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

Ah! C'est bon d'être de retour et j'espère, avec du bon café ce mois-ci. J'espère que nous n'aurons pas à 
recourir au thé. Bonjour, vous me faites signe ? 

LINDA: Oh, ouais. Vous êtes très élégant (il prend une gorgée de café). 

ADAMUS: Alors, en parlant de ça, au Club des Maîtres Ascensionnés, on commence à faire référence à 
moi non seulement en tant que St. Germain mais aussi en tant que St. Paon (rires). 

LINDA: Quoi ?! 

ADAMUS: St. Paon, parce que je me pavane comme un paon (quelqu'un dit: "Très bien!"). Tellement fier 
de ce que nous faisons ici ensemble (applaudissements du public). Ce que nous faisons ici ensemble, 
c'est vraiment extraordinaire. 

Vous savez combien de personnes ont quitté le Crimson Circle le mois dernier, après la déclaration plutôt 
directe, mais... 

LINDA: Dix mille. 

ADAMUS: ... honnête que j’ai faite durant le shoud ? "Dix mille", dit Linda. Savez-vous combien sont 
partis en réalité ? Combien ont été si offensés par ce que j'ai dit − "Il est temps d’accepter de permettre à 
l'énergie de vous servir." Combien pensez-vous? Dites-moi. (quelqu'un dit "Aucun"). Aucun. Non, pas 
aucun. Vingt sept. Vingt sept. Ce n’est pas si mal. 

LINDA: Vingt-sept? C'est impressionnant. 

ADAMUS: Vingt-sept sont devenus si fous ... 

LINDA: Waou! 

ADAMUS: ... qu'ils ont envoyé balader et brûlé tous leurs livres du Crimson Circle. Ils ont déchiré leur 
carte de membre. 

LINDA: Waou! 

ADAMUS: Ils ont balancé leur cape et leur veste, et ont dit: "Terminé le Crimson Circle." 

LINDA: Waou. 

ADAMUS: Bon, en réalité je m’attendais à ce qu’il y en ait beaucoup plus et certains autres Maîtres 
Ascensionnés pensaient qu’il y en aurait beaucoup, beaucoup plus. Ils se frottaient les mains en quelque 
sorte, en s’imaginant: «Je vais bien en récupérer quelques-uns parmi ceux qui ont quitté le Crimson 
Circle. Je vais les récupérer dans mon groupe. " Mais, eh, les 27 qui sont partis, ils n’ont pas voulu 
(quelques rires). 

Donc, il y en a seulement 27 qui sont partis. Cela m’a rendu très fier, parce que, oui, c'était un message 
un peu dur, et il était très clair. Je vous ai dit: «Si vous n'êtes pas prêts à laisser l'énergie vous servir, 
dégagez. Partez maintenant pour le bien de tous les autres, parce que là où nous allons, il n'y a pas de 
place pour ça. » Il n'y en a vraiment pas. 



Ça a été un mois intéressant que d’observer ces 27, mais en réalité de vous observer vous tous, à 
contempler là où vous en êtes, où vous allez, comment vous vous débrouillez avec l'énergie ; comment 
vous vous observez vraiment en vous demandant: «Suis-je prêt à laisser partir ces anciens problèmes ?" 
À ne pas les nettoyer, ne pas les combattre ni à y réfléchir, mais juste à vous dire:" J'en ai marre. Voilà 
tout. Je suis prêt à lâcher prise. " Et cette simple volonté suffit pour tout changer. Et en fait, le plus beau, 
c’est que vous n'avez pas à faire grand chose. Cette volonté ouvre la porte à la sagesse pour qu’elle 
entre, pour que le Maître entre et vous dise: «Edith, je vais prendre tous tes trucs» − et vous en avez 
encore quelques-uns, ma chère, mais, oh, vous êtes allée si loin − "Je vais prendre tout ton barda. 
Maintenant que tu es prête à lâcher prise, je vais ... "(il lui prend son écharpe) "Je vais le sagifier. Je vais 
simplement compacter et compresser tous tes vieux problèmes (il fait un tas de son écharpe). Je vais 
juste les sagifier et c'est tout. » (Il jette son écharpe au loin.) C'est tout. Oh, elle détestait cette écharpe de 
toute façon (rires). Elle la détestait vraiment. 

Votre volonté de lâcher prise sur vos problèmes permet au Maître, qui est la sagesse de toutes vos vies... 
ça permet à ce Maître de venir à vous et de sagifier (mettre dans la sagesse) tout le reste de ces trucs − 
vos problèmes avec l'argent, les relations, la santé et l'estime de vous ; il mène tout ça à la sagesse. 
Vous n'avez rien à faire. Simplement vous lever le matin, prendre votre café, faire ce que vous voulez le 
reste de la journée. C'est tout. Et amusez-vous. Profitez de la vie. C'est tout, et cette volonté, c’est tout. 
Voilà. 

Vous n'avez pas à réfléchir à tout ça. Vous ne pouvez pas. Je n’insisterai jamais assez sur ce point. Vous 
ne pouvez pas y arriver en réfléchissant à tout ceci. À un moment donné, certains d'entre vous vont être 
tentés d'écrire ce livre, vous savez, "Mon cheminement" en 4221 pages, "Mon cheminement vers 
l'illumination." (Adamus fait un bruit comme s’il était en train de vomir.) C'est juste ... 

LINDA: C’était quoi ça ? (Adamus refait le bruit.) 

ADAMUS: C'était un petit − (beurk!) − pas un grand beurk. Juste − (beurk!) − un petit beurk. Et vous 
réaliserez que, pourquoi? Pourquoi? Je veux dire, c'est tout un tas d'histoires, et vous ne pouvez pas 
vous en sortir en y pensant, mais vous pouvez permettre. Vous pouvez permettre. Vous pouvez 
permettre l'abondance et les relations et tout le reste dans votre vie. C'est tout. 

Alors oui, St. Paon. Je suis du genre à me pavaner, en quelque sorte, au Club des Maîtres Ascensionnés 
et, ouais! (quelqu'un crie "Woo hoo!"), et - "Woof!" - mes plumes se déploient (rire). Comprenez ça. Je 
n'ai pas besoin d’en dire plus. C’est juste que: "Je laisse mes plumes se déployer (plus de rires). Je suis 
fier des Shaumbra. " (Quelqu'un crie" Woo hoo! "encore une fois) Nous sommes anti-conformistes parfois 
... (applaudissements de l'assistance) et je suis fier de vous aussi. 

Nous sommes anti-conformistes, la plupart du temps. Anti-conformistes, parce que nous sommes obligés 
de l’être. Anti-conformistes, parce que nous devons sortir des vieux modèles, et ce n’est pas facile à faire, 
parce que vous savez ce que vous faites. Vous essayez de sortir d'un vieux modèle et vous développez 
un modèle pour sortir du modèle. Ça ne marche pas très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer 
par la fin. J'aime commencer par la fin. C'est encore linéaire, parce que nous allons en quelque sorte 
simplement dans la direction opposée, mais ensuite nous sauterons un peu d’un sujet à l’autre, ce qui 
rendra Linda complètement folle. Elle et certaines personnes aiment avoir un message très direct avec un 
début, un milieu et une fin et qui ne dure pas trop longtemps. 

Aujourd'hui, nous allons passer d’un sujet à l’autre. Nous allons commencer par la fin. Alors … 

LINDA: Vous passez d’un sujet à l’autre tout le temps. 

ADAMUS: En tant qu’Adamus. En tant que St. Germain, je suis vraiment ennuyeux (rires). Je m'amuse 
plus avec Adamus. Au fait, lorsque nous avons filmé La Vie du Maître n°7 récemment, Je Suis la 
Création, les premières parties ont été réalisées par moi en tant que St. Germain. Mais ensuite, j’en ai eu 
marre. J'ai finalement dû intervenir en tant qu’Adamus lors de la dernière session et m'amuser un peu. 
Vous ne réalisez pas à quel point ça m’a été difficile de rester ici pendant six sessions, sept sessions "Et, 
par conséquent, vous devriez être la création ..." (dit d'une voix monotone, Linda rit) "Permettez à la 



création de ..." Finalement j’ai du me sortir de ça en passant à Adamus, qui est vous. Qui est vous. C'est 
un personnage créé par nous tous. 

LINDA: On dirait un trouble de la personnalité multiple! 

ADAMUS: Parfois vous adorez ça. Parfois vous le détestez (plus de rires). 

 

Ça suffit 

Commençons par la fin aujourd'hui. Et − si cela ne vous dérange pas, juste en me retournant vers 
l’équipe et en jetant un oeil pour voir sa réaction − mettons le générique de fin de la vidéo (Linda 
s’étrangle) au début. 

LINDA: Oh, j'aime ça! 

ADAMUS: Oui, pourquoi ne pas commencer ... 

LINDA: Oui, allez-y! 

ADAMUS: Pourquoi ne pas commencer par la fin? 

LINDA: Oui, pourquoi pas? 

ADAMUS: Maintenant, avant que vous ne le fassiez, je tiens à souligner une chose. Quand j’essaie de 
vous faire comprendre quelque chose parfois, oui, je le fais par cycles en quelque sorte. Je le répète. Je 
le dis d’une façon un mois, d’une autre façon un autre mois. Six mois plus tard, je le dis encore d'une 
autre façon jusqu'à ce que ça s'imprègne enfin. Et parfois je sais que vous pensez que c'est redondant et 
que vous aimez venir ici à chaque fois pour avoir de nouvelles informations. Mais tant que l'ancienne 
information n’est pas vraiment assimilée, vraiment ressentie, il n'y a pas beaucoup de place pour de 
nouvelles informations, car sinon cela deviendrait vraiment confus. 

Alors parfois je dois répéter les choses encore et encore. Je passe des heures à en parler. Nous faisons 
de l'interaction avec le public. Mais ensuite, de temps en temps, quelque chose arrive, qui se trouve porté 
à mon attention. C'est le résumé parfait en cinq minutes de tout ce que j'avais essayé de vous dire. Tout. 
Alors, c’est mis au générique de fin de la vidéo, mais ça mérite vraiment de mettre tout de suite la fin au 
début. C'est ce que nous appelons le Futur Présent. Ça devait être le futur. Maintenant, c'est dans le 
Présent. C'est donc le Présent depuis le futur  avec nous dans le présent, si cela fait sens pour vous 
(rires). 

Alors, mettons le générique de fin de la vidéo. Baissons la lumière, et oui, pour certains, c’est Bob 
Newhart (du nom de son interprète) qui me canalise dans cette vidéo. Baissons les lumières. 

(le générique de fin de la vidéo commence, suivi d'un sketch tiré du Bob Newhart Show) 

Merci d'ajouter votre énergie au Shoud d'aujourd'hui 

Et maintenant, place à Bob Newhart (canalisant Adamus ...?)  

KATHERINE BIGMAN (la patiente): Docteur Switzer? 

DR. SWITZER (Bob Newhart): Oui, entrez, je suis juste en train de me laver les mains. 

KATHERINE: Je suis Katherine Bigman. C’est Janet Carlisle qui m'a envoyée. 

DR. SWITZER: Oh, oui (applaudissements du public). Pour une peur d'être enterrée vivante. 

KATHERINE: Oui. Oui c'est moi. Dois-je m'allonger? 

DR. SWITZER: Oh, non, non. Nous ne faisons plus cela. Asseyez-vous simplement et permettez-
moi de vous parler un peu de nos tarifs. Je prends cinq dollars pour les cinq premières minutes et 
ensuite absolument plus rien (rires). Ça vous semble comment ? 

KATHERINE: Ça me semble super! (Elle rit) Trop beau pour être vrai, en fait. 



DR. SWITZER: Eh bien, je peux presque vous promettre que notre séance ne durera pas cinq 
minutes (rires). Maintenant, elle ne sera pas remboursée par votre assurance, vous devrez donc 
me payer en espèces ou par chèque. 

KATHERINE: Wow, d'accord. 

DR. SWITZER: Et je ne rends pas la monnaie. 

KATHERINE: (rires) Très bien. 

DR. SWITZER: Et ... allez-y! (rire) 

KATHERINE: Allez-y, quoi? 

DR. SWITZER: Parlez-moi du problème que vous souhaitez résoudre. 

KATHERINE: Oh, d'accord. Eh bien, j'ai cette peur d'être enterrée vivante (plus de rires). Je me 
mets à penser au fait d’être enterrée vivante et je commence à paniquer. 

DR. SWITZER: Quelqu'un a-t-il déjà essayé de vous enterrer vivante ? 

KATHERINE: Non. Non, mais vraiment, y penser rend ma vie horrible. Je veux dire, je ne peux 
pas passer dans des tunnels ni être dans un ascenseur ou dans une maison ... rien qui 
ressemble à une boite fermée (rires). 

DR. SWITZER: Donc, ce que vous me dites, c'est que vous êtes claustrophobe. 

KATHERINE: Oui. Oui c'est ça. 

DR. SWITZER: Très bien. Eh bien, allons-y Katherine. Je vais vous dire deux mots. Je veux que 
vous les écoutiez très, très attentivement. Ensuite, je veux que vous les emportiez en sortant du 
bureau avec vous et que vous les incorporiez dans votre vie. 

KATHERINE: Dois-je les écrire? 

DR. SWITZER: Eh bien, si cela vous met à l’aise. Mais c'est juste deux mots. La plupart des gens 
arrivent à s'en souvenir (rires). 

KATHERINE: D'accord. 

DR. SWITZER: Vous êtes prête? 

KATHERINE: Oui. 

DR. SWITZER: D'accord, les voici. ARRÊTEZ ÇA!! (rires) 

KATHERINE: Pardon ? 

DR. SWITZER: Arrêtez ça! 

KATHERINE: Arrêtee ça? 

DR. SUISSE: Oui, a-r-r-ê-t-e-z. Autre mot, ç-a! 

KATHERINE: Alors, qu’est-ce que vous êtes en train de me dire? 

