serrée. Ça mes amis, c'est du défi, parce que c'est tellement dense. Vous y
croyez tellement fort. Vous portez des montres. Vous êtes dans la forme physique. Vous êtes une partie, un produit
du temps et de l'espace.
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 Alors, là où nous allons aller est au-delà de ces facteurs. Ça va être très ... ce sera une expérience - la meilleure
façon que je puisse le dire - parce qu'il va y avoir un effet sur votre mental, vos pensées, votre corps, comment vous
êtes centrés dans la réalité. Cela va tous les jeter. Mais nous allons sortir du tube.

Maintenant, encore une fois, nous n'allons pas le faire sauter. Nous n'allons pas le faire exploser, parce que ça fait
partie de la réalité. Mais c'est juste une petite partie. Alors, que faisons-nous ? La même chose que nous avons faite
avec les nombreuses personnes qui sont à l'écoute aujourd'hui - beaucoup, beaucoup - je leur ai demandé de se
mettre en expansion à partir de leur fauteuil. Ne pas quitter leur fauteuil, ne pas se projeter ici, mais s'expanser ici.

Donc, nous allons aller au-delà du tube, au-delà de ces forces du temps et de l'espace.

Arrêtez-vous un moment. Que - ça a peut-être l'air d'être amusant, ce sera une expérience - mais que serait la vie
sans le temps ? (Quelqu'un dit : « Bien ») Bien - jusqu'à moment où vous sortirez du lit le matin, parce tout le monde
fonctionne avec, et ils n'aiment pas quand vous êtes en retard aux rendez-vous. Ils n'aiment pas quand votre
essence apparaît à partir du futur dans leur réalité d'aujourd'hui, et c'est vraiment ce qui se passe. Vous êtes soudain
tellement en expansion que le temps n'est vraiment pas d'importance.

Soudain, les choses ne se produisent pas dans un mouvement unique. Elles se produisent simultanément. Comme
je l'ai déjà dit, il n'y a pas de temps à l'extérieur des royaumes terrestres. Dans les royaumes angéliques, il n'y a pas
de facteur de temps. Il y a l'évolution de l'expérience - une progression de l'expérience -, mais ce n'est pas
nécessairement une progression linéaire. C'est l'évolution de l'expérience.

Alors quoi d'autre ? Quand vous allez au-delà du temps, c'est comment ? Quelles sont les préoccupations de
l'humain à aller au-delà du temps ?

JEAN : La confusion.

ADAMUS : La confusion. C'est très, très déroutant. Vous avez vos biorythmes réglés sur le temps. Vous avez le jour,
la nuit, la lumière, l'obscurité. C'est dans le tube. Il a été bourré dans le tube avec toutes ces caractéristiques, de
sorte que quand vous allez au-delà du temps c'est très désorientant. Extrêmement. Et qu'arrive t-il quand les choses
deviennent désorientées pour un humain moyen - c'est écrit sur l'autre page - quand les choses sont désorientées ?

SHAUMBRA 9 (femme) : Des médicaments psychotropes.

ADAMUS : (rires) C'est en partie vrai. Les médicaments psychotropes, la peur, la perte d'identité. La perte d'identité.
Lorsque vous devenez hébétés, comme certains l'ont connu, tout à coup vous avez le vertige. Qu'est-ce que vous
essayez de faire ? De revenir dans l'identité. De revenir dans le temps et l'espace. De revenir à l'ancien vous.

Avez-vous déjà essayé d'avoir vraiment le vertige ? Peu importe si vous tombez  sur le sol. Laissez le arriver. Et
généralement, ça n'arrive pas. Vous ne tombez pas sur le sol. Vous vous expansez un peu. Quoi d'autre quand vous
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allez au-delà du temps ?

SHAUMBRA 10 (femme) : Vous laisser aller le contrôle.

ADAMUS : Hah, un grand celui là  - lâcher le contrôle - parce que bien que le temps vous contrôle, ça se passe dans
le tube ici. Vous pensez que vous contrôlez le temps. Pas du tout, mais il y a ce problème. Bien. Bien.

Donc, quoi d'autre ? D'autres problèmes ? Qu'arrive-t-il si vous laissez aller de temps ? Plus rien n'aura de sens.
C'est la confusion, c'est la perte de contrôle du mental. Ça n'a plus aucun sens. Cela demande d'être un humain
audacieux, intrépide pour aller au-delà du temps.

