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Je suis ce que je suis, Adamus du domaine souverain et libre. 

Prenez une bonne respiration, je sens un feu de bois. Hm...Cela me rappelle tant de souvenirs 

et m’éveille les sens. Ah ! Quelle belle chose que d'être un humain, et une fois qu'ils sont là, 

vous ne les oubliez jamais vraiment. Vraiment pas. 

Aujourd'hui l'assistance est un peu différente. L'assistance est un peu différente. (En l'absence 

de public en direct, en raison de problèmes d'inondation récents au Colorado, on a mis des 

animaux en peluche sur les chaises.) Comme l'a dit Linda, la destruction récente, les 

événements récents ont empêché beaucoup d'être ici, mais en fait, ils sont ici, vraiment. Oh, 

tous les habitués, ils sont toujours là. Oui, c’est peut-être ce qui ressemble à un animal en 

peluche qui est assis à leur place, mais ce n'est pas vraiment le cas. Ce sont les Shaumbra 
habituels. 

Comme j'ai entendu Dave dire : « C'est Edith. » (Il ramasse un animal) Mais non. Non ! Non, la 
chaise d’Edith est évidemment ici ! (rires) Évidemment. 

Prenons donc une bonne respiration, car la pièce n'est vraiment pas vide. La salle est remplie — 

remplie de l’énergie des Shaumbra, les Shaumbra du monde entier. C’est charmant de vous 
avoir ici. 

Prenons une bonne et profonde respiration et rassemblons tout le monde dans ce bel espace 
sécurisé. Prenez une bonne et profonde respiration. 

Que vous soyez à l'écoute sur Internet, que vous fassiez partie des quelques-uns qui sont ici, 

que vous écoutiez plus tard, prenez une bonne et profonde respiration. Nous sommes tous ici 

ensemble. 

  

Eveil et Illumination 

LINDA, aujourd'hui, je vais avoir besoin de vous au tableau. 

LINDA : Oui, monsieur. 

ADAMUS : Nous allons commencer avec ceci — et vous pouvez l’écrire sur le tableau, le 

souligner, avec un point d'exclamation — : Vous choisissez l'éveil, mais vous permettez 
l'illumination ! Hm. Ouais. Allez-y. 

LINDA : « Vous choisissez l’éveil ? » 

ADAMUS : Non, VOUS choisissez l'éveil. Je suis déjà éveillé. (Quelques rires) Vous choisissez 

l'éveil. Vous choisissez l’éveil — qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que ça veut dire  « Vous 
choisissez l’éveil et vous permettez votre illumination ? » 
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Eh bien, en un sens, vous avez choisi votre éveil, que vous ayez été hautement conscient de 

cela ou pas. Mais vous l'avez choisi après des vies à étudier la religion et la spiritualité. Vous 

l’avez choisi quand vous avez déclaré que vous étiez fatigué d'être ici, que vous ne pouviez plus 

le supporter, qu’il devait y avoir autre chose. C'est ainsi que vous l'avez choisi. Vous l’avez 
choisi par votre expression dans cette vie. Vous l'avez choisi en voulant plus, en désirant plus. 

Maintenant, le fait est que vous êtes peut-être allé assister à une conférence à laquelle 

quelqu'un vous aura traîné ou vous avez peut-être lu mon livre ou un autre livre, et pensé que 
c'était le moment de l’éveil. En fait non, cela a commencé bien, bien longtemps avant cela. 

Ensuite, vous avez commencé à traverser ce processus d'éveil, et vous avez eu le long du 

chemin, beaucoup, beaucoup d’occasions de dire : « Non, ce n'est pas pour moi. Je veux arrêter 

là » — S’éveiller jusqu'à un certain point. S’éveiller jusqu'à un point de non-retour. (Linda 
tourne une nouvelle feuille de papier) Des problèmes avec l’écrit aujourd'hui ? 

LINDA : Oui. Non. 

ADAMUS : Donc, vous pourriez dire que vous avez eu des occasions de ne pas continuer à 

parcourir votre chemin d’éveil. Vous auriez pu simplement rester à un certain stade de celui-ci, 

mais vous avez continué. Vous avez fait des choix en cours de route. Il y a quelque chose — 

une force motrice en vous — qui a dit : « Non, j’en veux plus. Non, je veux sortir de cette 

illusion ». Vous avez dit — « illusion » n'est pas tout à fait le mot juste, et nous allons en parler 

— « Je veux sortir de cet état d'être » : parce que vous saviez — vous savez — qu'il y a 

tellement plus, tellement plus, au-delà de ça. 

Donc, vous avez fait une série de choix, que vous l'ayez compris ou… (en regardant ce que 
Linda écrit) « Vous choisissez l’éveil, vous vous permettez l'illumination. » Parfait. Parfait. 

Donc il y a eu une série d'étapes le long du chemin, et beaucoup, mes chers amis, beaucoup 

n’ont pas choisi de continuer. Beaucoup se sont arrêtés le long du chemin. Oui, tôt ou tard, ils 

viendront à se réveiller complètement, tôt ou tard, ils vont permettre leur Illumination, mais ils 

ont choisi de s'arrêter en chemin. 

Pourquoi ? Eh bien, c'est un processus intense. Comme vous le savez, il va vous mettre sens 

dessus dessous. Il va changer votre vie telle que vous la connaissiez. L'éveil a une façon d'aller 

à l'intérieur de vous et de vous révéler tout ce qui était déséquilibré en vous, ce qui est 

intéressant, car vivre dans un état de réalité limitée — et encore une fois, je vais revenir sur la 

différence entre illusion et réalité —mais vivre dans un état de réalité limitée va provoquer un 
déséquilibre. (à Linda) Ce sera le point suivant. Vous allez être très occupée aujourd'hui. 

LINDA : Oh ! J’en suis heureuse. 

ADAMUS : Voulez-vous de l’aide ? 

LINDA : Non 

ADAMUS : Oh. Vivre dans un état de réalité limitée va provoquer un déséquilibre. 

Donc ce déséquilibre devient une force motrice, parce que vous vous dites : « Je ne veux plus 
de ce niveau de déséquilibre.  » Alors que vous vous éveillez…  

LINDA : Vivre dans un état limité… 

ADAMUS : Vivre dans une réalité limitée… (elle écrit) Bien.  

LINDA : Oui. 



ADAMUS : … va provoquer un déséquilibre. 

LINDA : Oh. 

ADAMUS : Où en étais-je ? 

LINDA : Vivre dans une réalité limitée va provoquer un déséquilibre.  

ADAMUS : Oui, cela va provoquer un déséquilibre. 

Donc, ce déséquilibre va littéralement s’installer dans chaque partie de votre éveil, se révéler à 

vous et vous y confronter. Et, encore une fois, vous ne choisissez pas consciemment d’avoir 

tout ceci qui vous tombe dessus — en fait, souvent vous essayez de vous en échapper — mais 

c'est une sorte de processus de nettoyage. C'est pour l’âme l’équivalent d’une catastrophe 

naturelle, c'est, en quelque sorte, une catastrophe de l'âme. Et quand je dis cela je ne veux pas 

dire qu’il faille en rire, mais moi je peux en rire parce que je sais que vous allez surmonter cela. 

Je sais que si vous écoutez ceci en ce moment et que vous êtes là, si vous êtes à l’écoute de 
cela, vous allez le traverser. 

Maintenant, en fait, ce qui rend cela blessant, douloureux ou difficile, c'est d’essayer de résister 

à l'éveil même que vous avez choisi, parce que l'éveil révèle le déséquilibre. Qu'il s'agisse d’un 

déséquilibre du masculin-féminin, de la lumière ou de l’obscurité ou de quoi que ce soit d’autre, 
il le révèle. Non, c'est très bien (à Linda) 

Donc, l’éveil va mettre votre vie sens dessus dessous, et je sais que beaucoup d'entre vous 

vous êtes dit parfois : « j’aimerais n'avoir jamais choisi cet éveil. » Mais vous arrivez à un 

certain point dans l'éveil où vous ne pouvez vraiment plus rebrousser chemin. Vous avez appris 

trop de choses. Vous avez été exposés à trop de choses. Vous en savez trop maintenant. Vous 
êtes arrivés à un point de non-retour. 

C'est un point intéressant parce que c'est un moment où vous sombrez vraiment dans un genre 

d'abîme, dans le vide. Et avez-vous remarqué le caractère répétitif du vide dans l'ensemble de 

votre voyage ? Vous sombrez dans ce vide, parce que vous savez que vous ne pouvez pas 

revenir en arrière, mais pourtant il y a une peur ou une incertitude quant à aller plus avant. 

Vous voulez plus d'outils pour aller de l'avant. Vous voulez plus de guidance pour aller de 

l'avant. Et il arrive un moment dans l'éveil où il n'y en a vraiment plus ou si peu. Plus beaucoup 

à l'extérieur, parce que là où vous allez, seuls quelques anges y sont jamais allés auparavant. 
En vérité, dans tout le cosmos, seuls quelques anges y sont déjà allés. 

Nous parlons du fait qu'il y a moins de 10 000 maîtres ascensionnés, et que je ne vois personne 

se ruer pour entrer dans le Club des Maîtres Ascensionnés. Beaucoup d'entre vous en sont 

encore à remplir les formulaires de demande d’adhésion. Mais il n'y a pas beaucoup d'êtres 
angéliques qui sont allés là où vous êtes allés. 

