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

Adamus, un Maître parmi les Maîtres.  

Ahh ! J'ai attendu longtemps pour dire cela. Il ne s’agit plus d’enseignant. De guide, oui, 

parfois, d’un miroir à certains moments, mais plus d'enseignant. Juste un Maître parmi 
les Maîtres.  

Prenons une bonne et profonde respiration.  

Quel moment extraordinaire, vraiment extraordinaire. Oh, Cauldre me dit de ne plus 
utiliser le mot extraordinaire, mais il n'y a pas de meilleur mot en ce moment.  

 

~ Qu'est-ce qu'un maître ? 

Donc, on peut se poser la question qu'est-ce qu'un Maître ? Qu'est-ce qu'un Maître ? 

Vous avez utilisé beaucoup de notions, de concepts et de croyances à ce sujet. Vous avez 

regardé les autres comme s'ils pouvaient devenir des Maîtres. Vous avez eu des 

exemples dans le passé — il y a des centaines, des milliers d'années — de prétendus 
Maîtres. Mais qu'est-ce qu'un Maître ? 

Un Maître est celui qui est conscient de sa conscience. Il est conscient. C’est exactement 

cela. Exactement cela. Il est conscient. Vous pouvez rajouter de nombreux autres mots 
— illuminé et tout le reste — mais c'est vraiment une question de conscience.  

La plupart des humains savent qu'ils vivent. Bien qu’ils essayent désespérément d'avoir 

des ressentis de leur vie, de ressentir la vie dans leur vie, ils savent qu'ils vivent 

lorsqu’ils passent à travers la souffrance, le manque, ou à travers des choses qu’ils n’ont 

pas. Oh certes, parfois aussi à travers des idylles, et de l'amour ou encore de 

l'accomplissement, mais la plupart du temps, la plupart du temps ils ne sont pas 

conscients d'eux-mêmes. Ils ne sont pas conscients de leur conscience.  

En effet, ils se lèvent le matin et vaquent à leurs occupations routinières — occupations 

routinières qui ont été très profondément engrammées — mais ils ne s’arrêtent jamais, 
ou rarement, pour dire : « Ah, j'existe. Je Suis. Je Suis ».  

Le Maître — Le Maître sait qu'il est conscient, conscient de sa conscience. C'est aussi 

simple que cela. Une simple, simple conscience — « Je suis. J'existe. Je suis là, rien 

d'autre ne compte. Pas plus ce qui s’est passé avant moi, que ce qui s'est passé dans une 

autre vie, ou ce qui s'est passé hier. Cela ne compte pas. Je Suis dans ce moment 
présent ». Voilà ce qu'est un Maître.  

Et comme c'est bon de m'adresser à vous en tant que Maîtres. Et la première chose que 

je voudrais faire dans notre nouveau voyage est de relâcher absolument tout concept, 
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notion, pensée, croyance que vous avez pu avoir au sujet de ce qu'est un Maître, parce 

que cela provenait de l'ancien mental. Cela provenait de vieilles énergies archétypales, 

de vieux exemples, de vieux enseignants. Ce n'est pas ce que vous allez devenir. Vous 

ne serez pas comme Yeshua. Vous ne serez pas comme tous les autres Maîtres. Vous 

êtes les Maîtres de la Nouvelle Énergie.  

Et même si vous ne le ressentez pas de cette façon en ce moment, même si vous avez 

des doutes et que vous vous posez des questions, même si vous pensez : « Eh bien, 

peut-être que j’y arriverai. Peut-être que j'ai un petit quelque chose du Maître. Peut-être 

que je suis Maître à 42% en ce moment : » Faites semblant. Comme je l’ai déjà dit, 

faites juste comme si, parce qu’il y a une énergie dynamique associée à la conscience qui 

déplace les énergies, et les fait s’aligner dans votre direction. Vous commencez 

simplement à faire comme si vous étiez un Maître. Vous commencez à agir en conscience 
et alors c'est là.  

La première chose que je voudrais faire, c’est que nous libérions tout concept préalable 

sur ce que vous pensiez qu’était un Maître, parce que cela ne va pas se passer ainsi. Cela 

sera très, très différent pour chacun d'entre vous. Vos concepts du Maître proviennent 

d'un endroit très ancien, ils proviennent d’un endroit très mental, ils viennent d’une zone 
de pouvoir, et c’est tout ce que nous allons laisser derrière nous.  

Alors, s'il vous plaît, prenez une profonde respiration, pendant que nous commençons à 

lâcher prise sur la maîtrise. Tout ce que vous pensiez qu’était un Maître, laissons-le 

tomber. Chaque représentation tirée de votre imagination ou de vos rêves que vous 

auriez pu avoir sur la maîtrise, chaque concept, chaque pensée concernant les Maîtres, 

effaçons-les de l'ardoise — effaçons-les totalement à présent — et n’essayons pas de la 
remplir avec quoi que ce soit d’autre que ce qui vient naturellement.  

Prenez une bonne respiration et ressentez cela.  

Comment relâchez-vous ce que vous pensiez qu’était un Maître ? Eh bien, simplement en 

le faisant. J'appelle cela aller juste au point suivant. « Yo Soy El Punto. Je suis. Point ». 

Dès la minute où vous le choisissez, vous le devenez. « Yo Soy El Punto. Je suis cela à 

présent ». (Snap !) Vous ne pensez pas à comment vous allez y arriver. Vous ne vous 

demandez pas si vous y êtes arrivé. Vous ne vous posez pas la question de savoir si ça 

vaut la peine d'y arriver. Vous ne vous demandez pas si vous avez la capacité ou le 

talent. « Yo Soy El Punto. Je suis. Point. Je le deviens ». Alors nous devenons simplement 

le lâcher prise. Nous allons le faire en tamisant les lumières et nous allons le faire en 

jouant de la musique. Musique que vous pouvez ressentir, et pas seulement entendre 
avec vos oreilles, mais que vous pouvez ressentir sous toutes ses facettes. 

Oh, alors commençons. Le lâcher prise.  

(longue pause, alors que la musique joue, Che par MNO) 

Prenez une bonne, bonne et profonde respiration.  

J’aimerais que vous vous rappeliez de cela comme d’un exemple typique de l'endroit où 

nous allons. Vous choisissez quelque chose — par exemple relâcher tous les concepts que 

vous aviez en vous en ce qui concerne le fait d’être un Maître — vous allez faire quelque 

chose pendant cinq minutes, écouter de la musique, prendre une tasse de café, un verre 
de vin, sortez de votre mental et permettez que cela arrive — snap ! — Comme ça.  

LINDA : Vous voulez un café ? 



ADAMUS : C'était ma prochaine question. Oui. (rires) café-crème, s'il vous plaît.  

C'est aussi simple que cela. Si vous le rendez plus difficile, vous allez vraiment vous 

infliger de la souffrance, ce qui n'est pas nécessaire. Si vous devez y penser vous allez 

réprimer le processus, l’empêcher. C'est aussi simple que cela. « Je choisis de relâcher 

tout ce que je sais ou ai pensé sur le fait d’être un Maître afin d'avancer proprement, 

clairement ». Allez faire quelque chose pendant quelques minutes. Écoutez de la 

musique. Pas forcément de la musique New Age, de la même façon que celle-ci ne l’était 

manifestement pas. La musique n'a pas besoin d'être classique. Elle n'a pas besoin d'être 
une musique de guérison. Faites quelque chose que vous appréciez.  

Maintenant, pendant que la musique jouait, prenez conscience, comme certains d'entre 

vous l’ont fait, des pensées qui parcourent votre esprit. Vous en prenez simplement 

conscience. Sans les juger, sans essayer de les bloquer, sans essayer de les changer 

pour en faire de bonnes pensées, sans vous mettre en colère contre vous même du fait 

d’avoir de telles pensées. Mais en en étant juste conscient, juste conscient — « Oh, ce 

sont des pensées qui passent »  

Certains d'entre vous se sont demandé : « Qu'est-ce qui ___ se passe ici ? Pourquoi est-

ce qu'il joue à ça ? Y a-t-il quelque chose de secret programmé dans la musique ? (rires) 

Cette voix sur la musique — est-ce Adamus ? Qu'essaie-t-il de dire… » Prenez une 

profonde respiration. Prenez une profonde respiration. Vous avez déjà fait le choix. 

Maintenant, permettez-vous de le réaliser.  

Pendant ces cinq - quelques minutes où la musique jouait, il y a eu un énorme nettoyage 

des Vieilles Énergies concernant ce à quoi ressemblait un Maître  pour faire de la place 

maintenant à ce que va être le Maître de la Nouvelle Energie. C'est aussi simple que cela. 

La musique n’avait rien de spécial. C'était juste une occasion de réaligner les énergies, 

une occasion pour qu’un petit alignement se mette en place dans certains vieux systèmes 
de croyances. C'est tout. C'est l'exemple typique.  

J'ai demandé à ce que la musique soit jouée très fort. Peut-être que certains d'entre vous 

ont trouvé que c'était un peu trop fort. Ahh, ça va secouer certaines choses mal fixées, 

pour permettre que ce soit fluide. Mais c'est aussi simple que cela. (Adamus prend une 
gorgée de café) Hm. Café crème normal, pas à la vanille. Mm, non, juste ordinaire.  

LINDA : Oh, à Dieu ne plaise, vous vouliez de la douceur.  

ADAMUS : (rires) C'est déjà trop. Cela pourrait surcharger les circuits.  