Il n'est pas un attribut que vous avez à combattre. Vous n'avez pas à vous échapper du temps. Vous vous expansez
à travers le temps. Vous n'avez pas à vaincre le temps. Ces façons des vieilles Ecoles de Mystères sont vieilles. Il y
avait beaucoup de travail dans les Ecoles de Mystères, et beaucoup de retraites ont été faites pour vaincre certaines
choses. Mais le temps n'a pas besoin d'être vaincus. Le temps doit être accepté au sein de ses paramètres avec la
compréhension qu'il y a tellement plus à l'extérieur.

La réalité sans temps est une sorte d'amusement. La réalité avec le temps peut être amusante aussi, peut être tout à
fait une expérience, mais vous êtes prêts à sortir du temps.

L'espace est l'autre attribut. Nous sommes réunis dans un espace ici en ce moment. Votre corps est dans un
espace. Il y a une focalisation sur un point énergétique et cela crée un espace et des dimensions. Qu'est-ce qu'il se
passe lorsque nous sortons de l'espace ?

SHAUMBRA 11 (femme) : C'est fou.

ADAMUS : Encore une fois, source de confusion. Absolument. Absolument. La peur de l'anéantissement physique.
La peur que vous allez ... (certains appareils tombent tout à coup le plancher, Adamus rit) (quelqu'un dit : « En plein
dans les temps") Oui, en plein dans les temps.

L'espace. Lorsque vous perdez le contrôle de l'espace, je vais vous dire la plus grande crainte que j'ai vu avec ceux
qui avec qui j'ai travaillé, cela vous rend vulnérables aux fantômes inter-dimensionnels. Vous êtes dans un espace
en ce moment. Je ne dirais pas qu'il est sûr, mais c'est plus sûr que d'être sans espace. Vous savez comment le
gérer, en quelque sorte le contrôler et manoeuvrer en lui, mais tout à coup vous êtes sans espace. Tout à coup, vous
êtes dans cet environnement étranger et il y a la crainte que le mal va vous submerger - les forces obscures, des
démons, des mauvais êtres - et plus que jamais, vos êtres, vos démons.

Vous voyez, dans cet espace, dans le tube ici, vous pouvez en quelque sorte gérer vos démons, parce qu'ils flottent
tout autour (à l'extérieur du tube), ou alors vous le pensez. Alors, vous pouvez en quelque sorte les gérer. Mais au
moment où vous aller au-delà de l'espace, tout à coup vous êtes dans la même grande piscine avec eux, cette la
même grande dimension.

Donc, il y a beaucoup de craintes, beaucoup de questions à propos de sortir du tube, d'aller au-delà. Mais je pense
que vous êtes prêts pour cela. Essayons. Essayons.
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Au-delà du tube

Maintenant, nous allons le faire très simple. C'est d'abord faire un choix, et si vous ne voulez pas essayer, ne le
faites pas. Vous pouvez le faire plus tard. Lors d'une prochaine vie. (Adamus rit).

Il s'agit en fait de réaliser que vous êtes en sécurité. Vous l'êtes. Il s'agit de prendre une profonde respiration à partir
de ce moment et de se mettre en expansion ... juste s'expanser en dehors du tube. Ne pas expanser le tube. C'est
ce que les veulent les humains. Cette liste que nous avons faite tout à l'heure ? Les êtres humains veulent juste que
ce soit un peu plus joli, un peu plus grand, qu'il y ait un peu moins de douleur dans le tube, mais ils veulent toujours
le tube, vous voyez.

Les Shaumbra pensent qu'ils veulent sortir du tube, mais ils ne savent pas ce qu'est le tube ou pourquoi il est là ou
comment en sortir. Donc, ils essaient de porter ce tube autour du temps, et ils rêvent qu'ils en sortent, mais non,
vous voyez. Donc, ils rêvent à partir de l'intérieur du tube, ce qui a une valeur en fait. Cela nous a amenés à ce point.
Mais essayons d'en sortir.

Je vais demander à John de mettre cette merveilleuse musique qu'il a mise pendant la pause. Oui, et - parce que la
musique est toujours agréable, parce que le mental a besoin de penser qu'il fait quelque chose, il peut donc écouter
de la musique -, expansons nous hors du tube, hors du temps et de l'espace et des éléments qui nous tiennent ici.
Oui, les systèmes de croyance aussi et tout le reste, mais les attributs du temps et de l'espace vous tiennent l'ici.
Expansons nous à l'extérieur.

