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Je Suis ce que Je Suis, Adamus du Domaine Souverain.  
 

 (Il prend une profonde respiration et ouvre les yeux) Hmmm. Hmmm. 
(Applaudissements) Hmmm. Hmm.  

 
(Pause, alors qu'Adamus commence a tout examiner et admirer ; rires lorsqu'il 
polit le logo sur son pupitre) 

 
Hm.  

 
LINDA : Ohhh ! (Il est en train de jongler avec les panneaux de fond de scène) 
 

(Il continue de marcher, examinant tout, sans rien dire, maintenant au fond de la 
salle en regardant alentour) 

 
ADAMUS : Hm. Hm. (Rires de l'assistance, alors qu'il se promène dans les 
toilettes hommes, tire la chasse et sort en ajustant son pantalon) 

 
ADAMUS : (Il ouvre la porte des toilettes femmes, et s'arrête rapidement) Eh ! 

 
LINDA : Vraiment ? 
 

(Il ouvre une porte et entre dans la  « loge » de Geoff et Linda ; plus de rires, 
alors qu'il ressort avec la bouteille de cognac qui a été présentée plus tôt ; après 

l'avoir mise sur le comptoir, il va à l'extérieur, se promener en face de 
l'immeuble, en observant l’enseigne sur la façade, puis il rentre) 
 

ADAMUS : Hm.  
 

(Il va à la zone de production et regarde tous les équipements) 
 
LINDA : L'émission ne s’est pas interrompue. Adamus fait un tour d'inspection de 

son nouvel espace.  
 

http://www.crimsoncircle.com/


(Rires, tandis qu'Adamus salue la caméra, puis demande à Joseph Collins de se 

lever et lui donne une accolade — Applaudissements de l’assistance ; il va 
maintenant dans la cabine de traduction et salue tout le monde d’un geste de la 

main ; rires) 
 
Pour ceux qui écoutent, l'inspection d’Adamus se poursuit . (Plus de rires, 

Adamus revient enfin à l'avant de la scène) 
 

ADAMUS : Je proclame maintenant le Centre de Connexion du Cercle Cramoisi 
ouvert pour l'illumination. (Acclamations et applaudissements de l’assistance) 
 

LINDA : Dieu merci ! Oh, merci Adamus.  
 

ADAMUS : Donc, si je comprends bien vous avez dû franchir les étapes du 
permettre pour arriver jusque là, mais tant que nous n’avions pas approuvé la 
dynamique énergétique, ahh, ce n'était pas officiel. Mais maintenant ça l'est.  

 
Donc, chers Shaumbra, c’est votre maison, peut-être la première de plusieurs 

autres à venir. Ah, oui.  
 

Alors ce soir, quand j'irai au Club des Maîtres Ascensionnés (quelques rires) je 
serai comme un papa tout fier. Je parlerai à certains des plus grands Maîtres 
ascensionnés de tous les temps et je leur dirai : « Et comment il est le Centre de 

connexion de ton groupe ? (Rires) C’est quoi sa technologie ? Et l'éclairage de la 
scène ? Et elle est belle  cette scène ? » Ahh, et je serai si fier, parce qu'eux, ils 

vont devoir se démener. Ils vont devoir essayer de faire que leurs groupes 
construisent quelque chose de tout aussi beau. Alors, les Shaumbra,  c’est du 
beau travail. Du très beau travail. Merci. (Applaudissements) Bravo.  

 
Alors prenons une profonde respiration dans ce lieu magnifique, cet endroit qui, 

comme l’ont dit Cauldre et Linda, est vraiment très Nouvelle Energie. La façon 
dont il a vu le jour, la façon dont il va fonctionner, les énergies qui sont 
enracinées ici. Cauldre me demande de dire que, hier, lorsque nous avons fait la 

réunion du Keahak, j'ai choisi de ne pas ouvrir les yeux, car je voulais les 
économiser pour cet instant.  

 
Vous savez, nous, les êtres angéliques, voyons les choses un peu différemment. 
Nous voyons de l'énergie et des « modèles » (schémas types) et des couleurs 

tourbillonnantes et le chaos et des choses comme ça. Mais jusqu'à ce que nous 
voyions à travers des yeux humains, et dans ce cas précis, à travers les yeux de 

Cauldre, ce n'est pas pareil [que ce que vous voyez]. J'ai donc attendu ce 
moment aujourd'hui, pour enfin ouvrir les yeux et voir la beauté de cet endroit.  
 

Je ne vois pas seulement les fenêtres et les murs et le matériel. Je vois les 
potentiels, les potentiels pour les transformations qui auront lieu ici. Et que vous 

soyez ici dans ce studio, ou que vous soyez connectés en ligne, ça n’a aucune 
importance. C'est la même chose. Nous ne perdons rien, surtout quand c'est 
construit avec une telle passion, un tel engagement par tous ceux qui se sont 

impliqués, tous ceux qui ont contribué et tous ceux qui y ont mis leur énergie. 
Oh, et Cauldre aime ce joli tapis avec le rembourrage en mousse.  

 



Mais quand c'est fait comme ça, le flux d'énergie circule bien à travers tout ce 

matériel, et va droit vers chaque personne qui regarde en ligne. Alors, même si 
vous êtes assis de l'autre côté du monde, vous êtes aussi connecté à ce centre 

de connexion comme tout le monde ici.  
 
Je vois les potentiels pour ce qui peut se faire à partir d'ici. Pas seulement moi, 

pas seulement ma scène ; c'est une scène Shaumbra. Il suffit de ne pas utiliser 
mon podium. (Quelques rires) C'est pour tous ceux qui ont quelque chose à 

partager, quelque chose à enseigner, quelque chose à apporter à d'autres au 
sujet de la Nouvelle Énergie.  
 

Mais avant que vous disiez : « Oh oui, je veux être sur scène, je veux être là-
haut sous les lumières éblouissantes ». Avant que vous disiez  cela, arrêtez-vous 

un moment, parce que seules, seules les choses qui sont de la Nouvelle Énergie 
et qui sont en rapport avec l'illumination, qui ne sont pas en rapport avec le 
pouvoir, le contrôle ou la manipulation, seules ces choses qui sont de la Nouvelle 

Énergie et ont pour but l'illumination, peuvent être présentées à partir d'ici.  
 

C'est une dynamique que vous y avez intégrée, vous, pas moi. Ça a été votre 
engagement, vous avez tous dit : « C'est ce que nous voulons. Nous sommes 

prêts pour cela ».  
 
En janvier dernier, quand j'ai dit : « Mes chers amis, partez. Quittez cet endroit » 

je n'ai pas pensé pas que vous iriez aussi loin ! (Rires) « Quittez Coal Creek 
Canyon ; quittez la salle et ne revenez pas à moins d’être un Maître et d’être 

vraiment prêt pour cette responsabilité et cette aisance et cette grâce. Ne 
revenez pas, à moins d’être prêt ».  
 

Mes chers amis, ce fut un moment magique. Ce fut vraiment un moment 
magique. Ce n'était pas seulement des mots que j'ai dits. C'était ce que vous 

vouliez. Vous le disiez — « Nous sommes prêts. Passons à autre chose. Arrêtons 
de parler et faisons-le. Entrons dans cette chose de la Nouvelle Energie. 
Finissons-en avec toutes les anciennes méthodes. Finissons-en avec les doutes et 

les craintes et passons juste à autre chose ». C’est pas vrai ? Je crois que je vous 
ai entendu le dire.  

 
 
~ L’Illumination 

 
Alors, voici où nous en sommes dans la Nouvelle Énergie, toujours entourés par 

un monde de dualité. J'en ai parlé hier avec les Keahakers, c'est vraiment un 
défi, et aussi une expérience incroyable, de marcher et parler maintenant en tant 
que Maîtres dans cette Nouvelle Energie, mais en étant toujours entourés d'un 

monde de dualité. C’est une chose que les autres Maîtres n'ont pas faite. Eux, à 
l’époque, ils sont morts. Ils ont quitté leur corps physique. Parce que c'était 

difficile pour leur corps physique. Ils n'avaient pas préparé leur corps physique.  
 
En fait, il y avait presque un rejet du corps physique. Alors, en ce qui concerne 

leur illumination, ils sont morts peu de temps après. Mais vous, vous avez dit : 
« Nous, nous allons rester ». Vous en êtes venus à réaliser que l'illumination 

n'est pas une chose mentale. Non, non, non. Vous pouvez lire toute la 



philosophie du monde, et rien de tout cela ne vous donnera l'expérience de 

l'illumination que vous pouvez vous donner à vous-même.  
 

L'illumination n'est pas de tout savoir sur tout. Comme Cauldre l'écrivait 
récemment, l'illumination c’est de savoir que vous saurez la bonne chose au bon 
moment. Pas besoin de transporter avec vous toutes ces connaissances et ces 

faits et ces chiffres, mais juste d’avoir absolument et totalement confiance dans 
le fait que vous saurez exactement ce qu’il y a à savoir au moment où vous 

devez le savoir. Et ça ne vient de nulle part ailleurs. Ça vient de vous.  
 
L'illumination est vraiment une expérience que très peu de gens se sont jamais 

offerte à eux-mêmes. Je dirais que ce sont les plus audacieux et les plus 
extravagants. Certains d'entre vous diront les plus fous. C'est une expérience. 

Vous pourriez dire que c'est l'intégration. C'est une intégration totale de vous-
même. C'est l'acceptation. (Linda se lève pour aller s'asseoir ailleurs) Vous 
n'avez pas à partir maintenant, ma chère. Mais s'il vous plaît…  

 
LINDA : Allez-vous me critiquer ? 

 
ADAMUS : C'est l'acceptation de Soi d'une manière aimante. C'est la 

reconnaissance qu'il n'y a pas besoin de pouvoir, et c'est une question difficile. Et 
encore une fois, nous en avons parlé maintes et maintes fois dans nos 
rassemblements. Ça commence comme un concept mental ou un concept 

intellectuel. Mais jusqu'à ce que vous vous permettiez d'en faire l'expérience, il 
n'y a pas besoin de pouvoir, car toute l'énergie dont vous aurez jamais besoin 

est ici.  
 
Mes chers amis, parfois on me dit que je suis un peu dur avec certains d'entre 

vous.  
 

LINDA : Oh noon ! 
 
ADAMUS : Oh, vous êtes la première qui me le dit ! (Rires) Mais c'est parce que 

vous êtes déterminés, je crois que vous pourriez dire cela, que vous êtes durs 
avec vous-mêmes, voulant cette chose appelée l'illumination, dans cette vie, 

dans ce corps, maintenant. Vous ne voulez plus attendre. Vous la voulez 
maintenant. Nous allons donc y aller, droit vers elle. Nous y allons.  
 

Et peut-être que la… une façon de  résumer cela serait  de dire que vous n'avez 
pas à y travailler. C'est un processus naturel. Vous avez juste à être présent à ce 

processus. Vous devez le permettre. Mais ce n'est pas quelque chose que vous 
pouvez étudier. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez vous forcer à faire. 
Ce n'est pas quelque chose à quoi vous pouvez vous astreindre. Vous pouvez 

seulement le permettre. Vous pouvez être à l'aise avec lui, puis en faire 
l’expérience.  

 
Un des plus grands défis, l'une des premières choses que je veux aborder avec 
vous c’est cette chose au sujet de votre biologie. Votre biologie. Souvent, tout ce 

qui concerne l'illumination tend à être plutôt mental — comme beaucoup de 
réflexion, beaucoup de pensées — mais vous arrivez à ce point et il est temps 

que nous abordions la biologie.  
 



C'est ce que je veux faire aujourd'hui. Nous allons faire quelques expériences 

avec la biologie.  
 

 
~ Être en biologie 
 

Chacun d'entre vous dans la salle, chacun d'entre vous qui écoutez en ligne avez 
quelques problèmes avec la biologie, et c'est compréhensible, car ce vaisseau 

biologique est un étranger pour vous depuis longtemps. Lorsque vous êtes venus 
ici sur Terre pour la première fois dans votre corps angélique, votre être non 
physique et que soudain vous avez commencé à intégrer cette biologie, cela a 

été très difficile, très inconfortable.  
 

Maintenant, vous avez passé des vies et des vies à essayer de vous adapter à 
elle, mais plus que tout, la biologie a été pour vous comme un singe sur votre 
dos — un singe qui ne cesserait de vous taper sur la tête, bavardant en 

permanence à votre oreille, vous chiant constamment sur le dos — et vous l’avez 
supporté. Vous l’avez supporté et vous vous êtes habitués à ce singe sur le dos, 

mais quelque chose vous dit intuitivement que c'est un objet étranger. Il n'est 
pas vraiment censé être là.  