 

~ Les Maîtres Incarnés 

Chers Shaumbra, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Vous avez choisi d'être ici 

dans cette vie en tant que conscience incarnée. Une conscience incarnée, c'est tout. Une 

conscience incarnée. Après de très, très, très, très, très nombreuses vies à être dans le 

mental, de nombreuses vies à être dans le pouvoir, vous avez choisi d'être ici en tant que 
conscience incarnée.  

Vous n'avez plus besoin de pouvoir. Il sera tout autour de vous. Vous le ressentirez 

parfois, et une partie de vous essaiera à l’occasion de revenir dans le pouvoir une fois 
encore. Mais vous n'en avez plus besoin.  



Vous verrez qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que le mental ou 

l'intelligence. C'est ce qu'on appelle la connaissance intérieure. Elle a toujours été là, 

mais était cachée. C'est là que nous allons. Le mental continuera de fonctionner. Le 

mental continuera de fonctionner jusqu'à un certain point, mais nous allons vers la 

connaissance intérieure.  

C’est de loin plus efficace et de loin plus joyeux que le mental. C'est là que nous allons, 

mes chers amis.  

En avez-vous remarqué, au cours des dernières semaines, les effets intéressants ? Vous 

serez en train de parler à quelqu'un, vous serez dans, je dirais, l'ancienne énergie, en 

train de vous expliquer ou de vous disputer avec quelqu’un, et en quelques semaines, 

vous oubliez simplement tout. Vous vous trouvez simplement là. Votre mental est 

totalement en panne. Vous oubliez votre nom. Vous oubliez pourquoi vous aviez cette 
explication, et soudain plus rien n'a d'importance. Avoir un de ces moments. Absolument.  

C'est… (Linda apporte une autre tasse de café) Oh, je dois tester cela. (il prend une 
gorgée) mm. C'est… (il attrape une tasse différente) Oh, ça c'est ce que Cauldre boit.  

Attendez-vous à cela de plus en plus. Il n'y a rien de mal. C'est tout à fait approprié 

parce que nous allons au-delà du mental. Nous allons dans la connaissance intérieure qui 

est tellement claire et tellement amusante que vous regarderez l’époque du mental 

comme étant une époque lourde, fastidieuse, lente avec tout ce jeu de l'intelligence, 

essayant de tout savoir, d'apprendre… vous en avez fini d’apprendre les choses de la vie, 

parce que, tout d'abord, vous ne pourrez jamais tout savoir, et d'autre part vous verrez 
qu'elles ne s'appliquent pas à là où nous allons.  

La logique ne fonctionnera pas. Maintenant, parce que vous connaissez la logique et la 

façon d’utiliser la logique, vous aurez toujours la possibilité de l'appliquer à un certain 

degré, dans une mesure appropriée, en travaillant avec les autres. Mais il n'y aura plus 

tous ces jeux mentaux. Vous savez comment certains d'entre vous entrent en 

négociation avec les autres. Vous pensez que vous devez établir une sorte de 

manipulation ou faire marcher le programme. Ce temps-là est révolu. Terminé. Tout ça 

ce n'était que le mental, et vous jouiez juste mental contre mental.  

Vous n'avez plus à négocier. Tout ce que vous avez à faire c’est de prendre une profonde 

respiration et d’être dans la connaissance intérieure que c'est déjà accompli. Peu importe 

ce que l'autre personne ou les gens font dans une négociation — par exemple, vous 

négociez pour une maison ou une voiture ou un emploi ou quelque chose comme ça — et 

jusque là vous pensiez : « je dois être malin là parce que sinon'ils vont venir vers moi 

avec leur manigance secrète et je devrai les attendre au détour… » Lâchez-prise sur ce 
temps-là. C'est mental et cela implique le pouvoir. Vous êtes un être de conscience.  

Lorsque vous travaillerez avec les autres, vous découvrirez une dynamique très 

intéressante. (Vous découvrirez que) Si vous maintenez la Présence Je Suis et cette 

dynamique alors que vous vous assierez à la table, disons, de négociation, la négociation 

sera déjà terminée. C’en sera déjà fini. Vous aurez déjà obtenu ce que vous vouliez 

obtenir. Et n'ayez pas peur de l'obtenir, parce que vous ne demanderez jamais trop et 

vous ne le demanderez jamais au détriment d'un autre. Vous verrez littéralement et 

métaphoriquement les autres venir s’asseoir à la table (de négociation) pour vous servir, 
tant que vous ne jouerez pas ce jeu du pouvoir et du mental.  

Une fois encore, vous vous ferez la remarque, vous vous demanderez pourquoi vous avez 

rendu les choses si difficiles, si pénibles, avec autant de luttes ? Il n'y a plus du tout 

besoin de lutter pour aucun d'entre vous. Plus besoin de lutter. (le téléphone mobile de 

quelqu'un sonne avec un son de cricket) C'est un grillon qui nous rend visite, oui, dans 



son mental. Je vais l'écraser dès maintenant. (Adamus rit alors que le « grillon » 

continue à pépier et une femme dit « Désolée ») C'est juste un grillon. J'en suis sûr. 
(Quelques rires) 

Plus besoin de lutter. Plus même besoin de lutter contre les téléphones mobiles. N'est-ce 

pas un soulagement ? Oui. Pas de problème. Plus de batailles. Plus de luttes comme vous 
en avez eues dans le passé.  

Alors prenons une profonde respiration avec cela, au-delà du pouvoir et au-delà du 

mental. Ce sont les deux plus grosses choses qui vous ont retenus et qui retiennent 
encore vraiment, véritablement la planète en ce moment. Plus besoin de cela.  

Vivre une vie sans pouvoir est un extraordinaire — voilà encore ce mot —est un beau 

cadeau à vous-même. Vous n'en avez pas besoin. Il n'y a aucun pouvoir dans la 

conscience, pas le moins du monde. La seule chose dans la conscience c’est la conscience 

— « j'existe ».  

Il n'y a pas du tout de pouvoir dans l'énergie. L'énergie est juste quelque chose qui est là 

pour vous servir. C'est de la conscience comprimée. C'est la vôtre. Elle est là pour créer 

toutes les réalités que vous choisirez de créer. La partie la plus difficile c’est que vous 

êtes encore dans cette dimension. Ce serait différent si vous étiez loin dans votre propre 
domaine souverain quelque part. Mais en même temps, si vous y étiez, vous seriez mort.  

Donc, vous allez être… l'un des défis c’est que vous allez voir le pouvoir et le mental tout 

autour de vous, et que vous vous souviendrez également du temps où vous l’utilisiez. Ce 

n’est pas comme si ça allait s’évanouir ou s'évaporer. Cela ne sera tout simplement plus 

un critère.  

Vous verrez le pouvoir, particulièrement cette année, dans le monde autour de vous, 

ainsi que les gens qui jouent à ces jeux. Mais la meilleure façon de gérer le pouvoir c’est 

de ne pas en avoir, parce que ceux qui travaillent avec le pouvoir et travaillent avec le 

mental recherchent ceux qui travaillent avec le pouvoir et travaillent avec le mental. Ils 

ne vous verront pas, sauf si vous êtes là de votre propre choix, de votre propre désir, 
pour (satisfaire) vos créations, et dans ce cas, les autres seront là pour vous servir.  

C'est un défi de taille. C'est quelque chose avec laquelle beaucoup d'entre vous ne sont 
pas encore totalement à l'aise. Mais vous le deviendrez, en allant de l'avant.  

Prenons une profonde respiration avec cela.  

 

~ Quelques points au sujet des Maitres de la Nouvelle Energie 

Quelques points, quelques points très importants. Linda, si vous voulez, allez au tableau 

s'il vous plaît. Voici les points essentiels concernant les Maîtres — Les Maîtres de la 
Nouvelle Energie.  

~ ~ Numéro 1 

Outil numéro un, ou conseil numéro un, quel que soit le terme que vous vouliez utiliser, 

oh, le remède d’urgence dont vous aurez besoin pour vous-même, parce qu’il y aura 

encore des moments de grande intensité. Mais le meilleur de tous les remèdes d’urgence 

sera quelque chose de très simple, qui commence par un « A » et ce n'est pas Adamus. 
C'est permettre (Allowing en anglais) Permettre.  



Je vais vous demander de commencer à permettre. Maintenant, vous ne pouvez pas vous 

forcer à permettre. Vous ne pouvez pas faire le « permettre » de la même façon que 

vous faisiez de la méditation ou même, pour certains d’entre vous, de la respiration. 

C'était devenu une discipline. Vous ne pouvez pas vraiment faire / pratiquer le permettre 

comme une discipline. C'est, tout simplement. Permettre veut dire lâcher les résistances, 

les barrières, les jeux du mental, les pensées, les systèmes et mécanismes de défense 

que vous mettez autour de vous, les barrières que vous avez même mis dans votre 
champ d’énergie physique mais aussi dans votre champ d'énergie mentale.  

Permettre c’est simplement cela. C'est prendre une profonde respiration en ignorant les 

Si, les Et et les Mais qui s'y rapportent, et c’est simplement permettre.  

Qu'est-ce que vous permettez ? Votre Soi. Votre divinité. Le Je Suis. Vous ne permettez 

pas le moi. Vous ne permettez pas Yeshua, Bouddha, ni aucun de ces autres êtres. Vous 
permettez pour vous-même.  