Alors quels conseils pourraient-ils donner ? Quels conseils pourraient-ils donner ? Et d’ailleurs, 

les maîtres ascensionnés n’ont pas vraiment choisi de donner dans le conseil. De donner du 

soutien, de la compassion, de l'amour, des encouragements, des rires et quelques larmes à 

certains moments, oui, mais ils savent que s'ils vous donnent trop de conseils, s'ils vous disent 

comment faire, ce ne sera plus votre expérience et cela rendra vraiment l’illumination encore 

plus chaotique. Elle paraîtra plus chaotique. Donc, là où vous allez, seuls quelques anges y sont 

déjà allés. Ce serait une bonne idée d’écrire ça aussi sur le tableau (à Linda) Vous allez être 
bien occupée aujourd’hui. Là où vous allez, seuls quelques anges y sont déjà allés. 

En d'autres termes, il y a beaucoup de conseils en ce moment un peu partout. Votre Internet 

est une source, une source incroyable de conseils et d'informations, et — (regardant la caméra) 

bonjour à vous tous qui êtes à l'écoute, oui — il fournit une source incroyable d'informations. 

Vous pouvez aller sur Internet en ce moment et écouter une variété de différents individus ou 

groupes qui apportent une bonne information spirituelle — jusqu'à un certain point. C'est bien, 



jusqu'à un certain point. Il y a vraiment très peu d'êtres au-dehors, que ce soit des 
extraterrestres ou même des êtres angéliques, qui comprennent vraiment où vous allez.  

Maintenant, il y a beaucoup d’êtres angéliques qui sont là pour donner des conseils aux 

humains dans leur, disons, leur quotidien, en particulier sous la forme de camaraderie, d’amitié, 

d’un peu d'amour, parce que beaucoup d'humains se sentent seuls. Il y a beaucoup d'anges qui 

ont, pourrait-on dire, reçu une formation sur la façon de le faire, sur comment travailler avec 

les humains ou une formation sur la façon de travailler avec les humains quand ils meurent. 

Chaque être humain quand il meurt a accès aux êtres angéliques. Les êtres angéliques ne pas 

seulement les membres de votre famille qui sont décédés avant vous ou vos chiens ou vos 

chats ou éléphants ou quoi que ce soit d’autre. Mais il y a des êtres angéliques qui sont 

vraiment là pour vous, parce qu’ils savent à quoi ressemblent ce processus de mort et ce 

processus de renaissance. Ils savent les difficultés et les défis de vivre en tant qu’être humain 

dans une réalité limitée. Mais très, très peu comprennent vraiment ce que c'est que d’aller là où 
vous allez maintenant, ce que c'est que d’aller vers l'illumination. 

  

Permettre l’Illumination 

Je dis que vous choisissez l’éveil et que vous permettez l'illumination. C'est très vrai, parce que 

vous arrivez à ce point précis où beaucoup d'entre vous ont vécu la nuit obscure de l'âme, ont 

sombré dans le vide, se sentant ainsi dans le rien — rien autour de vous, autre que vous-même 

— et à un certain moment, vous entrez simplement dans le permettre. Vous réalisez alors qu'il 

n'y a pas d’astuces pour faire cela. Il n'y a pas de secrets. Il n'y a plus de plans ou de 
programmes. Il y a vous. 

Il y a vous, et ça se résume à permettre cela, vous le permettre. Et en même temps, vous 

permettez aussi le développement d’une plus grande conscience, le développement d’un niveau 

de perception accru. Vous permettez tout ce que vous avez jamais expérimenté. Vous 

permettez que cela vienne à vous d'une façon très, très différente de ce que cela a jamais été. 

Vous vous permettez de vous incarner. Vous vous permettez d'être présent dans cette réalité et 

permettez aux énergies de vous servir.  

Une des plus grandes discussions que j'ai eue avec vous ces jours-ci : permettre à l'énergie de 

(vous) servir. — Vous entendez les mots, mais pour une grande partie, vous ne les ressentez 

pas vraiment. Vous ne vous le permettez pas. Il y a encore une résistance à laisser l'énergie 

vous servir. Une partie de cette résistance, c'est la conscience très ancienne et limitée qu'il n'y 

en a pas assez ; ou que vous devez travailler dur pour la mériter ; ou que vous devez vous 

débarrasser de certains de vos déséquilibres, de vos dettes karmiques même, avant de vous le 

permettre. Mais vous arrivez à un point où vous autorisez simplement les énergies à vous 

servir. 

C'est un beau, vraiment beau point, parce que soudainement, là, il n’y a plus de lutte, de 

combat et de sentiment de limitation. Tout à coup, vous réalisez qu'il y a ici, un océan d'énergie 

pour vous servir. Sans réserve. Se moquant que vous soyez bon ou mauvais, blanc ou noir, 

masculin ou féminin. N’en tenant aucun compte. L’énergie est juste là pour vous servir. Alors 

vous en venez à permettre votre illumination. 

Ah, c'est tellement beau. Certains d'entre vous commencent à ressentir à quoi cela ressemble. 

Vous commencez à avoir un avant-goût de cela. Peut-être que ce n'est pas conscient pour vous 
à chaque instant, mais vous commencez à avoir un avant-goût de ce « permettre ». 

Certains d'entre vous ont réellement été surpris de voir combien c'est facile. Comme c'est facile, 

et alors vous avez presque le sentiment que, eh bien non, vous voulez qu'il y ait un peu plus de 

défi. Mais vous dépasserez cela aussi. (Adamus rit un peu) 



Permettre l’illumination. Soudain, c'est comme d’avoir été ligoté, lié et contraint à ne pouvoir 

respirer qu’une quantité limitée d’air, de sorte que vous êtes vraiment comprimé et suffoquez. 

Et finalement, vous dépassez cela et vous permettez. Soudain, l’air s'écoule simplement et vous 

n'avez même plus besoin de travailler sur la respiration. Soudain, la vie est juste là dans un flux 
pour vous. 

Maintenant, encore une fois, certains d'entre vous, qui ont eu un aperçu ou des ressentis de 

ceci, pourraient peut-être ressentir ensuite un peu de culpabilité, parce que cela commence à 

être beaucoup plus facile pour vous et que vous voyez que les autres êtres humains luttent 

encore et toujours. Ils sont toujours liés. Ils sont toujours dans leur prison. Ils ne permettent 

toujours pas vraiment le flux de la vie. Mais à un moment donné vous comprendrez que, 

comme vous, ils peuvent dépasser cela, ils peuvent choisir l'éveil. Ils peuvent choisir de 

permettre à tout moment. 

Une des choses sur lesquelles je suis prêt à travailler avec ceux qui permettent leur illumination 

incarnée dans cette vie, c’est de travailler avec certaines de ces difficultés et épreuves — voir 

d'autres personnes qui vivent des défis et des difficultés, vouloir leur venir en aide et les 

sauver, vouloir leur donner votre énergie, ce qui n'est pas vraiment une bonne idée. Ce n’est 

vraiment pas une bonne idée, parce que, comme vous, ils vont apprendre qu'ils ont leur propre 
énergie. Ils ont leurs propres outils. Ils ont leurs propres réponses. 

Donc, comme je l’ai dit, l’éveil est quelque chose que vous « choisissez » ; l'illumination, là où 
la plupart d'entre vous vous trouvez maintenant, est quelque chose que vous « permettez ». 

Il aurait été difficile de dire cela il y a quelques années, parce que la plupart d'entre vous en 

étaient encore à l'état d'éveil de l'être. Et quand je parlais de permettre, cela semblait juste 

être, en quelque sorte, « ignoré ». Mais à présent, et parce que vous êtes dans cette prochaine 

expansion vers l'illumination, l’illumination incarnée, tout à coup, nous pouvons parler de 

permettre.  

Prenons une bonne et profonde respiration avec cela. 

 

Illusion et réalité 

Certains philosophes disent que la vie est une illusion. Je crois que je me suis même dit une ou 

deux fois à moi-même que la vie était une illusion. Ce qui signifie que ce que vous expérimentez 

n'est pas forcément vrai. Mais je vais mettre cela à jour. Je vais apporter quelques 
modifications à cela. 

La vie est réelle. Les expériences que vous vivez sont réelles. Ce n'est pas seulement un rêve 

cosmique qui va s'en aller et qui fait que tout à coup vous vous réveillerez avec la pleine 

illumination. Non, ce que vous traversez sont des expériences réelles avec de vrais ressentis et, 

finalement, avec une vraie sagesse en eux. Donc, ne balayons pas cela d’un revers de la main 

et ne disons pas que c'est juste une illusion, parce que c’est très réel. 

Mais ce que vous traversez en ce moment même, et ce dont vous sortez en ce moment, est un 

état limité de réalité. En d'autres termes, vous en voyez seulement une partie. Vous êtes dans 
une réalité aplatie. Vous voyez seulement un petit bout de ce qui est réel. 

Par exemple, dans cette salle en ce moment même, vous voyez probablement une douzaine 

d’humains, une douzaine de personnes. C’est le bon moment pour diriger la caméra vers le 

public. Vous voyez seulement quelques humains. Vos yeux vous disent qu'il y a juste quelques 
personnes assises ici. C'est une réalité limitée. 

La réalité élargie ou complète, c’est que cette salle est remplie de Shaumbra qui viennent 

normalement ici, parce que leur énergie est toujours là, avec ceux qui voulaient être ici, mais à 



qui on a dit que ce n’était pas possible, et avec les êtres angéliques, avec, eh bien, il y a des 

êtres désincarnés, des fantômes qui marchent par ici, il y a des extraterrestres qui se 

promènent ici, et il y a aussi quelques personnes de la FEMA *.Ceux-là ne sont pas les fantômes 

dont je parlais. C'est une chose totalement différente. 