Alors, prenez une profonde respiration ... un peu de musique.

(Pause)

Comment faites-vous ça ? Bien, simplement en faisant un choix. Peut-être vous sentez-vous flotter.

[Une musique de flûte commence]

Ressentez le tube ... ah, de la flute. Ah, bien.

(Pause)

Donc, le temps et l'espace - des concepts que vous avez acceptés ... que vous avez permis. Mais maintenant il est
temps, au moins pour tester les eaux ... au moins pour ressentir ce que c'est d'être à l'extérieur de ce tube ...

(Pause)

J'utilise ce rouleau de papier cadeau exprès, parce que c'est un tel cadeau d'avoir été dans le tube, un tel cadeau de
vivre l'expérience du temps et de l'espace ... un tel cadeau de vous focaliser ici ...

(Pause)

C'est aussi un cadeau de pouvoir aller au-delà lorsque vous le choisissez ... quand vous le choisissez. A volonté. À
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volonté, être dans le temps et l'espace ; à volonté, être au-delà.

(Pause)

Etre capable d'élargir votre conscience, votre focalisation ...

(Pause)

Cela vous donne la liberté, en fait.

(Pause)

C'est vraiment ce que c'est - la liberté d'être dans le temps et l'espace, la liberté d'aller au-delà.

(Pause)

La liberté de choisir n'importe quelles énergies chaque fois que vous le voulez.

(Pause)

Prenez une profonde respiration ... dans l'espace sûr ... au-delà du temps ...

Qu'est-ce que le temps ? Juste une mesure.

Au-delà de l'espace ...

Qu'est-ce que l'espace ? Juste un point focal. Donc, au-delà de la mesure, au-delà de la focalisation ...

(Pause)

Je le fais avec vous aujourd'hui parce que ce divin, l'âme est intemporelle ; sans espace. Elle est vraiment libre.

En faisant cela, vous vous expansez à l'extérieur du tube, vous pouvez commencer à vous expérimentez en étant
votre âme. Allez au-delà de ce que vous vivez comme étant juste un humain.

Et nous faisons ce simple "prenez une profonde respiration ... prenez une profonde respiration" ... quand nous
faisons cet exercice simple, cela vous permet de vraiment ressentir ce que l'âme ressent.

Vous savez ce que c'est que de ressentir comme l'humain ressent, mais au-delà du temps et de l'espace c'est l'âme
qui ressent.

Prenez une respiration profonde. Ah ! Une telle liberté. De telles intuitions dans votre âme.
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(Pause)

Vous voyez, ce soi âme, ah, il plane comme un oiseau. Il a la simplicité, l'élégance. Il n'est pas pris au piège dans
n'importe quel tube ou n'importe quelle cage. Il ne connaît pas le temps. Il ne connaît pas l'espace. Il ne connaît que
lui-même, que son propre amour. Et quand vous le laissez se développer hors du tube, vous commencez à vous
comprendre, à comprendre votre âme.

(Pause)

Prenez une grande respiration ...

(Pause)

Continuez à respirer profondément ...

(Pause) ... Au-delà du tube.

Quel grand concept de pouvoir vivre dans le tube, de vivre l'expérience dans ce tube de papier cadeau quand vous
voulez, pouvoir être à l'extérieur quand vous le voulez, ou les deux simultanément. C'est la véritable expansion - les
deux simultanément.

Maintenant, tout doucement, je vous demande d'ouvrir les yeux, très doucement. Cela n'a pas d'importance ce que
vous voyez lorsque vous ouvrez les yeux, mais ramenez ce sens de la réalité sans temps, sans espace. C'est plus
facile de fermer les yeux et de le ressentir. Mais maintenant, pouvez-vous être ici, où que vous soyez, avec les yeux
ouverts, aussi au-delà du temps et de l'espace ?

Toujours en train d'expérimenter la réalité humaine, toujours en train d'expérimenter cet infâme tube, et au-delà du
temps et de l'espace - tout à la fois. C'est une expérience de l'âme - une expérience âme/humain - de faire les deux,
de pouvoir apprécier cette réalité, sans avoir à tirer les volets ou les stores pour être en mesure de voyager hors du
temps et de l'espace, mais de pouvoir ouvrir les yeux.

