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Je suis que je suis, Adamus et St. Germain.  

 

Salutations, chers Shaumbra. C’est un tel plaisir d'être ici avec vous. Mes hommages. Merci, 

chers Yoham. Merci. 

 

L'énergie dans cette salle a changé énormément au cours des dernières 24 heures (rires). Hier, 

lors de la mise en place de l'équipement, alors que le personnel travaillait dur pour tout 

préparer pour vous, pour vous rendre hommage et vous accueillir, l'énergie ici était plutôt 

sombre et maintenant elle est plus légère, alors que nous allumons les lumières (quelques 

rires) . L'énergie était lourde ici. C'était presque comme un portail, comme une aspiration ici, 

parce que toutes les énergies qui étaient arrivées là depuis le passé – en provenance d'autres 

groupes, d'autres temps – étaient déplacées pour vous faire de la place. 

 

Vous pouvez imaginer ce que cela pouvait faire ressentir à ceux qui installaient tout ici, et qui 

se sont retrouvés au beau milieu d'un énorme nettoyage énergétique. Et pas seulement cela, 

mais les entités venues pour tout mettre en place pour vous, y compris moi-même, nous avons 

dû tout mettre en place à un niveau de vibration plus élevé; un niveau plus élevé, sinon nous 

aurions rencontré des problèmes avec l'équipement technique. Nous avons dû faire des 

ajustements vibratoires afin de ne pas causer de problèmes avec la structure du bâtiment ou, 

espérons- le, avec les résidents qui vivent à proximité. Mais il y a eu un énorme changement.  

 

Et vous savez que les changements ne sont pas toujours très faciles. Vous saviez ça? 

(Quelques rires) Ouais. Les changements sont parfois très, très difficiles à traverser. Mais 

quand ils sont faits, quand tout est en place, quand tout est prêt comme maintenant pour vous, 

ah, cela crée une nouvelle énergie extraordinaire. 

 

Et alors vous êtes arrivés. Ensuite, aujourdh’ui, vous êtes entrés. Vous avez rempli cette pièce 

avec, eh bien, avec la conscience. Vous avez rempli cette pièce avec vous, avec le Je Suis Là. 

C’est un tel plaisir que d'être ici avec vous tous. Mmm. 

 

Vous avez rempli la pièce avec vous-mêmes et cette pièce ne sera probablement plus jamais la 

même. Je vais rompre avec les règles parce que je n’ai pas de règles. Je me promène dans la 

zone où l’on ne doit pas se promener (rires et applaudissements). Mais ceux qui sont dans le 

fond m’ont dit que ce sont vos règles. Pas de promenade (plus de rires).  

 

Bienvenue 

 

Donc, chers Shaumbra, nous sommes là, et nous allons commencer par inviter tous les autres 
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Shaumbra, tous les Shaumbra de partout dans le monde, de tous les pays, à nous rejoindre ici. 

Prenons une profonde respiration et accueillons- les tous. Beaucoup regardent ou regarderont 

cela plus tard. Beaucoup d'entre eux ont anticipé ce jour, souhaitant être ici en personne, mais 

sans pouvoir le faire. Alors, accueillons- les ici. 

 

Prenez une bonne et profonde inspiration, c’est une invitation pour tous les Shaumbra. 

 

Et ensuite, accueillons- les – nous avons beaucoup de place ici. Accueillons tous ceux qui 

viennent de s’éveiller ou sont en train de s’éveiller actuellement, et qui sont en route vers leur 

maîtrise. Ceux qui pourraient rencontrer le Crimson Circle dans les années à venir, ceux qui 

pourraient suivre vos pas dans cette belle, très belle histoire de l'illumination incarnée. Ceux 

qui traversent actuellement ce que vous avez traversé il y a quelques années en vous éveillant. 

 

Oh, l’éveil, c’est si beau. Vous savez, j'en parlerai un peu ces prochains jours, mais il n'y a pas 

de moment particulier pour s’éveiller, pas même de vie particulière qui serait conçue comme 

une période propice à l’éveil de nombreuses personnes. En quelque sorte, cela arrive. On 

connait un éveil. Oh, vous vous souvenez les changements que vous avez traversés ? 