 
Vous vous êtes adaptés à votre corps, mais c'est encore une sorte d’objet 
étranger, pas vraiment à vous, vous êtes mal à l'aise avec lui.  

 
Nous avons aussi parlé dans le passé de la biologie ancestrale. Vous portez la 

biologie de votre famille et celle de vos grands-parents et de leurs grands-
parents et des leurs.  
 

Vous y arrivez jusqu'à un certain point, mais il y a toujours cette relation très 
conflictuelle, parfois combative et toujours étrangère avec le corps physique. 

Mais quand vous irez dans votre vraie maîtrise, vers l'illumination, ce corps 
viendra avec vous. Ce corps sera intégré, ce qui est l'une des choses que les 
autres maîtres avant vous n'ont pas faite. En fait, ils ont passé de nombreuses 

vies à essayer de nier leur corps, à essayer même de manipuler leur corps, de 
contrôler leur corps depuis le mental. Ça ne fonctionne tout simplement pas. 

Mais quand vous irez vers la véritable illumination, en étant  un vrai Maître sur le 
chemin, il est essentiel que ce corps soit en bonne santé.  
 

Maintenant, il y a en fait deux grandes questions. Le corps, et l'autre est 
l'abondance ; nous allons garder cette dernière pour une autre fois. Vous avez 

tendance à vouloir ignorer votre corps, mais alors il vous crie dessus. Vous avez 
tendance à vouloir faire semblant que votre corps va, comme le singe sur votre 
dos, juste vous suivre dans l'illumination. Mais alors il a des douleurs. Il tombe 

malade. Vous vous en inquiétez. Vous sortez de ce que j’appellerais, une forme 
supérieure de conscience pour vous en inquiéter. Vous commencez à vous 

tracasser. Vous commencez à retomber dans quelques très vieux schémas.  
 
Ce corps peut arrêter un Maître instantanément — littéralement en le tuant dans 

l’oeuf, mais il peut aussi tout simplement l'arrêter — car comment pouvez-vous 
profiter de la vie, comment pouvez-vous avoir l'illumination si ce corps a des 

douleurs ou des maladies ou est en train de s'effondrer, ou si vous n'aimez tout 
simplement pas ce corps ? 



 

Je veux que vous preniez un moment pour juste ressentir votre être physique.  
 

(Pause) 
 
Nombre d'entre vous en sont au point dans votre vie où vous mesurez tout selon 

la conscience de masse, vous êtes âgés de 50, 60, 70 ans, et vous dites : « Eh 
bien, il me reste tant d'années à vivre — 10, 20 30 années encore » et vous 

supportez cela. Vous tolérez cela. En dépit de tout ce que vous avez appris en 
cours de route, en dépit de toute l'illumination, ce corps est parfois comme une 
ancre de bateau. Vous dites : « j'ai encore 20, 30 ans à vivre. Je me demande si 

je vais avoir un cancer. Je me demande si je vais avoir la maladie d'Alzheimer ou 
la maladie de Parkinson ou une autre maladie.  

 
Et, voyez-vous, au moment où vous commencez à penser de cette façon, vous  
séparez votre Je Suis, votre Corps de Conscience * de votre corps physique. 

Vous ne laissez pas ce corps physique dans le concept de Corps de Conscience. 
C'est ce vaisseau étranger plutôt brut que vous avez à traîner.  

 
* Cliquez ici pour plus d'informations d'Adamus au sujet du corps de conscience 

 
Imaginez un instant, ressentez un instant que ce corps est réjuvéné, que votre 
corps est un réseau efficace et qu'il vient à la vie et n'est pas en train de mourir, 

que ce corps est votre meilleur ami.  
 

(Pause) 
 
Pour beaucoup d'entre vous, c'est très difficile à imaginer. Le corps, votre ami le 

plus cher ? Le corps ? Cette chose qui peut vous trahir ? Vous avez vu d'autres 
personnes mourir, tomber malades et mourir, dont beaucoup parmi vos propres 

parents. Ah. Et cela pose la question : « Est-ce dans mon ADN aussi ? » Le 
médecin va même vous le demander. « Quelle est votre histoire familiale ? Eh 
bien, vous êtes foutu, parce que vous avez attrapé la même chose. Vos parents 

sont morts à 71 ans ; peut-être que vous pourrez aller jusqu'à 72 ans ».  
 

Donc, il y a une multitude de couches de croyances et de craintes associées à 
cela, et c'est l'une des deux — disons, trois — principales questions maintenant 
qui vous empêchent de franchir cet obstacle. J'entends certains d'entre vous qui 

disent : « Mais Adamus, j'ai demandé la Maîtrise. J'ai dit que je voulais 
l'illumination, alors où est-elle ? » Eh bien, elle est là, mais une partie du 

problème est le corps physique.  
 
Ça n'est pas toujours amusant de parler de ce sujet. Il y a d'autres sujets qui 

sont beaucoup plus éclairés — beaucoup plus légers — que de parler du 
physique. Mais en travaillant avec chacun d'entre vous, en ressentant les 

énergies, ce qui se passe, je trouvais important aujourd'hui que nous parlions de 
la biologie.  
 

 
~ L'intégration de la biologie 
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Cette biologie, votre biologie, mes chers amis, il est temps de l'intégrer. Il est 

temps de l'incorporer. Il ne s'agit pas de la dépanner ou de la réparer. Beaucoup 
d'entre vous ont essayé de le faire à partir de là-haut ou de quelque part ou en 

allant chez le médecin ou en prenant beaucoup de médicaments différents. 
Faisons disparaître tout ça. Il est temps de l'intégrer.  
 

Maintenant, je dis cela et certains d'entre vous vont dire : « Vous voulez que 
j'intègre ça ? ! Vous voulez que je mettre ça dans le Corps de Conscience ? N'ai-

je pas besoin de le réparer en premier ? N'ai-je pas besoin de le guérir ou de le 
rajeunir ou quelque chose ? » Non, pas du tout. Il s'agit absolument de l'intégrer, 
l'inspirer, directement dans le Corps de Conscience. Juste là dans cette belle 

soupe qui inclut votre mental, votre Esprit, le Je Suis.  
 

Il y a eu une grande réticence à le faire dans le passé, mais aujourd'hui — quelle 
belle journée pour le faire. Quelle belle journée pour intégrer.  
 

A présent, nous allons entrer dans un merabh dans un instant, mais je tiens à 
vous rappeler que vous n'y allez pas par la pensée. Vous n'y allez pas par la 

pensée. Il s'agit de permettre.  
 

Vous pouvez ressentir une certaine résistance parce que vous allez dire « Eh 
bien, ce corps ? Moi ? Ai-je vraiment réussi à me débarrasser de l'ADN 
ancestral ? Suis-je vraiment prêt pour cela ? » Absolument. Absolument.  

 
Il va y avoir une attente en ce sens où tout à coup après le merabh, vous vous 

regarderez dans le miroir et vous attendrez à avoir 30 ans de moins. (Quelques 
rires) 
 

SART : Ouais ! 
 

ADAMUS : Mais il ne s'agit pas de l'apparence. (Adamus rit) Il ne s'agit pas de… 
(Certains en public disent « Wooo ! » ) Il ne s'agit pas d'apparaître plus jeune, 
vous voyez, et c'est de là que beaucoup de problèmes viennent. Vous dites : 

« Oh, je vais respirer pour paraître plus jeune ». (Quelques rires) Non. Ou « Je 
vais respirer pour être plus beau ou avoir plus d'énergie ». Plus d'énergie. Non, il 

ne s'agit pas de cela.  
 
Ce sont peut-être des résultats ou ce sont des choses qui se produisent après 

que vous ayez vraiment permis l'intégration. Perdre du poids ou avoir les genoux 
ou les hanches ou d'autres parties de votre corps [améliorées]. Mais nous 

n'allons pas mettre l'accent aujourd'hui sur la guérison de quelque chose de 
spécifique, sur la guérison d'une maladie ou d'une malformation ou d’autre 
chose. Aujourd'hui il va être simplement question de l'intégration de votre être 

physique tel qu'il est. Tel qu'il est en ce moment même.  
 

Maintenant, voici un petit secret. Vous êtes vraiment très beaux comme vous 
êtes maintenant. Et je sais que certains d'entre vous, surtout si vous êtes très 
malade ou si vous avez beaucoup de douleurs, diront : « Je ne crois pas ». Mais 

le potentiel et la réalité de cet être physique intégré en bonne santé, plein 
d'énergie, est déjà là. Il est déjà là. Nous n'allons pas l'extirper d'un endroit 

ailleurs. Nous allons faire plusieurs exercices, le deuxième ou le troisième 



exercice que nous ferons aujourd'hui vous donnera l’impression que nous 

l’amenons à l'intérieur, mais ce n'est pas vrai. Nous allons le créer.  
 

Ce corps qui est le vôtre, la biologie, a tout le potentiel pour être gracieux, 
énergétiquement efficace. Il a tout le potentiel pour être votre corps de lumière.  
 

Et tout en traversant les merabhs aujourd'hui, c'est exactement ce que nous 
allons faire. Nous allons permettre la transformation de votre être physique tel 

que vous le connaissez maintenant. Défaillant ou déséquilibré ou même s'il est 
beau, peu importe, nous allons permettre la transformation de votre état 
physique actuel vers le corps de lumière.  

 
Ne me demandez pas combien de temps il faut pour la transformation. Il existe 

une variété de facteurs différents, et cela n'a pas vraiment d'importance, parce 
que comme vous en avez déjà entendu parler avec l'histoire même de ce Centre, 
la question du temps est plutôt inadéquate. De drôles de choses se produisent le 

long du chemin. Elles apparaissent tout simplement. Nous n'avons pas besoin de 
préméditer cela. Nous n'avons pas besoin de fixer une échéance pour cela. Cela 

s'accomplit. C'est juste là. La meilleure chose que vous puissiez faire est de le 
permettre, de faire confiance, pour que ça se produise.  

 
Vous pouvez le combattre. Vous pouvez y résister et dire : « Eh bien, cela se 
passe t'il réellement au cours de ce merabh ? Ai-je vraiment… » (il crache !) 

Prenez une grande respiration, détendez vous, car aujourd'hui, en effet, nous 
allons intégrer  la biologie dans le Corps de Conscience,  transformant  cette 

biologie en votre corps de lumière.  
 
Alors prenons une grande respiration. Installons la lumière propre à notre 

merabh. Je crois que nous pouvons faire cela maintenant. (Les lumières 
s'éteignent) Ah ! Comme par magie. Hah ! Hmmm.  

 
Par ailleurs, nous ferons plusieurs expériences, et s'il vous plaît pas de pensées. 
Comprenez-vous cela ? Comprenez-vous quand je dis pas de pensées, vous 

n'avez pas à vous concentrer sur « Je fais ce merabh. Je fais venir mon corps de 
lumière ». C'est effectivement une distraction et cela met également certaines 

barrières. Il s'agit juste de permettre l'intégration de votre corps physique dans 
votre Corps de Conscience. Cette ancre de bateau que vous avez traînée, en 
essayant de la rafistoler et la réparer, en essayant de la retaper, nous allons le 

faire aujourd'hui.  
 

Alors, prenez une bonne et profonde respiration, et commençons avec un 
agréable morceau de musique classique pour changer.  
 

(La musique commence, plusieurs titres de l'album « Gentle Spirit » de Bernward 
Koch) 

 
 
~ Merabh de la Biologie 

 
Prenez une bonne et profonde respiration.  

 



Nous voici dans le nouveau Centre de Connexion du Cercle Cramoisi. Comme 

c'est approprié, car ce centre n'est-il pas également votre nouveau corps d'une 
certaine manière ? Symboliquement ? C'est pourquoi je voulais faire cette 

expérience dans le physique aujourd'hui.  
 
Prenez une bonne et profonde respiration et ressentez  votre corps physique.  

 
Un corps physique — est fait de chair et d’os, et d’organes et de sang, de cellules 

et d'ADN, des trucs que vous n'avez vraiment pas besoin de connaître pour 
traverser ce processus de transformation. En fait, je dirais que c'est presque plus 
facile de traverser cela si vous ne savez pas grand chose sur la science et la 

physique, parce que vous avez tendance à être un peu pris dans le mental.  
 

Ressentez ce corps qui est le vôtre.  
 
Eh bien, c'est à peu près autant  le vôtre que le nom que vous portez. Il ne l'est 

pas, vraiment. Il vous a été donné par quelqu'un d'autre.  
 