{* Des travailleurs de l'Agence fédérale de gestion des urgences travaillaient dans le fond de la 
salle dans la salle de réunion.} 

Oui. N'est-il pas incroyable que nous puissions être ici au milieu du désastre, comme nous le 

sommes maintenant, et pourtant être si calmes. Mais c’est la vie, et c'est d’ailleurs la vie 

illuminée. En fait c'est un très bon exemple. Il y a eu beaucoup de destruction, mais ce n'était 

pas vraiment une destruction dans cette région du Colorado. C'était un grand nettoyage. 
Certaines personnes ont subi cette destruction. 

Le fait est que ça n’a pas été le cas pour ceux qui vivent ici, ceux qui sont près d'ici. Ça a été 

gênant, oui. Embêtant, absolument. Mais vous n’avez pas subi la destruction. C'est un très bon 

exemple de la façon dont vous pouvez vivre au milieu du chaos. Vous pouvez vivre avec tout ce 

drame humain, la confusion et le chaos autour de vous, le gouvernement américain qui s’arrête 

— Je pensais qu’il était déjà à l’arrêt (Quelques rires) — mais vous pouvez vivre au milieu de ça 

et vous pouvez être souverain. Vous pouvez rire. Vous pouvez célébrer la vie, et vous pouvez 

alors être un Modèle pour les autres quand vous ne paniquez pas (comme c’est le cas 

actuellement). Vous n’êtes pas entraîné dans le drame. Vous dites : « Ah, une incroyable 

tempête a nettoyé la région » et, de toute évidence, cela va être un endroit agréable à vivre, 
parce que cette région a subi un énorme nettoyage. 

Alors, où en étions-nous ? Illusion et réalité. Le fait est que la réalité que vous percevez à 

travers les sens humains limités dit qu'il n'y a que quelques personnes ici, et peut-être même 

que votre corps, vos sens physiques disent : « Eh bien, il y a juste quelques personnes. Cela 

semble un peu vide ici.» Mais je vous demande, je vous demande vraiment à présent de 

prendre une profonde respiration, et même si vous écoutez en ligne et que vous voyez cette 

salle assez vide et juste moi assis ici, prenez une bonne et profonde respiration, parce que la 

réalité est, qu’au-delà de ce que vous montrent vos sens physiques, elle est très bien remplie. 

Elle est vraiment, vraiment remplie d’êtres, et d’ailleurs, nombre d'entre eux ne comprennent 

même pas qu’il y a des murs et des plafonds. En d'autres termes, ils n'ont pas ces limitations. Il 
y a un rassemblement de différentes dimensions énergétiques qui a lieu, et c'est vraiment réel. 

C'est assez drôle pour moi, parce que dans mon état de conscience je suis très au courant, très 

en phase avec cela. Et je ferme les yeux de Cauldre (Geoffrey Hoppe, le canal) pendant un 

moment afin qu'il puisse le ressentir, parce que comme je l’ai dit, les yeux sont l’un des plus 

grands imposteurs. Ils sont étroitement connectés au cerveau, de sorte que les yeux diraient : 

« Eh bien, il y a très peu de gens ici. » Mais si vous ressentez un moment depuis le Je Suis, 

vous ressentez à partir de cet endroit en vous-même qui est un vrai ressenti, la conscience 
sensorielle, que la salle est vraiment pleine. 

Alors ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une partie de vous qui désormais permet ou 

s’ouvre à l’illumination, et cela devient très, très frustrant, parce que vous savez qu’il y a plus. 

Mais pourtant vos sens humains — et les mathématiques et les sciences et tout le reste— 

disent encore: « Non, C'est exactement ce que c'est. » Mais ce n'est pas le cas. Ce n’est pas le 
cas. Il y a tellement plus. 

A un niveau plus profond en vous, et souvent dans vos états de rêve, vous savez qu'il y a plus 

mais vous ne savez pas comment y accéder. En d'autres termes, quel outil, quel sens utiliser ? 

Comment passer cette barrière mentale qui vous fait croire que c'est tout ce qu'il y a ? Que faire 
pour vous ouvrir ? 

Eh bien, en fin de compte, il s'agit de permettre. Vous ne pouvez pas le forcer. Je ne peux pas 

vraiment vous donner d’outils ou d’exercices en particulier. Nous allons faire une expérience 

aujourd'hui, littéralement un DreamWalk — donc cher John, vous pouvez déjà préparer un peu 

de musique pour plus tard — mais finalement vous le permettez. Vous ne pouvez pas vous 



forcer à sortir de votre mental à partir de votre mental. Mais vous pouvez le permettre à partir 
de votre esprit. 

Maintenant, ce permettre va demander une certaine confiance, et je dirais même de la 

patience. Et plus que tout, de gérer la peur de ce qu’il arriverait si vous perdiez votre équilibre, 

si vous perdiez votre place dans cette réalité ? Et c'est une grande peur. Que se passerait-il si 
vous vous échappiez de cette réalité ? Nous allons en parler aujourd'hui. 

  

Traverser la 3D 

Vous n'allez pas forcément vous évader de la 3D. Vous n'allez pas sortir de la 3D. Je sais que 

dans beaucoup d’enseignements on parle de la deuxième dimension, de la troisième dimension, 

quatrième, cinquième et tout le reste. Il n’est pas question ici de la façon dont vous allez quitter 

la troisième dimension et aller à la cinquième. Non, pas le moins du monde. 

Je crois que vous pourriez dire que c'est une façon de s'exprimer ou de formuler la chose, mais 

ce n'est pas littéralement ce qu’il se passe. Donc ce qu’il se passe, et l'une des choses que nous 

allons faire aujourd'hui, c'est que vous ne sortez pas de la 3D, vous traversez la 3D. Vous 

devrez attendre d’en faire l’expérience pour avoir le plein effet de ce que je dis. Mais vous ne 

sortez pas de la 3D ou de la 4D ou de n’importe laquelle des autres dimensions, vous allez les 
retraverser. 

Donc, aujourd'hui, l'une des choses que nous allons faire est de retraverser la 3D. 

Maintenant, le soi humain dira probablement : « Oh, je voulais juste foutre le camp d'ici. Je 

voulais juste m’échapper, vous savez, tout comme vous Adamus, lorsque vous vous êtes 

échappé de votre prison de cristal. » En fait, j’ai traversé ma prison de cristal, et aujourd'hui, 

nous allons traverser la 3D.  

Le résultat net est que vous ne laissez pas tout cela derrière. Si, par exemple, vous voulez vous 

échapper de prison — vous allez trouver un moyen de vous échapper et de vous enfuir —mais 

vous aurez encore tous vos problèmes de là-bas en prison et tous les problèmes qui vous ont 

mené en prison en premier lieu. Et en vous échappant vous n'aurez vraiment pas de liberté. 

Vraiment pas. Vous serez toujours en fuite. Peut-être que vous aurez de meilleurs repas que 
vous n’aviez en prison, mais c'est tout. Vous serez toujours à l’intérieur d’une prison. 

Ainsi, lorsque vous essayez de vous échapper de la 3D, que vous essayez de sortir de quelque 

chose dont vous êtes à présent fondamentalement fatigué, même si vous essayez de briser 

cette chose pour en sortir, vous allez toujours l’emmener avec vous, et c'est l'une des 

dynamiques qui se passe. J'ai remarqué cela en particulier ces deux derniers mois avec 

Shaumbra. Si vous avez fait des rêves, par exemple, des rêves au sujet d'événements qui se 

sont produits dans votre vie il y a des années, ou même si vous avez juste eu des pensées qui 

ont traversé votre esprit récemment, et que vous ayez essayé de vous en éloigner, que vous 

ayez essayé de les effacer (sans succès), c'est parce que vous n'y êtes pas revenu à travers la 

3D. Vous n'y êtes pas revenu à travers l'expérience. Et cela pourra prendre plus de sens après 
avoir fait l'expérience. 

Mais le fait est que vous vivez dans une réalité limitée.  Ce serait comme avec ce livre. Ce livre. 

Oui. Nous le ferons d'ici. (il tient un livre) Alors, ce serait comme de vivre sur le dessus de la 

couverture du livre, et  que tout ce que vous voyez, c’est la couverture du livre. Le fait est qu'il 

y a beaucoup, beaucoup de pages ici. Soit dit en passant, c'est un super livre — « Le voyage 

des Anges » de Tobias. Bien. Et ce serait comme de vivre sur le dessus de ce livre et de ne 

jamais se rendre compte que toutes ces pages pleines de sagesse existent en-dessous... 

Vous vivez et expérimentez la vie dans une réalité relativement plate. Ce n'est pas vraiment 

une illusion, mais c'est seulement une partie de l'image. Donc, en vous permettant 



l'illumination, tout à coup ce qu’il se passe, c'est que vous commencez à voir qu’il y a beaucoup 
plus que cela (il ouvre le livre). 

Vous vivez au sommet de cette réalité et tout ce que vous voyez n’est que ce qui est en surface 

ici, et vous essayez essentiellement d'éviter que cette réalité ne bascule de trop, parce que 

vous êtes là debout et que quand vous sentez que la réalité bascule et qu’alors vous ne vous 

sentez pas bien, vous devenez tout nerveux et vous essayez de revenir dans ce que vous 
pensez être équilibré, mais c'est vraiment une réalité limitée. 

Eh bien, le fait est qu’à partir du moment où vous permettez votre illumination, ça va faire 

basculer la réalité en la mettant sens dessus dessous. Elle va s'ouvrir et va même probablement 

se déchirer, ce que je ne vais pas faire ici (avec le livre). Mais elle pourrait même se déchirer, et 

ce n'est pas grave, car au moins vous commencez à vivre dans la vraie réalité, la réalité élargie 
et plus complète. 