Rappelez-vous un instant la beauté et la joie de l’éveil, le ressenti que vous aviez d’avoir 

découvert quelque chose, quelque chose de très précieux, quelque chose que personne d'autre 

n'avait connu, l’éveil. «Il doit y avoir bien plus que cette vie humaine ordinaire». L’éveil, 

quand vous réalisez que vous êtes en train de quitter ce manège, ce train-train de la vie 

humaine vie après vie. L'éveil, "A présent, le temps de l'accomplissement est venu". 

 

Il n'y a vraiment pas de date ou de moment propice, pourriez-vous dire, à l’éveil, et il n'y avait 

vraiment pas de date définie lorsque vous vous êtes éveillés, maintenant que vous êtes sur le 

chemin de la maîtrise. Vous avez traversé la partie amusante de l'éveil, maintenant vous en 

êtes à la partie où tout vous est enlevé, tout vole en morceaux, et il y a toute cette confusion, 

tous ces changements intérieurs. Il n'y a vraiment pas de date fixée pour cela, et c'est un peu 

troublant, parce que vous vous demandez: "Combien de temps cela durera-t- il? Combien de 

temps cela va-t-il prendre? Est-ce que ça sera vraiment pour cette vie? " Vous m'entendez dire 

cela, mais vous vous demandez," Est-ce que ça va vraiment arriver? " 

 

Vous vous demandez si vous faites les choses correctement, en prenant les bonnes mesures. 

Vous vous demandez si vous vivez la vie qu’il faut, et je vous le dis, chers Shaumbra, arrêtez 

tous les efforts. Arrêtez d’essayer. Vous êtes engagés. Vous vous êtes engagés envers vous-

mêmes pour l'illumination incarnée, mais vous en doutez, vous vous interrogez à ce sujet, 

vous stressez beaucoup à ce sujet et cela vous distrait presque intentionnellement.  

 

Et alors, vous parvenez au point où il ne vous reste presque plus rien. Vous n’avez presque 

plus d’essence dans le réservoir, pour ainsi dire. Il ne vous reste plus rien, et vous vous 

souvenez enfin de ces mots que je vous ai dits: «Arrêtez d'essayer. Il n'y a pas d'effort dans 

l'illumination. Il s’agit de Permettre. Il n'y a pas d'effort. " Et quand cela se produit, mes amis, 

quand vous arrêtez d'essayer, alors la date est fixée. Pas à la seconde près, pas à la minute ou à 

l'heure près, mais disons à la semaine près. La date est définie. 



 

C’est lorsque vous arrêtez d'essayer et de faire des efforts, de dénaturer ou de manipuler le 

processus, de vous inquiéter et de vous questionner, que cette date pour l'illumination incarnée 

est définie. C’est lorsque vous prenez une profonde respiration et que vous permettez, qu’elle 

advient. C'est tout. 

 

À partir de maintenant, et jusqu'au moment de votre réalisation incarnée, savourez 

simplement les choses. Amusez-vous. Suivez votre cœur, votre connaissance intérieure. Faites 

les choses que vous avez toujours voulu faire. Mais cessez-vous de vous inquiéter de savoir si 

vous faites les choses correctement et quand cela adviendra-t- il. 

 

Certains d'entre vous ici, certains d'entre vous qui nous regardent en ce moment, vous 

travaillez toujours très dur à cela. Vous essayez toujours et vous faites des efforts, et vous 

pensez qu'il y a une solution magique à cela. Vous arriverez au point où vous lâcherez prise. 

Par épuisement, par frustration, par simple confusion mentale, vous lâcherez prise, vous 

respirerez profondément et vous permettrez, et alors la date adviendra. 

 

Maintenant, ne me demandez pas quelle est cette date (quelques rires, Adamus rit). Ne vous 

demandez même pas à vous-mêmes quelle est cette date, car cela n'a pas d'importance. Mais 

sachez que cette date est là. Sachez qu'elle est déjà là, et maintenant, il s’agit simplement que 

vous traversiez cette expérience, que vous passiez par cette phase de vivre la vie et alors, vous 

serez arrivés. 