DR. SWITZER: Vous savez, c'est drôle, je dis deux mots simples et je ne peux pas vous dire le 
nombre de personnes qui disent exactement la même chose que vous. Je veux dire, vous savez 
que ce n'est pas du yiddish, Katherine. C'est de l’anglais (plus de rires). Arrêtez ça! 

KATHERINE: Alors, je devrais juste arrêter ça. 

DR. SWITZER: Voilà. Je veux dire, vous ne voulez pas passer votre vie en ayant peur d'être 
enterrée vivante, n'est-ce pas? Je veux dire, c’est effrayant (rires). 

KATHERINE: Ça l’'est. 

DR. SWITZER: Alors arrêtez ça! (plus de rires) 



KATHERINE: Je ne peux pas. Je veux dire, ça fait partie de moi depuis mon enfance. 

DR. SWITZER: Non, non. Non! On ne rentre pas là-dedans. Arrêtez tout simplement (rires). 

KATHERINE: Alors, je devrais juste arrêter d'avoir peur d'être enterrée vivante. 

DR. SWITZER: Vous avez compris. C’est bien. Eh bien, ça fait seulement ... ça fait seulement 
trois minutes, donc ça fera trois dollars (plus de rires). 

KATHERINE: Mais je n'ai qu'un billet de cinq, alors ... 

DR. SWITZER: Eh bien, je ne rends pas la monnaie (rires). 

KATHERINE: Alors je crois que je ferai les cinq minutes complètes. 

DR. SWITZER: Très bien. Très bien, eh bien, quels autres problèmes aimeriez-vous résoudre? 

KATHERINE: Euh, je suis boulimique. Je me fais vomir. 

DR. SWITZER: Arrêtez ça !! (Rires) Qu'est-ce que vous êtes, une sorte de cinglée ?! Ne faites 
pas ça! 

KATHERINE: Mais je me sens obligée de le faire. Ma mère me traitait de grassouillette... 

DR. SUISSE: Non, non! Non, nous ne rentrons pas dans ces histoires (rires). 

KATHERINE: Mais je fais toujours ces rêves ... (plus de rires) 

DR. SWITZER: Non, nous ne rentrons pas là-dedans non plus. 

KATHERINE: Mais mon horoscope a dit ... 

DR. SWITZER: Nous n’allons certainement pas dans cette direction (rires). Arrêtez ça tout 
simplement! Quoi d'autre? 

KATHERINE: Eh bien, j'ai des relations autodestructrices avec les hommes. 

DR. SWITZER: Arrêtez ça !! Vous voulez vous mettre en ménage avec un homme, n'est-ce pas? 

KATHERINE: Mm hmm. Mm hmm. Oui. 

DR. SWITZER: Eh bien, alors arrêtez ça (rires). Ne jouez pas les gros bébés (plus de rires). 

KATHERINE: Je me lave beaucoup les mains. 

DR. SWITZER: C’est très bien (rire). 

KATHERINE: Ah bon ? 

DR. SWITZER: Je me lave les mains tout le temps. Il y a beaucoup de microbes dehors. Ouais, 
ne vous en faites pas pour ça (plus de rires). 

KATHERINE: J'ai peur de conduire. 

DR. SWITZER: Eh bien, arrêtez ça !! (Rires) Comment allez-vous vous déplacer? Montez dans 
une voiture et conduisez, espèce de barjo! Arrêtez ça! (rire) 

KATHERINE: Vous,  arrêtez ça! Vous, arrêtez ça!  

DR. SWITZER: Quel est le problème, Katherine? 

KATHERINE: Je n'aime pas ça! Je n'aime pas du tout cette thérapie. Vous me dites juste 
d'arrêter ça! 

DR. SWITZER: Et vous n'aimez pas ça. 

KATHERINE: Non! 

DR. SWITZER: Donc vous pensez que nous allons trop vite, c'est ça? 



KATHERINE: Oui. Oui. 

DR. SWITZER: Très bien. Alors laissez-moi vous donner 10 mots qui, je pense, éclairciront les 
choses pour vous. Vous voulez un carnet et un crayon pour lescnoter ? 

KATHERINE: Très bien (rires). 

DR. SWITZER: Êtes-vous prête? 

KATHERINE: Mm hmm. 

DR. SWITZER: D'accord, voici les dix mots: Arrêtez ça, ou je vous enterre vivante dans un 
cercueil! (applaudissements de l'assistance) 

ADAMUS: Alors, chers Shaumbra, je n'aurais pas pu vous le dire mieux moi-même. Ça suffit ! Ça suffit. 
"Deux mots", comme l’a dit Bob Newhart, "Voulez-vous les écrire?" Avez-vous besoin de les écrire? Deux 
mots: Ça suffit. Ça suffit ou vous reviendrez pour une autre vie du même type, ou enterrez-vous dans une 
boîte, l'un des deux. Ça suffit. Ça ne nécessite pas une longue thérapie. Vous pourriez le dire, à travers la 
femme Shaumbra, je veux dire la femme dans le sketch, vous pourriez le dire en ces termes:  nous 
n’allons pas revenir à votre enfance. Nous n'allons pas nous référer à votre horoscope ou quelque chose 
comme ça. Juste ça suffit. C'est tout ce que vous avez à dire. Ça suffit. Mais c'est incroyable le nombre 
de personnes qui s’accrochent à leurs problèmes. 

C'est tout ce que ça prend. " Ça suffit. Arrêtez ça, quoi que ce soit. J'en ai marre de ça. » Plus de 
problèmes d'abondance. Aujourd'hui nous allons passer au niveau suivant sur la façon dont l'énergie 
vous sert vraiment. Ça suffit. Ça suffit! Et si vous persistez à vous accrocher à vos problèmes, à vous 
trouver des excuses ou à dire: «Mais j'ai essayé», arrêtez ça. Ça suffit. Il ne s'agit pas d'essayer, et je 
sais qu’au cours du dernier mois, environ 42% des Shaumbra m’ont dit: «Mais j'essaye vraiment.» Non, 
pas du tout. Vous réfléchissez beaucoup à ce sujet, à votre problème. Vous vous demandez peut-être 
comment il est arrivé et vous vous demandez combien de temps il va durer, mais nous n'allons pas 
rentrer là-dedans. C'est simplement " Ça suffit. Terminé. " Ensuite, vous respirez profondément et vous 
permettez aux énergies d’aller travailler. Vous prenez une respiration profonde et vous réalisez que vous 
êtes vraiment prêt à abandonner ce vieux truc de souffrir. 

Dans votre mental, nombre d'entre vous se disent: «Oh, vous savez, oui, je suis prêt à lâcher ça.» Mais 
vous ne le faites pas. Non. C’est toujours là, et c’est toujours là parce que vous voulez que ce soit là. 
Énervez-vous contre moi, je m'en fous. Vous voulez encore que ce soit là. C'est comme une couverture 
moelleuse. C'est comme une part de votre identité et, plus que toute autre chose, c'est une super bonne 
grosse mémoire. Une super grosse mémoire, et vous ne voulez juste pas la laisser partir. Vous trouvez 
des excuses. Vous vous dites: «Mais je ne sais pas comment m'en débarrasser.» C'est très simple : «Je 
veux m'en débarrasser. Ça suffit. Terminé. " Et poursuivez votre route. C'est tout. 

Donc, quand ce sketch typique a été porté à mon attention, j’ai pensé que je n'aurais pas pu vous dire 
mieux. Toute la mise en scène, toute... vous savez, la plupart des gens qui font une psychothérapie 
vraiment −vous pouvez être d'accord ou pas avec moi sur ce point, Sir Gary, Dr Gary (un psychologue 
dans le public) − la plupart des gens qui font une psychothérapie ne veulent pas que les choses 
changent. Peut-être juste aller un peu mieux et ils ont besoin de quelqu'un qui écoute leurs mornes 
histoires, mais ils ne veulent pas vraiment aller mieux. Vraiment pas. C'est une chose fascinante. 

La psychologie humaine moderne existe depuis, je ne sais pas, quoi, 120 ans, environ, 150 ans, et, dans 
une certaine mesure, elle sert un objectif. Cela apporte un niveau de conscience. Mais pourtant, dans 
toutes les thérapies, les énergies se retrouvent très coincées. Ça crée un modèle plus profond. Ça 
installe la croyance qui dit «je suis vraiment blessé. Je suis vraiment une victime. Je ne peux vraiment 
pas arriver à gagner d'argent. Il y a vraiment des conspirations. " Et alors vous vivez ces expériences, 
cette réalité, et ensuite vous y croyez. Et, bien sûr, lorsque vous êtes dans cette réalité et que vous y 
croyez, que va-t-il arriver à l'énergie? Elle va complètement soutenir ça. Elle va le soutenir à 100 %. 



Nous en arrivons donc à ce point où nous nous disons simplement: " Ça suffit. Arrête ça " Et vous 
m'entendrez vous le dire de temps en temps," Arrête ça! Arrête ça! " C'est tout. C'est suffisant. Arrêtez ça, 
et ensuite nous continuons. 

Prenons une bonne respiration profonde avec ça. 

 

Jours de merde 

Vous traversez une énorme quantité de changements dans votre corps. Votre ADN est en train de 
changer, et la science est actuellement en train de comprendre qu'il peut changer. Il n'y a pas si 
longtemps, elle disait: «Non, l'ADN sera toujours l'ADN, il ne changera pas.» Il change. 

Une récente recherche, menée je crois par la NASA, a découvert que lorsqu’on est dans l'espace, quand 
on est hors gravité pendant un certain temps – au sens propre et figuré, d’une gravité au sens propre et 
d’une gravité au sens métaphorique − quand on est hors gravité, l'ADN change. En gros il répond à un 
changement de conscience. 

Votre ADN est en train de changer actuellement, alors même que nous parlons. Votre corps entier est en 
train de changer, et je sais que vous voulez que ce corps de lumière glorieux vous arrive immédiatement, 
mais vous êtes en train de vivre énormément de changements à un rythme qui vous permet de ne pas en 
être submergés. 

Votre mental – vous vous rappelez cette chose? (Adamus rit) Votre mental est en train de traverser de 
nombreux changements, et souvenez-vous de ce que je vous ai dit si souvent, "Tout ce que vous 
traversez en ce moment dans votre vie concerne la Réalisation incarnée." Ce n'est pas que vous soyez 
malades; ni que vous soyez en train de perdre la mémoire et devenir vieux. Ce n'est rien de tout ça. Ce 
n’est pas que vous devenez plus fous que vous ne l’étiez (quelques rires). Rien de tout ça. Tout à l’heure 
actuelle concerne la Réalisation incarnée. Tout. Et quand vous comprenez cela, à un niveau très 
fondamental, et que vous arrêtez de vous inquiéter à propos de "Qu'est-ce qui ne va pas chez moi, et est-
ce que je vais mourir demain et, n’est-ce pas, qu’est-ce que je n’ai pas fait correctement ?", vous prenez 
une respiration profonde. Vous lâchez prise sur tout ça. Vous lâchez tout ça. Parce que tout cela 
concerne la Réalisation incarnée. 

Le niveau de changements que vous traversez en ce moment est hors normes. Et c'est pourquoi je vous 
ai dit le mois dernier que c'était surprenant que vous soyez encore en vie, à cause de ce que vous êtes 
en train de traverser. Vous avez une façon merveilleuse, une sorte de mécanisme d'adaptation que tout 
le monde n'a pas. Vous êtes prêts à supporter une énorme quantité d'inconfort, de douleur physique, de 
défaillances mentales et tout le reste et vous vous êtes conditionnés, dans un sens, vous avez – 
comment dit-on quand on vous fait une injection? – de Novocaïne ou d’anesthésiant ou quoi que ce soit, 
de façon à ce que ça ne soit pas totalement insupportable et qu’ainsi vous soyez capables de vivre 
certains de ces changements menant à l'illumination incarnée sans devenir fous ou sans que votre corps 
ne vous lâche. Alors c'est vraiment une sorte presque de miracle en soi. 

Ce que vous allez voir se produire, maintenant que vous avez dit être prêts à lâcher tous ces vieux 
problèmes, c'est que vous allez passer par une sorte de cycle, pas d’un mode difficile, mais juste un 
genre de truc cyclique pendant quelque temps, au cours des deux prochaines années, où environ tous 
les – s'il vous plaît ne le marquez pas sur votre calendrier, c'est approximatif – tous les 14 jours, vous 
aurez une période d'ajustement. Cela pourrait durer quelques heures par jour, ça pourrait durer quelques 
jours, probablement pas plus de 48 heures. 

Vous allez passer par un ajustement. Vous faites cela depuis un certain temps, mais ça va se produire un 
peu plus souvent que tous les 14 jours, et ça va consister en un jour ou peut-être deux où vous vous 
sentirez juste mal, avec un manque de vraie focalisation, vous ne trouverez pas vos mots, vous ne 
retrouverez pas vos clés de voiture, vous ne vous rappellerez plus de votre nom ou des choses comme 
ça, et ça durera un jour ou peut-être deux à vivre ce genre de chaos intérieur. Vous êtes en train de vous 
réorganiser. Vous êtes en train de traverser cette période, et elle se prolonge aussi dans votre sommeil, 



durant lequel vous permettez vraiment à des changements très rapides de se produire sur une période de 
24 à 48 heures, puis vous revenez savourer la vie, ou faire quoi que ce soit que vous faisiez. Ensuite, 
vous allez revenir à votre nouvelle normalité, mais cette nouvelle normalité va changer toutes les deux, 
peut-être trois semaines. 

Donc, je vous demande de permettre ce processus. Ne paniquez pas. Pour certains d'entre vous, ça va 
se produire tous les jours. Pour certains d'entre vous, ce seront des sortes de modèles erratiques; vous 
traverserez une semaine peut-être d'eaux troubles vraiment très agitées et ensuite les choses se 
calmeront. 