Pouvez-vous imaginer la dynamique — je pourrais l'appeler pression — la dynamique qui est 

entrée en jeu pour vous fourrer dans ce corps physique, vous mettre dans la réalité physique et 

vous concentrer sur ce plan d'existence très plat, et ensuite vous faire croire, à vous et aux 

autres personnes qui vivent aussi sur ce plan plat, que vous êtes tous sur ce plan plat et qu’il y 
a très peu, si ce n’est rien d'autre en dehors de cela. Là où, en fait, il y a beaucoup plus. 

 

Changer de perspective 

Comme vous vous permettez l’illumination, ce qu’il va se passer — et ce qu’il s'est passé 

récemment —c’est un changement de perspective. Changement de perspective. Perspective est 

un mot, Linda le sait, que nous avons utilisé dans certains des rassemblements, des ateliers 

dernièrement, et c'est une chose que vous allez ressentir dans votre vie, ce changement de 
perspective. Vous avez été habitué à regarder le monde comme le dessus de ce livre. 

Vos sens, vos sens physiques, se sont adaptés à cela et ajustés à cela. 

De sorte que vous vous amenez vous-même à croire, par la programmation et votre propre 

autohypnose, que c’est tout ce qu’il y a. Mais pourtant il y a ce « quelque chose d'autre » qui se 

passe au fond de vous, en dessous et tout autour de vous et qui dit :« Non ce n'est pas 

tout. » Il y a tellement plus. 

Alors ce qu’il se passe maintenant c’est que votre sens de la perspective est en train de 

changer. Vous commencez à être conscient qu'il y a un intérieur du livre et qu’il y a un dessous 

et que le livre n'a pas besoin de… la réalité n'a pas besoin de toujours rester plate et calme, que 

le livre peut tourner dans tous les sens et sur le côté, et qu’il peut être lancé à l’entour (il lance 

le livre à David) sans aucun dommage réel. Voulez-vous le jeter en retour. (David le lui tend) 

Renvoie-le ! Bien. C'est donc ce qu’il se passe maintenant. La perspective est en train de 
changer. 

À un niveau très humain, cela va faire bizarre. Ça va sembler très étrange, parce que, eh bien, 

comme vous le savez, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Tout semble être jeté 

sens dessus dessous. D'un côté, vous essayez de rester concentré et centré dans un monde qui 

n'est pas vraiment réel. C'est un monde limité et il ne va tout simplement plus fonctionner. Si 

c'était le seul message que vous reteniez de cette réunion aujourd’hui : il ne fonctionnera plus. 

Alors arrêtez de lutter contre cela. Commencez par permettre l’illumination, parce que, eh bien, 
(a) vous l'avez choisie, (b) elle est en train d’arriver.. 

La perspective est en train de changer au point que vous n'allez plus vous voir de la façon dont 

vous vous voyiez auparavant. Vous ne verrez plus aucune réalité de la manière dont vous les 
voyiez auparavant — les autres personnes, les situations, ou n'importe quoi d’autre. 



Comme j'en ai parlé dans notre dernier Shoud, le premier Shoud de la série Découverte, 

l'ensemble de vos croyances, qui ont été cimentées là, à la surface de votre réalité, vont 

commencer à s’effondrer, et vous allez trouver cela inhabituel, étrange. La façon dont votre 

mental fonctionne et répond va changer. Ce que je vous demande de faire, ce que je vous 
supplie de faire, c’est de simplement le permettre. 

Si vous devenez mental à ce sujet et que vous commencez à dire : « Qu'est-ce qu’il m’arrive, et 

voici ce que je fais pour faciliter la situation ou m'y adapter ; voici ce que j’essaie de faire pour 

garder mon centre » cela va faire mal. Cela va être inconfortable, et cela va créer encore un 

autre niveau de déséquilibre au sein de vous-même. Rappelez-vous que le déséquilibre c’est 

vraiment l'inconfort, et que le déséquilibre provoque toute l’agitation. Cela va provoquer un 

autre niveau de déséquilibre. Il se règlera de lui-même, mais pourquoi aller dans l'illumination à 

reculons, se battre, résister ? Pourquoi ne pas y aller en douceur et avec légèreté ? 

Donc, oui, vous allez sortir de votre mental. Oui, vous allez quitter la surface. Oui, vous allez 

sortir de cette réalité, mais pour aller dans quelque chose de plus réel, dans quelque chose de 
beaucoup, beaucoup plus réel. 

Prenons une profonde respiration avec la perspective. 

La perspective est actuellement généralement limitée aux sens de l'humain, aux valeurs et aux 

systèmes de croyance. La perspective selon laquelle vous voyez les choses ou ingérez les 
choses, est tellement basée sur les croyances que vous avez. 

Mais alors que vous permettez à la perspective, à la conscience de se développer, cela change 

la façon dont les choses sont appréhendées — les choses étant les informations, les idées, les 

observations et la façon dont vous expérimentez la vie — et bientôt vous vous apercevrez que 

vous n’expérimentez pas seulement la surface. Vous faites l’expérience de la couverture, vous 

faites l’expérience des pages, et vous faites l’expérience du fait que le livre n'a jamais eu de 

dernière page, qu'il continue à se poursuivre et se poursuivre et ainsi de suite. C'est la beauté. 
C'est la joie. C'est la liberté de sortir de cette sensation très limitée d’être. Bien. 

Jusqu'ici, tout va bien, Linda. 

LINDA : Très bien. Génial. 

ADAMUS : Très bien. Je vous remercie. 

 

A propos de la 3D 

Alors, nous avons parlé tout à l’heure de la 3D. Il y a un vrai désir de sortir de la 3D, mais le 

fait est que vous ne sortez pas de la 3D, vous passez à travers la 3D. Vous allez à travers elle. 

Nous allons vivre cette expérience dans un instant. Mais avant cela, nous allons en parler un 
petit peu. 

Encore une fois, vous vivez dans une réalité très plate, juste très, très tridimensionnelle. Très 

tridimensionnelle. Mais si vous essayez de vous échapper de cette réalité — si vous essayez de 

vous en échapper mentalement, ça ne fonctionne pas. Vous essayez de vous en échapper d'une 

autre manière — les médicaments, le drame ou quoi que ce soit de semblable — et ça ne 

marche pas vraiment bien, parce qu'il y a beaucoup de choses encore ici, dont vous pourriez 

dire, qu’elles ont une dynamique à elles, qu’elles sont encore vivantes, encore déséquilibrées. 

Ainsi, prenez votre propre vie à partir du moment où vous étiez un enfant en âge d’aller à 

l'école puis dans votre adolescence et votre vie d'adulte. Il y a encore beaucoup de choses qui 

sont, pourrait-on dire, déséquilibrées. Vous voulez vous éloigner d'elles, bien sûr. Vous voulez 
les quitter, mais elles sont toujours là. 



Evidemment, nous avons parlé du fait que vous ne devriez pas essayer de les soigner, parce 

que ce qu’il se passe lorsque vous les soignez, c’est que vous revenez en arrière — vous 

essayez de replonger en arrière — dans cette perspective limitée de ce qu’il s'est réellement 

passé. En quelque sorte, vous replongez dans un tunnel, de retour sur l'événement qui s'est 

passé dans votre vie à partir de ce point de vue très limité, et tout ce que vous faites c’est de 

nourrir cette perspective limitée de ce qu’il s'est passé. Mais n’essayez pas de le réparer, parce 
qu'il n'y avait rien de cassé. 

Il y a une sensation ou un ressenti de quelque chose qui n’est pas en équilibre, mais finalement, 

il n'y avait rien, vraiment, qui ait été brisé. Si vous essayez d’y retourner et de le réparer, 

encore une fois, vous ne faites que donner plus de croyance, plus de crédit au fait qu'il y avait 

quelque chose qui n'allait pas. Et il n'y a vraiment rien qui n’allait pas. La seule chose qu’il se 

passe là-bas, en retournant sur les événements qui se sont produits dans votre vie, c'est que 

vous n'avez pas — ou que vous n'aviez pas — le point de vue de ce qu’il s'est réellement passé. 

Donc, nous ne cherchons pas non plus à nier l’expérience, et certains d'entre vous ont essayé 

de l'oublier, de l'enterrer, de la mettre sous le tapis. Cela ne fonctionne pas, parce qu'il y a 

toujours un déséquilibre en raison du point de vue que vous aviez. 

Maintenant, cela ne s'applique pas seulement à cette vie-ci. Cela s'applique à toutes les vies 

passées. Vous n'avez pas vraiment… la plupart du temps, vous n’êtes pas directement 

confrontés à ces vies passées, parce qu’il y a encore des aspects qui sont là, mais qui, alors que 

vous revisitez certaines parties déséquilibrées de votre vie, revisitent dans le même temps des 

parties déséquilibrées de ces vies-là. Donc tout ré-émerge en même temps. 

Maintenant, si c'est un aspect intégré, ça se passe de manière relativement douce. Si c'est un 

aspect qui est très dissocié ou qui détient beaucoup d'énergie sombre, alors vous ressentirez 

son effet sur vous. Il viendra à vous avec sa colère, avec ses tentatives de résolution, parce 

qu’il est tellement enfermé dans la vieille perspective, cette perspective plate et limitée, de ce 

qu’il s'est réellement passé. 

Alors, que faire ? Que faire ? C'est là que je vous dis que nous n'allons pas — et vous pouvez 

écrire ceci sur le tableau, Linda — vous ne sortez pas de la 3D, vous y retournez à travers la 3D 

— ou disons simplement par la 3D. C'est ce que je voudrais faire dans un instant avec un 

DreamWalk. 