Depuis que vous êtes venus sur cette Terre et que vous vous êtes incarnés, avez 
pris un corps physique, vous saviez quelque part en vous que viendrait le jour où 

ce corps serait transformé. Quand ce corps ne serait plus seulement la biologie 
physique. Vous saviez qu'un jour viendrait une véritable incarnation. Qu’il ne 
s’agirait pas simplement de se balader avec un corps physique, mais d’une 

véritable incarnation et intégration. 
 

Et ce jour est arrivé. Ce jour de l'intégration est arrivé, ici et maintenant. Et, 
encore une fois, la beauté de la chose c’est qu’il n’y a rien à faire d'autre que de 
la laisser se produire.  

 
L'idée d’ensemble d'un corps physique est de faire en sorte que vous puissiez 

expérimenter les éléments de la dualité, du temps et de l'espace, la densité ; de 
sorte que vous puissiez découvrir ce qu'on ressent en marchant sur le sol et en 
respirant l'air.  

 
Le corps vous permet de voir un coucher de soleil. Comme je l'ai dit quand j'ai 

commencé aujourd'hui, j’ai gardé les yeux fermés — ou plutôt les yeux de 
Cauldre fermés — jusqu'à aujourd'hui, parce qu’à travers des yeux humains et à 
travers ce sens de la vision, à travers cette belle partie physique de vous — vos 

yeux — vous pouvez être dans le monde. Vous pouvez voir le monde.  
 

Vous disposez de tous les différents sens humains qui vous permettent d'avoir 
une expérience sensuelle dans le corps physique. Oh, qu’est-ce que certains 
anges ne donneraient pas pour avoir cela — la capacité de toucher, la possibilité 

de faire un bon repas, de sentir le parfum des fleurs.  
 

Le corps vous permet d'avoir une expérience sensuelle sur cette planète. Mais le 
corps a également été une source de consternation, de menace, de peur, de 
déception. Le corps finalement s'use,  cause cette chose que vous connaissez en 

tant que mort. C'est intéressant parce que les gens craignent la mort, parce 
qu'ils pensent que c'est plus que la mort de la biologie. Ils pensent que c'est la 

mort de leur identité. Mais c'est seulement la libération du corps.  
 



Le corps vous a donné des maux et des douleurs. Vous savez à quoi ça 

ressemble quand vous êtes malade, que vous avez un rhume ou la grippe. Il est 
difficile de même penser à l'illumination ou de mettre un sourire sur votre visage. 

Et dès que vous devenez un peu plus âgé, que vous commencez à voir les rides 
apparaître, les cheveux gris, vous essayez désespérément d'y remédier en 
achetant toutes sortes de crèmes. Je pense que la prochaine fois que nous nous 

réunirons ici dans le Centre, vous devriez tous rapporter toutes les crèmes et les 
onguents et les médicaments qui sont dans vos armoires à pharmacie et vos 

placards et cabinets de toilette et vos garages et entrepôts et les apporter pour 
simplement les jeter. Combien d'argent avez-vous dépensé avec ça ? Combien 
d'entre eux ont vraiment marché ? Ils peuvent marcher à un faible degré, mais 

finalement pas.  
 

Alors vous vous regardez dans le miroir et vous êtes déçu — déçu par le 
vieillissement, la biologie. Vous m'entendez parler de votre biologie ancestrale, 
et vous maudissez ces mères qui vous ont donné ce corps — et les pères. Vous 

dites : « Pourquoi dois-je supporter cette putain de lignée ancestrale ? » Eh bien, 
vous avez commencé il y a longtemps. (Rires et Adamus rit) Et vous êtes sur le 

point d'en finir avec ça.  
 

Ainsi le corps vous permet une expérience sensuelle. Il vous permet des plaisirs. 
Il vous permet d'être dans cette réalité. C'est aussi la source de beaucoup de 
problèmes. Il est l'une des trois principales choses qui rendent cette démarche 

vers la maîtrise plutôt difficile. Certains d'entre vous ont des problèmes réels en 
ce moment. Le reste d'entre vous a le potentiel pour des problèmes réels.  

 
Pourquoi est-ce que les gens spirituels, ceux qui sont vraiment sur le chemin 
spirituel, pourquoi est-ce que, statistiquement, ils ont probablement plus de 

problèmes de santé que les autres ? Pourquoi est-ce que ceux qui sont ce que 
vous appelez fanatiques de la santé ont tendance à avoir plus de problèmes ? 

Pas seulement parce qu’ils sont obsédés par cela, mais en fait, parce qu’ils sont 
plus sensibles à cela. En prenant conscience, vous commencez à réaliser que 
cette chose concernant le corps est une chose difficile. Cela doit changer. Cette 

chose concernant le corps, vous retient vraiment en arrière. 
 

Oh, les autres Maîtres ont vécu la même chose — « Si je n’avais pas ce putain de 
corps, je serais déjà éveillé ». Ce corps qui a tendance à être un peu accro aux 
choses, un peu trop axé sur le plaisir, ou ce corps qui tend à tomber en 

morceaux. Donc, il y a cette véritable dynamique intéressante avec le physique.  
 

Vous essayez de le réparer ; vous essayez de le réparer. Vous essayez toute 
sorte de thérapeutes et de médecins, de praticiens alternatifs. Ils vous mettront 
des pansements, mais en fin de compte beaucoup de l'énergie de base est 

toujours là. Une grande partie du déséquilibre de fond est toujours là.  
 

Donc ce que je voudrais faire maintenant, sans tour de passe-passe ni d'autres 
discours, c’est de dire allons simplement  dans le nouveau physique, la nouvelle 
biologie. Laissons s’intégrer ce corps que vous avez en ce moment. Laissons-le 

s'intégrer dans le Corps de Conscience.  
 

Comment faites-vous cela ? En prenant une bonne respiration et en le 
permettant.  



 

(Pause) 
 

En prenant une autre bonne respiration et en vous relaxant dans votre nouveau 
corps.  
 

(Pause) 
 

En fait, le corps est essence. Il est essence. En d'autres termes, ce que la science 
va voir ce sont les tissus et les organes, les os. Mais au fond, le corps est 
essence. Il fait partie du Je Suis, une partie du Corps de Conscience.  

 
C'est un moyen pour le Je Suis d'être dans une profonde expérience.  

 
Il n’est pas obligé d'être fait d’os et de tissus. Il n’est pas obligé d’avoir des 
cheveux et des yeux, une langue, des orteils. C'est juste la façon dont il s’est 

parachevé. Mais il est vraiment une essence, une belle essence.  
 

Une partie du Je Suis n'est  certainement pas obligée de suivre le vieux modèle 
ancestral. Elle n'a pas même à se conformer au modèle humain. Le corps est 

l'essence qui vous permet de faire l’expérience de votre création à partir de 
l’intérieur de votre création.  
 

Et pendant que je  parle, et que je vous distrais vraiment, que la musique joue, 
ça se passe en ce moment, parce que vous avez créé cela, votre vieille biologie 

— non pas vieille en âge — mais les vieilles habitudes de la biologie sont 
littéralement en train de se transformer en ce moment.  
 

La chose étonnante c’est que vous n'avez pas à le forcer. Je ne le force pas. Je 
ne fais pas ça. Vous le faites.  

 
Vous prenez finalement une profonde respiration, vous arrêtez de lutter contre le 
corps, arrêtez de fuir le corps et dites : « C'est le mien-. Mon essence, ma façon 

de m'exprimer »  
 

Cela arrive alors que nous sommes assis ici en ce jour d'ouverture de ce 
magnifique nouveau Centre,. Cela arrive. C'est véritablement la libération d'un 
grand nombre de vieilles habitudes, la transformation d'une structure biologique 

très ancienne vers ce que vous pourriez appeler votre corps de lumière.  
 

Votre corps de lumière ne résidait pas ailleurs dans une autre dimension. Il a  
toujours été là. Il a toujours été là. Le corps de lumière ne vient pas du ciel ou 
d'un entrepôt angélique. Le corps de lumière est l'essence — l'essence de 

l'incarnation, l'essence des sens, la capacité d'être dans d'autres dimensions et 
éléments, dans ce cas, votre dimension terrestre. Elle a toujours été là, cette 

essence. C'est ce que vous appelez la flamme ou la passion du corps.  
 
Oubliez la taille ou le poids ou l'âge. Ressentez cette essence pendant juste un 

moment— la passion, la passion sensuelle d'être dans un corps. C'est le corps de 
lumière, mes chers amis. C'est le corps de lumière.  

 



Prenez une grande respiration et, sans aucun effort, permettez cette 

transformation, cette alchimie qui provient de très, très vieux schémas.  
 

(Pause) 
 
J'aime ça parce que c'est si facile pour moi aujourd'hui dans un sens, parce que 

c'est quelque chose que vous avez désiré. Vous y avez pensé, vous avez été 
inquiet à ce sujet, vous avez stressé — c’est un tel désir d'avoir ce corps de 

lumière.  
 
Tout comme vous avez créé l'énergie pour ce Centre de Connexion, vous êtes en 

train de créer ce potentiel, de l’amener pour le corps de  lumière.  
 

Oubliez les détails. Oubliez combien vous allez paraître plus jeune. Oubliez la 
façon dont ce cancer sera relâché de votre système. Oubliez ces antécédents 
familiaux de crises cardiaques. Oubliez vos régimes. Oubliez tout cela. Tout cela 

était un tas de makyo.  
 

Je vais même vous demander maintenant, dans ce merabh, d'oublier votre 
« anayatron ». Tobias et moi avons parlé de l'« anayatron », le réseau de 

lumière de votre corps, mais devinez quoi ? Celui-ci s'en va. C'était l'ancien 
espace réservé pour votre véritable corps de lumière.  
 

C'était là. C'était réel. Mais c'était juste un espace réservé jusqu'à ce que vous 
soyez prêts à accepter l'essence, le corps de lumière. Cela va être également 

transformé. Vous n'en avez plus besoin.  
 
Alors que vous intégrez le physique dans l'ensemble du Corps de Conscience, il 

n'y a plus aucune raison ou aucune nécessité pour certains réseaux, un système 
qui communique dans les deux sens à l'intérieur de votre corps entier de cellule à 

cellule. Cela n'est plus nécessaire, parce que chaque cellule est toujours en 
communication, a toujours toute l'essence du corps de lumière en son sein.  
 

Alors que nous sommes assis dans cet espace profond et sacré, permettant 
l'intégration de votre corps dans le Je suis, je vais aussi vous demander de 

commencer à lâcher ces régimes et les traitements que vous avez suivis. S'il y a 
quelque chose que je recommanderais pour le corps de lumière, c’est un peu de 
respiration, un peu d'exercice léger comme la marche, un peu d'eau. Restez 

hydratés. C'est aussi simple que cela.  
 

Je peux déjà entendre les questions — en passant, je prendrai des questions plus 
tard — « Puis-je manger des cookies au chocolat toute la journée ? » Je le ferais, 
si j'étais vous. (Rires) Et je peux entendre les autres questions, et une fois 

encore, je répondrai à vos questions plus tard, « Mais Adamus, je suis allergique 
à certains aliments ». Plus maintenant. Plus maintenant.  

 
Et ensuite je vous entends dire : « Adamus, j'ai travaillé toute ma vie sur cette 
chose biologique (le corps physique). Est-ce que ça peut être aussi facile que 

ça ? Est-ce que ce n’est pas juste quelque chose, un petit ressenti de bien-être 
que nous nous accordons aujourd'hui ? » C'est à vous de voir. Je m’en fiche. 

Vous pouvez vraiment accéder à cette complète transformation à l’instant ou 



vous pouvez continuer avec ce que vous avez toujours fait jusqu’à maintenant. 

C'est à vous de voir.  
 

Alors prenons une bonne et profonde respiration maintenant.  
 
L'autre question qui est liée à celle-ci et qui va émerger c’est — « Est-ce que ça 

peut être aussi facile que ça ? » Eh bien, vous êtes des Maîtres. Alors, pourquoi 
pas ? Pourquoi pas ? 

 
Vous aurez tendance plus tard dans la journée à sortir d'ici et à dire : « Oh, je 
n’y suis pas arrivé. Tout le monde y est arrivé, mais moi je n’y suis pas arrivé ». 

Eh bien, tout d'abord, vous n'êtes pas si spécial que ça [au point de réagir 
différemment des autres]. (Quelques rires) 

 
SART : Eh bien zut alors.  
 

ADAMUS : Désolé, Sart. (Rires) 
 

Tout d'abord, vous n'êtes pas si spécial que ça et oui, vous y êtes arrivé. Vous y 
êtes arrivé. C'est juste là. Il suffit juste de l’accueillir. Oh, vous pouvez jouer le 

jeu du doute. Vous pouvez jouer le jeu du : « Eh bien, rien ne s'est passé » ou 
vous pouvez juste y arriver.  
 