Nous, le Crimson Council, travaillons avec vous et nous vous dirons ce qui est approprié pour vous, là où 
vous en êtes, énergétiquement dans votre corps, dans votre mental et tout le reste. Ce qui est approprié 
actuellement, et nous travaillons réellement avec vous tous et nous créons en quelque sorte ce genre de 
périodes d'ajustement. Et le rythme avec lequel ça se produit, environ tous les 14 à 21 jours. Parfois ce 
sera 14 jours. Vous le vivrez et ensuite vous aurez 18 ou 20 jours où ce sera simplement paisible et 
beaucoup plus gracieux, et puis - boum! - vous vous prendrez un mur. 

Ce ne sera pas du tout un retour en arrière. C'est le processus de Réalisation incarnée, votre corps et 
votre mental ont besoin de temps pour cette transformation. C'est comme si vous alliez en cure de 
désintoxication, mais là il s’agit de réhabiliter le corps et le mental à un tout autre niveau. Oh, ce que 
votre mental traverse en ce moment est extraordinaire. Je suis surpris que vous n'ayez pas vraiment 
perdu l’esprit. Bien, c’est le cas pour certains d'entre vous (certains rires), mais c'est incroyable ce qu'il 
traverse. Oh, et le mental a peur et se rebelle et il s’accroche à sa chère vie. Il fait toutes ces choses, 
mais ce que vous traversez en ce moment, c’est vraiment extraordinaire. 

Donc, rappelez-vous maintenant que nous allons équilibrer cela tous les 14 jours environ et soyez ok 
avec un ou deux jours d'inconfort interne, peut-être un peu de douleur, mais il n'y aura pas de vraie 
douleur. Il n'y aura pas de chose telle que la douleur. Rien ne prouve qu’il y aura de la douleur. Tout est 
dans le mental. 

Vous allez souffrir un peu. Vous allez passer par des phases de "Qui suis-je? Que suis-je censé faire ici? 
Cette illumination incarnée est-elle vraiment réelle? » et tout le reste. Vous savez, ce sont les jours de 
merde, juste des jours pourris. Vous savez, de temps à autre vous devez sortir les poubelles. Vous 
n'aimez pas le faire. Ça sent. Ça pue. Vous vous en débarrassez, et c'est ce à quoi ces jours vont 
ressembler, vos un ou deux jours pourris tous les 14 à 21 jours. 

Et sachant que ça va venir, sachant cela, vous allez en quelque sorte prévoir le ramassage de vos 
poubelles (quelques rires), ça rendra tout ça un peu plus facile. Au lieu d'avoir des jours de merde ... vous 
savez, ce que vous avez fait jusqu'à présent, c’était de cacher ces poubelles partout dans la maison. Pas 
dans votre maison au sens propre, mais dans votre maison physique et mentale. Vous avez caché vos 
poubelles, vous savez, du style, "Oh, mon dieu! Qu'est-ce que je fais avec ça? Oh, je vais juste les mettre 
là, "et ensuite vous essayez de les ignorer. "Qu'est-ce que je vais faire avec ça?" Et vous le mettez là-bas 
et vous mettez des trucs dans vos armoires. Et ensuite vous en mettez dans votre machine à laver, votre 
machine à laver intérieure, votre machine à vous nettoyer. Mais alors vous oubliez de la mettre en 
marche, d’ajouter du détergent et elle pue vraiment et vous avez tous ces trucs. Et toute votre maison, la 
maison du soi humain, commence vraiment à puer au bout d'un moment. 

Ce que nous allons faire, c’est que nous allons avoir des jours de merde une fois toutes les deux 
semaines environ. Ça va varier individuellement, et oui, pour la personne qui vient de le demander, c’est 
Kuthumi qui conduit le camion de poubelles (rires). Il trouve une grande joie à faire cela. Et il cherche 
quelqu'un pour s’asseoir à l’avant avec lui. Nous n'avons pas encore résolu ça (Adamus rit). 

Donc, tout ça pour dire que vous en êtes au stade où nous pouvons faire ça juste une fois de temps en 
temps. Vous n'avez plus à vivre ces jours de merde tout le temps, ces jours que vous avez déjà vécus, 
mentalement et physiquement. Des jours de merde. Ok. Sentez-vous libres de partager ça avec les 
autres, parlez de votre journée pourrie. Parlez de ce qui est en train d’être jeté aux ordures et de tout. 



Mais la bonne nouvelle, c’est qu’entre deux, vous allez vraiment commencer à vivre comme un Maître. 
Vous allez vraiment commencer à vivre comme un Maître. 

Donc, quoi que ce soit auquel vous vous accrochiez, quels que soient les problèmes – l'abondance, les 
relations, la santé, l'estime de vous – disons-le tous ensemble, les deux mots: 

ADAMUS ET PUBLIC: Arrêtez ça! 

ADAMUS: Bien. Merci. Et juste au cas où vous n’auriez pas saisi le message du début de la vidéo, quand 
nous avons mis le générique de fin au début de la vidéo, nous la repasserons à la fin. 

LINDA: Oh, bon sang. 

ADAMUS: Alors arrêtez ça! Si Bob Newhart peut le dire, moi aussi. 

  

Sagesse de Shaumbra 

Prenons une bonne respiration profonde et passons au segment suivant. Ressentez le changement dans 
les énergies. N'est-ce pas super de savoir que les jours de merde n’arriveront que toutes les deux 
semaines environ, trois semaines peut-être? Mais que vous n'aurez pas à devoir souffrir le martyre et 
vivre tout ce stress en permanence. Oui, et Linda est déjà en train de se demander : «Est-ce que c’est lié 
à ...» Quel est votre événement astrologique préféré déjà? Neptune qui se lève ou ... 

LINDA: Mercure qui rétrograde. 

ADAMUS: Mercure qui rétrograde. Cela n'a rien à voir avec Mercure qui rétrograde. 

Prenons une bonne respiration profonde. C'est l'un de mes moments préférés, lorsque nous faisons le 
questions/réponses, c’est là où je vous pose les questions et où vous me donnez vos réponses. C'est 
l'heure de la Sagesse  Shaumbra. 

(La vidéo "Sagesse des Shaumbra" passe, applaudissements et rires du public) 

Magnifique (rires d'Adamus). Vous le méritez. Vous méritez une intro vraiment brillante pour annoncer la 
Sagesse Shaumbra ... vous voulez la revoir? (L'assistance dit "Oui!") Eh, encore une fois. Oui, la 
Sagesse Shaumbra. Baissons les lumières et revoyons-la. 

(La vidéo "Sagesse des Shaumbra" joue à nouveau) 

Bien. Oui, donc soit nous faisons cela ou alors nous pouvons simplement nous asseoir et faire du yoga 
pendant un moment (quelques rires). J'adore l'irrévérence. 

Donc, rallumons les lumières, tandis que Linda va dans l'assistance pour la question de la Sagesse 
Shaumbra d'aujourd'hui. Dès qu'elle aura trouvé une victime, je lui poserai la question. 

LINDA: Oh, vous voulez d'abord la victime. 

ADAMUS: La Sagesse Shaumbra en premier. 

LINDA: D'accord. 

ADAMUS: Qui va se retrouver premier aujourd'hui avec la Sagesse Shaumbra ? 

LINDA: Eh bien, je suis désolée de vous le dire ... 

ADAMUS: Oh, un tonnerre d’applaudissements pour Andy. 

LINDA: Il est tellement prêt! Il est tellement prêt! (applaudissements de l'assistance) 

ADAMUS: (il rit) Bien. Andy, c'est une question très appropriée, très appropriée pour vous. Qu'est-ce que 
l'intelligence? Qu'est-ce que l'intelligence? 

ANDY: (il fait une pause) La capacité de raisonner? 

ADAMUS: La capacité de raisonner. Ça a du sens. 



ANDY: Ça sonne bien. 

ADAMUS: Oui, ça sonne bien. Ouais, vous avez l'air très intelligent en disant ça (Andy rit). Et vous avez 
fait cette pause de manière très appropriée. Au lieu de vous précipiter à me donner votre réponse, vous 
avez réfléchi un instant et vous avez dit avec une grande confiance, "La capacité de raisonner". 

ANDY: Ça avait l'air bien, n'est-ce pas? 

ADAMUS: Eh, regardez la vidéo. Ce n'était pas si génial, mais ... (rires) 

ANDY: J’y travaille. 

ADAMUS: Oui, vous y travaillez. Alors, Andy, êtes-vous intelligent? 

ANDY: Hmm. 

ADAMUS: Quel est votre QI? 

ANDY: Je ... on m’a dit qu’il était très élevé. J'ai oublié à combien. 

ADAMUS: Qui on ? 

ANDY: Au lycée, peu importe. 

ADAMUS: Votre petite amie (rires). 

ANDY: Oui, probablement! (ils rient) 

LINDA: Ohhh! 

ADAMUS: Oui. "Tu es si intelligent, Andy (Adamus rit). Tu m'as choisie. " 

ANDY: Oui. 

LINDA: Ne lui jetez pas le micro à la figure. 

ADAMUS: Alors, êtes-vous intelligent? 

ANDY: Je me considère intelligent. Oui. 

ADAMUS: Oui. Comparé au reste de la population sur la planète, où vous situeriez-vous, dans le top des 
gens qui sont intelligents, à 90 %, 95 %? 

ANDY: Hmm. 

ADAMUS: Cela concerne tout le monde. 

ANDY: Oui, probablement. Mais rappelez-vous que l'intelligence n'est pas tout. 

ADAMUS: Vraiment? Je dis ça comme ça. Ok. 

ANDY: Je pense ... 

ADAMUS: Pas tout. Qu'y a-t-il à la place de l'intelligence? 

ANDY: Oh, les ressentis! 

ADAMUS: Les ressentis, ok. 

ANDY: Oh, c’est beaucoup mieux que l'intelligence. 

ADAMUS: Mais est-ce que vos ressentis ne vous ont pas déjà trahi parfois, au point que vous pensiez: 
"Je ne referai plus jamais rien d’aussi stupide?" 

ANDY: Oui, mais mon intelligence m'a aussi déjà trahi. 

ADAMUS: Tout à fait. Comment? 

ANDY: Eh bien, vous déduisez logiquement que ça c’est la bonne route à suivre, et je vais aller dans 
cette direction et faire que les choses arrivent comme ça et ... 



ADAMUS: Vous auriez dû écouter votre petite amie. 

ANDY: J'aurais dû écouter ma copine ... mes ressentis, parce que ... 

ADAMUS: "Ne prends pas ce chemin, Andy!" Ouais. 

ANDY: Oui, vous savez, vous êtes couché dans le bourbier et vous vous dites: "Oups, ça n'a pas 
marché." 

ADAMUS: Oui, exact. 

ANDY: Oui. 

ADAMUS: Bien. Ok. Une autre question. D'où vient l'intelligence? 

ANDY: (faisant une pause à nouveau) Eh bien, je pense qu’elle vient probablement du cerveau. 

ADAMUS: Du cerveau. Oui, mais le cerveau a-t-il juste en quelque sorte inventé l’intelligence un jour? Où 
était-elle juste là? Est-elle venue de votre mère et de votre père? Votre mère et votre père étaient-ils 
intelligents? 

ANDY: Oui, je crois qu'ils l'étaient. 

ADAMUS: Oui, ouais. D'accord. Alors d'où est venue l'intelligence en premier? 

ANDY: Je ne sais pas si c'est évolutionnaire ou si ça nous a été offert comme un don. 

ADAMUS: Un cadeau du Comité de l’Intelligence ? 

ANDY: Un cadeau du Soi, de l’Esprit, vous savez. 

ADAMUS: Du Soi, de l’Esprit. 

ANDY: Oui. 

ADAMUS: Oh, alors ce que vous pensez, c'est que peut-être l'Esprit la distribue, du style: "Waou! Andy 
va naître dans quelques jours. Combien d'intelligence devrions-nous lui donner? Donnons-lui en 
beaucoup, parce que par ailleurs, il aura beaucoup de merdes à gérer dans la vie. On va lui donner un 
peu d'intelligence. » Est-ce que ça vient du comité, le Conseil pour une plus Grande Intelligence? 

ANDY: Non, je pense que c'est plus − je crois que c'est plus une chose intérieure. 

ADAMUS: intérieure. 

ANDY: Oui. 

ADAMUS: Le conseil interne. 

ANDY: Oui. Un truc du genre, comment dites-vous déjà, l'Esprit vous donne des choses mais il n'est pas 
toujours en communication avec l'humain, parce que l'humain aime aller de ci de là et agir... 

ADAMUS: Oui, c'est vrai. 

ANDY: bizarrement ... ouais. 

ADAMUS: Alors, l'Esprit est parfois hors communication avec vous ... 

ANDY: Ehhh ... 

ADAMUS: ... parce que vous êtes si intelligent. 

ANDY: Eh bien − l'Esprit est toujours là, mais l'humain ne l'écoute pas toujours. 

ADAMUS: Oh, bien, bien. Est-ce que cela rend l'humain stupide ou intelligent? 

ANDY: Oh, les deux. 

ADAMUS: Les deux. Ok. 

ANDY: Les deux, parce que ... 



ADAMUS: Alors, est-ce par intelligence que l'on n'écoute pas l'Esprit ou par bêtise? 

ANDY: Encore une fois, c'est les deux. Vous devez vous rappeler que c'est notre aventure d'être sur 
Terre ... 

ADAMUS: C'est vrai. 

ANDY: ... c'est là que le suspens se passe, vous savez, parce que si vous avez juste un fonctionnement 
robotique et que vous passez tous les jours ... 

ADAMUS: Oui, c'est vrai. 

ANDY: Oui, on s’en lasse. Donc vous mélangez. 

ADAMUS: C'est vrai. 

ANDY: Et l'Esprit est réputé pour vous mettre des bâtons dans les roues. Alors tu te réveilles un jour et 
ton bras est cassé ou, vous savez, un événement s'est produit ... 

ADAMUS: Vous vous réveillez un jour, "Oh, merde! Comment est-ce arrivé ?! "(rires) 

ANDY: Vous étiez saoul la nuit d'avant ... 