Maintenant, ce n'est pas un merabh. Un merabh, c'est quand nous nous asseyons et consacrons 

quelques minutes de notre temps afin de permettre un changement de conscience. Un 

DreamWalk est un véritable voyage et une véritable expérience. Par conséquent, les 

dynamiques énergétiques sont un peu différentes entre les deux. Vous êtes activement impliqué 

dans un DreamWalk. Lors d'un merabh, vous pouvez simplement vous asseoir et permettre le 

changement de conscience. Mais ici, dans un DreamWalk, cela fait vraiment partie d'une 

expérience. Je vais donc vous demander de ne pas sortir de la 3D, mais de la traverser / de 
passer à travers elle. Vous allez la traverser / vous allez à travers elle. 

Et je vais vous demander, quand nous ferons ce DreamWalk juste dans un instant, je vais vous 

demander d'être conscient, mais pas mental. C'est assez difficile maintenant de discerner la 
différence, mais soyez très conscient. 

Alors que nous ferons ce DreamWalk, il ne s'agira pas de sombrer dans le sommeil. Il s’agira 

d’être très conscient des images, des ressentis, des différentes choses qui viendront à vous. Il 

pourrait même advenir un de ces moments de plénitude « aha », ou alors vous trouverez peut-

être cela très éprouvant ou difficile. Mais je veux que vous soyez très, très conscient. Prenez 

part à ce DreamWalk, parce que ce DreamWalk vous donnera un avant-goût, un exemple de la 

façon de traverser la 3D et pas seulement d’essayer de sortir de celle-ci. Et j'espère qu’alors 

que nous ferons ce DreamWalk, je sais que vous commencerez soudain à comprendre comment 
nous faisons ceci. 



Alors baissons les lumières de moitié, seulement de moitié, et mettons de la bonne musique de 

DreamWalk. Cela durera bien 15 à 20 minutes donc je veux assez de musique pour passer le 
cap. 

(la musique commence, avec la chanson titre de l'album « Chrysalis » du groupe 2002) 

 

Introduction au DreamWalk 

Prenons une bonne et profonde respiration. Merci. 

Pour ce DreamWalk, prenez une bonne et profonde respiration et ressentez les énergies de 
cette expérience. 

Le DreamWalk commence dans le moment présent, ici et partout où vous êtes. Le DreamWalk 

commence dans le moment présent. Il ne s'agit pas de quitter le corps ou de quitter quoi que ce 

soit. Il s'agit de s’expanser (D’élargir sa conscience). 

Prenez une bonne et profonde respiration et nous partirons ensemble en groupe. Mais à un 
certain moment, cela commencera à être pour vous une expérience très personnelle. 

Prenez une bonne et profonde respiration. 

Vous pouvez ressentir, vous savez depuis longtemps que cette réalité, cette réalité limitée, ce 

que certains appellent une illusion, est seulement une petite partie de ce qu’il se passe 
réellement. Il y a tellement plus de choses qui se passent. 

Par exemple, il y a de l'énergie dans l'air tout autour de vous, mais vous ne le savez pas et les 

instruments ne peuvent pas la mesurer. Il y a des parties de vous qui rêvent en ce moment. En 

d'autres termes, elles vivent une expérience ailleurs, bien que la partie principale soit celle qui 

est là — vous, qui êtes conscient dans ce moment présent. Mais il y a tant d'autres choses qui 

se passent. Le mental les retient à l’extérieur parfois. Mais il y a tant d’autres choses qui se 

passent, mes amis. 

La croyance veut que vous pensiez que tout est linéaire. Cela ne l’est pas. Cela ne signifie pas 

que tout arrive et se passe simultanément, ce n'est pas aussi vrai que cela non plus. Mais les 

choses se déploient avec l'expérience et avec la sagesse. C'est le temps cosmique — 

l'expérience, la sagesse, l'expansion. L’expansion qui entre et qui sort, qui va vers le haut et 

vers le bas en même temps. 

Il y a tellement plus à la vie sur cette planète — bien plus même que la seule beauté des 

relations que vous avez ou la beauté des arbres et des forêts et des rivières, des animaux et 

des animaux en peluche — bien plus encore. C'est pourquoi vous avez choisi d'être ici. Pour 

découvrir — pour découvrir — ce qui a toujours été là, mais qui a été ignoré / laissé à 

l’extérieur du fait des limitations, de la programmation ou tout simplement de votre désir 
d'avoir cette expérience très comprimée dans cette chose que vous appelez 3D. 

Votre aspiration était d'être ici dans un corps et de faire l'expérience de ce qu’il se passe 

vraiment ici à plusieurs niveaux simultanément. Pas seulement un niveau à la fois, mais de faire 

l'expérience. Faire l'expérience des êtres angéliques qui sont aussi réels que les êtres humains ; 

faire l'expérience que vous marchez à travers une forêt mais que vous flottez aussi dans les 

airs. Ce ne sont pas des chimères. Ce ne sont pas de simples espoirs d’une certaine utopie. 
C'est la raison pour laquelle vous avez voulu venir ici. 

Il y a tellement plus de choses qui se passent actuellement que le simple fait d’être un humain 

qui vieillit d'année en année en année, en passant par des expériences. Il y a tellement plus de 

choses qui se passent au niveau de l'âme, à un niveau intime. Il y a tellement plus que juste les 



défis de la vie, tellement plus. Cela n’avait pas vraiment été conçu pour être éprouvant. 

Tellement plus que des objectifs et des projets et… tellement plus que la vie peut contenir. Et 
c'est pourquoi vous avez choisi d'être ici. 

Prenons une profonde respiration alors que nous voyageons dans ce DreamWalk, sur un chemin 

d’expansion. 

Ici, nous avons cette chose appelée 3D — limitée, très solide, très vraie en un sens, mais aussi 

très, très isolée / séparée. Séparée pas seulement des autres choses dimensionnelles qui se 

passent autour de vous, mais séparée de vous-même. Dans un sens, ce serait comme — la 

réalité humaine serait comme — d’être dans un orchestre symphonique et d'être, disons, dans 

la section des instruments à cordes à jouer du violon, mais à n’entendre que le violon. A 
n’entendre que les violons autour de vous. Rien d'autre. A n’entendre que cela. 

Maintenant, c'est intéressant, parce qu’au moins vous arrivez vraiment à vous concentrer sur 

les violons et sur votre propre jeu et sur l’interaction entre vous et les autres joueurs de violon. 

Mais pourtant il y a une partie de vous qui sait qu'il y a une symphonie complète qui se joue. Il 

y a tellement plus. Donc, vous vous expansez (Vous élargissez votre conscience). En vous 

permettant de vous expanser jusqu’à l’endroit où au moins vous pouvez entendre les autres 

instruments à cordes. Les autres instruments à cordes, les belles cordes qui jouent. Pas juste 

les violons. 

Mais pourtant il y a encore plus. Il y a plus à cette symphonie. Il y a la section des instruments 

à bois. La section des beaux bois — ah ! — Avec ses notes et sa musique, si différentes de votre 

violon, mais pourtant en harmonie avec les cordes. La façon de jouer est très différente, les 

sons que cela fait, les vibrations que cela produit, mais c’est pourtant en résonance avec votre 

petite section de violon. 

Et alors vous vous permettez à vous-même plus de conscience. Juste en permettant. Pas en 

forçant. Pas en exigeant. Juste en permettant. Et alors que vous le permettez, comme vous 

vous allégez / apaisez / relâchez en vous le permettant, tout d'un coup vous vous rendez 

compte qu’il y a une double section de cuivres. Ah ! Les trompettes, les trombones et les cors — 

oh ! — C’est si différent de votre violon, si vif et si dynamique et si émouvant, mais c’est 

pourtant en résonance, en harmonie avec votre violon. C’est très différent, absolument différent 

la façon dont c’est joué et les notes et les vibrations que cela émet, mais pourtant c’est en 
résonance. 

Vous voyez, ce n'est pas discordant. Ce n'est pas séparé. Tout cela fait partie de la même 

symphonie. Tout comme la troisième dimension et la quatrième et la cinquième ou n’importe 

quelle autre, elles résonnent toutes ensemble. Ce ne sont pas des maisons différentes. Ce sont 
juste des pièces différentes de la même maison. 

Et puis, finalement, comme vous vous détendez vraiment dans tout ceci et que vous faites ce 

grand et vif mouvement d'expansion, alors vous vous rendez compte qu'il y a une section de 

percussions. Boom ! Ba-boum ! De grands sons, des sons aigus, des sons profonds sous-

jacents, du rythme, des battements, comme le battement de cœur de l'orchestre. C’est si 

différent du violon. Cela semble presque, oh, grossier parfois comparé au violon, mais pourtant 

cela ajoute une autre qualité, une autre couche et un autre niveau à cette chose qu'on appelle 

la vie, cet orchestre, cette symphonie de la vie. Cela ajoute de la profondeur, et cela résonne, 
cela s'harmonise avec votre violon. 

Vous prenez une profonde respiration et vous vous permettez d'être dans toutes ces réalités, et 

vous réalisez que vous pouvez être à l’écoute des percussions seulement ou seulement des cors 

ou seulement des bois. Ou vous pouvez combiner les tambours et les instruments à vent. Vous 

pouvez les mettre tous ensemble. Maintenant, vous pouvez même apporter les voix, les 

chanteurs, les belles sonorités humaines et cela s’harmonise une fois encore. Et vous vous 

dites : « Je pensais que le monde était juste un violon, et pourtant, il y a tellement plus. Et tout 

cela s’harmonise. Tout travaille de concert. Tout pulse, résonne, bouge, coule ensemble ». 