Alors recommençons une nouvelle fois. Prenons une bonne et profonde 
respiration.  

 
Nous avons fait une expérience merveilleuse pendant notre retraite ahmyo 
lorsque nous avons parlé d'abondance. Ohhh, c'était comme de s’écraser contre 

un mur la première fois. La seconde fois, ce sera comme de se mettre soi-même 
au feu. Mais la troisième fois, nous l’aurons traversé.  

 
Alors recommençons une nouvelle fois. Prenons une bonne et profonde 
respiration. Et pour faire quoi ? Eh bien, pour ne rien faire, car c’est vraiment ce 

que nous devons faire. Permettre. Je crois que nous devons permettre.  
 

 
~Merabh de la Biologie — Prise Deux  
 

Prenons une bonne et profonde respiration. Passons en revue les faits.  
 

Vous êtes la conscience. Votre conscience attire l'énergie. Votre conscience 
voulait avoir une expérience vraiment sensuelle et elle a dit : « Attire l'énergie 
propre à faire cette chose appelée le corps ». Donc, vous l'avez créé. Vous vivez 

à l’intérieur depuis environ un millier de vies si ce n’est plus.  
 

Vous vivez dans la biologie qui a, à la longue et en quelque sorte, été mélangée 
à la biologie de tout le monde, en particulier celle de votre propre lignée. Alors, 
en fin de compte, ce n'était pas vraiment la vôtre.  

 
Mais soudain vous vous êtes éveillé. « Whoa ! Je veux mon corps. Je veux que 

mon énergie attire mon corps. Adieu la famille. Adieu la conscience de masse. 



Adieu les vieux modèles de (corps) physique. Je déménage dans mon corps de 

lumière à partir d'aujourd'hui ».  
 

Donc, vous prenez une bonne et profonde respiration… et puis simplement vous 
le permettez. C'est aussi simple que cela.  
 

Imaginez que vous êtes un Maître et que votre corps s’accorde simplement à 
votre passion. Imaginez être ce Maître et ne pas vous sentir fatigué et endolori, 

être ce Maître dont le corps rajeunit simplement facilement, rapidement. Oui, 
même si vous vous laissez tomber une brique sur l’orteil et que ça le casse, ça va 
bien. N’essayez pas cela tout de suite. Attendez un jour ou deux. (Quelques 

rires). Vous faites tomber une brique sur votre orteil et vous vous cassez l’orteil. 
« Ce n'est pas grave, parce que je suis un corps de lumière. Je ne suis pas un 

corps physique. Je suis ma propre essence. Je suis mon propre Corps de 
Conscience. Je n'ai pas à attendre deux ou trois mois pour que ce pauvre orteil 
guérisse ». Non, il le fait tout de suite.  

 
Prenez une bonne et profonde respiration, mes chers amis, dans votre corps. 

Votre Corps de Conscience.  
 

(Pause) 
 
Il y a encore beaucoup de bavardages en cours. « Mais, mais, mais Adamus, tu 

ne comprends pas ». Normalement, je dirais « la ferme ! », mais je ne le dirai 
pas aujourd'hui parce que c'est un sujet sensible. Ehh si, je vais le dire. La 

ferme ! (Rires). Il y a beaucoup de bavardages en cours. « Mais Adamus, tu ne 
comprends pas mon problème ». Si, je le comprends. « Adamus, tu ne 
comprends pas comme c'est dur ». Vraiment ? « Adamus, si cela ne marche pas, 

je serai dévasté ». Non, vous êtes déjà dévastés. Cela va marcher. (Plus de 
rires) 

 
Alors recommençons une nouvelle fois. Prenons… John voudriez-vous arrêter la 
musique juste un moment. Nous y reviendrons.  

 
Prenons une bonne et profonde respiration, d'accord ? Je vais revenir à 

l'essentiel.  
 
Vous êtes dans ce corps, n’est-ce pas ? Et je suppose que vous ne voulez pas 

quitter votre corps. Il y a des personnes qui veulent quitter leur corps ? 
(Quelques personnes disent « Non »). Okay. Donc, je suppose que vous voulez 

rester dans votre corps, mais vous voulez que ce corps soit également le vôtre 
[au vrai sens du terme]. Vous voulez qu'il soit énergisé. Vous voulez qu’il soit en 
bonne santé, et réactif. Ce que vous voulez vraiment, c'est que ce corps soit 

vraiment sensuel — ressentant, ayant la sensation des choses.  
 

Autant votre conscience s’est en quelque sorte émoussée au cours des années, 
autant votre corps, lui, s’est vraiment bien émoussé. Vous avez perdu l’ouïe et 
vous pouvez à peine sentir (les odeurs) — non pas que vous sentiez mauvais, 

non, je parle de votre sens de l'odorat, que vous avez perdu — ainsi que la vue. 
Tout cela ! Oh, c'est tellement déprimant. C'est vraiment déprimant.  

 
EDITH : Je sais.  



 

ADAMUS : Ouais. Absolument. Voulez-vous être notre modèle publicitaire ? 
 

EDITH : Non merci.  
 
ADAMUS : Vraiment ? Pour un corps rajeuni et en bonne santé ? 

 
EDITH : Oh oui ! 

 
ADAMUS : C'est le corps d’Edith ! (Adamus rit) Et en passant, je ne parle pas de 
votre silhouette ou de vous par rapport aux autres. Je parle de vous en rapport à 

votre corps, de vous en relation à votre corps. C’est une relation très 
contradictoire.  

 
Ainsi, votre corps est juste un moyen de ressentir et d'exprimer, et il ne devrait 
pas vieillir. Il ne devrait pas s'user. Il ne devrait pas avoir de maladies. Il ne 

devrait pas. Je veux que vous laissiez tout cela derrière vous, vous tous. Certains 
d'entre vous s’endorment, ici et en ligne. (Rires car il va s’adresser directement à 

la caméra) 
 

Vous, vous vous endormez ici. Vous êtes si inquiet pour votre corps. Réveillez-
vous là-dedans. Nous avons besoin d'un peu plus de lumière dans le fond. 
(L’intensité de l’éclairage est augmentée). Réveillez-vous. Je vais aller vers une 

autre caméra, là-bas. Vous. Nous sommes en Asie par là. Bon. (Quelques rires) 
Réveillez-vous ! Réveillez-vous. Nous allons rajeunir ce… ce… (Adamus envoie un 

baiser) à vous aussi… ce corps.  
 
Okay, les lumières peuvent être diminuées à nouveau. Alors recommençons une 

nouvelle fois, et nous allons tout simplement continuer à le refaire jusqu'à ce que 
je considère que nous y sommes arrivés. Très bien.  

 
Vous devenez trop mentaux. Vous vous demandez qu’est-ce qui se passe ici, bon 
sang. Moi aussi. (Adamus rit, la musique commence). 

 
 

~ Merabh de la Biologie — Prise Trois 
 
Très bien. Prenez une bonne et profonde respiration. Merci pour la musique.  

 
Le corps est juste une extension de l'esprit. C'est un moyen de vivre sur cette 

planète. Le corps n'a pas besoin d'être malade. Il n'a pas besoin de souffrir. Il n'a 
pas besoin de manquer d'énergie.  
 

Aujourd'hui, nous intégrons le corps physique dans l'ensemble du Corps de 
Conscience, dans le Je Suis. Alors que vous le faites, alors que vous le permettez 

tout simplement, arrêtez d’y penser ; car pendant que vous le permettez, une 
transformation s'opère. Un processus alchimique a lieu qui vous libère de votre 
biologie ancestrale. Il vous libère des concepts de la conscience de masse au 

sujet du vieillissement. Il vous libère d'une structure de très Vieille Énergie.  
 



Et dans cette libération, dans cette alchimie, il permet au corps d’essence 

d’émerger, certains d'entre vous pourraient l'appeler le corps de lumière, mais 
c'est le corps d'essence [le corps de votre essence en tant que Je Suis].  

 
Donc, vous prenez une profonde respiration… et vous permettez cela tout 
simplement.  

 
(Pause) 

 
Une petite chose étonnante se produit. La transformation commence juste à 
avoir lieu. Peu importe votre âge ou votre état de santé actuel, peu importe que 

vous soyez spirituellement sage ou stupide. Cela n'a pas d'importance. Oh, en 
passant, être spirituellement stupide c’est beaucoup mieux que d'être 

spirituellement sage. Mais cela n'a pas d'importance.  
 
Donc, vous prenez une profonde respiration… et vous laissez juste le processus 

se produire.  
 

(Pause) 
 

Je suis désolé. Je dois arrêter de nouveau la musique. Nous avons encore de la 
résistance, beaucoup de résistance. Plus de résistance que dans la chose 
d'abondance que nous avons faite en Italie.  

 
Donc, je ne suis pas sûr de ce qu’il se passe ici — pas seulement ici, mais là-bas 

(en ligne), c’est trop — et je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit, oh, un 
manque de confiance en vous-mêmes qui se passe réellement ou hmmm — 
pourquoi n'ai-je pas pensé à cela plus tôt — vous êtes vraiment investis dans ce 

corps. Vous êtes vraiment investis en lui. Bien que vous disiez que vous voulez 
qu'il soit en meilleure santé, qu'il soit votre corps de lumière, je sens un assez 

profond investissement dans ce corps.  
 
Une sorte d’étrange relation d’amour-haine, presque de peur de le laisser aller, 

vous vous accrochez à certaines parties de celui-ci, mais voulez en lâcher 
d'autres. Alors pourquoi cela ? Pourquoi cela ? 

 
Peut-être par peur de ce qui pourrait se passer ensuite. C’est possible. Peut-être 
et d'une manière vraiment étrange, ce n’est pas pour jouer au psychologue ici, 

mais d'une manière étrange en fait, vous aimez cette expérience d’être dans 
votre corps. Vous l'aimez vraiment. Et en fait penser ne plus vivre cette 

expérience vous rend un peu tristes aussi.  
 
Donc vous êtes comme pris entre les deux. Comme si vous aviez, d’un côté, une 

faible énergie et que vos sens ne fonctionnaient pas et que vous vieillissiez, mais 
aussi avec cette autre dynamique de : « En fait, j'aime vraiment avoir ce corps. 

J'aime vraiment toute cette chose physique. Et il me semble un peu ennuyeux 
d’être juste un ange dans un corps de lumière ».  
 

Alors, que faisons-nous ? Eh bien, je vais revenir au début et nous allons jouer 
un peu de musique à nouveau. Nous allons le refaire encore. (la musique 

recommence) 
 



S'il vous plaît, comprenez que nous sommes en train d’intégrer, d’amener le 

physique dans le Corps de Conscience. Nous ne nous débarrassons pas du corps, 
mes amis. Nous sommes juste en train de l'intégrer ou de l’aspirer jusque dans 

les entrailles de votre conscience. (Rires ; Adamus rit). Je devais faire quelque 
chose pour briser la densité de cette énergie ici, mais c'était une bonne image. 
(Plus de rires) Vous pouvez me citer là-dessus et vous pouvez en faire des tee-

shirts aussi.  
 

Etre aspiré jusque dans les entrailles de votre conscience. Faisons cela. Laissons 
la musique continuer. Un peu — Avez-vous quelque chose d'un peu plus gai 
peut-être ? (s’adressant à John ; quelques rires) Ehhh, quelque chose d’un peu 

plus joyeux ? 
 

Pendant que John essaie de trouver quelque chose, prenez une profonde 
respiration. Détendez-vous, détendez-vous, détendez-vous. Toutes ces choses 
qui se passent ici, oui, et qui vous congèlent dans le même temps. (la pièce est 

assez fraiche). Ça ressemble à un frigo à viande ici. (Rires) Peut-être que nous 
pourrions faire un petit quelque chose pour avoir plus de chaleur, chers 

techniciens ? (le public accepte avec enthousiasme). Sinon, nous aurons des 
corps congelés avant d’avoir des corps illuminés ! (Rires) 

 
 
~ Merabh de la Biologie — Prise Quatre 

 
Okay, prenons une très bonne et profonde respiration, très bien. Une vraiment 

bonne et profonde respiration. (une nouvelle musique commence) 
 
Nous allons apporter un peu de chaleur, et peut-être un peu plus de musique 

excitante. Et nous avons eu quelques rires ici. Okay, nous allons y aller à 
nouveau, et cette fois il s’agit simplement de laisser le physique intégrer — 

intégrer totalement le corps de conscience.  
 