Permettre n'est pas quelque chose en quoi vous pouvez penser comment tracer votre 

chemin à l’intérieur. C'est tout simplement là. Yo Soy El Punto (Je Suis. Point) — « Je 

permets. Je permets ».  

Et en faisant cela, sans avoir à y penser, vous permettez également aux énergies de 

vous servir. Vous permettez aux nettoyages de prendre place, parce qu’il y a une chance, 

une très forte chance que vous accumuliez de l'énergie impure de temps en temps. Cela 

permet un nettoyage de l'esprit. Mais pas de l'Esprit (Dieu) mais bien de l'esprit (le 

vôtre) 

En tant que Maîtres vous allez découvrir le grand mensonge au sujet de Dieu. Le grand 

mensonge. C'était du mental et c'était du pouvoir. C'était le Dieu qu'on vénérait, que 

vous vénériez et craigniez dans le passé. Le grand mensonge. Le vrai Dieu, que je n’ose 

même pas appeler Dieu, mais le véritable Esprit, l'Éternel est ici et là. Mais ce n'est pas 

le pouvoir.  

C'est pourquoi beaucoup y font allusion. Ils se projettent vers un Dieu. Ils prient un Dieu. 

Ils prient le pouvoir. Ils prient mentalement. Ils ne le ressentiront jamais. Ils ne 

ressentiront jamais leur divinité, parce qu’ils le font en attendant une réponse de pouvoir 
ou de quelque chose dans le mental.  

L'Esprit, le divin, est toujours là, mais pas quand on essaie de le chercher pour le trouver 

dans le pouvoir. Il est si magnifiquement, simplement, élégamment là quand on arrête 
de chercher le pouvoir.  

Alors prenons une profonde respiration.  

Permettre est le meilleur outil quand vous avez des difficultés, quand vous êtes dans la 

tempête, quand vous êtes en eaux troubles, quelles que soient les métaphores que vous 

souhaitiez utiliser. Lorsque parfois vous reviendrez en arrière, essayant de recourir au 

mental, prenez une profonde respiration et permettez. Prenez cinq minutes. Écoutez de 

la musique. Partez pour une promenade, prenez une douche, peu importe. Permettez. 
Permettez.  

N’y pensez pas. Ne pensez pas pour savoir si c’est la bonne façon de permettre. C'est 

juste ce que c’est. C'est tellement simple. Chaque soir, lorsque vous allez au lit et posez 

votre tête sur l'oreiller, au lieu de faire défiler le film dans votre tête de ce qui s'est passé 

dans la journée ou ce qui va se passer demain et tous les projets que vous avez, prenez 

une profonde respiration et permettez simplement. Cela ira dans l'espace, je dirais, du 

tout, mais qui n’est rien ; cet espace de permettre tout simplement.  



Oh oui, et vous aurez tendance à dire : « Est-ce que je fais cela correctement ? » Prenez 

une profonde respiration. Si vous devez vous poser la question — c'est évident que vous 
ne le faites pas correctement. Permettre est la simplicité même.  

Permettre est quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps, très, très 

longtemps. Se bagarrer, lutter, combattre, essayer de comprendre les choses, oui. Mais 
permettre, non. Permettre va être un de vos meilleurs outils.  

Prenez une bonne et profonde respiration en permettant.  

Rappelez-vous, vous ne permettez rien qui soit à l’extérieur de vous. Vous ne permettez 

pas le cosmos ou le féminin divin ou quoi que ce soit. Ne permettez pas autre chose que 
vous-même.  

Vous voyez, ce que cela signifie vraiment, c'est que vous vous permettez d'être enfin 
vous-même. C'est tout.  

~ ~ Numéro 2 

Point suivant sur le tableau. Point suivant sur le tableau. Inscrivez — et ce sera 

simplement un mot, mais laissez-moi d'abord dire la phrase — ne placez aucune cause 

avant vous. Ne placez aucune cause avant vous. Ainsi, vous pouvez écrire « cause ». 

Ne mettez aucune cause avant vous-même. Il n'y a rien de plus important ou de plus 

magnifique que vous. Point. Jamais. Il n'y a pas de Dieu avant vous. Il y a Dieu en vous, 

Dieu que Je Suis, mais le Dieu — le vrai Dieu, l'Esprit vrai — ne se placerait jamais avant 
vous. 

Donc, je vous demande de ne placer aucune cause avant vous. Aucune cause pour 

sauver le monde. Et vous serez tenté, particulièrement cette année ou la suivante. Vous 

serez tenté d’aller sur ce terrain et de faire quelque chose, des projets, faire quelque 

chose. Pourquoi ? Parce que cela occupe votre mental. Cela vous fait vous sentir bien 

dans votre peau. Vous pensez que vous faites ce qu'il faut en aidant les autres. Vous êtes 

sorti de ce rôle lorsque vous avez cessé d'être un gardien de l’énergie pour la planète, 

quand vous avez vraiment commencé à vous éveiller. Et maintenant, c'est à votre tour. 
Vous êtes votre propre cause. 

Cela semble un peu dur. Certains diraient égoïste. Mais c'est le plus grand don d'amour 
qui soit. Le plus grand. 

N'ayez aucune cause qui passe avant vous. Ne mettez pas les groupes, les organisations, 

ni même votre famille, vos enfants, le service à la communauté ou quoi que ce soit 

d'autre — ne faites pas passer cela avant vous. Ne les tenez pas pour plus importantes, 

parce que ce que vous pouvez faire de plus grandiose pour vous-même est l'intégration 

consciente de votre divinité dans cette vie. C’est la chose la plus grandiose. C'est 
pourquoi vous êtes venus sur cette planète. 

Vous n'êtes pas venus sur cette planète pour partir sauver les baleines et les dauphins. 

Comme je l'ai dit, d'autres le feront. D'autres sont au point où vous étiez il y a quelques 

temps. Ils veulent faire l'expérience de ce qu'est le service. Vous êtes vraiment au-delà 

de ce type de service. 

Il y aura des moments où vous vous sentirez obligés de consacrer une quantité 

extraordinaire de temps à, disons, un programme social ou un projet communautaire, ou 

un programme d'aide d'urgence après une catastrophe. Ce que je vous demande de faire 



c'est de ne pas mettre cette cause avant vous. Je ne vous dis pas de ne pas le faire, mais 

de ne pas la faire passer avant vous. 

Il est tellement important pour vous en ce moment de réaliser que vous êtes la cause. 

Vous êtes la raison, et cela va vous sembler très, très égoïste — très égoïste parfois — 

de vous donner autant à vous-même. Mais c'est ce qui vous a manqué. Vous êtes la 
cause. Entendez-vous cela ? Oui. 

Il est facile de se laisser distraire par quelque chose en dehors de vous, quelqu'un 

d'autre, un autre programme. Oh, c’est très facile, et j'ai vu beaucoup d'aspirants à la 

Maîtrise se laisser distraire. En fait, ils croient — ils en viennent à croire en se le disant — 

qu'en faisant tout cet autre travail pour tout le monde, ils vont en quelque sorte atteindre 

leur ascension ou leur illumination. Non. Un vrai Maître atteint l'ascension en se plaçant 
lui-même au-dessus de toute autre cause. 

Cela ne vous semble pas étrange ? Étrange, parce que depuis si longtemps, en particulier 

l'Église catholique, mais aussi d'autres religions ont toujours dit « placez Dieu en 

premier, placez la famille, la communauté, tout le reste en premier » mais il n'y avait pas 

de « Je » dans l'équation. C'était tout le reste. 

Et je suis particulièrement contrarié quand il s'agit de placer Dieu en premier parce que 

ce Dieu était masculin, puissant, mental — tout ce que Dieu, l'Esprit, n'est vraiment pas. 
Ne placez aucune autre cause avant vous. 

Et, encore une fois, vous allez être tenté, oh, très, très tenté. Il ne s'agit pas de vous 

dire : ne prenez pas soin de vos enfants. Mais prenez soin d'eux comme un Maître, non 

pas comme un parent. Ils ne sont vraiment pas vos enfants, pas plus que vous n'étiez 

l'enfant de vos parents. Bon, peut-être biologiquement, mais vous ne leur apparteniez 
pas. Ca y ressemblait simplement. (quelques rires) 

~ ~ Numéro 3 

Prochain point sur la liste : équation. Comme je vous l'ai dit dans ProGnost, mettez la 

conscience dans l'équation. Nous allons mettre équation, parce qu’alors ça donne A-C-E, 

vous savez (en référence aux initiales des 3 premiers mots dans la liste qui signifient l'as, 
le champion). Eh… oui, voilà. 

LINDA : Je note « équation ? » 

ADAMUS : équation. Mettez la conscience dans l'équation. Et c'est si simple, mais 

pourtant on ne le fait pas encore. Comme j'en ai parlé dans ProGnost, disons qu'il y a un 

problème dans votre vie, peu importe lequel — vous n'y comprenez rien, vous êtes 

coincé — arrêtez-vous un instant. Vraiment, arrêtez-vous simplement un instant. Ouf ! 
Mettez la conscience là-dedans. 

Maintenant, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie simplement arrêtez-vous 

un instant. Arrêtez-vous un instant, prenez une profonde inspiration — « J'existe, rien 
d'autre ne compte. J'existe. Je Suis ce que Je Suis ». 

Typiquement, vous voulez… disons que c'est un problème de santé. Vous vous dites : 

« Oh ! Que vais-je faire maintenant ? Et je dois aller voir des médecins, et je dois… et 

puis je vais essayer… j'irai chez le médecin, et j'irai aussi chercher des soins alternatifs. 