ADAMUS: "Je suis allé dormir, j'allais bien, je me réveille et nom de d..., Esprit! Arrête de me casser le 
bras! " C’est si stupide. 

ANDY: Ok. 

ADAMUS: Ok. Merci, Andy, et je vais intentionnellement mettre le bazar en chacun de vous aujourd'hui. 

ANDY: Merci. 

ADAMUS: Est-ce que quelqu'un a mal à la tête? Respirez profondément, détendez-vous. 

LINDA: Merci, Andy. 

ADAMUS: Ça devrait être le cas. Bien. Suivant. 

LINDA: On va vers un pirate pur et dur. 

ADAMUS: Oh, bien, bien. Bien. Ah! Qu'est-ce que l'intelligence? Vous avez entendu Andy dire que c'était 
le raisonnement. C'est une bonne réponse. 

ALICE: C'est proche. Quand vous avez demandé ça, j’ai pensé à l'intelligence artificielle, ce qui rend les 
machines intelligentes. Et donc c’est vraiment une sorte de raisonnement, de truc logique. D'où est ce 
que ça vient? Ça a dû commencer quelque part. De la même façon, si vous pensez à un ordinateur, nous 
avons dû lui dire que un plus un est égal à deux. 

ADAMUS: C'est vrai. 

ALICE: Deux plus deux égalent quatre et ainsi de suite. Où avons-nous eu notre intelligence? Je la vois 
comme pas du tout comme intuitive ou quelque chose comme ça. 

ADAMUS: Mm hmm. 

ALICE: Alors je pense, ok, eh bien nous sommes nés, on nous a éduqué. Nous avons appris 
immédiatement − c'est ça l'intelligence humaine, en un sens − nous pleurons, on nous donne à manger, 
nous sourions, on nous tapote le ventre, n’est-ce pas (Adamus rit). C'est depuis cette perspective que 
j’aborde le mot intelligence. 

ADAMUS: Oui. Donc, en résumé, en trois mots ou moins, qu'est-ce que l'intelligence pour vous? 

ALICE: Un apprentissage étape par étape (elle rit). 

ADAMUS: Étape par étape. Bien. 

ALICE: Un apprentissage (elle rit à nouveau). 



ADAMUS: Un apprentissage, bien, ok (Adamus rit). 

ALICE: En cinq mots 

ADAMUS: Étape par étape, ça vaut juste un mot pour moi, parce qu’ils sont un peu liés. 

ALICE: Oui. 

ADAMUS: Un apprentissage, d'accord. Donc c'est quelque peu évolutionnaire? 

ALICE: Mm hmm. 

ADAMUS: Vous évoluez. Votre intelligence évolue. Pourquoi alors est-ce que certaines personnes 
naissent dans la même culture, généralement dans les mêmes circonstances, mais l'une aura une 
intelligence exceptionnelle et l'autre non? Qu'est-ce qui fait la différence? 

ALICE: Oui, je pensais à ça aussi, et je ne veux pas aller aux toilettes. 

ADAMUS: Non, non. Bien sûr, non (quelques rires). 

ADAMUS: Et maintenant, nous avons une bande-annonce spéciale pour ceux qui vont aux toilettes (elle 
rit). Ouais. Pouvons-nous la jouer juste pour qu’on sache ce qui va arriver? 

LINDA: Oh, l'avertissement, la bande-annonce. 

ADAMUS: Ouais, avez-vous ... voilà ce qui se passe si vous dites: «Je ne sais pas." Vous avez ça dans 
vos tablettes? 

ALICE: La vidéo n’est pas encore prête. 

ADAMUS: Non. Ok. 

ALICE: Eh oui, mon cher! 

ADAMUS: Vous avez de la chance (elle rit). Alors, considérez-vous − vous êtes médecin, je crois? 

ALICE: Retraitée, mais oui. 

ADAMUS: Retraitée. Quel genre de docteur? 

ALICE: Gynécologue obstétricienne. 

ADAMUS: Obstétricienne ... d'accord. Et vous considérez-vous comme intelligente? 

ALICE: Selon ma définition, oui. 

ADAMUS: Qui est? 

ALICE: Que j'ai fait un apprentissage étape par étape (progressif). 

ADAMUS: Excellent. Et dans quel pourcentage de taux d’intelligence vous situeriez-vous, par rapport à la 
population mondiale? Le top des 2% (les plus intelligents)? 

ALICE: Le top 10. Je sais que les médecins en général sont parmi les 10% (les plus intelligents). 

ADAMUS: Espérons-le. 

ALICE: Oui (quelques rires) 

ADAMUS: Rien de pire qu'un docteur stupide (Linda rit). 

ALICE: Ouais, ouais. Mais je suis vraiment ... 

ADAMUS: Ils attirent à eux les patients stupides. Ouais. Ouais. 

ALICE: Non, je suis très stricte dans ma définition de l'intelligence. 

ADAMUS: Bien sûr, bien sûr. D'accord. 

ALICE: Alors je n'inclus pas ... 



ADAMUS: A nouveau, d'où pensez-vous que l'intelligence vient ? En allant à l’essentiel. 

ALICE: De l’apprentissage. Alors … 

ADAMUS: De l’apprentissage. Mais d'où vient-elle avant qu’il n’y ait apprentissage? Andy dit qu’elle vient 
de l’Esprit, qui va lui casser le bras tous les deux jours (quelques rires), juste pour qu’il reste dans le rang. 
Je pense que c'est votre femme, pas l’Esprit (Adamus rit). 

ALICE: Oui, mais ... 

ADAMUS: D'où vient-elle ? 

ALICE: ... les animaux apprennent. Nous apprenons. 

ADAMUS: Oui, oui. D'où vient-elle ? Où les animaux trouvent-ils leur intelligence? 

ALICE: C’est un pet de Dieu (rires). Je le dis vraiment sérieusement. C'est une aussi bonne réponse que 
n’importe laquelle ! Pas vrai? 

ADAMUS: (riant) Oui, d'accord, un cadeau de Dieu ou un pet de Dieu (plus de rires), peu importe 
comment vous le regardez, mais quelque chose venant de Dieu. Ok. Sensas. Ensuite, se pose la 
question que je n’ose presque pas formuler, est-ce que cela rend Dieu intelligent ou stupide? 

ALICE: Péteux. 

ADAMUS: Si tout cela ... 

ALICE: Ça le rend péteux. 

ADAMUS: Oui, péteux. 

ALICE: Très gazeux! (elle rit) 

ADAMUS: Maintenant, si toute cette intelligence humaine venait de Dieu, considérons-nous Dieu  comme 
intelligent ou ... 

ALICE: Je ne pense pas que cela vienne de Dieu. 

ADAMUS: Dieu s’en fiche. Vous pouvez le dire. 

ALICE: C'est vrai. 

ADAMUS: Non, vous pouvez dire que Dieu est stupide. 

ALICE: Mais alors, je devrais reconnaître qu'il y a un Dieu. 

ADAMUS: Ah! Intéressant. Intéressant. 

ALICE: Il y a de nombreux dieux et ... 

ADAMUS: De nombreux dieux. 

ALICE: ... nous sommes tous stupides (elle rit). 

ADAMUS: Vous êtes comme ces dix mille dieux, comme ... 

ALICE: Désolé, les gars! On va m'envoyer aux toilettes! (elle rit) 

ADAMUS: Comme ces centaines de milliers de dieux hindous. Comment pouvez-vous même imaginer 
vous souvenir de tous leurs noms? Il vous faudrait prendre une antisèche avec vous, vous savez. 

ALICE: le dieu David. 

ADAMUS: Ok, donc vous ne voulez pas reconnaître qu'il y a un Dieu. 

ALICE: Non, ce n'est pas ça. Je ... (elle soupire) La raison pour laquelle j'ai défini l'intelligence de façon si 
étroite, c’est parce que je ne pense pas qu’elle ait une origine. Je pense que nous sommes juste apparus 



d’une certaine façon, en provenance d’un pet de Dieu, peu importe ce que c’était d’ailleurs, et alors nous 
avons commencé à apprendre. Les chiens sont apparus et ils ont commencé à apprendre. 

ADAMUS: D'accord. 

ALICE: Les chevaux sont apparus et ils ont commencé à apprendre. 

ADAMUS: Quel animal sur la planète pensez-vous qui soit le plus intelligent? 

ALICE: Sur la planète... Les baleines? Les dauphins? Probablement quelque chose comme ça. Les 
cochons? 

ADAMUS: Les cochons. 

ALICE: Oui. 

ADAMUS: Oui, les cochons sont très intelligents. 

ALICE: Oui. 

ADAMUS: Oui. Ouais. N'est-ce pas intéressant? Les dauphins et les baleines, puis les cochons. 

ALICE: Mm hmm. 

ADAMUS: En quelque sorte ... ouais. Ouais. Vous vous demandez ce que les cochons ... 

LINDA: Ils mangent leurs petits. Vraiment?! 

ADAMUS: Ils ont faim, ils sont intelligents. Ils n'ont pas besoin d'aller très loin. 

ALICE: C'est assez intelligent parfois. Ils auraient dû manger le mien! (Elle rit) Non, je plaisante. 

ADAMUS: Alors, bien. 

ALICE: Désolé, les gars. Ils n'écoutent pas. 

ADAMUS: D'accord, eh bien, merci pour les merveilleuses réponses. Ouais. Deux de plus. 

LINDA: D'accord. 

ADAMUS: Qu'est-ce que l'intelligence? 

LINDA: (elle murmure) Je suis tellement désolée. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. 

ADAMUS: Oh, elle dit qu'elle est désolée. 

LINDA: (elle continue de chuchoter) Je suis tellement désolée. 

ADAMUS: Oh. Ohh! Oh! 

LINDA: (elle se cogne la tête sur un écran de télévision) Owee! (L'audience dit "Ohhh!") Ça ne m'a pas 
fait mal, ça a juste eu l’air d’être grave. 

ADAMUS: Dieu l'a frappée 

LINDA: "Oh, ça m’a fait tellement mal! Oh, hoo hoo hoo! "Ça ne m'a pas fait mal. 

CHERYL: Oh! 

ADAMUS: Et elle le refait. 

LINDA: Je vous ai dit qu’il était trop gros (ce téléviseur)! 

ADAMUS: Ce n'est pas très intelligent. Alors l'intelligence, qu'est-ce que c'est? 

CHERYL: Je pense que c'est une combinaison. Je dirais que c'est de l'intuition. 

ADAMUS: De l’intuition, d'accord. 

CHERYL: En plus d'apprendre et de raisonner. 



ADAMUS: D'accord. 

CHERYL: Je pense que c'est une combinaison de choses. 

ADAMUS: Un genre de mélange intuitif d'apprentissage, d'accumulation d'informations. 

CHERYL: Oui. 

ADAMUS: D'accord. Alors, avec quel ratio d'intuition par rapport à la partie d'apprentissage? 

CHERYL: Pour moi? 

ADAMUS: Oui. 

CHERYL: Je dirais que c'est probablement 50%. 

ADAMUS: Cinquante pour cent de quoi? (Elle rit) Je veux juste voir si elle est éveillée. 

CHERYL: Cinquante ... 

ADAMUS: Cinquante. C’est 50 pour cent de quoi? 

CHERYL: Cinquante pour cent de ... 

ADAMUS: D’intuition ou ... ils sont tous endormis (ils ne comprennent pas la blague). 

CHERYL: D'intuition, c’est 50%. 

ADAMUS: D'intuition, c’est 50%. Bien. 

CHERYL: Oui. 

ADAMUS: Et quel est l'autre 50%? 

CHERYL: La combinaison, je dirais, du raisonnement et de l'apprentissage. 

ADAMUS: Bien. Combien pour le raisonnement? Quel pourcentage? 

CHERYL: Ma première réponse serait 25 et 25. 

ADAMUS: D'accord, bien. Et vous considérez-vous comme une personne intelligente? 

CHERYL: Oui. 

ADAMUS: Dans le top de quel pourcentage ? (Elle fait une pause) Allez! Je veux dire, vraiment, comme 
si vraiment ... (elle rit) C'est entre vous et moi, vous savez. 

CHERYL: Très bien, une vraie réponse. 

ADAMUS: Une vraie réponse. 

CHERYL: Environ 90 pour cent. Dans le top des 90 pour cent. 

ADAMUS: Oh, non. Je vous pense meilleure que ça. Je vous connais mieux que ça. 

CHERYL: Eh bien, je veux dire le top des 10 pour cent, excusez-moi. 

ADAMUS: Je dirais peut-être, quoi − comment vous sentiriez-vous si je vous disais que vous êtes dans le 
top des deux pour cent? 

CHERYL: Je, euh ... je me sentirais très flattée. 

ADAMUS: Oh, elle a un problème avec ça. Du genre: "Oh, euh, vraiment? Ok. " Ouais, et ça vous rend 
intelligente face à tous les autres qui sont du coup un peu stupides (ils rient). Mais non, je dirais que vous 
êtes dans les deux premiers pour cent. 

CHERYL: Oh, merci. 

ADAMUS: Eh bien, ce n'est pas forcément un compliment (rires), comme vous allez le découvrir! 

LINDA: Aie! 



CHERYL: Ok! 

ADAMUS: Eh bien, non ... 

LINDA: Boum! 

ADAMUS: ... c’en est un. C’en est un, mais en même temps ça n’en est pas un. Cela joue pour vous et 
cela joue contre vous. 

CHERYL: Et contre vous. Bien sûr. 

ADAMUS: Oui. D'où vient l'intelligence? 

CHERYL: (elle fait une pause) D'accord (elle rit). 

ADAMUS: Rappelez-vous, les toilettes, c’est juste là-bas. 

CHERYL: Je sais. J'ai commencé et je ... 

ADAMUS: Oui. Je pouvais le sentir (elle rit à nouveau). D'où vient l'intelligence? 

CHERYL: (faisant une pause) Je crois que l'intuition est en partie un don que nous nous donnons à nous-
mêmes en tant qu’êtres divins. 