Qu'est-ce que ça signifie ? Je ne sais pas, mais laissez-le advenir. Laissez-le 

advenir, d'accord ? 
 

Nous attirons le physique vers un tout nouveau niveau.  
 
Donc, vous prenez une bonne et profonde respiration. Est-ce là la meilleure 

musique que nous ayons John ? Est-ce que… cela ressemble à un salon funéraire. 
Ils sont congelés. Ils virent au bleu. Ils sont… (Rires) J’essaie de parler des corps 

et je vois des orteils bleus. Oh, c'est votre vernis à ongles.  
 
Nous allons devoir faire un peu d'exercice dans un instant. (Adamus rit) 

 
Très bien. Une bonne et profonde respiration.  

 
 (Pause, alors qu’Adamus critique la musique). Un peu plus joyeuse. Pourriez-
vous la mettre un peu plus fort, John ? (la musique augmente) Est-ce là la 

musique que vous voudriez écouter pour le reste de votre vie ? (le public dit 
« Non » ) Arrêtez cette musique ! (Rires) 

 



Ok, on y va. Sans musique, sans musique. Nous allons faire cela de façon crue. 

Nous allons être graveleux à ce sujet. Nous allons faire un peu d’aspiration dans 
les entrailles ici. (Rires) 

 
La chose marrante c’est que, pendant que je dis cela et que nous blaguons à ce 
sujet, je vois certains d'entre vous sur leur chaise, sur leur chaise… (Rire alors 

qu’il fait une drôle de tête et un drôle de mouvement). Je le vois. Ce sont des 
chaises flambant neuves ! (Plus de rires) Vous n'êtes pas censés faire cela.  

 
Prenons une bonne et profonde respiration et diminuons un peu les lumières de 
la salle.  

 
Très bien. Maintenant, maintenant, nous avons brisé l'énergie. Bien. Je pense 

que nous pouvons y aller.  
 
Prenez une bonne et profonde respiration. Il s’agit de faire la transition de 

l'ancienne biologie, l'ancien système vraiment poussif, vers le corps d'essence, le 
corps de lumière.  

 
Un corps qui relâche des déséquilibres et des toxines facilement, rapidement, est 

beaucoup plus efficace avec l'énergie, ça le rajeunit. Un corps qui peut certes 
avoir des choses comme des éléments ou des potentiels de cancer, mais qui ne 
les active pas, ne les provoque pas, sait exactement quand les relâcher. Un corps 

qui est sensuel et sensible, mais pas sensible au point que, soudain, vous ne 
puissiez supporter quelques particules de poussière dans votre nez ou un peu de 

gluten dans votre ventre. Un corps qui est adaptable et flexible. Un corps qui est 
à l'aise dans ce monde. Un corps qui est à l'aise dans votre Corps de Conscience.  
 

Un corps qui est vraiment représentatif de votre conscience, votre Je Suis, 
votre corps. Vous.  

 
Prenez une respiration profonde et attirez cela. Laissez-cela rencontrer ce vieux 
corps avec lequel vous avez cheminé. 

 
Et maintenant, que cette alchimie, cette belle transformation se produise — 

l'ancien corps intégrant désormais le nouveau corps, et le nouveau corps 
intégrant la conscience Je Suis.  
 

Et asseyez-vous juste un moment avec lui. Soyez à l’aise avec lui.  
 

(Pause) 
 
Soyez à l'aise dans votre corps.  

 
Vous n’avez pas à comprendre la physique. Vous n’avez pas à vous concentrer. Il 

s'agit simplement de permettre cela, et alors ça le fait.  
 
(Pause) 

 
Lorsque vous rentrerez chez vous ce soir, marquez cette date d’aujourd’hui dans 

vos calendriers. Ça a été le jour J. Ça a été le jour où le Maître a endossé sa 
propre biologie. Ça a été le jour où la transformation a commencé.  



 

Et s'il vous plaît ne commencez pas à dire que nous avons fait un processus de 
guérison aujourd'hui. Nous n'avons pas fait cela. Nous n'avons pas fait cela. 

C'était un « permettre » du corps de lumière, le corps d'essence, dans le Corps 
de Conscience. L'intégration de la biologie dans l'Esprit, c'est ce que nous avons 
fait aujourd'hui.  

 
Le résultat final peut être la guérison. Ça peut être une apparence plus jeune. 

Mais nous n'avons pas décidé de faire une guérison. Nous avons décidé de faire 
une intégration, et c’est ce qui se passe en ce moment même.  
 

Prenez une bonne et profonde respiration et détendez-vous maintenant dans 
votre corps de lumière.  

 
(Pause) 
 

Prenez une autre bonne et profonde respiration et laissez-vous vous détendre 
dans votre corps d'essence.  

 
(Pause) 

 
Prenez une autre bonne et profonde respiration et laissez ce corps de lumière, ce 
corps d'essence s’activer, devenir actif, ici et maintenant. Pas dans votre mental, 

même pas dans votre vieux corps physique, mais juste ici et maintenant.  
 

Vous pourriez dire que nous avons intégré et ensuite activé le corps de lumière 
ici aujourd'hui.  
 

Prenez une bonne et profonde respiration et détendez-vous en elle. Permettez-le.  
 

(Pause) 
 
Et donc cette fois, ça a marché. Bien.  

 
Prenez une profonde respiration. Une profonde respiration. Bien.  

 
Maintenant… si nous pouvions augmenter un peu la lumière.  
 

 
~ Des Mathématiques et une Expérience 

 
Maintenant, nous allons faire quelque chose d'un peu étrange. (Quelques rires) 
Comme dirait un « Maître de l'évidence » : tout ce que nous faisons est étrange ! 

 
Maintenant, nous allons faire quelque chose d'un peu intéressant, d’étrangement 

intéressant, et cela pourrait vous sembler, oh, pas exactement en ligne avec de 
nombreux… nous pouvons rallumer les lumières du fond aussi, parce que je veux 
voir tout le monde. (la lumière se rallume) Merci.  

 
Cela pourrait vous sembler un peu en décalage avec certaines choses dont je 

vous ai parlé avant, en termes de souveraineté, mais en fait, j'espère que vous 



pourrez voir et comprendre que ce que nous allons faire ensuite est très 

souverain.  
 

Si vous prenez les mathématiques, les simples mathématiques… Il faudrait 
vraiment que j’aie un tableau, même si je n'en ai pas besoin maintenant. La 
prochaine fois, cependant, il me faudra mon tableau pour écrire. Généralement, 

en mathématiques, un plus un égale deux. Cependant, dans la dynamique de 
l'énergie humaine, un plus un égale 2,0001. Qu'est-ce que ça veut dire ? 

 
Vous mettez deux personnes ensemble, elles combinent leurs énergies, et vous 
obtenez un tout petit, petit, petit peu plus à la sortie que ce qu'une personne 

pourrait obtenir par elle-même, à moins que ces deux personnes ne soient dans 
le vampirisme énergétique l’une de l’autre et alors, dans ce cas, vous obtenez un 

effet négatif. Mais en général, si deux personnes ont l’idée de faire quelque 
chose ensemble et qu’elles conjuguent leur conscience, leur énergie et leur 
passion, vous obtenez un peu plus de deux comme résultat.  

 
Dans le cas des Maîtres, dans le cas de Shaumbra, un plus un peut facilement 

être égal à cinq, peut-être six, sept. En d'autres termes, quand un vrai Maître qui 
n’en a rien à faire du reste — et c'est un peu ce que signifie être un Maître, vous 

n’êtes pas complètement piégés dans les choses — mais quand deux maîtres ou 
plus combinent leur passion, leur conscience, leur désir ensemble, vous pouvez 
arriver à un plus un égale cinq.  

 
C'est, en quelque sorte, ce qui s'est passé ici. Vous avez tous conjugué votre 

énergie, que ce soit une énergie financière, votre vrai travail, ou simplement 
votre énergie, et tout à coup vous avez obtenu cette super nouvelle maison.  
 

Alors maintenant, nous venons juste de faire  un exercice d'intégration du corps 
dans le corps de lumière, dans le Corps de Conscience, mais je veux faire une 

expérience ici, et c'est vraiment juste une expérience. Ce que nous avons fait 
avant ne l'était pas. C’était un jeu d'enfant.  
 

Mais je veux faire une expérience dans cette salle, et nous allons également 
ramener tout le monde en ligne. Et nous allons avoir un peu de notre moment 

Kumbaya. (Quelques rires) Mais il y a une dynamique d'énergie intéressante en 
cela.  
 

Je pose la question — et nous allons trouver la réponse assez vite — que se 
passerait-il si nous prenions 70 maîtres dans la salle ici et des milliers et des 

milliers de Maîtres Shaumbra qui écoutent en ligne, que se passerait-il si nous 
connections tous nos énergies de Maîtres, non pas comme des êtres dans le 
besoin, mais en tant que Maîtres, des êtres complets ; que se passerait-il si nous 

combinions cela tous ensemble ? Quel effet cela aurait-il sur votre intégration et 
votre intégration et la vôtre ? 

 
Et je voudrais maintenant savoir, avec l'hypothèse que, théoriquement, quand 
nous nous connectons tous, disons que nous nous tenons les mains, et nous 

nous connectons, et nous nous connectons avec tout le monde en ligne, donc 
quelqu'un devra tenir la caméra, et quelqu'un va devoir tenir la main du 

caméraman. (Quelques personnes disent « Awww » ) que c’est mignon. Et tout le 
monde dans le fond de la salle, chaque technicien, et pouvez-vous ouvrir (la 



cabine de traduction) cette fenêtre pendant un moment et seulement… 

(Quelques rires) Ouais, mettez votre main contre la fenêtre. C'est assez bien. 
Bon, à mon top départ.  

 
Que se passerait-il dans une conscience Shaumbra, un potentiel Shaumbra pour 
l'intégration très rapide et gracieuse du corps de lumière dans le corps 

physique ? Je ne connais pas la réponse, mais je pense que nous pouvons la 
découvrir.  

 
Donc, j’irai droit au but. Vous venez juste de faire votre propre permettre, le 
permettre de votre  corps de lumière. Ça va arriver maintenant. C'est 

l'intégration dans le Corps de Conscience. Ainsi le corps n'est pas seulement 
quelque chose que vous trainez. Donc, tout est intégré — la conscience, 

l'énergie, le mental, le gnost, le corps — tout ensemble.  
 
Que se passerait-il maintenant si vous vous leviez (le Public se lève) et avec une 

belle musique — ce que vous voulez John ; laissez la musique jouer -, parce que 
là-bas aussi vous allez vous tenir par la main— que se passerait-il… revenez tous 

ici. Eh, eh. Pas de café, pas de pipi maintenant et pas de pipi pendant que vous 
buvez votre café. (Quelques rires) Revenez ici. Tout le monde doit faire partie de 

cela.  
 
Donc, écoutons un peu de musique… et… (La musique commence) Réglez les 

caméras comme vous souhaitez les régler, puis tout le monde doit participer. 
Réglez les caméras. Très bien. La musique joue, prenons une bonne et profonde 

respiration.  
 
Vous êtes un Maître. Vous êtes connecté à un autre Maître. Nous sommes 

connectés avec des Maîtres regardant en ligne de partout dans le monde et nous 
sommes connectés avec des Maîtres qui viendront dans un mois, un an, dix ans, 

se connecter à ce moment même, moment que nous partageons ensemble.  
 
Vous êtes un être souverain qui a traversé cette ligne, cette ligne biologique, 

permettant à votre corps de lumière d’entrer dans votre Corps de Conscience. 
Amenant le corps de lumière dans cette réalité physique appelée la Terre pour 

expérimenter la vie d'une manière nouvelle, saine, équilibrée et énergique.  
 
Et pendant que vous, cher Maître souverain, vous connectez avec les autres 

Maîtres en vous tenant par la main, en partageant la passion, le désir, que se 
passe-t-il ? Qu'est-ce qui se passe avec cette vieille équation « un plus un ? » 

Jusqu'où cela peut-il aller quand ces nombreux Maîtres, ces Maîtres conscients, 
partagent ce moment ? Dans quelle mesure l'énergie peut-elle se développer au-
delà de l’Un ? 

 
Cela ne peut être fait que lorsque vous vous permettez d'être complet et 

souverain, lorsque vous êtes l'Un. Pas une moitié, pas les trois quarts, mais 
l'Un. Lorsque vous êtes l'Un, vous vous tenez ici, ayant simplement permis à 
votre corps de lumière d’apparaitre, lorsque vous êtes l’Un et que vous partagez 

avec l’autre Un et les autres Uns, qu’arrive-t-il au potentiel, à la transformation 
et à l'intégration ? 