Maintenant, si vous voulez, levez-vous s'il vous plaît. (L'audience se lève lentement)

(Pause)

Continuez à respirer. Gardez - oh, ne vous attirez pas dans le tube ici - continuez à respirer et, bien, marchez un
peu. Promenez-vous sans parler. Il suffit de marcher dans la pièce. Vous marchez dans le temps et l'espace, mais
maintenant sentez-vous aussi au-delà du temps et de l'espace.

(Pause ; le public marche lentement autour de la salle)

Regardez, maintenant, habituez-vous à ça, les yeux ouverts, vous vous promenez, vous ressentez la réalité du tube
- c'est tout autour, ne le reniez pas - mais il y a aussi cette réalité sans temps, sans espace. Vous pouvez voir les
couleurs. Vous manoeuvrez afin de ne pas heurter les autres. C'est correct si vous le faites, d'ailleurs. Vous faites ce
genre de choses dans le tube, mais vous vous permettez encore de rester au-delà du tube ...
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(Pause)

... de faire en quelque sorte les deux à la fois. Et cela est important, souvent vous pouvez aller dans un état altéré,
mais il est séparé. Et vous pouvez être assis à chaque fois que vous le voulez ou vous pouvez flotter, si vous êtes
cette illumination.

(Pause. Le public s'assoit, la musique s'arrête)

Très bien, merci. Merci.

Juste un exercice simple - très simple - rapide et pratique. Et si vous vous dites, "je n'ai vraiment rien senti », eh, il
suffit de prendre une profonde respiration. Vous l'avez fait, vous ne savez pas comment le comprendre encore. Vous
ne savez pas ce que vous avez expérimenté.

Mais essayez ceci. Jouez avec ça. Essayez-le. Continuez à le faire à la maison. Ce n'est probablement pas ce qu'il y
a de mieux à faire pendant que vous conduisez, Cauldre m'a dit, mais essayez le à la maison. C'est l'intégration dans
le tube, au-delà du tube, tout en même temps. Être humain, être esprit - tout ensemble. Plus de séparation.

Je voulais vous parler aujourd'hui ... en fait, je n'ai même pas parlé de mon point principal, donc je pense que nous
allons le garder pour la prochaine fois.

Plus au sujet du Sommeil

D'ailleurs, un point, revenons au problème du sommeil. Très souvent, lorsque vous dormez, vous ne dormez pas
vraiment. Vous faites des rêves actifs. Vous êtes en quelque sorte dans un état d'être non physique dans le tube.
Vous essayez de tout comprendre, comme vous essayez de comprendre vos aspects. Vous essayez de comprendre
vos préoccupations quotidiennes, vos relations avec les autres humains, et ça peut être très fatigant, parce que vous
êtes encore un peu ici, mais juste lorsque vous êtes endormis.

Le vrai sommeil, vous allez dans cet état expansé, et il peut durer cinq minutes, il peut durer quelques heures. Et
dans le véritable état de sommeil, il n'y a pas toute cette activité. Le vrai état de sommeil ne se focalise pas sur les
rêves. Vous n'essayez pas de résoudre des choses. Le véritable état de sommeil, dont quelques Keahakers
commencent à ressentir, c'est qu'ils n'ont plus besoin de s'inquiéter des rêves. Ils n'ont pas besoin d'essayer de
comprendre ce qu'il se va se passer ensuite.

Un coup d'oeil devant

 Nous continuerons cette discussion le mois prochain - Je suis désolé, je parle et je m'amuse tellement - car

Copyright © Cercle Cramoisi Page 45/47

http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article337
http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article337


Le Tube de la Réalité

aujourd'hui, j'étais censé parler des probabilités et des potentiels. Nous ne sommes même pas arrivés à ça encore. Il
y en a pour deux heures.

SHAUMBRA 12 (homme) : Nous allons le faire ce soir.

ADAMUS : Probabilités et potentiels. Mais je vais vous donner quelques idées de discussion du mois prochain.

Lorsque vous êtes dans le tube, vous ne voyez pas beaucoup de potentiels (il regarde l'audience à travers le tube de
papier cadeau), vous voyez, car il est très limité. Oui. Lorsque vous êtes dans le tube, votre vision est plutôt limitée.
Vous ne voyez pas vraiment tous ces grands ... pouvez-vous voir mon oeil là-dedans ? (Adamus regarde la caméra
à travers le tube) vous ne voyez pas tous ces grands ... ce serait un super coup pour la vidéo. C'est un « You'Tube »
[2] en lui-même. (Beaucoup de rires)

Donc, oui, c'est pourquoi je viens ici - juste pour vraiment me divertir plus que quiconque.