ADAMUS: D'où vient l'intuition alors ? (Elle fait une pause) J'adore toujours ça. Je peux sentir la tension 
dans la pièce et en ligne, et partout. D'où vient l'intuition? 

CHERYL: (faisant une pause) C'était un cadeau que nous nous sommes faits. 

ADAMUS: D’où avez-vous eu ce cadeau? En allant chez Macy (supermarché)? Vous l’avez commandé 
en ligne? (Adamus rit) 

CHERYL: C’est venu d’un processus d'apprentissage. 

ADAMUS: D’un processus d'apprentissage. 

CHERYL: Mm hmm. 

ADAMUS: Ok. Ah, ça alors! Je sais, Linda, vous êtes tellement occupée, mais j'aimerais presque que 
vous marquiez quelques-unes des réponses au tableau. Mais nous ne le ferons pas. Rappelez-vous cela, 
un processus d'apprentissage. D'accord, merci. Bonnes réponses 

CHERYL: De rien. 

LINDA: Je ferai tout ce que vous me direz, la plupart du temps (quelques rires). 

ADAMUS: Est-ce que vous me parlez à moi Adamus, ou vous parlez à votre mari, parce qu'il y a une 
énorme différence là (le public dit "Ohh" et quelques rires). 

LINDA: Il y a une frontière. 

ADAMUS: Bien (plus de rires). 

LINDA: Il y a une frontière. 

ADAMUS: Une énorme frontière. Suivant. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Suivant. 

HENRIETTE: Oh. 

ADAMUS: Oh. Oh. 

LINDA: Oh. 

ADAMUS: Vous auriez dû vous y attendre. Ouais. Alors, qu’est-ce que l'intelligence pour vous? 

HENRIETTE: (elle fait une pause) Je ne peux vraiment rien ajouter à ce qui a déjà été exprimé. 



ADAMUS: Pourquoi? Est-ce que quelqu'un l'en empêche? (Quelques rires) Dieu, l'en empêchez-vous? 
Personne ne vous arrête. Vous pouvez rajouter quelque chose. 

HENRIETTE: C'est savoir. 

ADAMUS: Savoir. Ok. Vous considérez-vous comme intelligente? 

HENRIETTE: Oui. 

ADAMUS: Vraiment? A quel pourcentage? 

HENRIETTE: Je n’y ai jamais pensé avant, mais peut-être dans le top dix. 

ADAMUS: Top dix. Je dirais le top deux. 

HENRIETTE: Merci. 

ADAMUS: Oui, ouais. Ce n'est pas forcément un compliment (rires). Ce n'est pas si génial. Ils continuent 
à me donner la même réponse en s’attendant à ce que je dise quelque chose de différent. Mais j'ai un 
problème avec vous. 

HENRIETTE: Euh-oh. 

ADAMUS: Oui, "Euh-oh" c’est le mot (ils rient). Alors, vous vivez une constante bataille intérieurement 
concernant votre intelligence et le fait que vous travaillez avec des gens brillants. 

HENRIETTE: Oui. 

ADAMUS: Oui, et parfois ils vous donnent l’impression − pas intentionnellement − mais à leur contact, 
vous avez la sensation que vous n'êtes pas aussi intelligente qu’eux, parce que vous ne pouvez pas vous 
asseoir et programmer des codes comme eux et  tout le reste. Donc, vous êtes dans un dilemme 
concernant votre propre intelligence. Vous faites semblant pour compenser, de différentes manières. 
Vous vous dites: «Eh bien, je n’ai pas un parcours scolaire aussi brillant» que celui de certains d'entre 
eux dans l'environnement où vous vous trouvez. "Je n'ai pas leurs hautes compétences." Vous 
compensez ça de différentes manières. 

HENRIETTE: Correct. 

ADAMUS: Vous contournez ce que j'appellerais votre faible intelligence ou ingéniosité, et vous utilisez 
d'autres méthodes pour arriver là où vous essayez d'aller, et pour vivre votre vie. 

HENRIETTE: Oui. 

ADAMUS: Donc, dans un sens, il y a presque un ressentiment contre ceux qui sont plus intelligents que 
vous et avec lesquels vous travaillez. Pourquoi vous mettez-vous dans cette situation? 

HENRIETTE: Pour apprendre. 

ADAMUS: Apprendre. Apprendre quoi? D'eux? Ça n'arrivera pas. Ce sont des geeks. 

HENRIETTE: C’est vrai. 

ADAMUS: Et je ne dis pas cela négativement, mais apprendre quoi? 

HENRIETTE: Apprendre à intégrer. 

ADAMUS: Intégrer quoi? 

HENRIETTE: A vraiment intégrer toutes ces choses. Adamus et l'enseignement ici est ... 

ADAMUS: Makyo. 

HENRIETTE: Oh mon dieu! 

ADAMUS: D'accord, nous glissons sur la piste makyo ici, non? 

HENRIETTE: Ok. 



ADAMUS: Ok, admettons-le simplement. Donc, vous avez ce conflit en vous et vous allez découvrir 
quelque chose aujourd'hui qui va vous donner un énorme sentiment de soulagement. 

HENRIETTE: Bien. Merci. 

ADAMUS: Et vous ne vivrez plus cette bataille interne. Vous êtes comme beaucoup d'autres. Vous êtes 
du style, "Eh bien, vous savez, je ne sais pas si je suis si intelligente que ça." Et vous hésitez même à 
dire que vous êtes dans le top 90 de l'intelligence. Vous pensez presque que c’est choquant. Eh, 
probablement vous tous qui êtes dans le top − oh, je dois vérifier ça (quelques rires alors qu'il regarde la 
caméra) − vous êtes dans le top, pour la plupart d'entre vous, à 96%. Ouais. C'est plutôt bien. Mais cela 
vous fait aussi vous demander: «Eh bien, bon sang, ça n’en dit pas lourd sur le reste de la planète, n'est-
ce pas?» (Rires) «Moi, je suis dans le haut?» Non, vous l'êtes. 

Donc, la question qui suit celle-ci. D'où vient l'intelligence? (Elle fait une pause et quelques rires) Inventez 
juste quelque chose. 

HENRIETTE: L'énergie est le mot qui me vient à l'esprit. 

ADAMUS: L'intelligence vient de l'énergie. Ok. Donc, vous pensez que les particules d'énergie ont une 
intelligence intégrée qui maintient les choses dans une sorte de forme ou de modèle. 

HENRIETTE: Oui. 

ADAMUS: D'accord, bien. 

HENRIETTE: Toutes les choses ont de l'intelligence. 

ADAMUS: Toutes les choses ont de l'intelligence. 

HENRIETTE: Correct. 

ADAMUS: D'accord. Les animaux? 

HENRIETTE: Correct. 

ADAMUS: D'accord. L'air autour de vous a de l'intelligence? 

HENRIETTE: Oui. 

ADAMUS: Waou. Ok. Vous êtes donc dans une réalité très intelligente. 

HENRIETTE: Un univers intelligent. 

ADAMUS: Mm hmm. L'univers est intelligent. Comment vous sentiriez-vous si vous étiez dans une 
dimension ou une réalité où il n'y aurait pas d'intelligence? À quoi cela ressemblerait-il? 

HENRIETTE: Mon estomac se sent déjà très mal. 

ADAMUS: Oh! Oh! Nauséeux. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Pourriez-vous imaginer prendre un peu − 
disons que nous développons ce mécanisme d'intelligence artificielle et qu’elle vous projette dans un 
monde de rêve semblant très réel − je pense qu’il y a un film qui traite de ça – et donc, vous étiez dans ce 
monde-ci et vous venez passer des vacances dans ce rêve dans un endroit où il n'y a pas d'intelligence. 
À quoi cela ressemblerait-il? 

HENRIETTE: Un mauvais rêve. 

ADAMUS: Ce serait comme d’aller à Fort Lauderdale (rires). 

LINDA: Ohhh! 

ADAMUS: (il rit) Moi ça me fait rire. Personne d'autre ne rit, mais moi ça me fait rire. Ok. Alors, à quoi 
cela ressemblerait-il d’être dans cet endroit sans aucune intelligence? 

HENRIETTE: Ce serait irréel. 

ADAMUS: Irréel. Irréel. Entendez-vous cela? Irréel de n'avoir aucune intelligence. Ok. 



HENRIETTE: Mm hmm. 

ADAMUS: Bien. Suivant. Vous me donnez tous des réponses très intelligentes. 

LINDA: Ça demande une grosse préparation. 

ADAMUS: Ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Un de plus. 

LINDA: Il y a eu une grosse préparation là. 

ADAMUS : Une grosse préparation. Vous savez, c'est de la préparation. Oui. 

MATTHEW: C'est encore moi, bonjour (il rit). 

ADAMUS: Hourra ! Hourra! Oui. 

MATTHEW: Merci. 

ADAMUS: Ouais, c'est bien d'avoir de vos nouvelles. 

MATTHEW: (il rit) Le mec avec un accent. 

ADAMUS: Avant de commencer, quel genre de boulot faites-vous ? (Matthew soupire) Ohh! Oh! 

MATTHEW: Alors je suis dans ce dont vous êtes en train de parler, c’est à dire de créer une réalité par-
dessus celle de notre monde, avec une IA ambiante (IA signifiant intelligence artificielle), je travaille avec 
certaines des plus grandes entreprises du monde pour transformer la société en une société plus 
consciente grâce à la technologie. C'est pourquoi … 

ADAMUS: Vous faites cela avec un logiciel? 

MATTHEW: Non, avec toutes sortes d'éléments différents. 

ADAMUS: Toutes sortes d'éléments différents. 

MATTHEW: En travaillant avec certaines des plus grandes entreprises du monde. 

ADAMUS: Hou la la! Apparemment vous êtes intelligent Je veux dire qu’en vous écoutant parler, vous 
avez l’air intelligent. Vous faites peut-être semblant, mais tout le monde ici doit se dire, "Oh, mon dieu! 
Comme il est intelligent! " 

MATTHEW: Oui. Je suis classifié personne intelligente, je crois. 

ADAMUS: Vous êtes classifié, par qui? La CIA? 

MATTHEW: Oui. 

ADAMUS: "C’est une personne intelligente. Gardez un oeil sur lui.” 

MATTHEW: Mm hmm. 

ADAMUS: Quel est votre QI? 

MATTHEW: Je n'en ai aucune idée. 

ADAMUS: Allez! Vous le savez. 

MATTHEW: Je puise dans la Source, donc il est infini. C’est là que nous sommes tous. 

ADAMUS: Ouais, ouais, quel est votre QI? 

MATTHEW: Je ne sais pas. 

ADAMUS: Si, vous le savez. 

MATTHEW: Non, je ne le sais pas. 

ADAMUS: Vous en avez une idée. 

MATTHEW: J'en ai une idée effectivement mais je ne vais pas la partager pour le moment (ils rient). 



ADAMUS: Je ne le dirai pas à moins que vous ne soyez prêt à le dire en premier. 

MATTHEW: Je ne vais pas vous le dire. 

ADAMUS: Bien. Donc, vous êtes une personne très intelligente. Vous avez de grands rêves, des 
objectifs. Vous avez une très bonne compréhension, ce qui est bien. Dans quel pourcentage vous 
mettriez-vous? 

MATTHEW: Le top 1 pour cent. 

ADAMUS: Oui, bien, bien. Je suis content qu'il soit... 

MATTHEW: Comme tout le monde ici. 

ADAMUS: C’est lui qui le dit. Le top un pour cent, et il n'est pas gêné à ce sujet. 

MATTHEW: Le top des 0,1 pour cent (il corrige Adamus). 

ADAMUS: Le top des 0,1 % ! Et il ose le dire, sans gêne. Bien. La prochaine question c’est de savoir d'où 
vient l'intelligence? 

MATTHEW:  De la Source. 

ADAMUS: Quelle source? 

MATTHEW: La Source. 

ADAMUS: La Source. Où est la source? 

MATTHEW: La Source est ... 

ADAMUS: Avez-vous dit sauce ou source? (beaucoup de rires) Avec cet accent délicieux, nous ne 
sommes jamais vraiment sûrs! 

MATTHEW: J'aime votre sens de l'humour. La Source. 

ADAMUS: La Source. 

MATTHEW: En tant qu’Infini. 

ADAMUS: L'infini, oui. Où est-ce? 

MATTHEW: Là d'où vous venez, d'où je viens, d’où tout le monde vient. 

ADAMUS: Vous venez de la Source? 

MATTHEW: C’est certain. 

ADAMUS: La Source vous a-t-elle, en quelque sorte, donné naissance ? Le pet cosmique? 

MATTHEW: Eh bien, on pourrait dire cela, mais au fond, c'est la Source qui a créé tous nos sois 
supérieurs, que ce soit dans cet univers, cette réalité ou les autres réalités. 

ADAMUS: Ok. 

MATTHEW: Nous sommes divins. 

ADAMUS: Oui. Êtes-vous prêt à lâcher ça? 

MATTHEW: Non, parce que c'est vrai. 

ADAMUS: (légère pause) J'aime ça. J'aime son genre d’attitude. Mais vous allez découvrir quelque chose 
aujourd'hui qui va vous plonger dans votre cycle merdique des 14 jours aujourd'hui (rires). 

LINDA: Ohhh! 

ADAMUS: C’est Kuthumi qui conduit ! Bip! 

MATTHEW: Touché. Touché. 



ADAMUS: Chacun de vous, soyez prêts à tout lâcher. 

MATTHEW: Oui, bien sûr. 

ADAMUS: Vraiment, et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. 

MATTHEW: Oui, bien sûr. 

ADAMUS: Mais, oui, vous êtes très intelligent. Vous faites aussi un super travail, mais les énergies ne 
vont pas, n’est-ce pas, dans le sens que vous voudriez. 

MATTHEW: C'est correct. 

ADAMUS: Vous savez pourquoi? 

MATTHEW: J'adorerais savoir. 

ADAMUS: Vous pensez trop. Ow! Parce que vous êtes trop intelligent (Linda soupire). 