Et avec ça je vais aussi prendre toutes sortes d’eaux étranges et de médica-… » Vous 
connaissez le makyo. 



Non. Arrêtez-vous un instant. Peut-être que vous ne connaissez pas la réponse là-haut 

(la tête) mais la réponse à ce rééquilibrage biologique est déjà là (à l'intérieur). Et cela 

pourrait signifier que dans ce rééquilibrage, vous allez vous sentir malade pendant 

quelques jours ou peut-être quelques semaines avant de vous sentir mieux, mais c'est 

une régénération qui se produit. 

Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie merdique — je vais utiliser ce mot 

« merdique » — dans votre système en ce moment, et elle va sortir. Et nous l’y aiderons 

aussi gracieusement que possible. Il y a beaucoup de toxines. Il y a beaucoup d'énergie 

bloquée. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas les vôtres. Même si je vous ai 

encouragés à vous en débarrasser, elles sont là. Et nous irons à travers ce Yo Soy El 
Punto pour vous en débarrasser. 

LINDA : Où est le cheval de bois avec la crotte ? (en référence à une diapositive que 
Geoff a montrée plus tôt dans la journée) 

ADAMUS : Si vous n'êtes pas… il est juste là dehors. (Linda rit) Allez-y, allez-y — vous 
pouvez sortir par la porte. Il est là. Il vous attend. 

Linda qui demande où est le cheval de bois avec la crotte juste au milieu de ma 

conférence profonde. (quelques rires) Donc. 

Mettez la conscience dans l'équation de tout ce que vous faites. Et ce n'est pas une 

discipline. Ce n'est pas une chose mentale. Mais si vous buvez une tasse de café… (il 

prend une gorgée) Voyez, je viens de mettre la conscience en elle. « J'existe tandis que 

je bois mon café. Je suis conscient que je suis en train de boire du café. Je suis dans la 

conscience tandis que je vis ». C'est aussi simple que cela. Dans la conscience tandis que 
vous vivez. 

Combien de temps passez-vous par jour sur des activités routinières, à répéter toujours 

les mêmes choses, à simplement rentrer dans des schémas. Je ne dis pas que vous 

devez intentionnellement, de force, essayer de briser les schémas, parce que vous avez 

déjà essayé auparavant. Cela ne fonctionne pas très bien. Je ne vous fixe pas, Kerri. 
(Adamus rit et quelques rires) J'admire simplement la beauté… 

KERRI : Non, je l'ai senti. 

ADAMUS : … la beauté de votre visage, vous voyez. 

KERRI : Non, je… 

ADAMUS Oh, ouais, hein. Ainsi, vous vous rendrez compte, ou vous vous êtes déjà 

aperçus, que lorsque vous essayez vos programmes, et les « je vais suivre ce 

programme de régime ou d'exercice ou tout autre programme » pour essayer de faire de 

vous une meilleure personne, cela ne fonctionne vraiment pas très bien, et à la fin vous 

vous sentez encore plus mal, comme vous alliez essayer de le dire et je ne vous laisserai 
pas faire. 

Donc, il n'y a plus de programme. Un Maître n'a pas de programme. Ce n'est pas sur ma 

liste, mais ça devrait probablement y être. Un Maître n'a pas de programme. Vous savez, 

ces « Je dois essayer d'atteindre cet objectif. Je dois faire ces choses ». Les Maîtres ne 

font pas cela. Vous prenez une profonde respiration et vous permettez. C'est tout. C'est 
tout. 



Cela vous amène dans la conscience. Ce moment où vous permettez simplement, qui 

apporte la conscience dans votre vie, dans votre nourriture, et vous n'avez pas à vous 

soucier de vos régimes et de ce que vous mangez, et si vous buvez trop et vous fumez 

trop ou quoi que ce soit d'autre. Vous vous rendez compte que vous avez toute cette 

grande — je ne suis pas en train de vous regarder, Kerri (quelques rires) — vous vous 

rendez compte que vous aviez un tas de mesures de pacotille que vous avez trimballées 

partout, et je suppose que vous avez dû apprécier cela jusqu'à maintenant, parce que, et 

bien, sinon vous ne l'auriez pas porté. Pas Kerri, mais porter (jeu de mot avec Kerri / 

carry) Kerri. Ker-… voilà, vous voyez, c'est si déroutant. (Quelques rires) 

Donc, ajoutez la conscience à l'équation, dans tout ce que vous faites. Pas en tant que 

discipline, non pas comme un programme, mais comme une chose joyeuse. Vous pouvez 

en quelque sorte combiner une grande respiration, permettre, la conscience : « Je Suis, 

J'existe ». Envoyez balader tout le reste. Ca n'a vraiment pas d'importance. Je veux dire, 

ça n'a vraiment pas d’importance. 

Les couches superposées d'hypnose et de programmation sont si fortes, elles sont 

épuisantes, et elles continuent d’exister. Mais personne n’est propriétaire de ces 

programmes, ces programmes de la conscience de masse, ces programmes hypnotiques 

qui sont dans — comment l'appelez-vous — la matrice. Personne n’en est propriétaire. 

Aucun gouvernement, aucun dieu, aucun maître-dieu. Il n'y a d’ailleurs pas de races de 
maîtres-dieux, vraiment. Ils ne sont la propriété d’aucun complot. 

Les gouvernements et les complots ne sont pas assez intelligents pour entretenir quelque 

programme que ce soit — qu'ils soient de bons ou de mauvais programmes. Ils ne sont 

tout simplement pas assez intelligents, et ils ne le seront jamais. 

Les conspirations existent pour le drame, pour l'alimentation en énergie (le vampirisme 

énergétique) et pour le pouvoir. C'est tout. C'est tout. Qui que ce soit parmi vous qui se 

sent concerné par les complots ne devrait pas se sentir concerné par le Cercle Cramoisi. 
Point. Nous n'avons pas de place, pas d'espace pour les complots d'aucune sorte. 

Y a t-il des gens qui font des choses stupides ? Des actes malveillants ? Des choses 

cupides ? Absolument. Est-ce que ça va vous affecter ? Absolument pas. Pas le moins du 

monde. Laissez-les jouer à leurs jeux et laissez-les faire des victimes — il n'y a vraiment 

pas de victime de toute façon. Laissez-les intimider et effrayer les autres. Et continuez 
votre chemin. 

Il n'y a aucune conspiration véritable, et je ne vous raconterai pas toutes les histoires qui 

me sont arrivées, mais je les ai vues venir (les conspirations), et s'en aller. Et il n'y a pas 

un gouvernement sur cette planète qui soit assez intelligent pour faire autre chose que 

de lever des impôts et faire de nouvelles lois. C'est en cela qu'ils sont experts, mais ils se 

limitent à cela, absolument. Ils ne savent pas diriger, ils ne savent pas évoluer, ils ne 

savent rien faire d'autre que collecter des taxes. 

C'est construit dans la trame de cette matrice. Absolument. Même si les dirigeants et les 

employés du gouvernement ont des souhaits et des aspirations louables, c'est construit 

dans la trame. Oui, absolument. Des impôts et des lois, voilà en quoi ils sont très bons, 

mais la loi n'est pas la vôtre. Et je marche sur des œufs en disant ceci, mais l'impôt n'est 

pas le vôtre. 

LINDA : Oooh ! 

ADAMUS : Mais je vous l'expliquerai plus tard. 

LINDA : Ooooh ! 



ADAMUS : Je vous l'expliquerai plus tard. 

LINDA : Ohhhh ! 

ADAMUS : Je vous expliquerai qu'en fait, il y a une faille très ingénieuse dans tous les 

systèmes de taxes. 

LINDA (très fort) : Ohhhhhh ! (quelques rires) 

ADAMUS : Non, c'est tellement ingénieux que vous vous demanderez pourquoi vous ne 

l'avez pas compris avant. J'expliquerai cela et je vous l'expliquerai quand je vous 
l'expliquerai… 

LINDA : Eghhhhh ! 

ADAMUS : … dans un petit moment. (Adamus rit) Non, c'est vraiment ingénieux. 

Il y a ceux qui travaillent sur ces lois et ces codes fiscaux encore et encore, et cette faille 

est assise juste en face d'eux, mais ils ne la voient pas. Je l'expliquerai plus tard. Ce sera 

l'une des choses amusantes en tant que Maîtres. Absolument. Oh non, vous 

m'embrasserez. Vous allez m'adorer. Vous m'apporterez un autre café. (Quelques rires) 

LINDA : Ouais maitwe ! Ouais maitwe ! 

ADAMUS : Eh : « Maître » s'il vous plaît. 

Alors, point suivant sur la liste. Oh, Linda, nous avons besoin d'écrire plus de choses sur 
la liste. 

LINDA : Qu'est-ce qui ne va pas ? 

ADAMUS : Maintenant, j'ai besoin que vous ajoutiez sur la liste. Mais j'ai aussi besoin de 
plus de café. Que faire ? Donnez-le à Sandra ! 

Point suivant sur la liste. Point suivant sur la liste. 

LINDA : Vous n'allez pas pleurnicher, n'est-ce pas ? 

ADAMUS : Un Maître ne pleurniche pas. Cela rejoint directement ce que j'étais sur le 
point de dire. 

LINDA : Vous voulez que ça soit sur la liste ? 

ADAMUS : Ça va l'être. Ça va l'être. 