 

Que se passera-t-il après cela, nous en parlerons un peu ces prochains jours, mais jetez un oeil 

sur vous-mêmes à présent, votre propre parcours spirituel, votre chemin. Est-ce que vous êtes 

toujours en train d’y travailler ? Etes-vous encore en train d’essayer? Essayez-vous encore de 

comprendre? Est-ce une formule? Est-ce un secret insaisissable que vous obtiendrez 

seulement en ayant certains comportements, en faisant certains régimes, en ayant certaines 

pensées? Dans l'affirmative, la date n'est pas définie. Mais si vous respirez profondément et 

que vous avez pleinement confiance en vous et seulement en vous, dans le Je Suis que vous 

êtes; vous prenez une profonde respiration, vous arrêtez d'essayer, alors la date est fixée. Quel 

énorme soulagement. Quel énorme soulagement. C'est là. Maintenant, savourez-le. 

 

Beaucoup d'entre vous en sont à ce moment où vous avez cessé d'essayer et peut-être vous 

sentez-vous un peu mal à ce propos. Vous n'avez plus rien. Vous ne savez pas dans quelle 

direction aller ou quel chemin prendre. Vous avez juste arrêté d'essayer, et c'est en fait une 

bonne chose. Si vous continuez à y travailler, prenez juste une profonde inspiration dès 

maintenant et laissez aller. Vous ne devez pas travailler à l'illumination. Je vous ai dit depuis 

le début, presque depuis que j'ai commencé à être présent auprès de vous, que l'illumination 

est naturelle. C'est naturel. Ce n'est pas quelque chose que l'humain ou le mental humain 

fabrique ou doit assembler ou doit faire des efforts pour y arriver. C'est naturel. 

 

Alors, prenons tous une bonne respiration profonde et permettons simplement. Ouais. 

 



Alors invitons tous les Shaumbra qui regardent, tous ceux qui vont s’éveiller à ces moments 

difficiles, très difficiles, mais en même temps magnifiques de leur chemin vers la maîtrise. 

 

Prenons une inspiration profonde et invitons également les 1 590 Maîtres incarnés, les Maîtres 

Ascensionnés qui sont revenus sur Terre, comme Tobias et beaucoup d'autres qui sont 

revenus. Beaucoup d'entre eux en ce moment ont seulement sept ou huit ans, ce sont juste de 

jeunes maîtres, mais qui arrivent dans un monde à un moment très intéressant. Ils arrivent 

dans le monde pas pour le sauver, mais plutôt pour savourer la vie comme ils ne l’ont peut-

être pas fait dans leur vie passée, pour profiter de la vie, mais aussi pour se relier à cette chose 

appelée la conscience, pour la relier à chacune et chacun d’entre vous. 

 

Alors, prenons une profonde inspiration à présent et accueillons tous les maîtres incarnés, les 

1.590 qui sont revenus s’incarner dans un corps physique. Accueillons- les aussi. 

 

(Légère pause) 

 

Et la pièce est maintenant très pleine (Adamus rit). 

 

Votre rêve 

 

Vous êtes au beau milieu d'un rêve actuellement. Vous êtes vraiment au beau milieu d'un rêve. 

C'est un rêve que vous avez fait et un rêve que j'avais fait, au temps de l'Atlantide. C'est le 

Rêve Atlante. Il y a une part de vous actuellement qui se trouve dans les Temples de Tien, une 

part de vous qui est en train de rêver d'un temps où vous viendrez sur Terre, un temps dans le 

lointain, lointain futur, quand vous viendrez sur Terre et que tout sera prêt à vous recevoir. 

Vous êtes en train de rêver dans ces temps Atlantes au moment où vous inviterez enfin, vous 

amènerez et retiendrez enfin votre divinité dans votre corps et où vous resterez ainsi au moins 

pendant un certain temps. 

 

Dans les Temples de Tien en Atlantide, nous sommes allés dans des sortes d’états de 

conscience altérés, juste à une demi-respiration de cette dimension-ci à l'époque. Ensemble, 

nous sommes entrés dans un état de conscience altéré et nous avons imaginé, à travers ce que 

je crois que vous appelleriez une projection de conscience, comme dans le cas de la projection 

astrale. Mais nous avons voyagé à ce moment- là depuis l'Atlantide jusqu'ici et nous avons 

ressenti, nous avons vu, nous avons éprouvé la sensation à un niveau très profond de ce 

moment où vous, et d’autres, reviendraient pour l'incarnation. 

 

Donc, vous êtes au beau milieu d'un rêve en ce moment. Vous rêvez dans les Temples de Tien 

en Atlantide. Vous êtes en train de rêver, vous êtes en train de vous projeter dans le futur, dans 

ce temps de l'illumination. 