Lorsque vous êtes dans le tube, vous ne voyez pas les potentiels réels. Vous ne voyez que les potentiels du tube.
Vous ne voyez qu'une sorte de ce qui flotte déjà ici, dans l'atmosphère du temps et de l'espace. Vous ne voyez pas
ce qui est ici à l'extérieur.

Ainsi, les potentiels sont très, très limités, et très souvent je sais que quand je vous parle des potentiels, très souvent
vous ne comprenez pas vraiment, parce que vous voyez seulement ce qu'il y a ici.

Vous l'attachez avec des probabilités, et quand j'ai dit, vous n'avez pas besoin d'être médium pour faire des
prédictions, parce qu'il y a des chances- 66% de chances - que le temps sera le même demain que celui
d'aujourd'hui. Il y a environ 92% de chances que la semaine prochaine ressemblera à la semaine dernière.

Vous faites les mêmes choses. Vous vous levez, vous avez les mêmes schémas, les mêmes habitudes. Il y a une
forte probabilité que les femmes dans la salle ici vivent jusqu'à environ 77 ans et demi, et les hommes moins, environ
70, 71 ans. Forte probabilité. Il est donc facile de faire des prédictions, parce que les humains vivent dans le tube. Et
pour savoir ce qui va se passer ensuite, vous n'avez qu'à regarder ici. C'est déjà tracé. C'est basé sur ce qui s'est
passé hier.

Il est très facile de prédire ce qui va se passer dans votre prochaine vie. C'est ce qui s'est passé dans cette vie. Eh,
vous allez ressembler à quelque chose d'un peu différent, vous aurez un nom différent, il y aura quelques
technologies différentes, mais c'est le même putain de tube. Donc, c'est vraiment facile de prédire ce qui va se
passer ensuite.

Oh, il y a des changements mineurs - des changements mineurs - mais pas très grands. Vous les ajoutez au tube,
mais ça ne change pas vraiment grand-chose.
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 Qu'est-ce qui se passe quand vous perdez du poids ? Je peux déjà le prédire - non pas parce que je suis intelligent,
mais à cause des probabilités - vous allez regrossir et même un peu plus, parce que vous le faites de la mauvaise
façon.

Vos relations ... Je ne cite personne en particulier ici. Je dois être très prudent, "Est-ce qu'il me regardait quand il a
dit cela ?" Non, je parlais à tout le monde. Vos relations vont avoir les mêmes problèmes. Si vous plaquez la relation
avec qui vous êtes maintenant, vous allez avoir la même relation assujettie à la réalité du tube que celle que vous
aviez. Cela ne fait que continuer.

Pourquoi ? Parce que c'est confortable de vivre ici. Vous êtes très pris dans le temps et l'espace. Vous avez accepté
ces éléments comme étant la vérité - la vérité littérale - et vous pensez que vous ne savez pas comment aller
au-delà d'eux et c'est ce qui vous garde ici.

Mon travail, en service, dans l'amusement, est de vous sortir d'ici pour que vous puissiez expérimenter ce que c'est.
Alors vous pouvez prendre la décision. Voulez-vous continuer à vivre ici ? Voulez-vous vivre là-bas ? Ou voulez-vous
de vivre dans les deux à la fois ? (Quelqu'un dit « Les deux »). Les deux, dit-elle.

Donc, avec cela, prenons une gorgée de plus et qu'importe ce que vous avez à boire, ça n'a pas d'importance. Une
gorgée de plus - à la vie. (L'audience répond "à la vie") A la vie dans le tube et au-delà du tube. A la vie avec ses
plus grands potentiels. A la vie avec moins de probabilités.

Et avec cela, un rappel que tout va bien dans toute la création.

LINDA : Et c'est ainsi

ADAMUS : Sauf que du vin français aurait été mieux. Au revoir, chers Shaumbra, au mois prochain.

[1] Une libation est un rituel religieux consistant en la présentation d'une boisson en offrande à un dieu, en renversant quelques gouttes sur le sol

ou sur un autel.  (1750). Fig. Faire des libations, d'abondantes, de copieuses, de capiteuses, de joyeuses libations : boire abondamment, surtout

des boissons alcoolisées

[2] Jeu de mot avec You tube sur le net et you tube voulant dire votre tube.
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