~ ~ Numéro 4 

Un Maître fait ses propres demandes. (quelqu'un rit bruyamment) Un Maître fait ses 

propres demandes. Pas ses râleries (jeu de mot avec bitching) ses demandes. (plus de 
rires) Un maître fait ses propres demandes. 

Maintenant, cela peut sembler un peu étrange, et pourquoi est-ce que je l'évoque dans 

ce premier vrai Shoud concernant les Maîtres ? Parce que vous avez eu cette tendance, 

cette habitude, de laisser à d'autres le soin de faire vos demandes. De laisser quelqu'un 



d'autre… de compter sur eux pour faire quelque chose, compter sur eux pour rendre 

votre vie meilleure, compter sur eux pour vos créations, compter sur eux pour votre 
bonheur, compter sur eux pour mener vos batailles. 

Un Maître fait ses propres demandes. Les Maîtres mènent leur propre vie. Ce n'est pas 

quelqu'un d'autre qui négocie pour eux. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui mène leurs 

batailles. Ils ne disent pas à leur sœur ou un ami : « Va parler à maman, parce que, eh 

bien, tu t'entends mieux avec elle ». Un maître fait ses propres demandes. 

De cette façon, l'énergie est sincère. De cette façon, vous êtes présent dans la situation. 

De cette façon, vous ne vous impliquez pas dans l'obscurité et le bourbier des drames 
des autres. 

Je sais qu'il y a eu des moments par le passé où vous avez voulu reculer. Vous ne vouliez 

pas vous faire remarquer, alors vous passiez par d'autres pour faire vos demandes. 

D'autres personnes faisaient les choses pour vous. Mais maintenant, il est temps de 
passer au premier plan et de faire vos propres demandes. Ok ? 

Prenez une bonne respiration avec ce point. 

Vous dites : « Eh bien, je ne crois pas avoir jamais… » Oh si vous l'avez fait. (Adamus 

rit) et cela vous reviendra dans les prochains jours. Vous aurez l'occasion, une foule 
d'occasions, de faire vos propres demandes. 

Que se passe-t-il dans votre propre demande ? Vous êtes dans une situation où vous 

vous dites : « Oh, c'est sûr que j'aimerais ne pas être dans cette situation. Qui pourrait 

s'en occuper pour moi ? » Ou encore « Comment esquiver, comment puis-je sortir de 

cette situation ? » Non, vous prenez une bonne inspiration. Vous êtes en plein milieu de 

cela. Vous êtes au milieu, que ce soit d'une tempête, métaphorique ou littérale ; vous 

êtes au milieu des défis d'énergie et de jeux pouvoir de quelqu'un d'autre, et vous vous 
dites : « Oh, je ne veux pas être ici ». 

Prenez une profonde inspiration. Vous permettez pendant un instant, et vous permettez 

à cette Présence du Je Suis d'arriver à ce point où il n'y a pas de pouvoir et vous n'y 

pensez pas, et vous observez ce qui se passe. Observez ce qui se passe. 

Vous verrez qu'ils seront choqués au premier abord. Ils vont ressentir quelque chose et 

être très mal à l'aise. Ils vont se sentir… vous savez comment cela se passe, tout à coup 

l'énergie dans une pièce change simplement. Tout le monde est… parce qu'ils ne sont pas 

conscients de leur conscience. Ils sont conscients, mais ils n'en ont pas conscience. Ils ne 

se disent pas : « Oh, l'énergie dans la salle vient de changer. Je me demande 
pourquoi ». Mais soudain ils se retrouvent à réagir d'une manière différente. 

Ainsi, vous vous trouverez dans une situation où vous sortirez du drame, du vampirisme 

(énergétique) et du pouvoir et vous entrerez dans le permettre. Il suffit de prendre une 

bonne respiration. Rappelez-vous cette chanson — pas chacune de ses notes, mais 

souvenez-vous que nous avons commencé le nettoyage — et vous prenez cinq minutes. 

Allez faire autre chose ou prenez simplement cette profonde inspiration dans votre 
permettre. L'énergie changera. 

Et, parce qu'ils ne savent pas ce qui vient de se produire, mais qu’ils réagissent à présent 

différemment, ça va les frustrer et les troubler. Cela se produit quand vous prenez 

vraiment une grande respiration, et que vous restez dans cette Maîtrise. Et rappelez-

vous, il ne s'agit pas de les faire craquer. Si quelqu'un parmi vous a jamais fait de la PNL, 

gerbez-la de suite. (rires) Je suis sérieux. Je suis sérieux. C'était une façon de jouer au 

pouvoir avec plus de pouvoir. Tout cela n'est qu'un tas de merde mentale — et pas 



seulement la PNL, mais chacune de ces choses — tout un tas de merde mentale et de 

jeux de pouvoir. Et vous n'en avez pas besoin. Un vrai Maître n'a pas besoin de 
manipuler de quelque façon que ce soit. 

Un Maître est toujours dans sa vérité. Il peut exprimer sa vérité ouvertement, 

honnêtement, clairement et ne pas avoir peur. Pas de jeux de pouvoir. Ah. Ça va sembler 

étrange au premier abord, un peu étrange. Mais cela apportera une telle sensation de 

soulagement. 

Donc, où en étions-nous ? Nous en étions, oh, les demandes. Faites vos propres 
demandes. 

~ ~ Numéro 5 

Le point suivant est « Je, pas tu ». « Je » — virgule — « pas tu ». 

LINDA : Au passage, j'ai crié parce qu'Edith n'a pas pu venir. 

ADAMUS : Ah bon, bon. Merci. Edith a eu une absence temporaire. Faites votre propre 
demande. (ils ricanent) ne demandez pas pour Edith. 

Ensuite : « je, pas tu ». C'est très, très important pour vous de le reconnaître — très 
important — et c'est juste un changement de perspective. 

Donc, vous êtes en pleine dispute avec un ami, ou ce que vous appelez un ami. Vous 

êtes en pleine dispute et : « Tu m'as fait ci ! Et tu m'as fait ça ! Et il faut toujours que 

tu… » vous voyez. Et c'est ainsi que parlent les humains. C'est leur niveau de conscience 
et de réalité. « Tu as fait ça ! » Et, en passant, vous aussi chers Shaumbras, faites cela. 

Un Maître ne parle que du Je. « J'aime quand tout est calme. J'apprécie la maison, ma 

maison, comme je l'aime. J'aime quand il n'y a pas cette musique tonitruante. J'aime 

aller au restaurant ». Et non pas : « Tu ne m'emmènes jamais dîner » vous voyez. Ou : 

« Tu me fais toujours ceci et cela ». Le Maître parle en tant que Je. Il ne s'agit pas de tu. 

Pas de parler de quelqu'un d'autre, parce qu'à la minute où vous commencez à faire cela 
— « Tu ne m'écoutes jamais ». 

LINDA : Quoi ? (Rires d'Adamus et rires de l’assistance) 

ADAMUS : « Tu ne fais jamais ce que je dis. Tu ne te soucies pas de moi. Tu ne m'aimes 

pas. Tu as toujours été comme ça ». Vous voyez ? Vous voyez l'énergie dans tout cela ? 
C'est du pouvoir et c'est de la projection. 

Le Maître est dans le Je. « J'aime faire un bon feu et m'étendre nu sur une peau d'ours 
en buvant du vin ». Je canalise l'un d'entre vous. Ce n'est pas moi. (rires) 

Vous voyez, et que vous prononciez ces mots, ou que vous les ressentiez simplement à 

l'intérieur — vous n'avez pas réellement besoin de le dire — cela change la dynamique de 

la situation. Tout d'abord, cela vous permet de demeurer en vous, parce qu'à la minute 

où vous dites à quelqu'un : « Eh bien, tu as fait ceci » ou « tu as fait cela » tout à coup 

vous n'êtes plus dans le Je Suis. Vous êtes dans le « ils sont ». Lorsque vous restez dans 

le Je, Je Suis — « Je n'aime pas me retrouver dans la circulation. J'aime aller en 

vacances à Kauai » et non pas « tu ne m'emmènes jamais nulle part » — cela change 
totalement la dynamique. 



Vous allez commencer à prendre conscience du nombre de fois où vous faites ce truc de 

« tu » — où vous projetez — et particulièrement avec les personnes les plus proches de 

vous, mais aussi au bureau. Exprimez ce que vous désirez, ce que vous choisissez. C'est 
Je, pas tu. (quelqu'un dit « Hm » ) Hm. 

Une bonne respiration profonde avec ça. Oui. 

Et maintenant, ça va être un peu gênant au début, car il y a cette tendance à s'en 

prendre à quelqu'un, à renvoyer la balle à quelqu'un d'autre. Et alors vous faites ce jeu 

de pouvoir. Vous n'êtes plus dans le Je Suis. 

Je, J'aime être ici avec vous. Je veux dire, vraiment. Sincèrement. 

~ ~ Numéro 6 

Point suivant sur la liste. Un Maître est — vous êtes — capable d’avoir sept niveaux de 

conscience en même temps. Vous fonctionnez actuellement à un ou deux niveaux. Vous 

êtes parfois conscient du fait que vous êtes assis ici ou que vous écoutez. Vous êtes 

conscient qu’il y a de la chaleur dans la pièce. Vous êtes conscient du niveau de bruit 

dans une pièce, si c'est trop bruyant. Et vous êtes quelque peu conscient que je suis ici 
en train de parler. 

Donc, la plupart des humains sont vraiment conscients à un niveau et demi, peut-être 
deux niveaux à la fois, et c'est ce pour quoi ils sont programmés. 