 



Prenons une profonde respiration et permettez à tout cela de se développer sans 

limites.  
 

Permettez à tout cela de se développer d'une façon Nouvelle Énergie qui défie 
toute la vieille physique, défie tous les anciens protocoles. Jusqu’où peuvent aller 
les Uns lorsqu’ils sont côte à côte avec un autre Un ? 

 
(Pause) 

 
Nous en arrivons à ce point de maîtrise incarnée pour dire : « je suis le corps. 
Ceci est mon corps, mon corps de lumière. Au travers de celui-ci, 

j’expérimenterai ma vie d'une manière nouvelle et saine. Jusqu'à présent, le 
corps par de nombreuses façons m'a gardé prisonnier. Mais maintenant, le corps 

est mon chemin vers la liberté, le moyen pour moi de faire librement l’expérience 
de cette réalité sensuelle appelée la Terre. Je suis le corps. Je suis le Corps de 
Conscience. Je Suis ce que Je Suis ».  

 
Prenez une bonne et profonde respiration en qualité d'Un, et connectez-vous 

avec l'autre Un.  
 

(Pause) 
 
Combien de lumière peut arriver ? Combien d’intégration peut se faire en ce 

moment ? (Il y a un grondement de tonnerre ; quelques rires) Oh, vous êtes 
bons Shaumbra. Oh, que vous êtes bons. (Un plus grand roulement de tonnerre ; 

beaucoup d’acclamations et des applaudissements de l'auditoire et d’Adamus) 
Merci. Merci.  
 

Veuillez vous assoir. Vous pouvez cesser de vous tenir la main là-bas (À l'équipe 
de technologie) ça a l’air drôle. (Plus de rires) 

 
Si bons. Excellent. Vous voyez, c'est aussi simple que cela.  
 

 
~ Questions & Réponses 

 
Donc, je veux prendre quelques minutes pour répondre à quelques questions. 
Linda va prendre le micro. Ne soyons pas trop dans le mental par rapport à cela, 

mais je sais que certains d'entre vous ont un désir ardent de poser quelques 
questions au sujet de la biologie. Oui. Et ce sera — levez la main s'il vous plaît. 

Oui.  
 
SHAUMBRA 1 (Femme) : Salut, Adamus. Il y a un truc new age qui circule, par 

exemple si vous demandez pourquoi vous tombez malade, on va vous dire que 
c’est parce que vous avez fait quelque chose d'inapproprié, ou je déteste utiliser 

ce mot, de mal.  
 
ADAMUS : Oui. Oui.  

 
SHAUMBRA 1 : Mais, vous savez, c'est de votre faute. Et donc, si nous sommes 

vraiment intégrés, est-ce que cela signifie que nous ne serons jamais plus 
malades ? 



 

ADAMUS : Oh, non, non. Vous allez tomber malade.  
 

SHAUMBRA 1 : Très bien, nous tomberons malades, mais… d'accord.  
 
ADAMUS : Mais vous vous rendrez compte que ce sera un autre type de maladie. 

Tout d'abord, ce ne sera pas aussi douloureux. Deuxièmement, vous saurez 
immédiatement que… Votre corps ne sera plus là-bas, en dehors de vous. Ce ne 

sera plus cette chose étrange que vous trainez. Vous saurez en un instant : 
« Oh, il est temps de tomber malade » ce qui signifie simplement que vous 
partirez de vous-même ou prendrez quelques jours de repos. Mais ça ne sera 

plus les vomissements, les sueurs, les courbatures, ce genre de choses. Ce sera 
juste : « Oh, je me sens un peu … j’ai un peu une baisse d’énergie. Je fais en 

quelques sortes mon nettoyage annuel ou semi-annuel». Nettoyage naturel. Pas 
le genre que la plupart d'entre vous ont fait jusqu’à présent. S'il vous plaît 
arrêtez de faire ça… s'il vous plaît… et très bien. Je vais… je vais… Je me dispute 

un peu avec Cauldre.  
 

Ce n'est pas un avis médical. C'est la sagesse. (Rires) Ni Cauldre ni moi ne 
sommes des médecins. Nous sommes plus intelligents que cela. (Quelques 

applaudissements) 
 
LINDA : Ohhh ! 

 
ADAMUS : Alors oui, certainement pas des conseils médicaux, dieu merci.  

 
Tant d'entre vous sont obsédés de manière étrange par votre corps. Ainsi, vous 
êtes toujours à le polluer avec des choses, et vous appelez cela une alternative 

naturelle. Et les choses que vous faites à votre corps, ce n'est pas naturel. Même 
si c'est de… vous prenez de l'extrait d'algue et vous le collez dans des endroits 

bizarres. (Quelques rires) C'est juste bizarre. Ceci est tout simplement la 
quintessence du bizarre. C'est effrayant et bizarre. Vraiment bizarre.  
 

La guérison, la transformation, peu importe, le rééquilibrage est si naturel, c’en  
est presque drôle. Donc, vous allez tomber malade de temps en temps, mais ça 

ne va pas être le vieux type de maladie. Vous allez être un peu moins en forme. 
Vous aurez envie de simplement rester assis et d’écouter de la belle musique 
calme. Vous voudrez profiter d'une bonne tasse de thé et ne voir personne 

pendant un jour ou deux. Et c'est tout. C'est tout. Et c'est la nouvelle maladie. 
(Quelques rires) 

 
SHAUMBRA 1 : D'accord.  
 

ADAMUS : Sérieusement. Et, vous savez, si vous prenez un rasoir et vous le 
passez sur votre main, saignerez-vous? Absolument, juste un peu. Cauldre dit : 

« N’essayez pas ça à la maison » mais… bon, mettons que vous avez un petit 
accident et que vous saignez. Mais vous remarquerez que tout d'abord vous 
guérissez plus vite, parce que vous êtes désormais intégrés. Ce n'est pas cette 

biologie bizarre. Ça guérit plus vite et il n’y aura pas ces grandes cicatrices.  
 

SHAUMBRA 1 : Que faire si vous êtes dans la douleur et que vous voulez juste en 
sortir? 



 

ADAMUS : La douleur est une façon de, vous pourriez dire, votre moi qui vous dit 
qu'il y a quelque chose de déséquilibré. Donc, si vous êtes un Maître et si vous 

avez intégré votre corps de lumière, la douleur va essentiellement s'en aller. 
Maintenant, ça peut arriver du jour au lendemain ; comme ça peut prendre un 
peu plus longtemps. Mais le concept de la douleur est aussi un type de 

métaphore concernant votre malaise avec votre être physique, ne pas aimer le 
corps, ne pas intégrer le corps. Donc, la douleur va fondamentalement s’en aller.  

 
Maintenant, il peut y avoir — et je mettrai cela en note de bas de page — il peut 
y avoir un peu d'inconfort durant ce passage de votre corps physique ancien à 

votre corps de lumière, parce que c'est un peu bizarre et un peu perturbant. Mais 
ça ne va pas durer très longtemps.  

 
SHAUMBRA 1 : Je vous remercie.  
 

ADAMUS : Oui. Des questions. Oui.  
 

SHAUMBRA 2 (Femme) : J'ai un problème. Je perds ma vision de l’œil droit. 
Dois-je aborder cela en allant voir un médecin et subir une opération ou dois-je 

attendre ? Et je sais qu’il s’agit de donner des conseils médicaux.  
 
ADAMUS : Oui, bien sûr. Cela ne me dérange pas de donner… (Quelques rires) 

 
SHAUMBRA 2 : Mais c'est ce dont j'ai besoin.  

 
ADAMUS : Eh bien, regardons cela à travers les yeux — à travers les yeux — au 
sens littéral. Vous pouvez aller chez le médecin à tout moment. Mais une fois que 

vous y allez, c'est un peu l’envoi d’un message à votre corps.  
 

Alors, que faites-vous ? Eh bien, voudriez-vous lui donner une chance pendant 
un petit moment? Accepteriez-vous simplement que la vision revienne… non, elle 
ne reviendra pas de cette façon. Ça va… la vision va se ré-identifier ou se 

reconnecter de manière très différente. Alors, voulez-vous lui donner cette 
chance pendant trois mois ? 

 
SHAUMBRA 2 : D'accord.  
 

ADAMUS : Bien.  
 

SHAUMBRA 2 : Je le ferai.  
 
ADAMUS : Bon. C'est totalement à vous de décider. Et je sais que ça va être un 

problème, et je sais que vos sites de médias sociaux vont s’illuminer avec toutes 
les questions et…  

 
LINDA ; Juste Facebook 
 

ADAMUS : … avec toutes les questions à ce sujet. Pourriez-vous, vous tous, juste 
lui donner une petite chance ? Et je sais que vous allez vous en inquiéter, je sais 

que vous allez vous poser des questions. Je sais que vous allez vous demander si 
c'est la bonne chose à faire. Et si vous ressentez le besoin d'aller chez le médecin 



et de subir une intervention chirurgicale, c'est très bien. La chirurgie ne va pas 

empêcher l'intégration de se produire, mais va la retarder.  
 

SHAUMBRA 2 : Très bien, merci.  
 
ADAMUS : Et je sais que Linda… elle agit de façon gracieuse et posée.  

 
LINDA : Je fais de mon mieux.  

 
ADAMUS : Elle va pour sûr venir nous parler à Cauldre ou moi-même plus tard. 
 

LINDA : (Virevolte) Cette jupe aide beaucoup. Cette jupe aide beaucoup. 
(Adamus rit) Je vais juste y aller comme ça. (Elle tournoie un peu plus) 

 
ADAMUS : Donc, des questions. Questions sur la biologie.  
 

LINDA : Des questions ? Nous y voilà.  
 

ADAMUS : Oui.  
 

SHAUMBRA 3 (Femme) : Salut Adamus. Je fais de l'épilepsie. Donc, si je ne 
prends pas de médicaments dans les 48 heures, je risque d’avoir des 
convulsions.  

 
ADAMUS : Ouais.  

 
SHAUMBRA 3 : Donc, je ne sais pas si j'ai trois mois pour quelque chose comme 
ça. Que me recommanderiez-vous de faire? 

 
ADAMUS : Eh bien, tout d'abord, vous ne souffrez pas d'épilepsie. (Linda se lève 

et regarde le visage d’Adamus ; le public dit « Uh-oh ! » ) 
 
SHAUMBRA 3 : (Rires) Ok.  

 
ADAMUS : Tout d'abord, vous avez en réalité… (Linda) Au revoir. Au revoir. 

(Quelques rires) 
 
Vous adhérez à cette idée. L'épilepsie est une façon de… c'est une sorte de 

distraction agréable de quelques autres choses. Donc, d'une manière ou d’une 
autre, ça n’a pas vraiment d’importance. Vous pouvez continuer à prendre le 

médicament, parce que vous faites cela depuis un moment. Mais assez vite, vous 
allez simplement réaliser : « Eh bien, peut-être que si j'attends juste un peu, si 
j’attends un peu plus longtemps entre les prises… » et tout à coup vous allez 

vous rendre compte qu'il s'agissait d'une affection très ancienne, en fait très, très 
ancienne. En fait, vous n'en avez plus besoin. Vous n'avez pas besoin de cela 

comme leçon. Vous n'en avez pas besoin, vous savez, peu importe. Et vous 
venez de lâcher prise. Vous saurez simplement quand lâcher prise.  
 

Mais en attendant, si vous faites des choses depuis longtemps, si vous avez des 
motifs de le faire, vous pouvez continuer et puis vous vous rendrez simplement 

compte que vous n'avez pas besoin de faire ça. Que l'épilepsie venait de l'ancien 
corps. Elle ne fait pas partie du nouveau corps de lumière.  



 

SHAUMBRA 3 : D'accord, et ma question initiale, qu'en est-il de fumer des 
cigarettes ? 

 
ADAMUS : Qu'en est-il ? Vous en avez une ? 
 

SHAUMBRA 3 : Ou de la marijuana ? 
 

ADAMUS : Si vous souhaitez partager, c'est super. (Rires) 
 
Je vais vous dire ceci. Dans le corps de lumière, toutes ces choses, toutes ces 

vieilles règles ne s'appliquent pas dans le corps de lumière. La seule chose qui 
s'applique est : « Ai-je envie de faire cela ? Est-ce quelque chose que j'aimerais 

faire ? » Mais dans le corps de lumière, ça n'a pas d'importance. Il…  
 
LINDA : Est-ce que Dieu vous parle ? (Quelques rires et gloussements de Linda) 

 
ADAMUS : C'est… c'est — c'est… c’est littéralement du nettoyage, emportant ce 

vieux corps physique. Ouais.  
 