C'est une analogie de ce à quoi ressemble ce voyage humain dans la 3D — si plat, relativement 

linéaire, et excessivement concentré. Alors que vous vous permettez l’illumination, vous 

commencez à réaliser qu'il y a tellement plus. Et dans chaque section, dans la section des bois, 

il y a vous en train de jouer. Et dans la section de cuivres, il y a vous en train de jouer. Dans la 

percussion, il y a vous en train de jouer du tambour, et dans les chants, il y a vous qui chantez, 

voyez-vous. Et toutes ces sections ont toujours été là. Elles ont toujours été là, mais à vivre 
dans cette réalité de violon linéaire 3D, vous l’aviez juste oublié. 

Vous permettez que cela change tout de suite. Vous permettez une plus grande perspective, 

une plus grande conscience. Et une fois encore, je ne dis pas que vous devez forcer, faire, 

étudier ou faire des efforts pour y arriver. Il s’agit juste de le permettre. C'est ce que vous 
faites. 

Parfois, il y a de la panique qui arrive au plus profond de vous — « Que suis-je en train de 

faire ? Que va t-il se passer ? » Rappelez-vous l'exemple de l'orchestre, parce que toutes les 

sections, tous les morceaux travaillent ensemble. Vous pouvez littéralement ressentir que vous 

vous déplacez énergétiquement— votre conscience bouge — de section en section. Vous pouvez 

quitter le violon pendant une minute et passer au hautbois et être là, et il y a vous en train de 

jouer. En d'autres termes, vous n’êtes pas obligé d’être simplement le joueur de violon. 

Cela rejettera-t-il le violon ? Cela détruira-t-il le violon ? Non, mais cela changera la nature 

même de votre perception de vous-même en tant que joueur de violon. Cela la changera. Cela, 

en soi, vous causera un peu d'inconfort au début, parce que vous vous êtes identifié avec le fait 

d'être le violon. Mais vous vous ajusterez. Vous viendrez à réaliser et à être conscient qu'il y a 

plus que cette seule identité  

Alors à présent, avec cela, continuons notre voyage. Dans la symphonie élargie de vous-même, 
continuons ce voyage. 

 

DreamWalk à travers la 3D 

Vous avez passé de nombreuses années sur cette planète. Vous avez choisi de revenir au 

meilleur moment, mais pourtant c’est peut-être aussi le plus dur de tous les temps. 

Vous avez choisi vos familles selon des critères fondés en partie sur le karma, en partie sur la 

commodité. Vous avez choisi des expériences d’enfance qui, finalement, vous conduiraient à 

votre éveil. C’est ce que vous avez fait. Vous avez choisi des expériences qui vous 
empêcheraient de vous laisser distraire. 

Vous avez choisi des expériences d'amour et de carrière et de tant d'autres choses qui vous ont 

vraiment empêché de vous laisser distraire, et d’être empêché d’accéder à l’illumination 

incarnée. Parfois, les méthodes que vous utilisiez afin de vous maintenir dans cet entonnoir de 
votre propre illumination étaient plutôt dures, mais c'est ce que vous étiez déterminé à faire. 

Mais ce que nous avons maintenant, c’est une série d'expériences que vous avez eues alors que 

vous grandissiez avec vos parents, avec des amis, avec des situations malheureuses, des 

situations liées à l’argent, peut-être, et, malheureusement, des perceptions ou des croyances à 

votre sujet, parfois si difficiles, si répugnantes à propos de vous-même, que c’était difficile d’y 
faire face. Mais je veux vous emmener ici dans un voyage vers ces expériences. 

Maintenant, nous n’allons pas vraiment revenir en arrière, parce que ces expériences sont 

toujours là. En d'autres termes, nous n'allons pas remonter dans le temps. Nous allons aller 

vers ces expériences. Sans essayer de les soigner. Nous allons revenir en arrière pour les 

observer, et comme vous observerez et que vous permettrez, vous pourrez recueillir et 
rapporter la sagesse de ce qu’il s'est réellement passé. 



Il n'y a pas besoin de retourner dans le drame. Vous allez peut-être ressentir une certaine 

douleur émotionnelle ou un déséquilibre, mais je veux que vous restiez l'observateur 

compatissant de ces incidents dans votre vie. Pendant que vous le ferez, comme vous resterez 

cet observateur compatissant, ce qui arrivera, ce sera la sagesse, la sagesse et la beauté de ces 

expériences seront distillées dans la pure sagesse de l'âme. Et soudain, peut-être maintenant, 

peut-être plus tard, soudain vous obtiendrez ce « aha », vous comprendrez que cette 

expérience n'était pas vraiment ce que vous pensiez qu'elle était. C'était juste un point de vue. 

C'était juste un point de vue émotionnel, mais tellement plus a pris place. 

~ Petite enfance 

Donc, revenons à vous quand vous étiez enfant. Vous avez d’abord commencé à vraiment 

réaliser — réaliser consciemment — que vous étiez ici, que vous étiez dans une forme humaine, 
un très jeune enfant, d’un, peut-être deux ans. 

Prenez une bonne et profonde respiration. Ressentez de nouveau cette expérience. 

Des choses se passèrent à l'époque, des choses qui étaient difficiles à prendre en main pour une 
âme sensible comme vous ; avec la dureté du monde autour de vous. 

Une des choses les plus importantes qui se sont passées pour beaucoup d'entre vous à 

l'époque, ce fut une sorte de traumatisme ou des larmes, de vous retrouver dans un corps 

physique, vous demandant, vous inquiétant de si vous seriez capable de respecter votre 

engagement envers vous-même, vous demandant si vous seriez capable de vous rester encore 
fidèle dans une autre incarnation physique qui aurait tant de distractions. 

Vous étiez conscient qu'il y avait eu des incarnations auparavant où vous aviez été très distrait, 

où vous aviez été immergé dans le karma, les déséquilibres. Vous êtes là, ici, vous avez un an, 

un an et demi, vous demandant comment vous pouvez traverser cette gravité, vaincre cette 
gravité, cette gravité psychique d'une autre vie sur Terre. 

Cela a soulevé tant de douleurs, tant de sensations de faiblesse, le sentiment d'être submergé. 

Mais, mes chers amis, il y avait aussi l'espoir. Il y avait la détermination. Il y avait aussi cette 

lumière que vous aviez apportée avec vous dans cette vie, en sachant qu'elle ne pourrait jamais 

s'éteindre quoi qu'il arrive, peu importe qui essaierait de l’éteindre, peu importe même si vous 

aviez essayé de vous cacher de vous-même, cette lumière que vous aviez apportée avec vous 

allait briller et briller et briller. Observez-vous, un enfant sensible, mais néanmoins un être très 
sage. 

Il y a tellement plus qui s’est passé ici que juste le choc et la réalisation que vous étiez de 
retour dans un autre engagement, une autre vie. 

~ Enfance 

Quand vous avez eu, disons, quelque part entre cinq, peut être huit ans, il a fallu commencer 

l'école, entendre les paroles de vos parents et des enseignants vous disant que vous ne deviez 

pas faire ci, que vous ne pouviez pas faire ça. Et vous avez alors essayé de vous conformer, 

essayé de plaire aux autres, en commençant à bloquer la connaissance de qui vous étiez, 

intentionnellement. Vous avez trouvé diverses façons de le faire, mentalement et parfois 

physiquement, en bloquant, en essayant de vous conformer, en essayant d'être comme les 

autres. En vous fermant intentionnellement. 

Cela provoqua une grande anxiété intérieure. Alliez-vous jamais, jamais vous éveiller ? Si vous 
vous fermiez, pourriez-vous vous éveiller à nouveau ? 

Une partie de vous savait que le temps n'était pas venu. Certains d'entre vous ressentaient 

qu’en dehors de l’amour de vos parents, vous ne pouviez pas montrer qui vous étiez vraiment. 

Alors vous avez trouvé des façons de vous fermer. Cela a fait mal. Cela vous a blessé 



profondément. Cela a créé des blessures qui ont causé d'autres expériences — des expériences 

où des enfants vous brutalisaient, des expériences avec vos parents se mettant en colère, des 

expériences de bagarres. Ce n'était pas ce qui était vraiment important. Ce qui l’était, c'était cet 

incident, ce sentiment de fermeture. 

Cela provoqua une anxiété tellement énorme, que vous vous êtes retrouvé en colère, piégé, et 

une fois de plus à vous demander si vous pourriez jamais vous éveiller à nouveau ? Est-ce que 
le monde serait jamais prêt à vous voir tel que vous étiez vraiment ? 

Soyez l'observateur de ce moment dans votre vie. 

En tant qu'observateur, ressentez la sagesse dans ce que vous avez fait. Ce dont vous vous 

souvenez, c’était la fermeture, le traumatisme de la fermeture. Mais ce qu’il se passait vraiment 

ici, c’est que vous vous permettiez juste d’attendre – d'attendre que le moment soit venu. Ce 

qu’il se passait c’est que vous vous permettiez d’être vraiment dans la vie, une fois encore en 

vous mettant dans la peau d’un humain et d’une expérience humaine; une fois encore en 

ressentant l'amour et la douleur ; une fois encore en ayant de l'empathie et de la compassion 

pour l'aventure humaine. 

~ Adolescence 

Quand vous êtes entré dans l'adolescence — énergétiquement, ces années juste avant et juste 

après la puberté qui ont été d'une énergie si intense — vous vous êtes trouvé en conflit avec de 

nombreux systèmes de croyance. Vous vous êtes presque retrouvé forcé à vous adapter aux 

systèmes de croyances de la société, des parents, des enseignants, d'autres enfants et vous 

saviez qu'ils n'étaient pas vraiment bons. Quelque chose de profond à l'intérieur de vous savait 

que ces systèmes de croyances n'étaient pas la vérité, votre vérité. Mais vous vous êtes permis 

de vous y adapter, de les considérer comme étant vôtres et de littéralement vous programmer 

dans ces systèmes de croyance. 