Vous, à partir de maintenant, pouvez être conscient à sept niveaux. Maintenant, je ne 

parle pas de sept dimensions. Je dis qu’à tout instant vous pouvez être conscient de sept 

choses en même temps. Et je ne parle pas de déplacer votre attention de moi à Linda, au 

bruit à l'arrière de la salle, en passant par les lumières au plafond, jusqu’au feu de 

cheminée, voyez-vous, parce que c'est un seul et même niveau de conscience. Vous 
déplacez votre attention alentour en ne faisant que la re-focaliser sur un point.  

Vous pouvez être conscient de sept niveaux en même temps. Comment faites-vous 

cela ? En permettant. Absolument. 

Si vous… (à Linda) Oh, juste « sept niveaux de conscience ». 

LINDA : (Vous allez les détailler tous) Tous ? Les sept niveaux. 

ADAMUS : Je pense qu'il y a encore du papier (de la place) ici. (rires) Je pense que… oui, 
il y en a encore. (Adamus rit) 

Vous pouvez être conscient de sept niveaux quel que soit le moment. Et, encore une fois, 

vous y arrivez, simplement en le permettant. En fait, c’est naturel. En fait, vous pourriez 
aller jusqu'à des centaines, mais restons-en simplement à sept pour le moment. 

Le mental va se sentir dépassé dans un premier temps, et c'est une des raisons pour 

lesquelles vous avez tous ces épisodes mentaux où vous oubliez des tas de choses, c’est 

parce que vous commencez déjà à le ressentir et le mental se met alors à paniquer. Mais 

il va rattraper son retard. Une chose intéressante à propos du mental, c’est qu’il est très 

adaptable. Il s'adapte rapidement. Cela fait partie de son instinct de survie. Cela fait 

partie de sa perpétuation de l'ego. Mais il ira au-delà de cela, très bientôt. 

Sept niveaux différents. Cela va d’abord être un peu déroutant, parce que vous allez 

essayer de parvenir à cela d’ici (la tête) Vous allez essayer d'être conscient à travers les 



yeux, les oreilles, le nez, le goût, la peau — les cinq sens humains — mais soudain vous 

vous rendrez compte que vous y parvenez totalement d’ici (le moi global) et tout va venir 
en même temps. Ça n'a pas besoin d’être filtré ou traité par votre système mental. 

Vous allez devenir conscient de — disons que vous êtes au volant de votre voiture — 

vous allez prendre conscience de l'expérience de conduite, et vous allez être conscient de 

communiquer avec des êtres — des êtres non physiques — en même temps, vous serez 

conscient de la façon dont un certain niveau d'énergie circule soudainement en vous, 

parce que vous l’aurez appelée, vous serez conscient de la façon dont votre corps relâche 

soudainement certaines énergies ; et de beaucoup d'autres choses, toutes en même 

temps. 

Et en même temps, vous allez être conscient disons d’une bulle d'un potentiel futur, 

venant simplement droit vers vous, tout en même temps. Le mental ne peut pas 
comprendre cela très bien pour le moment, mais en permettant, vous allez y arriver. 

Alors, d’ici notre prochaine réunion, une fois encore, faites quelques respirations très 

conscientes et permettez cela. Et s'il vous plaît, surtout ne commencez pas par vous 

dire : « A présent, je vais me tester. Puis-je être conscient des sept choses qui se 

passent en ce moment ? » Parce qu'encore une fois, c'est du mental. Alors que c'est en 
fait très simple. Alors, faisons-le tout simplement et tout de suite. 

Prenez une bonne et profonde respiration et sans aucune pensée d’aucune sorte… qui 
vous maintient juste complètement noué. (Adamus rit) Eh bien, nous le ferons plus tard. 

Ça arrive naturellement, parce que la vraie divinité, le vrai vous, n'est pas limité à cinq 

sens, et n'est pas limité à une ou deux pensées en même temps. Il est en fait très, très 

illimité. Cette dimension illimitée a nécessairement besoin de briser les barrières des 

croyances mentales — « Eh bien, je peux seulement avoir un ou deux niveaux de 

conscience à la fois » — Nombre d'entre vous ont suivi différents types de cours visant à 

contrôler / canaliser le mental ou — je ne sais pas comment vous les appelez — des 

cours sur la co-création ou sur l’abondance — il crache ! — Et on vous a enseigné 

quelques exercices mentaux très étranges et ce que vous avez appris, c'est que ces 

exercices ne fonctionnent pas, ou que vous avez échoué (à les faire fonctionner). 

Et en fait, c’est en cela qu’il y a eu blessure. C’est comme si vous aviez dit : « Oh, je ne 

l'ai pas fait correctement ». Non, ce sont les cours qui n'étaient pas valables. Ils n’étaient 

pas faits pour vous, parce que vous étiez tôt ou tard destiné à parvenir à un endroit, un 
lieu bien au-delà du mental. 

Il n'y aucun effort à produire pour atteindre ces sept niveaux de conscience, aucun. Cela 

ne demande aucune discipline. Il s’agit tout simplement de permettre. C'est en quelque 

sorte en train de se passer en ce moment de toute façon, mais vous n'étiez pas tout à 

fait au courant ou conscient de ce que c’était. Ce serait comme de dire : « Pourquoi ai-je 

ces ressentis bizarres ? Je ne sais pas de quoi il s’agit et mon mental ne fonctionne plus 

correctement, mais pourtant je me sens un peu plus clair que jamais auparavant : » et 
alors vous vous en débarrassez. 

Ce qui arrive, c'est que vous allez au-delà du mental. Vous entrez dans la conscience. 

C'est tout. Vous n'avez pas besoin de tous ces autres systèmes et programmes et 

disciplines et toutes ces autres choses, mais simplement de la conscience. C'est tout. 

C'est tout. Et c'est vraiment tout. C'est la connaissance intérieure. C'est de là que tout 

vient. Tout émane de la conscience. Tout vient de là. Toutes les énergies, chaque chose 
dans votre vie. 



La conscience — faisons cela (Linda) cela n'était pas prévu sur ma liste, mais la 

conscience — laissez la conscience devenir la force directrice dans votre vie. Et vous 

pouvez utiliser l'autre feuille de papier. Laissez la conscience devenir cette force 
directrice ! 

Il ne s’agit pas que les énergies, la vie et quoi que ce soit d’autre vous guident et 

qu’ensuite vous y réagissiez. Il s’agit de laisser la conscience être l’unique force qui 

guide votre vie. 

Bon, respirons profondément cela. Nous devenons un peu mental là. Ouf ! Okay, laissez-
cela. 

Vous voyez, l’amusant, c’est que vous allez en venir au point où — je veux dire que vous 

en venez au point où — vous ne pensez plus aux choses. Vous n'avez plus besoin 

d’utiliser votre cerveau pour cela. Simplement vous arrêtez tout. Rappelez-vous, 

rappelez-vous toujours cet exemple lorsque nous avons commencé aujourd'hui. Vous 

voulez lâcher prise sur les idées de ce que vous pensiez qu’un Maître devait être ? Prenez 

une profonde respiration, et cela se fait. Jouez un peu de musique. Dansez un peu, faites 

quelque chose, prenez une tasse de café, et cela se fait, sans y travailler. Sans rien faire. 
C'est extraordinaire. Voilà qui est bien. 

Point suivant sur la liste. Ohhh, je pense que nous en avons terminé avec la liste. 

 

~ Permettre le Maître 

Le point suivant sur la liste est… John, nous allons avoir besoin de musique pour ceci. Ça 

peut être une musique toute calme, douce. Très bien. 

Nous parlons du fait d'être un Maître. Nous avons lâché ce qu’était le concept de Maître, 

parce que, voyez-vous, le vrai Maître, la vraie conscience de la conscience était juste 

assise là, à attendre. Sans pouvoir, sans force, sans avoir à faire le moindre exercice, elle 

attendait. Alors, maintenant, dans cette expérience avec de la musique en fond, prenez 

une bonne et profonde respiration et laissez ce vrai Maître — vous, et vous seul — 
laissez-le venir à vous. 

(une toute douce musique d’harpe commence) 

Il ne s’agit pas d’un saint ou d’un guide spirituel ou de ce méchant et ancien Dieu du 
passé. 

Le vrai Maître… oh, cette musique est un peu trop mielleuse. Ehhh, non, ce n'est pas de 

la musique Shaumbra. (rires) Je suis désolé John, mais de la harpe ? ! Vous savez, tirez-

moi dessus avec un — (soupir !) — avec une flèche. Non, non, non, non. Voyons, 

voyons… ce n'est pas Adamus… ce n'est pas le style Shaumbra. Ce n’est pas le style 
Shaumbra. 

Essayons encore une fois. John s’est simplement foutu de moi. 

(une musique différente commence ; « Close to You » par Aldo) 

Très bien. Allons-y. Bien, maintenant. Très bien. 



Laissez ce vrai Maître venir à vous sans forcer. Regardez, ce qui arrive souvent c’est que 

vous vous dites : « Ok, à présent que dois-je faire ? » et vous avez cette anticipation, 

cette attente. L'attente d'une réaction quelconque, l'attente de quelque chose qui vous 

submerge. Vous voulez ce genre de grande rafale mentale, vous le savez, la libération de 

produits chimiques dans le cerveau qui vous donne cette euphorie temporaire. Ça ne va 
pas se produire. Ce n'est pas censé se produire de toute façon. 