La lumière n'a pas… des choses comme, vous savez : « Est-ce bon ? Est-ce 
mauvais ? » Elle ne s’en soucie pas. Pour le corps de lumière, c'est juste une 
expérience. Et vous vous demandez si quelque chose peut endommager le corps 

de lumière ? Non, ça ne se peut pas. ça ne se peut pas. Vous pensez en termes 
d'ancien corps physique dualiste, que certaines choses vont se déséquilibrer.  

 
Il y a autant de contrôle et de pouvoir et de jeux et de manipulation dans les 
choses qui sont supposées être  bonnes pour la santé et l’environnement et 

naturelles et holistiques. C’est rempli, chargé avec autant de pouvoir et de 
contrôle et de manipulation que les complots de la conspiration et les 

gouvernements sombres et tout le reste. C'est juste une autre forme de pouvoir 
et de contrôle. Lâchez tout ça et ce que tout le monde vous a dit de manger et 
de boire et de fumer et de danser. Soyez libres dans votre corps, votre mental 

et votre Esprit. Ouais. Merci.  
 

SHAUMBRA 3 : Ouais ! (Applaudissements) 
 
ADAMUS : Je vous remercie.  

 
SHAUMBRA 3 : Je vous remercie.  

 
LINDA : (à la recherche d'un autre intervenant) Vous les avez engourdis. 
(Quelqu'un dit « Nous avons peur » ) Ouais, ils ont peur ! (Rires) 

 
ADAMUS : Non, la discussion est bonne, car il y a beaucoup, beaucoup de 

questions. Certains d'entre vous, Jane, ne lèvent pas la main. (Quelques rires) 
Vous avez tellement de questions que vous mourez d’envie de poser. Oui.  
 

SHAUMBRA 4 (Femme) : Adamus, je me demandais si vous pouviez parler à nos 
animaux de compagnie comme des animaux Shaumbra? 

 
ADAMUS : Oui.  



 

SHAUMBRA 4 : J'ai eu ce ressenti. Je les vois en pleine transition. Je les vois qui 
s’illuminent. Je les vois se refléter. Donc, je sais que je respire la vie en eux. Je 

sais qu'ils ne sont pas des êtres dotés d'une âme.  
 
ADAMUS : C'est exact.  

 
SHAUMBRA 4 : Et donc je me demandais si vous pouviez en parler.  

 
ADAMUS : Eh bien, oui. En fait, comme vous entrez dans votre corps de lumière, 
vos animaux de compagnie vont vivre plus longtemps, et la raison en est qu'ils 

absorbent, d'une manière très affectueuse, avec compassion, ils absorbent 
beaucoup de vos toxines, votre bazar. Ils sont là dans un tel amour qu’ils 

prennent cela de vous. Mais pour beaucoup d'entre eux, cela raccourcit leur 
durée de vie. Maintenant, ils vont vivre plus longtemps. Un chien pourrait 
facilement vivre jusqu'à 60, 70 ans. Facilement. Pourquoi les chiens partent à, 

quoi, neuf, dix, douze ans ? Parce qu'ils prennent sur eux tous vos trucs.  
 

SHAUMBRA 4 : Et donc je, vous le savez, j'ai arrêté de prendre des compléments 
et je vois des changements et tout. Donc, beaucoup plus de confort et de 

souplesse en moi.  
 
ADAMUS : Oui, et de réappropriation de soi. Réappropriation du corps 

également.  
 

SHAUMBRA 4 : Et je sens comme si  j'avais un cadeau à faire à mes animaux, 
vous savez, quels aliments vont les rééquilibrer ou quels éléments bons pour le 
corps, ou des choses comme ça, quand ils sont, lorsque leur énergie, quand ils 

absorbent des choses qui viennent de moi.  
 

ADAMUS : Oui.  
 
SHAUMBRA 4 : Et donc j'essaie de ressentir, non pas en jouant le jeu de la 

guérison, mais en les aidant à équilibrer…  
 

ADAMUS : Et c'est un bon terme pour ça— « le jeu de la guérison » — et je peux 
comprendre pourquoi les humains veulent ça, mais au bout d’un moment c’est 
un jeu. Pendant combien de temps encore pouvons-nous nous guérir ? Et 

finalement, ce n'est pas une question de guérison. C'est une question 
d'intégration du physique dans le Corps de Conscience.  

 
Laissez-moi vous dire cela autrement. Vous pouvez continuer à guérir ce vieux 
corps ou vous pouvez simplement entrer dans votre corps de lumière. Bon. Et je 

ne réponds toujours pas à votre question sur les animaux domestiques.  
 

SHAUMBRA 4 : Eh bien, donc l'une des choses avec les animaux aussi, j'ai 
l'impression que les animaux reflètent la conscience de masse. Et donc je peux 
sentir que mes animaux prennent sur eux…  

 
LINDA : Quelle est la question ? 

 



SHAUMBRA 4 : Je suis curieuse de mes animaux, je sens comme si j’avais  le 

choix de simplement lâcher prise aussi bien que de faire confiance , et c'est 
comme si ce que je fais avec eux…  

 
ADAMUS : Tandis que vous amenez en vous votre corps de lumière, leur 
responsabilité à vous aider à équilibrer votre physique est bien moindre. Ce 

seront des animaux plus heureux.  
 

SHAUMBRA 4 : D'accord.  
 
ADAMUS : Ouais.  

 
SHAUMBRA 4 : Je vous remercie.  

 
ADAMUS : Ouais. Bon. Bonjour.  
 

JANE : Salut. J'ai beaucoup de questions, et je ne sais même pas quoi demander, 
si ce n'est que j'ai traversé tellement de choses les trois à quatre dernières 

années, et je me sens mieux maintenant que je ne l'ai jamais été. Et je pense 
que c'est en partie grâce au travail d'intégration que j'ai fait, et en partie grâce 

au fait de manger plus sainement, et j'ai pris des suppléments d'aliments 
complets qui, je pense, ont vraiment fait une différence. Et donc…  
 

ADAMUS : Savez-vous pourquoi ils ont fait une différence ? 
 

JANE : Parce que j'y croyais.  
 
ADAMUS : Absolument, très sage.  

 
JANE : Oui.  

 
ADAMUS : Parce que vous y croyiez. Parce que quelqu'un vous a dit qu'ils sont 
bons, et donc vous énergisez ces suppléments. Vous pourriez avoir mangé des 

Hershey's Kisses (friandises chocolatées) — Je prends cela de Cauldre, mais je 
ne sais pas ce que c'est — mais vous auriez pu manger des haricots en gelée, et 

si un praticien respecté, recommandé par quelqu'un vous avait dit qu'ils sont 
bons, vous les auriez énergisés de la même façon. Et ce n'est pas seulement 
moi. C'est l'effet placebo. C'est la croyance.  

 
JANE : Je crois vraiment cela.  

 
ADAMUS : Vous croyez qu'il y a quelque chose qui cloche avec vous. Vous croyez 
que quelque chose peut vous aider dans  une certaine mesure, et donc vous êtes 

dans — j'aime vos mots — vous êtes dans le jeu de la guérison. C'est un grand 
jeu à jouer pendant un certain temps. C'est cher cependant. Ma façon de faire 

est beaucoup moins onéreuse. Cinquante dollars et vous serez guéris. (Rires) 
Non, vous aimeriez ça ? Cinquante dollars, et vous serez guérie.  
 

JANE : Bien sûr ! 
 



ADAMUS : Je vais vous donner cinquante dollars. (Beaucoup de rires, alors qu’ 

Adamus prend de l'argent de la poche de Cauldre et que Linda saute sur la scène 
et essaie de le lui prendre) C'est en fait soixante dollars. Vous m’en devez dix.  

 
JANE : D'accord.  
 

ADAMUS : Vous m’en devez dix. (Rires et applaudissements) Mais il y a une 
condition. Vous ne pouvez pas prendre cet argent et aller voir un guérisseur ou 

aller à votre marché Whole Foods pour acheter un peu plus de merde. Utilisez-le 
pour un très bon dîner, pour tout ce que vous voulez manger.  
 

JANE : C’est ce que j’ai fait hier soir, et je me sens mal aujourd'hui.  
 

ADAMUS : Bien sûr, parce que vous croyez que ce n’était pas bon pour vous.  
 
JANE : Non ! 

 
ADAMUS : Ouais ! 

 
JANE : Non ! 

 
ADAMUS : Ouais ! 
 

JANE : J'ai apprécié. Nous nous sommes tellement amusés hier soir.  
 

ADAMUS : Ouais ! 
 
JANE : Et nous avons beaucoup mangé …  

 
ADAMUS : Mais il y a toujours quelque chose en vous. Jusqu’où puis-je aller pour 

vous dire les choses ? 
 
JANE : Allez-y.  

 
ADAMUS : Vraiment ? 

 
LINDA : Oooh ! 
 

ADAMUS : Rendez-moi mes dix dollars d'abord.  
 

LINDA : Oooh ! (Rires) 
 
ADAMUS : Parce que…  

 
JANE : Non, non ! 

 
ADAMUS : … Il se peut que je ne les récupère jamais après cela ! 
 

JANE : Non, voyons.  
 

ADAMUS : Il y a un jeu en cela, et pas seulement pour vous, mais pour vous 
tous. Vous jouez le jeu de la guérison, le jeu physique du : « quelque chose ne 



va pas avec moi » jusqu'à ce que finalement vous disiez : « Profitons tout 

simplement de la vie ». Mais en dépit de cela, en dépit de longues discussions, 
vous insistez sur le fait qu'il y a quelque chose qui cloche en vous. Donc ce sera 

le cas. Vous insistez sur le fait qu'il y a quelque chose, que vous ne voyez pas 
encore ou… vous voyez, vous êtes sur le point de le faire avec moi, et je ne vais 
pas…  

 
JANE : Non, ce n'est pas comme cela que je me sens. Ça a été le cas pendant 

très longtemps, mais plus maintenant. Je sens que j'ai tant intégré et que j'ai 
tant de sagesse à partager à propos de ce voyage.  
 

ADAMUS : C'est le cas. Absolument, mais vous croyez encore qu'il en reste un 
peu.  

 
JANE : Dans mon pied.  
 

ADAMUS : Et je vais vous demander de  libérer cela aujourd'hui, simplement ce 
tout petit peu auquel vous vous accrochez toujours. Tout à l’heure, quand j'ai 

arrêté la musique et arrêté le groupe, et que j’ai dit : « Qu'est-ce qui se passe ? 
Il y a encore une certaine résistance. Il y a encore… » Eh bien, c'est cet 

investissement dans le physique. C'est cela. « Eh bien, c'est plutôt agréable 
d'une certaine manière d'avoir ce vieux physique auquel se raccrocher». Donc, il 
y a encore un peu de vous et de tout le monde ici qui s'y raccroche un petit peu.  

 
Vous allez en partant d'ici, la plupart d'entre vous, vous dire : « Eh bien, j'ai 

appris un peu aujourd'hui » ou « j'ai expérimenté un peu. Vous savez, c'était 
beau, c'était bien». Mais vous allez aussi  sortir d'ici en disant : « Mais bon sang, 
mon bras ou mon dos me fait encore mal » ou « je me sens encore patraque 

aujourd'hui » parce que c'est encore un jeu.  
 

Mais je veux que vous reveniez à ce que nous avons fait et dit : « C'est le corps 
de lumière. Tout est à propos du corps de lumière ». Ouais.  
 

JANE : Je vous remercie.  
 

LINDA : Adamus, j'ai une question. Pourquoi y a t-il plus de questions de ce côté 
de la salle que de l'autre côté ? 
 

ADAMUS : Il y a plus de gens de ce côté. (Rires) Etait-ce le jeu de la  poule et de 
l'oeuf ? 

 
LINDA : Brillant ! 
 

ADAMUS : La poule et l'oeuf ? 
 

LINDA : Brillant ! 
 
ADAMUS : Bon. Deux autres questions.  

 
ADAMUS : Bonjour Edith.  

 
EDITH : Si cela ne profite pas à tous, vous n'avez pas besoin de répondre.  



 

LINDA : Allez-y. Levez-vous. Les gens vont être déçus.  
 

ADAMUS : Edith, pourrais-je vous dire ? Non, vous pouvez rester assise. Je vais 
rester assis. Edith, vous êtes si populaire partout dans le monde. C'est le facteur 
Edith partout. Oui. Alors allez-y.  

 
EDITH : Je vous remercie, très cher. Vous ne m'avez pas encore embrassée 

aujourd'hui. Mais peu importe.  
 
ADAMUS : La journée n'est pas finie. (Rires) J'allais le faire en privé, ma chère ! 