Ces systèmes de croyances, finalement, vous ont causé une variété d'expériences, certaines 

d'entre elles traumatisantes, difficiles, des choses qui vous laissent encore des sentiments de 

culpabilité ou de honte. Mais comme nous sommes dans ce ressenti du DreamWalk, en 

observateur, je veux que vous ressentiez la sagesse dans ce que vous avez fait, parce qu’afin 

de vraiment vous permettre la liberté dans cette vie, il était important de savoir comment les 

systèmes de croyance sont créés de façon à ce que vous puissiez finalement être capables de 

relâcher tous les systèmes de croyance ou du moins les utiliser comme bon vous semble. Oh, 

les systèmes de croyances que vous pouvez utiliser comme bon vous semble et ensuite 

relâcher. 

Je veux que vous ressentiez la sagesse des choses qui se sont passées ici, en particulier, pour la 
plupart d'entre vous, juste dans cet âge de 12, 15, 16 ans.  

Fondamentalement, il s’agissait de digérer les systèmes de croyances qui n'étaient pas vraiment 
les vôtres. 

Cela a créé d'autres événements traumatisants, et souvent vous constatez, quand vous revenez 

sur les choses qui vous sont arrivées dans le passé, quand vous avez des rappels de certaines 

expériences traumatiques, que vous n'aviez pas réellement vu ce qu’il s’était vraiment passé. 

Vous rejetiez la faute sur cette expérience en disant, « J'ai fait une erreur. J'ai fait quelque 

chose que les gentilles filles ne devraient pas faire. J'ai fait quelque chose qui a blessé 

quelqu'un. » Mais, voyez-vous, vous n'aviez pas la perspective ou la conscience d'où cela 

venait, pourquoi c'était là. C'était là parce que les systèmes de croyances que vous aviez pris 

pour vôtres n'étaient pas les vôtres. C'est ça la perspective. C'est cette perspective qui a causé 
les autres choses qui sont arrivées. 

~ Jeune Adulte 



Et puis vous arrivez dans cette partie très linéaire de la vie, pour tant d'entre vous. Une fois que 

vous êtes sorti de l'école, diplômé d'école, vous avez commencé à travailler. Vous êtes devenus 

très linéaires. J'ai été stupéfait en regardant tant d'entre vous, comment vous pouviez vous 

forcer, surtout pour certains d'entre vous qui avaient eu une expérience très libératrice au 

collège, vous vous êtes contraints à des situations linéaires — emplois, familles, factures, 
engagements. 

Je dirais que c'est peut-être l'une des périodes les plus difficiles, parce qu'elle était, en quelque 

sorte, ennuyeuse. Elle était linéaire. A présent, vous étiez dans une routine, dans une sorte de, 

eh bien, de piège et vous le saviez mieux que personne, mais vous ne saviez pas comment faire 

différemment. Tout le monde avait une famille. Tout le monde avait un emploi. Tout le monde 
avait des factures. Qu'alliez vous faire d’autre ? 

Eh bien, vous saviez que ce serait une énorme distraction de partir et vivre dans une 

communauté ou un ashram, alors vous l’avez juste traversée (cette période) — linéaire. C'était 

difficile. C'était douloureux. C'était presque comme si vous ne pouviez en voir le bout. Vous 

pouviez voir la fin des choses, des époques ou des cycles à l’intérieur de vous-même lorsque 

vous étiez dans votre enfance et votre adolescence. Mais là où vous en étiez à présent — 

pourriez-vous juste vivre et mourir dans ce jeu de réalités linéaires et limitées ? C'était aller à 
l'encontre de qui vous êtes vraiment. Cela devenait pénible. Cela devenait si ennuyeux. 

Une partie de vous hurlait extérieurement. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des moments de 

joie, mais quelque chose en vous hurlait extérieurement : « Ce n'est pas cela ! Ce n'est pas 

pour cela que je suis venu ici ! Ce n'est pas ce que j'ai choisi », mais vous avez continué. 

Maintenant, cela provoqua certaines expériences. Et les expériences créèrent le traumatisme, et 

les traumatismes sont ce vers quoi vous retournez. Vous y retournez pour vous remémorer 

cette vilaine dispute avant un divorce. Vous y retournez pour vous remémorer des choses 

comme quelque chose que vous avez fait à quelqu’un dont vous saviez que cela le blesserait. 

Vous y retournez pour vous remémorer ce traumatisme ou cette douleur, et plutôt que de 
ressentir ce qu’il s'est vraiment passé, pourquoi cela s'est produit. 

Donc, nous revenons maintenant, nous retournons dans la 3D, mais en tant qu'observateur. 

Nous revenons en tant que celui qui permet —qui vous permet de prendre conscience de ce qu’il 

s’est réellement passé. Pas pour se focaliser sur des événements spécifiques, mais pour 
ressentir la beauté de ce que vous avez fait, la beauté de votre parcours. 

Oh oui, cela a causé beaucoup d'expériences qui pouvaient être difficiles et qui semblent 

toujours se reproduire et vous hantent dans vos rêves et même dans votre état de veille — 

avec des flashbacks, des souvenirs, des affres de culpabilité ou de honte. Mais alors que nous 

revenons dans la 3D, en y revenant en tant que Maître, nous retournons dans la perspective du 

JE SUIS et prenons conscience de ce qu’il se passait réellement tout ce temps. Revenir, 

pourriez-vous dire, pour rassembler, pour récolter la sagesse et relâcher les traumatismes. 
Revenir, en quelque sorte, pour revivre l’expérience. 

Et vous voyez à ce moment même, alors que nous sommes assis ici, alors que nous traversons 

ce DreamWalk, les expériences changer réellement. Oui. Ce qu’il s'est passé, change 
réellement. 

Ainsi, ce qui aurait pu être un événement très traumatisant dans votre vie avec un traumatisme 

cadenassé, une émotion bloquée dans vos cellules, dans votre propre mémoire. Mais 

maintenant alors que nous retraversons la 3D, l'expérience initiale change. C'est une chose 

étonnante. 

Ce qu’il s'est passé n'est pas arrivé. 

Ce n'est pas comme si tout était effacé. C'est tout qui s’épanouit. Tout prend sa vraie couleur. 

Tout vient à sa pleine réalité. Ce n'est plus enfermé dans cette réalité correspondant à la partie 

supérieure de la couverture du livre. Maintenant, cela devient le livre en entier, et ce que vous 



pensiez être arrivé vous apparaît en réalité bien plus grand, bien plus sage au fur et à mesure 
que vous retraversez la 3D. 

Alors que vous allez vers une plus grande conscience et un plus grand ressenti des dimensions, 

vous emportez avec vous la sagesse de la 3D, la sagesse de tout ce qui est arrivé dans ce que 

vous appelez votre passé. Vous emportez avec vous la beauté et la joie, le doux nectar de la 

sagesse, tandis que vous vous expansez dans d'autres dimensions. Vous apportez avec vous 
cette couronne — oui, une belle couronne — de ce que vous avez fait ici dans cette réalité. 

Et le plus beau c’est que vous pouvez continuer à vivre cette expérience dans cette réalité. 

Certains pourraient vous amener à croire qu'en allant dans la quatrième, cinquième ou sixième 

dimension, du coup, vous ne seriez plus dans la troisième — si nous devions utiliser les 

numéros ou les identifier de cette façon — pas du tout. Vous pouvez continuer à vivre 

l'expérience ici, mais plus comme un simple violoniste, plus en étant seulement dans la section 

des instruments à cordes, mais maintenant – maintenant – en étant dans l'orchestre en entier. 

Vous continuez d'exister ici, mais dans un état d’être bien plus conscient, avec la perspective de 

vous-même en tant que Maître, plutôt que celle de l'étudiant ; avec la connaissance du Je Suis, 
plutôt que les limites de l’humain. 

Prenez une bonne respiration profonde… dans cette expérience, ce DreamWalk à travers la 3D. 

Vous vous retrouverez, mes chers amis, vous vous retrouverez en revivant cette expérience. Ce 

que je voulais faire avec vous aujourd'hui était juste un avant-goût de ce que à quoi cela 

ressemble de revenir en arrière. Et quand vous reviendrez en arrière, vous découvrirez que ce 

n'est pas ce que vous pensiez que c’était ; pas du tout, parce qu’alors que vous permettez votre 

illumination, vous vous permettez aussi de commencer à percevoir une plus grande réalité du 

passé lui-même. 

Et alors que vous permettez cette conscience plus ouverte du passé, vous permettez également 

une plus grande perception du futur, et de tous ses potentiels. Vous vous rendrez compte que 

vous n'êtes plus enfermé dans les croyances, plus enfermé dans votre passé. Vous n'êtes plus 

enfermé dans aucune limitation du futur. Vous ne vivez plus sur la couverture de ce livre. Vous 

devenez ses pages. Vous devenez le papier. Vous devenez l'histoire qui continue encore et 
encore, même au-delà du livre lui-même. 

Voilà ce que veut dire être un Maître incarné. 

Lorsque je disais précédemment que seuls quelques anges sont allés là où vous êtes en ce 

moment, en fait, très peu sont jamais retournés à travers la 3D. Très peu sont jamais retournés 

en arrière à travers leur passé. Très peu se sont jamais donnés la permission de recueillir, de 

récolter la sagesse de leurs vies alors qu'ils étaient encore en vie, alors qu'ils étaient encore là. 