Parce que laisser ce véritable Maître venir à vous ne repose sur aucune des anciennes 

dynamiques. Cela ne vous donne pas les, oh, ces petits hauts temporaires que vous aviez 

l’habitude de vous donner. Je sais qu'ils étaient importants, ils étaient vraiment bien, 

mais ils étaient un peu artificiels. Maintenant, vous le laissez simplement venir à vous. 

Cela ne se fait pas par le pouvoir ou par la force, mais c’est là. Vous ne pouvez pas 
penser votre chemin pour y accéder. 

Il ne s'agit pas de croyances. Les croyances sont vraiment… les croyances sont une 

construction mentale recouverte d’un glaçage de pouvoir. Il ne s'agit pas de croyances. Il 
s’agit simplement de le permettre. 

Ce vrai Maître… souvenez-vous, nous lâchons prise sur les vieux concepts de Maître, 

mais maintenant le vrai Maître… entre en jeu. 

Je dis « entre en jeu » mais en fait, il a toujours été là. Mais il n'était pas  intégré. 

Pourquoi ? Parce que vous recherchiez ce Maître / Dieu / Ange doré / Grand être 
puissant, et vous ne pouviez pas le trouver, parce que ce n’est pas ce qu’il est. 

Vous cherchiez quelque chose, oh, vous pourriez dire, pour vous sauver en quelque 

sorte, quelque chose qui vous donnerait plus de puissance. Peut-être n'avez-vous jamais 

pensé à cela de cette manière, mais vous recherchiez quelque chose de plus grand. Et le 

fait est que ce n'est pas ce qu’est la divinité ou l’Esprit ou le Je suis. Il ne contient rien de 
tout cela. 

Mais cependant, ceux qui recherchent le pouvoir et un Dieu puissant, des anges 

puissants, ils rechercheront cette chose, cette chose même dont je parle en ce moment, 

car ils pensent qu'elle a du pouvoir. Ils pensent qu’elle leur donnera grandeur et 

magnificence. Ils pensent qu’elle les sauvera. Alors ils la recherchent et ils ne la 
trouveront pas. 

Mais vous, dans cet état du permettre, dans cet état d'être un Maître, vous la laissez 
entrer. (pause) 

Dans le passé, beaucoup d'entre vous ont dit : « Oh, je ne suis pas très bon à cela parce 

que je ne ressens jamais rien ». Il n'y a pas de ressenti ou de ce que vous pourriez 

définir comme étant un ressenti de cela. Il n'y a aucun de ces éclairs de lumière où 

soudain tout semble être le nirvana. Ce n’est pas le cas, parce que tout cela est vieux, 
relevant des jeux du mental et du pouvoir. 

Ceci — ceci est réel. — Il s’agit de permettre la venue du Maître. 

Prenez une bonne et profonde respiration. 

Et, encore une fois, je le dis, si vous vous dites : « Eh bien, je ne perçois rien. Je ne 

ressens rien du tout » oh, prenez juste une bonne et profonde respiration, parce que cela 
ne sera pas — ça ne viendra pas — comme vous pensiez que ce serait. Mais, c’est là. 



Très bien. On arrête la musique maintenant. Merci. 

Prenons une bonne et profonde respiration. 

 

~ Aller de l'avant 

Point suivant sur la liste. Nous allons commencer à aller vers des endroits intéressants, 

et cela ne va pas vraiment concerner l’enseignement, comme je l'ai déjà dit, mais bien 
plus l'expérimentation. Il va s’agir de vous laisser expérimenter le Maître en vous-même. 

C’est intéressant ce qu’il s’est passé au cours des trois dernières semaines en particulier. 

Certains ont abandonné. Ils parlaient d'être un Maître, mais ils se sont inventés beaucoup 

d'excuses pour abandonner. Et c'est une bonne chose. Et à tous ceux qui écoutent en ce 

moment, si vous n'êtes pas sûrs, si vous vous dites : « Eh bien, je ne sais pas. Que vais-

je obtenir de tout cela ? Quel genre de pouvoir ? » Ce serait bien de partir. Ce serait 

vraiment bien, parce que nous voulons conserver les énergies claires et pures. Nous ne 

voulons pas — Je ne veux pas — de bagages supplémentaires lors de ce voyage. Il sera 

plus facile de travailler avec un très petit groupe de personnes qui se consacrent 

vraiment à leur Je-Suis, qu’avec un grand groupe qui serait, soit en train de jouer à des 

jeux, de rechercher un certain type de pouvoir ou tout simplement de se servir de cela 
comme d’une distraction à leur vie quotidienne. 

Donc, il y a eu pas mal d'auto-sélection. La plus grosse part avec le pin’s, mes chers 

amis, c’est incroyable. Incroyable la consternation que cela a provoquée partout, à 

commencer par l’équipe technique. « Que faisons-nous avec tout ça ? ! Adamus fait don 

de la maison ! » Absolument. Absolument. (Quelques rires) Ils ont dû aller ressentir si 

cela était vraiment une bonne chose. Mentalement, ils disaient : « Qu'est-ce qu’Adamus 

est en train de fabriquer ? » Ou « Adamus recommence à nouveau » mais il s’agissait 

vraiment pour eux de ressentir si c’était une bonne chose ? Est-ce que cela fait sens en 
eux ?  

Et, bien sûr, le personnel du Cercle Cramoisi s’est activé pour rendre cela possible. 
Excellent travail de leur part. 

Et, bien sûr, tandis que tout cela se passait, ils se disaient : « Comment Adamus a pu 

faire cela ? » À un moment où on parlait en coulisses de créer ce qu’on appelle un studio, 

ce qui va être cher, très cher, de créer un endroit où on n’aurait pas à continuellement 

transporter et trimballer l'équipement, de créer un espace où on puisse faire un webcast 

sur un coup de tête, sans avoir à passer des semaines ou des mois de préparation, mais 

où littéralement nous puissions nous réunir à un moment choisi, ce que nous allons faire, 
ce que nous aurons besoin de faire parfois. 

Donc, tout cela, et maintenant ils se retrouvent, oh, avec une dette de, oh, 30,000 $ 

pour les pin’s. (Adamus rit) Trente mille dollars de pin’s achetés et expédiés, et ils se 
secouent la tête en disant : « Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? » 

Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord, il était temps de savoir qui allait vraiment aller de 

l'avant. Que vous ayez un pin’s ou non, n'est pas vraiment pertinent, mais ce qui était 

pertinent, c’était de dire : « Êtes-vous prêts ? » Le pin’s, en un sens, c'était un peu une 

distraction, parce qu’alors vous pensiez pin’s ou pas pin’s et vous passiez par toute cette 

agitation. Un peu de distraction, mais cela vous a aussi amenés à dire : « Suis-je 

vraiment prêt ? » Parce qu’aller de l’avant, c’est être différent. Ça va changer la nature 



de vos relations et de vos jeux et de vos emplois et de votre abondance et de votre santé 

et tout le reste. 

Et tandis que certains d'entre vous se disent que, et bien, vous n'aimez pas toutes ces 

choses, vous n'aimez pas être fauchés ou malades ; eh bien, si, sinon vous ne les feriez 

pas. C'est aussi simple que cela. Alors, quand vous avez à faire un choix conscient au 

sujet de la conscience et que vous vous dites : « Oui, je vais aller de l'avant » comme 

dans l'exemple du pin’s, quand vous devez répondre à : « Eh bien, suis-je prêt pour ce 

pin ? », que vous en ayez commandé un ou que vous l’ayez juste reçu énergiquement, il 
s’agit de faire un choix. Il s’agit d'aller de l'avant. 

Donc maintenant, nous avons un groupe ayant décidé d’aller de l’avant en tant que 

Maîtres. Nous allons parler en tant que Maîtres, jouer en tant que Maîtres et créer en tant 
que Maîtres. 

Il est temps pour ce groupe, pour les Shaumbra, en tant que groupe, d’avoir une maison. 

D’avoir une maison. Il ne s’agit plus d’être un groupe de gitans qui errent d'un endroit à 
un autre, mais d’avoir une maison. 

Il y a déjà eu des discussions, des questionnements dans le passé au sujet d'avoir 

d'autres endroits, d'autres centres, et rien de tout cela n’était approprié jusqu'à 

maintenant. Donc, tout cela débouche ici, le premier de cette année, et tout ce qui va 
avec. 

Donc, mes chers amis, je demande aux Shaumbras, je demande à l’équipe technique du 

Crimson Circle de créer cela. Ce devrait être une création relativement simple. Ça ne 

devrait pas demander beaucoup de travail ou beaucoup de temps ou d'argent. Il s’agit 
juste de la créer. Je demande donc que se crée ce Centre. 

Alors, et je crois que vous l’appelez — l’équipe technique l’appelle — le Centre de 

Connexion du Cercle Cramoisi, c’est un studio vidéo, un studio technique, mais aussi un 

lieu de rassemblement — qu’on aime le mot ou pas —un lieu de rassemblement. Un 

endroit où seront transmis les messages, où il y aura des discussions, mais ah, oui, et — 

retenez votre chagrin (à Linda) — un endroit où vous aller venir pour danser et profiter 
de la vie et être ensemble. Ce sont mes mots. Absolument. 

Alors, comme exemple de ce Centre, nous avons une image ici qui montre ce rêve de 

Centre et… juste pour vous donner une bonne représentation… avancez. (pause, la 

diapositive prend un certain temps à charger) Hmm. Ce serait ça, aller de l'avant. 