 
EDITH : Très bien. Si ce n'est pas approprié vous n'avez pas à vous embêter 

avec, mais mon cher fils est diabétique et il l'est depuis qu'il a 12 ans, et il en a 
47. Et nous avons beaucoup de drame makyo à la maison, que je souhaite voir 
disparaître.  

 
ADAMUS : C'est exact.  

 
EDITH : Et je me demandais si vous aviez quelque merveilleuse et brillante 

suggestion pour en somme aider notre  ménage à être…  
 
ADAMUS : Nan ! 

 
EDITH : D'accord.  

 
ADAMUS : Non, parce que je ne parle pas de votre ménage. Je parle d'Edith 
aujourd'hui, et je parle de chacun de vous individuellement. Je n'ai pas 

vraiment… Je ne parle pas de vos enfants.  
 

EDITH : Non 
 
ADAMUS : Je ne parle pas même de vos chiens. Je ne parle pas de vos parents 

ou qui que ce soit d'autre. Ce dont je parle aujourd'hui, c'est pour vous.  
 

EDITH : Entendu. 
 
ADAMUS : Et rien que pour vous.  

 
EDITH : Eh bien, ça blesse mon cœur, alors… (Elle rit un peu) 

 
ADAMUS : Oh absolument. Absolument. C’est compréhensible. Et si nous — pour 
résumer — Il y a juste un problème qu'il a, à accepter l'amour dans sa vie — 

nous parlons toujours (À Linda, qui reprenait le micro de Edith) — à accepter 
l'amour dans sa vie. Mais je veux que vous, Edith — et je vais vous regarder 

droit dans les yeux — je veux que vous travailliez sur Edith. Je veux que vous 
permettiez à Edith. Pas à votre fils. Vous comprenez ? 
 

EDITH : Oui, je comprends.  
 



ADAMUS : D'accord. Et je veux que vous vous permettiez à vous. Je veux que 

vous soyez le Maître. Arrêtez de vous inquiéter au sujet des autres. Quel âge a 
votre fils ? 

 
EDITH : Quarante-sept ans.  
 

ADAMUS : Vous avez 40 années de retard sur l'ensemble de ce programme. 
(Quelques rires étouffés) Vous auriez dû laisser aller cela il y a longtemps. Cela 

fait-il sens pour vous ? 
 
EDITH : J'aurais dû lâcher prise ou il devrait lâcher prise sur quoi ? 

 
ADAMUS : Quel âge a t-il ? 

 
EDITH : Quarante-sept ans. Eh bien, il reste à la maison, car il serait mort sinon. 
Parce que s'il fait un choc à l'insuline et que personne n'est là pour l'hospitaliser 

ou appeler de l'aide. C'est pourquoi il est toujours chez moi.  
 

ADAMUS : C'est un jeu intéressant, n'est-ce pas ? Ouais. Je veux que vous 
preniez soin de vous.  

 
EDITH : Eh bien, c'est ce que je fais. Je le fais. La plupart du temps. (Adamus 
tortille sa tête, elle rit) 

 
ADAMUS : Makyo.  

 
EDITH : Je pensais l'avoir fait. (Ils ricanent) 
 

ADAMUS : Edith, prenez soin de vous.  
 

EDITH : D'accord.  
 
ADAMUS : Regardez ensuite ce qui se passe avec lui.  

 
EDITH : D'accord.  

 
ADAMUS : Cela fait-il sens pour vous ? 
 

EDITH : Oui. Je lui envoie…  
 

ADAMUS : Eh, non. Répondez par oui ou par non.  
 
EDITH : Okay. Merci.  

 
ADAMUS : Non, oui ou non. Pas de « Okay ». Okay, c'est des conneries. Oui ou 

non. Cela fait-il sens pour vous ? Prenez soin d’Edith.  
 
EDITH : Oui.  

 
ADAMUS : Pouvez-vous faire cela ? 

 
EDITH : Oui, je peux.  



 

ADAMUS : Ehhh, vous êtes un peu…  
 

EDITH : Eh bien, je — il y a…  
 
ADAMUS : Allez, Edith. Pouvez-vous prendre soin d’Edith ? Edith…  

 
EDITH : je peux.  

 
ADAMUS : … pouvez-vous prendre…  
 

EDITH : Je pense que j'ai besoin de le faire mieux. Il y a une autre personne 
aussi que je pense qu’on aimait…  

 
ADAMUS : Edith. Edith. Eteignez son micro.  
 

LINDA : Ohhhh ! 
 

EDITH : Okay.  
 

LINDA : Ohhh ! 
 
ADAMUS : Edith, c'est simple. C'est oui ou non. Il n'y a rien d'autre.  

 
EDITH : Oui… (Inaudible) 

 
ADAMUS : Non, vous continuez — vous continuez à parler… c'est oui ou non. 
Edith, vous parlez toujours. Vous n'avez même pas de micro. Edith, oui ou 

non ? 
 

EDITH : Oui.  
 
ADAMUS : Je vous remercie ! Arrêtez-vous là. Bon. Merci. Très bien. Prenez soin 

d’Edith. Regardez ce qui arrive ensuite à votre fils.  
 

Il y a… ne me répondez pas, mais il y a une dynamique en cours, car Edith ne 
prend pas soin d'elle-même. Il y a une dynamique bizarre, une dynamique 
énergétique qui se passe. Vous l'avez dit vous-même, beaucoup de makyo dans 

la maison. Elle est là (montrant Edith) cette maison. Aimez-vous, Edith. Vous 
verrez soudainement la différence que ça fait pour votre fils. Il a pris sur lui un 

grand nombre de vos conflits. Il est un peu comme, et bien, pas comme un 
chien, mais un peu comme prenant sur lui vos histoires. Donc, plus maintenant. 
Prenez soin d’Edith.  

 
EDITH : D'accord…  

 
Vous n'avez pas à y penser.  
 

EDITH : Je me demandais juste quelles affaires il a pris de moi sur lui ou… 
(Inaudible) 

 
LINDA : Je pensais que c'était oui ou non.  



 

ADAMUS : Ouais. Il a juste pris beaucoup d'Edith ne s'aimant pas. Whoa ! 
Whew ! 

 
Très bien. Une de plus. Une dernière question. Bonjour.  
 

MARY BETH : Salut. Donc, êtes-vous  en train de dire que si nous savons que 
quelque chose va nous aider, il ne faut pas le prendre, parce que je veux parler 

de la ménopause pendant un moment. (Elle rit) 
 
ADAMUS : Bien sûr.  

 
MARY BETH : Je sais que si je prends certaines hormones équilibrantes, je me 

sens mieux. Ma vie est améliorée. Un avis ? Des suggestions ? 
 
ADAMUS : Je n’ai jamais eu… jamais eu ce problème ! (Beaucoup de rires) 

 
MARY BETH : Je le dis simplement. Les femmes ici et là savent de quoi je parle, 

non ? N'est-il pas difficile de s'en sortir sans quelque chose ? Peut-être que c'est 
juste moi. (Quelques femmes disent « Non » ) 

 
ADAMUS : Le corps a tout…  
 

MARY BETH : Il y a beaucoup.  
 

ADAMUS : … tout le potentiel d'énergie ou de dynamiques en lui en cet instant, 
pour fournir toutes les vitamines, les enzymes, les autres éléments qui sont 
nécessaires — tout y est contenu. Oui, vous pouvez prendre ces choses parce 

que vous y croyez, quelqu'un sur votre chemin vous a dit que cela va vous aider, 
et que cela a été recommandé. Un ami vous l'a dit ou vous avez veillé jusqu'à 

tard dans la nuit, à deux heures du matin et il y avait une publicité sur la 
ménopause. (Elle rit) Parce que c'est ce que font les femmes à la ménopause, 
elles regardent la télévision à deux heures du matin.  

 
Donc, vous y avez cru et vous pensez que ça va vous aider. Alors vous le prenez, 

et cela aide en quelque sorte.  
 
MARY BETH : Exact.  

 
ADAMUS : Mais que se passerait-il si vous preniez cette même passion et disiez 

«. Bon sang, mon corps sait comment s'occuper de cela. » En plus de ça, le corps 
de lumière ne connaît même pas cette chose appelée ménopause. La ménopause 
a quelque chose à voir — oh, nous en ferons tout un programme à l'occasion — 

avec l'énergie sexuelle d'Isis, et puis avec quelque chose vous transformant en, 
vous pourriez dire, une énergie de plus grande dame. Cette énergie n'a plus 

besoin d’être aussi sexuelle, mais elle devient juste de l'énergie maternelle.  
 
Et le corps passe par quelques changements, et il est devenu vraiment, vraiment 

éprouvant ces dernières générations ou ères parce que les femmes ne savent 
plus si elles doivent être sexy ou pas sexy ou être un homme, une femme ou 

rien. Donc la ménopause est devenue plus qu’un problème et donc on prend 



toute cette merde, vous prenez tout cela parce que vous ne savez pas si vous 

devez être sexy, maternelle, intelligente, masculine ou plus rien de tout cela.  
 

MARY BETH : Je serai les deux à la fois. (Elle rit) 
 
ADAMUS : C’est tellement confus.  

 
LINDA : À quand remonte la dernière fois que vous étiez une femme ? ! 

 
MARY BETH : (Rires) C'est vrai ! 
 

LINDA : Pour l'amour de dieu ! 
 

ADAMUS : En fait, il y a une semaine…  
 
LINDA : Ohhh ! (Beaucoup de rires) 

 
ADAMUS : Maintenant que vous me le demandez, faut-il vraiment que vous 

soyez si personnelle et si impolie à ce propos ? (Plus de rires) Et je suis mieux 
habillé (traité) que beaucoup d'entre vous. (Plus de rires) Ooooh. Ooooh ! (Public 

dit « Ooooh » également) 
 
MARY BETH : Alors, avez-vous été sexy ou maternel ? 

 
ADAMUS : Donc. Donc, oui, mais… c'est ce que je dis. Vous allez sortir… 

beaucoup d'entre vous vont sortir d'ici et dire : « Oui, mais je vais encore 
continuer à prendre ceci et cela ». Je m’en fiche. Je vous ai donné toutes les 
bases pour être dans votre corps de lumière. J'ai dit que c’était aussi facile que 

de prendre une profonde respiration et de permettre la transformation. Mais vous 
allez passer la porte et courir jusqu’à cette pharmacie plus bas dans la rue et 

dire : « Eh bien oui, je suis presque mor… » ou quoi que ce soit d’autre.  
 
Vous pouvez faire cela si vous voulez, mais le reste d'entre vous qui disent : 

« Vous savez, je vais quitter cette vieille biologie d’ancienne énergie, je vais 
entrer dans mon corps de lumière et je serai gracieux et à l'aise et 

j’économiserai beaucoup d'argent en faisant cela » … (S’adressant à Jane) vous 
me devez encore dix dollars. Donc, je vais le faire avec élégance. Et puis, vous 
en ferez l'expérience. Cela arrivera.  

 
C'est une évolution naturelle. Tout le reste est plutôt contre nature. Et les 

humains ont été conditionnés à prendre des tas de trucs.  
 
De temps en temps, je m'assiérai avec certains d'entre vous, en particulier en 

Amérique du Nord et je regarderai avec vous pendant que vous regarderai la 
télévision. Vous rendez-vous compte à quel point le contenu des émissions sert à 

vous pousser à mettre de la merde dans votre système ? C'est incroyable. Cela 
devrait être interdit par la loi, parce que — je ne vais pas entrer là-dans — mais 
finalement, le Maître se rend compte que son corps est libre de tous ces vieux 

trucs et de tous les vieux schémas biologiques. Vos corps peuvent être corps de 
lumière, et cela arrive naturellement. Cela arrive facilement.  

 



Permettez-moi de le dire de cette façon. Pour vous tous, vous tous qui écoutez 

en ligne, vous tous qui êtes ci, en tant que Maîtres, chaque pas que vous faites 
physiquement, chaque pas que vous faites est un pas vers votre corps de 

lumière. Il suffit de penser de cette façon. Au lieu de devenir mentaux à ce 
propos, allez faire une promenade, où chaque pas vous rapprochera de votre 
corps de lumière. Un maître se promenant comme un maître, allant vers son 

corps de lumière.  
 

Ensuite, vous vous inquiéterez un peu et vous direz : « Oui, mais que faire si ? » 
Et alors vous prendrez une profonde respiration et vous direz…  
 

ADAMUS ET PUBLIC : Tout est bien dans toute la création.  
 

ADAMUS : Je veux récupérer mes dix dollars. (Rires) 
 
Merci, chers Shaumbra. Merci. (Applaudissements) 