Oh, ils l'auraient bien voulu, et c'est pourquoi, mes chers amis, vous avez choisi de rester et 

traverser ceci plutôt que de partir ; pour être ici dans la conscience, la pleine conscience, en 
plein dans le Je Suis. 

Prenons une profonde respiration, alors que nous retraversons la 3D. 

Prenez une bonne respiration, en restant très présents dans le moment présent. 

La perspective change, votre perspective, quand vous pouvez descendre de cette couverture et 

vous permettre de passer tout de suite à travers, en gros, le rééquilibrage des déséquilibres. 

Vous n'allez pas vous rééquilibrer à nouveau sur la couverture de ce livre. Vous allez vous 

rééquilibrer dans un état de bien plus grande conscience, une réalité beaucoup plus grande. 
C'est pourquoi vous avez choisi d'être ici. 

Prenons une bonne respiration pendant que nous rallumons les lumières de la maison. Prenez 

une bonne respiration. 



Très peu d'anges sont jamais, jamais allés aussi loin, ont pris ce chemin, se sont donnés la 

permission de revenir – pas vraiment de revenir, mais de traverser ce qu'ils pensaient essayer 

de quitter. Très peu d'anges sont jamais arrivés au point où ils puissent permettre leur 

illumination, leur élévation de conscience à un tel niveau, dans une réalité si dense. Très peu. Et 
vous le faites. Chacun d'entre vous. 

  

Un monde qui s'éveille 

Maintenant, qu'en est-il du reste du monde ? Hm. Hm. Qu'en est-il du reste du monde ? 

Le monde… (Adamus soupire) Tant d'humains en ce moment sont sur le point de choisir l'éveil. 

Oui, beaucoup sont dans les premiers stades de l'éveil. Beaucoup, beaucoup sont sur le point de 
choisir l'éveil. 

C'est un peu une courbe exponentielle ici. Si seulement quelques humains se permettent leur 

illumination, cela ne met pas en place la dynamique suffisante pour que de nombreux humains 

commencent à choisir leur éveil. Mais quand suffisamment d'humains se permettent 

l'illumination, cela apporte un genre de... c'est comme l'effet d'un rayon de soleil qui brille sur 

ceux qui vivent encore dans cette réalité très limitée, qui vivent encore sur la couverture du 

livre. Vous pourriez dire qu'en permettant votre propre illumination, elle devient le rayon de 

soleil sur la couverture de leur livre, là où ils commencent à voir que ce n'est pas qu'une foutue 
couverture. Ce n'est pas toute la réalité. 

Nous avons donc beaucoup d'êtres humains en ce moment sur cette planète qui sont sur le 

point de choisir leur éveil ou sont dans les tout premiers stades où vous pouvez encore choisir 

de ne pas vous éveiller. Ils peuvent choisir de ne pas bouger. Cela crée une dynamique 

intéressante que vous voyez dans le monde autour de vous, que vous voyez aux informations. 

Vous voyez que cela crée beaucoup de comportements étranges et bizarres, mais cela ne 

devrait pas être une surprise, parce que, eh bien, c'est ce que vous avez fait quand vous alliez 

juste dans votre — oh oui, vous vous souvenez — quand vous commenciez juste à vous éveiller. 
Beaucoup de choses folles se passent maintenant. 

Maintenant, vous le savez, mais je vous le rappelle, ne vous laissez pas embarquer dans le 

drame. Ne vous laissez pas prendre dans le drame du « Le monde est en train de s'effondrer ». 

Non. La couverture du livre est en train de changer. Il se tourne de l'endroit à l'envers, du 

dedans au dehors. Permettez-leur de traverser leur éveil, qu’ils le choisissent ou qu’ils ne le 
choisissent pas. Permettez-leur de ne pas le choisir. 

Cela va être de plus en plus difficile pour les humains de ces prochaines générations d'essayer 

de rester endormis, parce que le soleil brille — heh, le soleil, c'est vous ! — Parce que le soleil 

brille si intensément en ce moment sur les anciens systèmes et les valeurs, les vieilles 

croyances, les vieilles limitations. Donc, il y a cette énorme, vous pourriez dire, cette sorte de 

pression sur le monde en ce moment et sur les êtres angéliques qui arrivent et qui ne sont 
jamais venus avant, une énorme pression pour s'éveiller. 

Maintenant, certains d'entre vous savent ce que c'est – vous êtes littéralement endormi dans 

votre lit, profondément endormi et quelqu'un essaie de vous réveiller, ou l'alarme d'un réveil, et 

vous savez comment certains d'entre vous sont dans ces cas-là. Vous êtes des ours. Vous êtes 

grognons. Vous ne voulez pas vous réveiller. Vous résistez. Mais vous savez que vous allez vous 

réveiller tôt ou tard, parce qu'on va continuer à vous pousser, cette alarme du réveil va 

continuer, et c'est un peu ce qu’il se passe sur cette planète en ce moment. Il ne s’agit pas de 

dire que tout le monde s'éveille, mais il y en a assez pour provoquer une pression énorme. 

Donc, en d'autres termes, les choses vont continuer à changer à un rythme très, très, très 

rapide. 



Ensuite les choses arrivent, comme le mauvais temps qui est arrivé ici pour évacuer des trucs 

qui ne sont plus nécessaires. Donc, oui, vous allez voir plus d'événements météorologiques. 

Vous allez voir plus de gens — vous savez ce que c'est quand ils s'agitent, ils s'agacent — vous 

allez voir plus de gens essayer de vampiriser les autres, plus de drames, parce que cela soulève 
/ remue les déséquilibres. Cela les remue pour leur apporter une résolution. 

Donc vous allez vous retrouver en plein milieu de toute cette folie. En plein milieu. Mais vous, 

mes amis, a) vous n'avez pas à la résoudre ; b) vous n'avez pas à vous y impliquer ; et c) vous 

pouvez avoir les meilleurs sièges du Grand Théâtre de la vie et vous contenter de regarder ce 

qu’il se passe, et d'être l'observateur, le modèle et le soleil tout en même temps, mais 
permettez-vous de vraiment en profiter. 

Mais c'est, je dirais... Je vais lancer un défi. Pouvez-vous avoir la compassion de vraiment vous 

permettre de profiter de la vie, en premier lieu, et deuxièmement, d’apprécier au moins ce que 
les autres traversent ? 

Maintenant, je sais que vous allez dire : « Mais des humains souffrent chaque jour. » Oui, c'est 

vrai, et ils l'ont choisi, et vous aussi. Vous l'avez choisi. Vous l'avez choisi lorsque vous avez 

traversé votre propre souffrance. Et vous allez dire « Mais le monde est rempli de guerres et de 
chaos et tout le reste... » Eh bien, oui c'est vrai, et cela va se résoudre. Cela va se résoudre. 

Je n'approuve pas du tout quoi que ce soit de tout cela. Cela ne devrait pas être ainsi. Mais si 

vous vous permettez la joie de vivre, si vous permettez votre illumination, ceci aura plus d'effet 

- l'effet d’un rayon de soleil - que d'autres choses. Le plus drôle est que vous n'essaierez pas de 

briller comme le soleil pour les changer. Vous le ferez pour vous même, mais cela aura une 
incidence sur eux. 

Alors je mentionne ceci notamment parce qu'aujourd'hui, il y a une énergie ici dans la salle. 

Nous avons des Shaumbra. Nous avons des êtres angéliques. Nous avons des animaux en 

peluche et nous avons un peu de tout. Mais il y a aussi une dynamique très intéressante dans 

cet établissement, et ce sont ces employés du gouvernement qui sont ici pour le secours aux 

sinistrés. Et ils font un merveilleux travail d'aide aux résidents de la région. Mais cela crée aussi 

une énergie intéressante qui est mélangée dans ce Shoud, et que vous tous pouvez ressentir, 

car, qui sont-ils ? En plus de travailler pour le gouvernement, ce sont des gardiens de l’énergie. 

Ils sont là où vous aviez l'habitude d'être, là d'où vous venez, en tant que gardiens de l’énergie. 

Il y a encore un peu de désir en vous de revenir à cela. Pas nécessairement pour travailler pour 

cet organisme gouvernemental en particulier, mais pour être là en tant que gardiens de 
l’énergie. Et ils font un excellent travail d'aide pour les autres, en maintenant l'énergie en place. 

C'est un peu un rappel intéressant, parce que même pendant que nous faisions le DreamWalk, 

cette énergie était très présente dans ce que nous faisions. Certains d'entre vous l’ont peut-être 

même consciemment sentie ou en ont été conscients. Cet ancien recul, cette vieille remorque 

de dire « Oh, ces jours en tant que générateurs d'énergie. Oh ! C'est quand je servais la planète 

et tout le reste. » Mais je veux que vous réalisiez qu’en ce moment, il s'agit de vous servir 

vous-même, en laissant les énergies vous servir. Cela semble égoïste. Cela ne l'est pas. C'est ce 

pourquoi vous êtes venus ici, et cela a plus d'effet sur la terre que tous les FEMAS(*) de tous 
les pays réunis. Juste une personne. Juste vous. 

(*secouristes gouvernementaux) 

Prenons une bonne et profonde respiration dans ce Shoud très spécial, Shoud 2 de la série 
Découverte, où nous faisons une promenade de retour à travers la 3D. 

Nous retournons à travers elle, pas en sautillant pour en sortir, pas en essayant de s'en 

dégager. Nous retournons à travers elle avec compassion et appréciation et avec la réalisation 

que vous pouvez toujours être dans cette 3D, mais que vous pouvez aussi être dans n'importe 
quelle autre dimension que vous choisirez. En d'autres termes, profitez de la vie. 



Et rappelez-vous toujours que tout est bien dans toute la création. 

Avec cela, Namaste. 

 