(Quelques rires, et beaucoup plus de rires quand l'image apparaît, qui ressemble à un 

château de conte de fées) Oh, je suis désolé. Ça c'est — c'est… Je suis désolé. C'est mon 

Centre ! C'est ma maison. (rires et quelques applaudissements) Votre maison 

ressemblera plus à ceci ! (une photo du nouveau Centre apparaît) A ceci. (l'assistance 
répond « Oh ! » et « Wow ! » et quelques applaudissements) 

Ce sera donc un endroit, comme une maison. Et c'est une chose parmi d’autres pour un 

Maître. Chacun de vous a besoin et devrait avoir une maison. Cela ne signifie pas que 

vous deviez nécessairement en être propriétaire, si cela vous dérange, mais c’est un 

endroit qui est vraiment à vous. Certains d'entre vous sont encore — certains d'entre 

vous vivent avec leurs parents, hmm — mais certains d'entre vous vivent avec un tas 

d'autres personnes qui ne sont pas tellement de la même mentalité. Certains d'entre 

vous font — vous avez un terme étrange pour dire cela — vous faites du couch surfing 

(passer d’un canapé à l’autre). Ou d’autres encore pensent que la banquette arrière de 

votre voiture est une belle maison. Plus maintenant. Je ne tolèrerai pas de Maîtres qui 

vivent à l'arrière de leur voiture, sauf si c'est vraiment une grande, énorme voiture. Mais 

dans ce cas, vous ne pourriez pas la conduire, tellement elle est grande. Elle ne tiendrait 



pas sur la route. Je ne le tolèrerai tout simplement pas. Pas plus que le surf couching et 

de ne pas savoir où vous serez d’un jour à l’autre. Il est temps que tout cela se termine, 

y compris pour le Cercle Cramoisi, pour cette organisation. Vous avez besoin d'un 
endroit. Nous avons donc fait une maquette de cet endroit, et c'est juste un exemple. 

Alors voici le deal, chers Maîtres — en fait, c’est en quelque sorte la première leçon 

intéressante dans le fait de manifester l'abondance — ça coûtera 44 $ à chacun d’entre 

vous. 

Maintenant, si certains d'entre vous se disent : « Eh bien, ils en arrivent au fait, d’en 

vouloir à mon argent » partez tout de suite. Dites-nous simplement au revoir, 
maintenant. Allez-vous en ! 

Pour les autres, si pour quelque raison que ce soit vous ne voulez pas le faire, c'est très 

bien. Il suffit juste de faire un choix, oui ou non. Il n’y aura pas à le discuter. Si vous 

n'en êtes pas là maintenant, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Si vous le sentez 

bien, faites-le. Aller de l’avant à quarante-quatre dollars par Maître, nous n'allons même 
pas stresser le personnel avec tout cela. 

Maintenant, nous allons créer ce Centre. Nous allons démarrer cela immédiatement. Le 

personnel a effectivement parlé de plans d'urgence — « Qu'est-ce qui se passera si ça ne 

marche pas ? » — Et ce n’est même une chose à prendre en compte Non. ça sera créé, 
et c'est parti pour. 

Point suivant. Le premier cours, un cours régulier en ligne, qui va être donné dans ce 

centre… et au passage, les questions arrivent — oh ! Des questions partout. Elles 

viennent par e-mail. Elles sont partout. — Oui, on peut donner plus que 44 $. Je m’en 
fiche combien, mais 44 $ ou plus. 

Deuxièmement, les Anges [du Cercle Cramoisi], si vous êtes déjà un ange, disent : « Ai-

je encore besoin de donner ? » Je m’en fiche ! Faites-le, ne le faites pas. C'est votre 
décision. C'est oui ou non. 

Le premier cours donné dans ce Centre - lequel va devenir l'épicentre, le coeur de la 

conscience des Maitres Shaumbra, sera un cours que le personnel m’a demandé de faire 

et j'ai attendu ; Ils me l’ont demandé encore et encore, quand allez-vous faire ce cours 
sur… l'abondance ! (quelques applaudissements) 

SART : Ouais ! 

ADAMUS : Et ça va se faire d'ici et… (applaudissements et acclamations) Et ça sera 

gratuit ! C'est incroyable. (Linda souffle) Ouais, parce que comme vous avez créé un 

Centre, maintenant nous pouvons vraiment parler de l'abondance. Nous pouvons aller au 

fond de cette question. Deux questions que je veux travailler tout de suite — 
l'abondance, votre abondance. 

Et, voyez-vous, si vous avez bloqué sur les 44 $, vraiment, partez. Je vous jure. Partez. 

Si vous ne le voulez pas, je vais faire venir Kuthumi… (rires) certains (un membre de 

l’assistance se lève et offre de l'argent à Adamus) Ne me donnez pas d'argent… (Adamus 
rit ; l’assistance rit et applaudit) Comment va Michelle ? (Adamus rit) maintenant… 

LINDA : Je vous remercie. 

ADAMUS : … permettez-moi de fixer un calendrier pour cela — fin Février. Février a 28 

jours, alors s'il vous plaît, n’attendez pas le 30 Février. Si vous ne voulez pas le faire, ne 



le faites pas. Soyez un Maître. Prenez une décision. (rires) Prenez une décision ! Arrêtez 

de pleurnicher à ce sujet ! Ne le faites pas si vous ne voulez pas le faire. Ne me parlez 

pas de toutes vos histoires, ne dites pas que vous n’avez pas ceci ou, vous savez : « On 

demande toujours de l'argent ». On ne demande pas toujours de l'argent. On devrait ! 

On ne le fait pas ! Qu'est-ce qui ne va pas avec « on » ? Maintenant, c’est moi qui le 
demande. C’est vraiment simple. 

Le premier cours — un cours en ligne autre qu'un Shoud — dispensé ici sera sur 
l'abondance. Vous comprenez ? ! Est-ce que cela fait sens pour vous ? Super. 

Nous allons continuer après cela, mon autre question concerne votre biologie. Nous 

allons faire un atelier à ce sujet, et il se tiendra de cet endroit. Plus de bande de gitans 

errants qui tentent de trouver des chambres d'hôtel bon marché (des rires étouffés 
d'Adamus) — des salles de bal, des salles de réunion dans un hôtel, — ouais. 

Alors, il est temps d'aller de l'avant. C'est simplement le moment, okay ? 

Prenons une profonde respiration avec cela. Bon. Merci. (applaudissements et 
acclamations de l’assistance) 

Et si nous pouvions voir la diapositive suivante s'il vous plaît. Et si vous vous demandez : 

« Où puis-je trouver ceci ? Comment puis-je faire cela ? » C'est une idée. Ce n'est pas 

une donation. Il crache ! sur les donations et les contributions. Il s'agit d'une idée ! C'est 

une énergie. C'est là que vous la trouverez… 

MICHELLE : Sur le site du Cercle Cramoisi. 

ADAMUS : Pourriez-vous lui donner le micro, s'il vous plaît, afin qu’elle puisse vous 
expliquer. Alors, comment pouvez-vous trouver où contribuer ? 

MICHELLE : Si vous allez sur le site du Cercle Cramoisi — www. crimsoncircle. com — ou 

sur la boutique, store. crimsoncircle. com, vous ne le louperez pas. C'est tout en haut des 
pages d'accueil. 

ADAMUS : Bien. Bien. Cliquez sur cela, Maîtres, et faisons que cela arrive. Très bien. 

Bon. Merci. Merci. Merci. (plus d'encouragements de l’assistance et applaudissements) 

Bon, chers Shaumbra, c'est tout pour aujourd’hui. Nous poursuivrons plus tard. Pouvez-

vous — juste sans penser — pouvez-vous ressentir comment l'énergie a changé, s’est 

déplacée et a rebondi toute la journée ? (le public dit « Oui » ) Ohh yeah ! Et s'il vous 

plaît prenez cela en compte pour vous-même — avec un endroit à vous. Je vais insister 

sur ce point. Vous devez avoir un chez-vous, quelque chose qui est à vous, quelque 
chose qui vous semble bien. C’est si important dans ce travail. 

Cette histoire d'abondance, cette histoire de la biologie et cette chose d’avoir une 
maison, tout cela est tellement important. 

Alors prenons une profonde respiration avec cela en tant que Maîtres. 

Et, encore une fois, rappelez-vous que le premier exercice d'aujourd'hui est très simple. 

Lorsque vous parlez de lâcher quoi que ce soit, qu'il s'agisse de vos vieux concepts d'être 

un Maître, vos vieux concepts sur l'abondance, et tout cela, que faites-vous ? Yo Poy El 
Sunto. 

LINDA : Quoi ? ! 



ADAMUS : (rires) Yo Soy El Punto ! 

(Je suis. Point barre) 

LINDA : Quoi ? ! 

ADAMUS : Il avait une de ces… (rires) Yo Soy El Punto. Yo Poy El Sunto ? (Adamus rit) 

LINDA : Vous, faites attention. 

ADAMUS : Vous prenez une profonde respiration. Ecoutez de la musique. Dansez un peu. 
Peu importe. Sortez de votre mental. Juste permettre. 

Et puis n'oubliez pas, peu importe de quoi il s’agit… 

ADAMUS ET L’ASSISTANCE : … tout va bien dans toute la création. 

ADAMUS : Je me réjouis d’avance de vous parler à la réunion de l'abondance au nouveau 

Centre ! Merci. (applaudissements et acclamations) 

 