MATTHEW: Je ne suis pas d'accord avec cela. En fait, j'utilise ... 

ADAMUS: Vous pouvez être en désaccord avec moi sur tout. 

MATTHEW: J'utilise l'intelligence émotionnelle pour tout guider. 

ADAMUS: L’intelligence émotionnelle. 

MATTHEW: Ce qui est puisé dans l'intuition, qui est puisé dans mon Soi supérieur, qui est puisé dans la 
Source. 

ADAMUS: Le camion à ordures. Je l'entends venir en ce moment, "Bip, bip, bip, bip, bip!" 

LINDA: Ohhh! 

ADAMUS: Il fait marche arrière. 

MATTHEW: Désolé. 

ADAMUS: Non, soyez prêt à ... 

MATTHEW: J’en serais heureux. Je suis d’accord avec vous, sérieusement. 

ADAMUS: Vous êtes intelligent. Vous êtes très intelligent. Et c'est bien. C'est probablement le plus 
vénéré et le plus honorifique de tous les traits et attributs humains actuellement. Autrefois c’était la force 
brute, mais maintenant c'est l'intelligence. Et vous êtes intelligent, mais il y a quelque chose de plus à 
réaliser. C'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. 

MATTHEW: Eh bien, oui. Et aussi, je pense que tout le monde ici est autant intelligent. Nous avons tous 
la même Source. 

ADAMUS: Ok. 

MATTHEW: C'est juste une question de confiance en cette divinité. 

ADAMUS: Bip, bip, bip, bip, bip, bip! (rires) 

MATTHEW: Désolé. 

ADAMUS: Ce camion revient. 

MATTHEW: Dois-je m’ arrêter à présent? 

ADAMUS: Vous connaissez le son qu'ils font. Non, c'est bien. 

MATTHEW: On pourrait continuer comme ça toute la journée, sérieusement (il rit). 

ADAMUS: Effectivement ... nous pourrions (ils rient). Nous pourrions. Et seule une personne très sage 
permet de changer sa perception de la réalité, et c'est ce que nous faisons ici. Et vous êtes un élément 
qui aide à ce changement, ici et dans le travail que vous faites. 



MATTHEW: Oui, je suis ici parce qu'il y a encore tellement à apprendre. 

ADAMUS: Ou pas. 

MATTHEW: Et c'est pourquoi je suis là, pour écouter. 

ADAMUS: Oui, ou pas. 

MATTHEW: Peut-être. 

ADAMUS: Oui, oui. Peut-être que nous sommes juste là pour nous amuser. En fait, je soutiens que vous 
venez ici simplement pour faire des petites siestes, pour dormir. Vous réalisez que la moitié d'entre ceux 
qui nous regardent en ce moment sont totalement out (quelques rires), en dormant très profondément, 
parce que c'est le seul moment où ils font vraiment une bonne sieste (plus de rires). Et ils reviendront 
dans environ une semaine, regarderont ceci et se diront "Oh, je crois que j’y étais, mais je ferais mieux de 
le réécouter." Non, en fait, une raison importante pour vous de venir ici, c’est simplement la distraction qui 
permet à un processus naturel d’avoir lieu. 

MATTHEW: Oui. 

ADAMUS: Un processus que vous ne pouvez pas traverser en y pensant. 

MATTHEW: Oui, je suis d'accord. 

ADAMUS: Oui. Bien. Merci. 

MATTHEW: Merci beaucoup. 

ADAMUS: C'était un plaisir. Et en passant, je traine autour de vous plus que vous ne le pensez. 

MATTHEW: Wow, j’en suis plus que ravi. Merci. J'ai besoin de votre aide. 

ADAMUS: Je ne vais pas vous aider. Je traine juste autour de vous! (rires) Parfois en riant, parfois ... 

LINDA: Merci de ne pas lui avoir jeté le micro à la figure. 

ADAMUS: Un de plus. 

LINDA: Un de plus. 

ADAMUS: Un de plus. 

LINDA: Vous avez quelque chose en tête? Quelqu'un en particulier? 

ADAMUS: Je laisse ça ouvert à l'intelligence universelle. 

LINDA: Oh, mon dieu. Quelqu'un a levé la main. Oh merde. 

ADAMUS: Oui. L’intelligence, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? 

HORACE: L'intelligence vient du sens de la Focalisation. 

ADAMUS: Du sens de la Focalisation. D'accord. Comment ça se passe? Quand les choses sont 
focalisées, en quelque sorte ça les comprime et ça fait jaillir de l'intelligence? (Quelques rires) 

HORACE: J’ai regardé un film l'année dernière. 

ADAMUS: Hum! 

HORACE: Et je regardais le ... 

ADAMUS: Hum! Excusez-moi un instant. Nous sommes grossièrement interrompu là (le téléphone de 
Tad sonne). 

LINDA: (indignée) Ohhh! (beaucoup de rires alors qu'elle essaye de se faufiler) 



ADAMUS: Je n'ai même plus rien à faire à ce sujet (plus de rires). Je me tiens juste là, je m’occupe de 
mes affaires (Adamus rit). J'espère qu'on a pris ça en vidéo. C'est un classique. Le bêtisier des 
Shaumbra. Oui, alors qu'est-ce que l'intelligence? 

HORACE: Je regardais un film et j’étais très concentré sur le film, et soudain, ma Présence Je Suis s’est 
retrouvée dans le ressenti d'un grand groupe. 

ADAMUS: Oui. 

HORACE: Et je pouvais percevoir que tout bougeait devant moi. Je ne bougeais pas. Et je réalise que 
c'est un peu ... le mental n'est pas seulement là. En fait, notre mental est en dehors de nous, comme 
dans un sacrément grand champ, et c'est l'intelligence elle-même. 

ADAMUS: Ok. 

HORACE: L’intelligence ... 

ADAMUS: Alors l'intelligence est une sorte de truc de groupe? 

HORACE: Non. 

ADAMUS: Une sorte de truc genre troupeau? 

HORACE: Non. C'est quelque chose que vous collectez tout au long de vos vies et que vous continuez à 
amener dans votre corps énergétique. 

ADAMUS: Ok. 

HORACE: Et ça se transfère. 

ADAMUS: Ok. Il est en train de vous dire que vous continuez à accumuler de l'intelligence. À quel 
moment en avez-vous assez? À quel moment vous dites-vous: «J'ai tout ce qu'il y a à apprendre sur la 
planète”. 

HORACE: Je pense ... 

ADAMUS: Avez-vous mémorisé la Bible? 

HORACE: Je pense que j’en suis à ce stade. Nous en sommes à ce stade. Nous en avons assez de 
l'intelligence. Nous voulons aller au-delà. 

ADAMUS: Oui, c'est vrai. Ok. OK. Alors, à quel point êtes-vous intelligent? 

HORACE: Je pense que je passe de l'intelligence à la sagesse. Je sors du sens de l'intelligence. 

ADAMUS: Ouais, ouais. Ok. Ouais. Où vous placeriez-vous? 

HORACE: Au même niveau que les autres. Un pourcent. 

ADAMUS: Top un pour cent. Bien. Bien. Et d'où vient l'intelligence? 

HORACE: C'est un sens. Elle est venue de l'expérience à l'intérieur du sens de la Focalisation. 

ADAMUS: Ok. Bien. C’est un sens. 

HORACE: Nous avons accumulé de l'expérience et ensuite, en revenant dans cet hologramme que nous 
avons en quelque sorte, nous avons continué à la construire. 

ADAMUS: D'accord, bien. 

HORACE: Pas au niveau cognitif, mais énergétiquement. 

ADAMUS: Énergétiquement, ok. Bien. Excellentes réponses Excellentes réponses Linda, avec le micro. 

Prenons une bonne respiration profonde avec ça. L’intelligence. Beaucoup de réponses très 
intéressantes à ce sujet. 



Et, à propos, vous réalisez ce que nous faisons tous ici, en fait, en plus d'être divertis et distraits. Vous 
êtes juste en train d’écrire le guide pour tous les autres qui viendront après vous. Donc, ils vont parvenir à 
ce point et devront aborder la question de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? 

  

L’Intelligence 

J’affirme que l'intelligence c’est, eh bien, allons à la racine du mot, au coeur du mot. Le mot racine 
d'origine de l’intelligence signifiait «mémoire». Souvenir, mémoire. La capacité de se rappeler et ensuite, 
ça a évolué vers «comprendre» (rires, alors que Tad revient à sa place en se faufilant). Bienvenue à 
nouveau (Adamus rit). Elle le fait de manière si subtile. Si subtile. N’importe quoi pour passer devant la 
caméra ces derniers temps (plus de rires). 

Donc au départ, le mot intelligence provenait d'un mot très ancien qui signifiait essentiellement se 
souvenir, se rappeler et ensuite il a évolué vers comprendre. En d'autres termes, vous vous souvenez, et 
vous attachez un sens à ce souvenir, quel qu’il soit. C'est ça l'intelligence. Et l'intelligence sur une longue, 
très longue période de temps est devenue l'attribut le plus important sur cette planète, en fait plus 
recherché que le fait d'être riche, parce que les gens ont compris, dans leur intelligence, qu’en étant 
intelligents, alors ils pourraient être riches ou tout ce qu'ils voulaient. Donc, c'est un énorme attribut. 

Lorsqu'on demande à quelqu’un d’abandonner son intelligence, il panique. Lorsqu'on demande à 
quelqu’un de lâcher son mental, de lâcher toute la connaissance qu’il a accumulée et toute l'information 
dont il dispose, lorsqu'on lui demande d'abandonner la chose qui est le coeur même de son identité, le 
coeur même de la seule chose qui le maintient connecté, sa propre corde d’argent qui le connecte à cette 
réalité, quand quelqu’un est invité à relâcher l'intelligence, il y a de la panique dans la maison. C'est ce 
que nous faisons ici aujourd'hui. 

J’affirme que l'intelligence n'est pas réelle. L'intelligence n'est pas réelle. C'est un attribut inventé que les 
humains ont tellement engrammé en eux qu'ils croient vraiment qu’il est réel. Et alors ils essaient de tout 
construire avec leur intelligence. Les réponses que vous m’avez données sont toutes très intéressantes 
et correctes. Une grande part de l’intelligence, c’est de la mémoire. De la mémoire, être capable de se 
souvenir, être capable de répéter et de réciter des faits et des chiffres, et de l'information. 

Pour une grande part, l’intelligence résulte du fait d’étudier, vie après vie. Ce n’est pas de la sagesse, ce 
n’est pas de l'expérience, mais l'étude des faits, des chiffres et de l'information; dont environ 80% est 
absolument inexacte, absolument pas vraie. Et pour prendre un exemple classique, il y a eu un moment 
dans le temps où vous avez cru, avez étudié et où vous viviez sur une Terre plate, et c'était votre 
intelligence à cette époque. Maintenant, vous avez évolué au-delà de ça. 

Donc, 80% de toutes les informations que vous avez acquises dans le passé ne sont pas exactes, pas 
vraies. Même ce que vous avez appris ici lors de votre cheminement spirituel avec nos réunions du 
Crimson Circle, beaucoup de ces choses ne sont tout simplement plus vraies là où vous allez. Cela aurait 
pu être vrai à l'époque où la Terre était plate, mais là où vous allez, ce n'est plus vrai. Et si suffisamment 
de personnes croient qu’elle est plate, elle sera plate, parce que c'est la façon dont ils jouent jusqu'à ce 
que quelqu'un leur dise: «Eh bien, faisons-la ronde désormais, parce que plat, c’est vraiment ennuyeux. 
Faisons une Terre ronde et inquiétons-nous tous d'aller en Australie et de tomber. » (Adamus rit) Désolé. 
C'était une blague. Vous avez entendu cette blague tant de fois. 

L'intelligence est si vénérée sur cette planète qu’on a maintenant créé une intelligence artificielle. 
J’affirme que l'intelligence est artificielle dès le début. Alors maintenant vous avez l'intelligence artificielle 
artificielle.  Elle est dérivée de l'intelligence humaine, qui s’est réellement produite à l’époque de − 
retournons à l’époque de la Lémurie − quand vous êtes venus ici sur cette planète en tant qu’êtres 
angéliques, des êtres principalement revêtus d’un corps de lumière, venus ici pour faire l’expérience de la 
nature, de la Terre, être dans la Focalisation. Vous aviez absolument raison, Horace, être dans la 
Focalisation. 



Les êtres angéliques sont venus ici pour faire l’expérience − pas pour apprendre, mais pour expérimenter 
− en étant dans la Focalisation, mais ils sont venus ... ils étaient comme des feux follets, vous savez, ils 
n'étaient pas vraiment solides. Et puis ils ont essayé de faire de l'auto-stop, d'intégrer les baleines et les 
dauphins, et peut-être les cochons, bien que j'en doute, mais en tout cas les baleines et les dauphins. Ils 
ont essayé d'intégrer cela et de maintenir leur équilibre à l’intérieur de cette réalité. 

Maintenant, cette réalité, si vous la regardez depuis l'extérieur, c’est comme une super compression. Une 
compression que vous ne pouvez même pas imaginer. Des milliards et des milliards de psi, de pression 
(kilos) par pouce carré. [ La livre-force par pouce carré (en anglais pound-force per square inch, en 
abrégé psi ou lbf/in2), parfois appelé de façon abusive livre par pouce carré (pound per square inch), est 
une unité de mesure de contrainte et de pression anglo-saxonne. Wikipedia] 

Des milliards et des milliards de milliards de psi se sont condensés très fort, pour essayer de venir ici en 
tant que papillon − vous savez, volant ça et là dans les autres royaumes, et alors vous (Adamus tire sur 
un papillon suspendu au plafond) êtes venus sur Terre (il l'arrache finalement, quelques rires). Il a fallu un 
peu vous titiller pour vous faire venir ici (quelques rires). Vous êtes venus sur Terre; vous avez plongé 
dans cette compression, dans la gravité, dans cette densité et maintenant vous êtes dans la Focalisation. 
Vous êtes dans le sens de la Focalisation et ça fait horriblement mal pendant un petit moment. Et ensuite 
ça vous renvoie chez vous (il jette le papillon au loin). Vous mourez, si vous étiez dans un corps 
physique. Vous ne pouvez pas rester dans cette focalisation si étroite. Ce serait comme d’être dans une 
baignoire vraiment, vraiment, vraiment, vraiment très chaude, vous y entrez et il fait si chaud, vous devez 
sauter pour en sortir, sinon ça fait horriblement mal. C'est la même chose. Vous flottiez là dans vos ailes 
d'ange et vous avez flotté vers la Terre et c'était si difficile d’y rester. 