 

Cela vous semblait tellement, tellement loin à l'époque, tellement loin, mais à présent, vous 

êtes là. Vous l'avez fait (vous avez réussi). Je suis là. Vous êtes là. C'est le Rêve Atlante 

accompli. 



 

Ça n'a pas toujours été facile. Vous avez eu de nombreuses, très nombreuses vies éprouvantes, 

cette vie-ci en étant un exemple. Ce n'était pas facile d'avoir ce rêve en vous alors que les 

autres ne le partageaient pas. Ce n'était pas facile de venir en cette vie en sachant qu'il était 

temps que ce rêve devienne réalité, et que les autres vous ridiculiseraient, que les autres 

riraient de vous et vous accuseraient d'être fou, mais vous êtes là. C'est le Rêve Atlante. 

 

Il y en avait beaucoup plus, beaucoup plus qui avaient commencé ce Rêve Atlante et qui n’ont 

pas réussi à aller aussi loin. Certains d'entre eux l’ont abandonné durant des vies passées – à 

cause des distractions, ou parce qu’il avaient joué avec l'obscurité, s’étaient retrouvés coincés 

dans la conscience de masse, avaient oublié ce rêve, même s’il est encore en eux, mais ils 

l’ont oublié. 

 

D'autres encore étaient avec nous dans les Temples de Tien avec ce rêve Atlante, mais ne sont 

pas là avec nous aujourd'hui, que ce soit en personne ou à regarder en ligne, parce qu’ils ont 

trouvé trop difficile de continuer dans cette vie. Ils sont partis. Ils nous ont quitté. 

 

Il y en a eu aussi certains qui avaient atteint ce point de l'illumination, certains Shaumbra, au 

cours de ces dernières années en particulier, qui avaient atteint ce point de l'illumination. Mais 

quand ils l'ont fait, c'était si puissant, si magnifiquement séduisant de quitter le corps, d'aller 

de l'autre côté, de lâcher le physique. Que beaucoup de Shaumbra sont partis. Vous pouvez le 

voir sur les pages de votre site Web (ici) et il y en a beaucoup, beaucoup d'autres aussi, mais 

certains n’ont simplement pas réussi. 

 

Il y en avait beaucoup, beaucoup dans les Temples de Tien qui étaient dans cette vie sur un 

chemin spirituel, mais qui se sont retrouvés très, très distraits. Le chemin peut être distrayant, 

oh, terriblement distrayant, en particulier lorsque le soi humain, les besoins humains hurlent 

pour avoir ce qu'il (le soi humain) veut et éclipsent le vrai, l’authentique Je Suis, l'esprit 

intérieur. 

 

Mais vous avez réussi. Vous êtes là. Vous avez réussi grace à votre persévérance, oui, votre 

détermination, absolument, mais aussi en suivant votre connaissance intérieure, en suivant 

votre cœur. Même durant certains des moments les plus difficiles, quand vous vouliez 

abandonner tout cela, vous vous êtes souvenu de ce rêve, le rêve Atlante, et c'est pourquoi 

nous sommes là. 

 

Et une fois que vous avez franchi cette dernière étape et que vous relâchez tous les efforts et le 

travail acharné à l'égard de la spiritualité et tout le dur labeur de votre cheminement, lorsque 

vous lâchez prise tout simplement, cette date est réellement définie. Et à partir de ce moment-

là, il s’agit juste de savourer la vie. Comment faites-vous ça? C'est ce pourquoi nous sommes 

là durant ces quelques jours, pour en parler. 

 

Prenons une profonde respiration et invitons Yoham à monter sur scène pour faire un beau 

merabh du souvenir de ce rêve. 
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Se souvenir du rêve 

 

C'est comme si ce rêve se produisait maintenant, au temps de l'Atlantide, il y a longtemps, très 

longtemps. Vous êtes là, dans les temples; nous nous sommes tous déplacés d’une demi-

dimension seulement, de façon à pouvoir nous libérer, afin que nous puissions nous projeter 

dans le futur, au moment de l'illumination incarnée.  

 

Le rêve, le désir d'être ici sur cette planète, de faire un avec notre divinité était si profond et si 

intense, que vous ne l'avez jamais, jamais, jamais oublié. 

 

Ce rêve d'amener la vraie divinité sur cette planète – de sorte que ce ne soit pas seulement 

dans votre état de conscience altéré, que ce ne soit pas seulement dans une autre dimension, 

mais en l'amenant vraiment sur cette planète – c'était si profond, si vrai et si passionné que 

vous avez réussi. Vous êtes ici. 