Alors qu'avez-vous fait? Vous avez commencé à penser à ce qui vous avait aidé à rester ici, lors de cette 
dernière expérience que vous aviez faite avant d’être écrabouillé. Qu'est-ce que c'était? Oh, vous devez 
manger de la nourriture. Pas parce que vous avez besoin d'énergie; mais parce que ça vous intègre dans 
cette réalité. Vous devez manger de la nourriture pour vous maintenir ici. Et vous devez vous assurer de 
ne pas vous retrouver face à un dinosaure, parce que le dinosaure est beaucoup plus grand et que vous 
êtes juste ce petit être vaporeux. Il va vous marcher dessus. Alors vous commencez à vous souvenir de 
tout cela, et vous commencez à vous rappeler des choses comme vous brosser les dents trois fois par 
jour. Pas en Lémurie. Ils sont tous endormis aujourd'hui! 

Vous commencez à vous rappeler des choses comme ne pas marcher au bord d’un précipice. À l'heure 
actuelle, vous pensez: «Eh bien, oui, bien sûr.» Pas lorsque vous êtes un petit être vaporeux. Pas 
lorsque vous êtes un papillon qui essaie de devenir un humain, et alors il se peut que vous retourniez à 
l’état de papillon. Donc vous commencez à vous souvenir et  en fait c'est vraiment le sens de la 
Focalisation – la compression, la gravité − qui vous a fait commencer à penser, qui a créé une mémoire, 
qui a créé toute cette chose appelée logique, basée sur les qualia (les qualités ressenties de nos 

expériences conscientes), et toutes basées sur des associations. "Ne mettez pas la main dans le feu. Ça 
fait horriblement mal." 

Donc vous avez commencé à accumuler tout ceci. Ça s'est finalement transformé en ce qu'on appelle 
l'intelligence de l'humain. Raisonner, rationaliser les choses, mais à la base c'est juste se souvenir de 
l'information. C'est tout. C'est tout, et rien de tout cela n'est important (quelques rires). 

D'une part, vous ne pourrez jamais être complètement intelligent. Vous ne pouvez pas. Il y a trop de 
choses à retenir. Le mental n'a pas la capacité, mais les gens essaient. Ils essaient d'être plus 
intelligents. 

Maintenant, prenons cette intelligence humaine et je vous ai dit que vous êtes tous dans le top, quoi, des 
quatre pour cent sur l'échelle de l'intelligence humaine. Arrêtons-nous un instant ici, parce que vous 
continuez d’aborder votre vie, cette planète et votre énergie avec l’intelligence. 

La conscience Je Suis n'a aucune intelligence. D’aucune sorte. 

Si vous n'entendez pas ou ne ressentez pas la présence du Je Suis, si vous courez ça et là  en vous 
disant: «Eh bien, où est-il? Où est-il? "C'est parce que vous essayez de vous connecter à lui avec votre 



intelligence et il n'en a pas. Pourquoi le Je Suis, cette pure conscience, pure présence, aurait-il de 
l'intelligence? Il n'en a pas. 

C’est choquant. C’est quelque chose qui submerge l'humain, parce que l'humain veut croire en une 
intelligence supérieure. L'humain se sent nu, à vif, en insécurité quand on lui dit: «Il n'y a pas 
d'intelligence supérieure. Vous êtes à peu près au top de ce qu’il est possible d’atteindre. " C’est 
effrayant, mais vrai. 

Le Je Suis n'a aucune intelligence d’aucune sorte. Il ne stocke pas d'informations ni de données. 
Beaucoup d'entre vous pensent que les êtres angéliques, les Maîtres Ascensionnés, le Je Suis, savent 
tout. Pas du tout. Vous demandez au Je suis de résoudre un problème mathématique relativement 
simple, et il sera du style: "Je ne sais pas. Je m'en fous. Pourquoi est-ce que je m'en soucierais? " Vous 
savez quelle est la racine carrée de 10, 50 ou 1000? Le Je Suis, il est du style: "Qu'est-ce qui ne va pas 
chez toi? Tu n’arrêtes pas de me poser ces questions stupides comme si j’allais y répondre. Je ne sais 
pas (quelqu'un dit: "Arrête ça!"). Arrête ça! Oui (Adamus rit). Arrête ça! 

Mais pourtant l'humain ressent qu'il doit y avoir un pouvoir supérieur. Il doit y avoir une intelligence en 
Dieu. Les gens parlent même de l'univers qui leur amènerait des choses. C'est vraiment bête. L'univers 
n'apporte rien. Rien! L'univers ne te brise pas le bras. L'univers ne vous apporte rien. L'univers ne sait 
rien ni ne s'en soucie. C'est assez déconcertant pour l'humain qui veut vraiment croire en une intelligence 
supérieure. 

Mais arrêtons-nous un instant et ressentons-ça. Il n'y a pas d'intelligence dans le Je Suis. Ça c’est la 
liberté. Et une fois que l'humain commence à comprendre cela − cette intelligence, elle va être bien 
jusqu'à un certain point. C'est bien d'avoir de la mémoire, de la compréhension, d’enregistrer des 
données, "Ne lâchez pas le Volant en conduisant" à moins d'avoir une de ces voitures autoguidées, mais 
même alors. "Ne mettez pas la main dans le feu. Ne buvez pas d'essence, "au moins actuellement. 

Il y a certaines choses qui sont bonnes dans le cheminement humain et que vous allez emporter avec 
vous dans la Réalisation incarnée. Il y a des choses qu'il est important d'avoir dans cette mémoire. 
Cependant, votre base mémoire va être relocalisée. Pour ainsi dire toute votre base de données, comme 
si vous étiez un ordinateur, votre base de données entière va être retirée de votre ordinateur et placée 
ailleurs. Et, bien sûr, alors vous vous dites: "Eh bien où? Dans un ordinateur plus gros? "Non. Ça 
ressemblera plus au milieu de nulle part. Ça sera dans les éthers. Ça ne sera pas dans un endroit. Ça 
sera juste dans ce que j'ai appelé le Présent Futur, le Futur Présent, l’un ou l’autre. Elle (votre base 
mémoire) sera là, mais elle ne sera pas là. Elle ne sera plus hébergée là (dans le cerveau), parce que ce 
n'est pas nécessaire. 

Et je sais, qu’en utilisant l'analogie de l'ordinateur, vous allez vous dire: "Eh bien, elle sera dans le cloud." 
Non. Non, parce que le cloud est quelque part, et ce ne sera pas dans un endroit, mais elle sera là. Et 
alors votre intellect intervient et vous dit: «Eh bien, je dois savoir où c'est, à quelle distance et combien de 
temps il faut pour y arriver et quelle taille ...» C'est l'intellect qui parle. C'est l'intelligence qui parle. Nous 
allons aller tellement au-delà de l'intelligence. 

Le Je Suis n'a aucune intelligence, d’aucune sorte. Il n'en a pas besoin. Il n’en a pas besoin. Il est 
simplement la conscience, "Je Suis ce que Je Suis. J'Existe. " Pas ce " j'existe et je suis intelligent. 
J'existe pour devenir plus intelligent. J'existe pour en savoir plus. " Rien de tout cela. Rien de cela ne 
s'applique. Ressentez la beauté de cela. Ressentez la liberté de cela. Il n'y a pas d'intelligence dans le Je 
Suis. C'est une bonne chose  

Vous savez, si un jour vous vous promeniez, si vous étiez en train de marcher dans la rue et que soudain 
vous rencontriez votre Je Suis, ce serait un tel soulagement de savoir que le Je Suis n'a pas besoin 
d'intelligence. Et donc, vous allez commencer à vous sentir vraiment stupide d’essayer d'être si 
intelligent, et vous allez vous dire: "Oh! N’est-ce pas, nous étions là dans cet état comprimé de la 
Focalisation, à essayer de nous souvenir de tout afin de ne pas continuer à nous brûler les mains de vie 
en vie, ou à tomber des falaises ou des trucs comme ça. Et tout ce temps... Je réalise que je n'avais 
vraiment pas besoin de toute cette intelligence. Ce n'est pas si important que ça. " 



Et vous commencez à réaliser, "Vous savez, l'essence énergétique de toutes ces choses que j'ai 
apprises − ne pas débouler devant une voiture qui va très vite − toutes ces choses que j'ai apprises, je 
n'ai plus besoin de les retenir dans mon cerveau "Cela libère le cerveau. Ce sont comme des empreintes 
d'énergie, comme de petites essences d'énergie qui sont toujours là pour vous, mais elles n'ont plus 
besoin d'être stockées ici. C'est vraiment extraordinaire. 

Prenons une profonde respiration avec ça. 

Il n'y a pas d'intelligence dans la conscience, et par conséquent, mes chers amis, vous continuerez à 
avoir accès à l'information sur la façon de vivre dans cette réalité, mais ne comptez plus sur elle pour 
guider votre vie, faire votre bonheur, vous apporter ce que vous choisissez de créer. Cela n'a rien à voir 
avec l'intelligence. 

Etape suivante. Il n'y a pas d'intelligence dans l'énergie. C'est vraiment effrayant en un sens. Il n'y a pas 
d'intelligence dans l'énergie, et quand j'entends quelqu'un me dire: «Eh bien, c'est la façon dont l'univers 
me l'a apporté», non. Non. L'énergie n'est pas intelligente ni ne devrait jamais l'être. Pouvez-vous 
imaginer ce qui se passerait si l'énergie avait cette responsabilité d'avoir de l'intelligence? Ce serait 
effrayant. Elle ferait ce que font les humains, elle détruirait tout. 

Il n'y a aucune intelligence d’aucune sorte dans les énergies qui entrent dans votre vie en ce moment. 
L’énergie n'en a pas besoin, ne s'en soucie pas, n'en a pas, n’en aura jamais. Alors parfois quand vous 
comptez sur l'extérieur et que vous vous dites: «Eh bien, qu'est-ce que l'énergie veut que je fasse?» Les 
énergies sont du genre «Que veux-tu dire? Nous ne sommes pas intelligentes. Nous sommes vraiment 
stupides. Stupide énergie. " Et c'est comme ça que ça doit être. L'énergie est juste là pour vous servir, 
pas pour vous dire quoi faire. Pas pour vous influencer, pas pour vous faire aller à gauche ou à droite. 
Elle est juste là pour vous servir. 

Mais pourtant il y a cette notion communément admise selon laquelle il y a une intelligence supérieure. 
Ce n’est pas vrai. Il n’y en a pas. Il y a la notion communément admise que l'énergie a de l'intelligence. Il 
y a une perception communément partagée à savoir que les humains se placent très, très, très loin au 
bas de l'échelle, du style: «Je suis stupide et c’est l'énergie qui est intelligente, et Dieu a de l'intelligence, 
les aliens et les Pleiadiens ont de l'intelligence.” Non! Les Pleiadiens sont ... (Adamus soupire) Ils ne sont 
pas à moitié aussi intelligents que les humains. Ils ont une chose cependant. Les humains sont vraiment 
stupides de laisser quelqu'un d'autre leur dire quoi faire. Les humains sont beaucoup plus intelligents, 
sauf pour ce petit défaut, qui leur fait dire des trucs du genre "Oh! Dieu, sauve-moi. Les Pleiadiens, 
sauvez-moi. Toi mon âme, sauve-moi. Univers, énergie... sauvez-moi " Aucun d’entre eux ne le fera. Il n'y 
a pas d'intelligence en eux. 

L'intelligence est souvent considérée comme un ordre, une structure, un modèle, et les humains y ont 
adhéré parce que vous êtes profondément dans le sens de la Focalisation. Vous êtes profondément dans 
tout cela et le mental en est venu à aimer l'ordre. Tout bien à sa place. Deux plus deux égalent quatre. En 
réalité ça n'est pas vrai. Vraiment pas. C'est tellement plus. C'est quatre négatifs, c'est quatre comme 
ceci, c'est quatre comme cela, et parfois deux plus deux c'est juste rien, pas même zéro. Rien. 

Une fois que vous commencez à réaliser qu'il n'y a pas d'intelligence dans le Je Suis, dans l’Esprit, en 
Dieu − Dieu est vraiment stupide. Pourquoi? Parce que Dieu est une création humaine. Leur intelligence 
a créé une superintelligence en dehors d'eux. Mais dans ce que vous appelez la Source, il n'y a pas 
d'intelligence. 

Imaginez-vous un instant en train de puiser en cela, mais à partir de votre Soi, du Je Suis que vous êtes. 

Imaginez un instant que vous puisiez dans des énergies qui n'ont pas d'intelligence, qui n'ont aucune 
polarisation. Elles se fichent que vous soyez heurté par une voiture cet après-midi. Vraiment. Elles sont 
juste là pour vous servir. Il n'y a pas d'intelligence en elles. 

Imaginez-vous lâcher le besoin d'une intelligence telle que vous l’avez connue, en la mettant à l'écart à 
présent, en vous disant que vous avez ce réservoir de compréhension de données, mais qu’une grande 



partie de cela est en train d’être sagifié actuellement. Beaucoup de choses sont mises à la poubelle. 
Toutes les deux semaines, le camion poubelle va venir les chercher. Vraiment. 

Et imaginez maintenant, qu’à la place de l’intelligence, vous reveniez simplement à l'essentiel, le «Je Suis 
ce que Je Suis, J'Existe», la capacité d'être conscients. 