 

(La musique commence) 

 

Voilà, mes chers amis, vous êtes ici. Et je sais que parfois votre mental peut en douter. Vous 

pouvez vous demander si c'est juste un paradis artificiel. Vous pouvez vous demander si ce ne 

sont que les errances d'un mental fou, mais ce n'est pas le cas du tout. Oh, et ce n'est pas 

seulement moi qui dis cela. Vous le savez déjà. 

 

C'était le rêve de vivre dans une forme physique et pourtant d’y introduire le Je suis, d'y 

apporter le véritable Corps de Conscience. 

 

Ce rêve remonte loin aux temps de l'Atlantide, et il est finalement là. Pas demain, pas l'année 

prochaine, pas dans une prochaine vie. Il est là. 

 

Et ce qui vous a amenés ici, c’était ce souvenir du Rêve Atlante, d'un temps de conscience sur 

Terre, un temps de véritable transcendance, un temps d'accomplissement et un temps où vous 

marcheriez sur Terre en tant que véritable Maître, véritable ê tre réalisé; quand vous 

marcheriez sur Terre en étant encore dans le physique, mais aussi dans le "et" de 

l'illumination. 

 

Dans ce Rêve Atlante, vous avez vu les larmes que vous verseriez pour arriver ici. Vous avez 

vu les épreuves. 

 

Dans ce Rêve Atlante, vous saviez qu'il y aurait des distractions. Oh, les relations, en 

particulier, familiales. Vous saviez qu'il y aurait des distractions, mais dans ce rêve, vous avez 

vu comment vous arriveriez finalement ici. Vous êtes enfin arrivés à ce point. 

 

Vous êtes au beau milieu d'un rêve en ce moment, le Rêve Atlante, en le rêvant en tant 

qu’Atlante dans les Temples de Tien, mais vous êtes aussi dans le rêve qu’il est très réel, avec 



vous qui êtes en ce moment en train de parvenir à son achèvement. Nous y voilà. 

 

Prenez une bonne respiration profonde et, comme mon cher ami Tobias vous le disait, 

remerciez-vous. Remerciez-vous. 

 

Vous êtes parfois sacrément durs avec vous-mêmes, mais à cet instant, voudriez-vous 

seulement prendre une inspiration et vous remercier ? 

 

Dans ce rêve Atlante, vous avez vu comme il y aurait des jours difficiles et sombres, des jours 

où vous seriez très perturbés et perdus. Mais dans ce rêve, vous reveniez doucement à vous-

mêmes à chaque fois. 

 

Dans ce rêve, vous reveniez à vous-même, l'humain qui traversait des difficultés; vous 

reveniez à votre propre rêve et disiez: "Cher humain, ange que tu es, suis ton coeur. Suis ce 

rêve. Tu ne peux pas te tromper si tu le fais. Suis juste ton coeur." 

 

(pause) 

 

Vous êtes là. Vous êtes là, et la dernière chose à faire c’est : arrêtez d'essayer, si vous ne l'avez 

pas déjà fait. La dernière chose à faire c’est : arrêtez d’y travailler. 

 

Je sais que cela semble étrange – vous arrivez de loin, vous poussez sur le dernier kilomètre, 

ce tout dernier kilomètre – mais c'est le moment précis où vous devez respirer profondément 

et laisser les ailes de vos rêves vous porter le reste du chemin. 

 

Arrêtez d’essayer, arrêtez d’y travailler, et laissez les ailes de votre rêve vous porter le reste du 

chemin vers l'illumination incarnée. 

 

(pause) 

 

C'est un rêve ancien, un rêve ancien, et il est là à présent. Prenons une profonde respiration et 

à présent laissez simplement les ailes du rêve vous porter dans la réalisation. C'est très simple.  

 

Prenons une profonde respiration ensemble en ce magnifique rassemblement dans cette salle 

remplie de Shaumbra, remplie de ceux qui pourraient s’éveiller pour aller dans leur maîtrise et 

remplie des autres Maîtres incarnés qui cheminent sur la planète actuellement. 

 

Prenons une profonde respiration. 

 

Avec cela, je suis ce que je suis.  

 

Je suis Adamus. 

 

Je vous remercie. 