Vous voyez, le Je Suis n'a pas besoin d'intelligence, parce qu’à partir du moment où le Je Suis veut être 
conscient de ce qu'il est, il l’est. Il l’est. Alors le Je Suis ne se promène pas avec des données, il se fout 
complètement du nom que vous aviez dans une vie passée ou de qui vous a fait du tort ou des choses 
comme ça. Il s’en fiche. Mais le Je Suis peut en être conscient, s'il le veut. C'est la même chose avec 
vous. 

Vous n'avez pas besoin d'intelligence. A présent, c’est juste une question de conscience. Et s'il vous plaît, 
ne commencez pas à cataloguer (mettre une étiquette sur) ce que j'ai appelé la connaissance intérieure − 
je l’appelle ainsi depuis longtemps − ce n'est pas de l'intelligence. Il n’y a rien d’intelligent en cela. Aucun 
biais, aucun parti pris, aucune polarisation en cela. Vous voyez, votre base de réalité, toute votre 
perception de la réalité est basée sur de vieilles ordures, sur des faits anciens qui ne sont même pas 
vrais. 

L'intelligence, dont vous êtes si fier; l'intelligence, pour laquelle vous me combattriez bec et ongles si 
j'essayais de vous l'enlever, parce que cela a été une source de votre identité; l'intelligence est juste un 
tas de données qui ne sont même pas vraies en fait. 

L'intelligence, c’est beaucoup de qualias, signifiant que le mental associe quelque chose à autre chose, et 
qu’il n’y a plus rien de nouveau dans le mental de l'intelligence. Rien n'est nouveau. Le mental n'aime pas 
ça. Il aime les modèles. Il ne veut rien de nouveau. 

Nous allons dépasser cela maintenant. Nous allons dépasser cela. Nous sommes en quelque sorte en 
train de réaffecter ce que vous appelez l’intelligence. Nous appelons simplement cela une remémoration, 
mais sans toutes les données, et elle est disponible pour vous à tout moment afin que vous n’alliez  pas 
mettre la main dans le feu. 

Mais la nouvelle influence qui vous guide dans votre vie n'est plus l'intelligence, ni l'intelligence du Je 
Suis, de Dieu ou de n’importe quoi d’autre du même genre. C'est simplement vous dans l’instant. Votre 
conscience. Vous allez découvrir que vous n'avez même plus besoin de penser les choses, et ça va 
vraiment être effrayant, parce que vous aimez penser les choses, y réfléchir. Vous aimez trouver une 
logique aux choses, et là où nous allons, au niveau de l’humain, vous aurez toujours les souvenirs, la 
mémoire, mais pas stockés en vous. Vous n'aurez pas tous les détails et le poids de tout cela. Mais 
pourtant, quelque chose d'extraordinaire arrive et les choses sont juste là, et vous avez assigné cela soit 
à l'énergie, qui n'a pas d'intelligence, soit au Je Suis, qui n'a aucune intelligence. 

Soudain, vous commencez à réaliser que vous vivez dans cet état de grâce divin. Le mental va se 
rebeller. Il va hurler. A présent, comme cela se passe chez nombre d'entre vous, il va tourner les choses 
dans tous les sens, ça va vous rendre les choses un peu floues, et vous allez essayer d’y réfléchir 
immédiatement. Vous tous, vous allez essayer d’y réfléchir. 

Arrêtez-vous un instant et permettez-le, tout simplement. 

  

Merabh au-delà de l'intelligence 

Baissons les lumières, mettons de la musique et faisons notre merabh. 

Prenez une bonne respiration profonde. Ouais. Oh, je sais que votre mental actuellement va de-ci de-là. 
Mais l’important, c’est qu'il y a une part de vous qui comprend vraiment, mais pas logiquement, pas 
linéairement. 

(la musique commence) 



Il y a une part de vous qui vous dit: "Ah, je le savais depuis toujours, mais je ne sais pas comment je le 
savais." 

Prenons une bonne respiration profonde et ... nous évoluons si vite. Nous évoluons à rebours si 
rapidement, je veux dire, depuis le futur. Nous l'amenons dans le Présent. 

Effectivement, l'intelligence est, eh bien, elle n'est pas réelle en fait. C'est un peu comme le pouvoir, 
certaines de ces autres choses. Elles ne sont pas vraiment réelles. Mais il y a suffisamment d'humains 
pour en jouer le jeu et, eh bien, alors ça devient réel en quelque sorte. 

Je vous demande maintenant de ressentir le Je Suis, pas la source de toutes choses, parce qu'il n'y en a 
aucune. 

C'est difficile à saisir pour le mental, mais vous n'avez jamais été créés. Vous n’avez jamais été expulsés 
de l’utérus de l’Esprit en tant qu’êtres dotés d’une âme. Vous avez toujours été. Cela n'a aucun sens pour 
le mental, pour l'intelligence, mais en réalité c'est tellement libérateur, parce que si vous n'avez jamais été 
créés, vous ne pourrez jamais être décréés. 

Le Je Suis, il n'a aucune intelligence. Ressentez cela pendant un moment. 

(pause) 

Votre Je Suis, c'est juste de la pure conscience. 

(pause) 

Et l'énergie, qui est la passion du Je Suis − j'aime dire que c'est juste une conscience super passionnée − 
elle n'a aucune intelligence. C'est absolument libérateur. 

Car l'intelligence est l'une des choses qui a mis beaucoup d'entre vous en difficulté. En avoir trop – et 
devenir trop logique, être déconnecté de votre vraie nature − ou n'en avoir jamais assez, se sentir 
stupide, avoir l’impression que les autres sont plus intelligents, l'impression que vous avez manqué 
quelque chose. 

Donc, dans notre cheminement maintenant, nous transcendons vraiment toute cette problématique 
d'intelligence. Nous la mettons de côté, en d’autres termes, nous gardons les mémoires, mais pas les 
choses qui guident votre vie. Pas les choses qui vous disent quoi faire. C’est ça l'intelligence, juste des 
mémoires. Elles reviennent pour vous servir, pas pour vous dire quoi faire. 

Vous savez comment ça se passe, quand vous avez une mémoire qui vous dit: «Ne fais pas ça». Parfois, 
la mémoire a la voix d'un parent, d'un enseignant ou d'un prêtre, «Ne fais pas ceci, ne fais pas cela». 
Cela change maintenant. Au lieu que ce soit ces mémoires qui vous disent quoi faire, ces mémoires à 
propos de tout − l'intelligence, telle qu’elle était – ces mémoires reviennent pour vous servir. 

Dans les mois à venir, vous allez cesser d'entendre ces vieilles voix. Ce n’étaient que des mémoires 
auxquelles vous vous accrochiez pour rendre votre cheminement sur Terre dans cette forme humaine un 
peu plus facile, un peu plus sûr. Mais maintenant tout ça s'en va. Vous n'en avez plus besoin. 

Il n'y a pas d'intelligence dans ce que vous appelez l'univers. Il n'y en a pas. Ce n'est pas un univers 
intelligent. Il n'a pas besoin d'intelligence. Il n'a pas besoin de stocker des données. Vous savez, quand 
l’objectif complet c’est de stocker des données − vous savez, des expériences, des mémoires, quand 
l’objectif tout entier consiste en cela − vous n'allez jamais au-delà. Vous restez toujours dans ce piège de 
l'intelligence, essayant simplement d'acquérir plus d'intelligence, mais sans jamais en sortir. 

Une fois que les choses sont réaffectées, une fois que l'intelligence est mise de côté dans le seul but de 
vous soutenir, pas pour vous dire quoi faire, tout à coup vous avez un complet nouveau sens de la liberté. 
Et vous n'acquerrez jamais plus d'intelligence. Je veux dire, nous ne cherchons pas la superintelligence 
ici ou l'intelligence divine ou quelque chose comme ça. L'intelligence devient subordonnée, secondaire. 

Ressentez le Je Suis en ce moment. La Conscience. "J'Existe." 



Qui a besoin de toute cette intelligence comme force pour vous guider? Vous réalisez que c'était 
l'intelligence qui vous jugeait, l'intelligence qui vous disait si vous étiez intelligent ou stupide, si vous étiez 
bon ou mauvais, si vous étiez sombre ou lumineux. C’est seulement l'intelligence qui faisait ça. 

Ces voix cesseront lorsque vous reviendrez à votre vrai Soi naturel - un être de conscience, un être qui 
peut créer. Créer des réalités entières et ensuite y jouer pour les seules fins de l'expérience. 

Ressentez vraiment ce fait que vous êtes libérés de l'intelligence, du besoin d’intelligence, et que l'univers 
n'a aucune intelligence. C'est juste - l'univers, tel que vous le définissez est juste de l'énergie. C'est 
comme un grand bassin d'énergie. C'est tout ce que c’est. Ne pensez pas à l'univers comme quelque 
chose consistant en des étoiles et des trous noirs, des systèmes solaires et des soleils. Non. L'univers est 
un bassin d'énergie dans lequel que vous n'aurez plus jamais besoin d’aller puiser à nouveau. Vous 
n'aurez plus jamais besoin d’aller y puiser, parce que vous êtes votre propre énergie. 

Il n'y a plus besoin de faire du collectif, d'aller vers l'univers et son énergie. Vous êtes votre propre 
énergie, et à chaque instant, alors que vous êtes assis là actuellement, alors que vous ressentez le Je 
Suis et la passion de juste être, vous réalisez que vous produisez davantage de votre propre énergie. Elle 
n'appartient pas au collectif. Elle n'appartient pas à Dieu ou à l'univers. C'est la vôtre. 

Il n'y a aucune intelligence, quelle qu’elle soit, dans le Je Suis, dans la conscience, dans l'énergie. Alors 
maintenant, qu'allez-vous faire, cher humain?  

Eh bien, il est temps de vous retirer le cerveau. Il est temps de le retirer afin qu'il ne siège plus en tant 
que juge et jury dans votre vie. Pour qu’il ne vous fasse plus croire que c’est l’univers ou lui qui distribue 
l’énergie. C'est une chose du passé. 

Ça va vous sembler très étrange, de laisser partir l'intelligence, mais ce qui vient après ça - ah! - est au-
delà des mots. Alors, ressentons-le tout simplement. 

Vous savez, les mots viennent de l'intelligence. C'est pourquoi il est si difficile d'expliquer certaines 
choses. À un certain point, hein, les mots ne sont que de l'intelligence vocale. Vous parvenez à un stade 
comme celui-ci où vous réalisez que vous êtes libérés de l'intelligence, libérés de son contrôle, de son 
pouvoir sur vous. Ha! Même l'énergie. Vous êtes libres du fait qu'elle a de l'intelligence. 

Soudain, vous ressentez un tel sens de liberté. 

(pause) 

Le mental va vous dire: «Eh bien, avec quoi je remplace l'intelligence, avec une super sagacité ?" Non. 
Juste le Je Suis. 

(pause) 

Et dans le Je Suis, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas d'intelligence. 

C'est juste le Je Suis. C'est tout. Restons-en là. 

(pause) 

Dans ce merabh, dans ce changement de conscience, vous pourriez même ressentir que ce que vous 
appelez l'intelligence, qui n'est juste que des mémoires, des données, l’intelligence est en train de 
changer actuellement. Ce n'est plus le conseil d'administration de votre vie. 

Et le mental va se rebeller. Il va vous dire: "Mais, tu sais, je dois connaître les formules mathématiques. 
Je dois être capable de faire mon job au travail et connaitre tout cela. "Non. Pas comme vous l’avez fait 
dans le passé. Tout cela est en train de changer. C'est en train de se frayer un chemin à l'intérieur de ce 
corps, à l'intérieur de ce cerveau, à présent ça se fraye un chemin simplement pour laisser s’épanouir la 
conscience. 

Et si vous avez besoin de données, si vous avez besoin de vous rappeler quelque chose, si vous avez 
besoin de données, tout à coup, ça sera là. Ça ne va pas vous prendre la tête quand ça viendra à vous. 
En d'autres termes, vous n'allez pas devoir y penser. Vous savez ce que vous faites parfois, vous 



essayez de vous rappeler quelque chose, et vous commencez à froncer les sourcils, et vous y pensez, et 
vous stressez dans votre cerveau. Non. Plus de ça. 

Vous prenez une profonde respiration. 

Cela vient simplement avec le Je Suis et la sagesse du Maître. 

Donc, c'est le changement par lequel vous passez en ce moment et la réalisation qu'il n'y a pas 
d'intelligence dans le Je Suis, dans l'Esprit, dans l'univers ou dans l'énergie. 

Maintenant, cela va causer beaucoup de perturbations à votre intelligence. Beaucoup. Rappelez-vous, ce 
camion à ordures va bientôt s'arrêter. Peut-être que vous devrez en avoir deux ou trois au premier tour 
(quelques rires), parce que vous serez mis sens dessus dessous. Oh, votre mental va se rebeller et 
ensuite vous allez penser que vous devenez juste fou et que merde vous ne pouvez pas vous rappeler et 
vous allez ... et alors vous allez vous arrêter et réaliser qu'il n’y a pas d'intelligence dans le Je Suis, dans 
l'énergie. 

C'est la vie d'un Maître incarné. 

Prenons une bonne respiration profonde. Une bonne respiration profonde. 

Quelle journée. 

Vous êtes en train de faire des changements si rapidement. Si, si extraordinairement rapides. Nous 
avons du mal à suivre le rythme au Crimson Council. 

Donc, juste histoire de nous rappeler ce que nous avons vécu aujourd'hui, juste pour qu'il n'y ait aucune 
confusion à ce sujet, juste pour qu'il n'y ait aucune confusion, arrêtez ça! (rire) 

Si vous ne pouvez pas vous en rappeler, souvenez-vous de ces sept autres mots – s’il le faut, vous 
pouvez les écrire - sept mots qui, avant que je parte, vont vous résumer tout cela: Tout va bien dans toute 
la création. 

Merci, chers Shaumbra. Merci (applaudissements du public). 

 


