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Ah! Merci pour ces applaudissements (rires). 

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

Je n’étais pas tout à fait sûr de me retrouver assis ici avec vous en 2020. Je ne 

savais pas si nous allions vraiment réussir, mais nous y sommes. Je veux dire, 

nous voilà! Je n’aime pas utiliser ce mot si galvaudé, mais je le ferai quand même- 

c'est extraordinaire. C’est extraodinaire que vous soyez ici. Vous n'êtes pas morts. 

Vous ne revenez pas pour une autre vie (Adamus rit). C’est extraordinaire que 

vous soyez là en fait, à goûter l’un des premiers jours de 2020. C’est vraiment 

extraordinaire. 

 

Notes à usage interne 

Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, j'ai quelques notes à usage interne à 

aborder, si je peux les retrouver (tirant un morceau de papier de sa poche). Ce 

sont de vraies notes. C’est écrit : quelques notes à usage interne, rédigées « 

Depuis le bureau d’Adamus Saint-Germain, président du Club des Maîtres 

Ascensionnés » (quelques rires). 

A toutes les Keahakers qui ont assisté au cours Keahak de samedi, nous avons 

remarqué que quelques-uns d’entre eux ont laissé leur cerveau à la Maison du 

Keahak (rires), et si vous êtes engagé dans le programme Keahak vous savez 

exactement de quoi je parle. Si vous avez perdu votre cerveau, vous ne vous 

rendrez peut-être même pas compte que je vous dis cela. Mais si vous avez 

perdu votre cerveau, s'il vous plaît allez voir le Dr Doug ou cette chère Linda de 

Eesa pour le récupérer, si vous voulez vraiment le récupérer (plus de rires). 

Point suivant sur ma liste, notez s'il vous plaît dans vos agendas que le Club des 

Maîtres Ascensionnés tiendra sa première journée portes ouvertes. 

LINDA: Ooh !! (le public dit: « Oh! ») Whoa! 

ADAMUS: Ce sera le premier mercredi du mois d'Avril. La toute première journée 



portes ouvertes, et il y a écrit quelque chose là, je ne sais pas exactement ce que 

cela signifie, BYOB (quelques rires). Cela doit être un truc humain? B-Y-O-B... 

LINDA: N’est-ce pas le jour du poisson d'Avril? 

ADAMUS: (en cherchant à décoder l’acronyme anglais BYOB : Bring Your Own 

Bitch)... Apportez votre propre chienne / salope? (Linda suffoque et le public dit: 

« Ohh! »). Oh, Apportez votre propre bouteille (traduction de l’acronyme en 

Bring Your Own Bottle). C’est Kuthumi qui dit ça. C’est Kuthumi qui dit ça (rire). 

LINDA: C’est un poisson d’avril, pas vrai ? 

ADAMUS: Amenez votre propre être avec vous (traduction de l’acronyme en 

Bring Your Own Being). Ouais, ouais (le public dit: « Oh! »). Nous ne faisons pas, 

généralement, de journées portes ouvertes, parce que, eh bien, vous devez 

gagner votre chemin vers le Club des Maîtres Ascensionnés. Mais je suis le 

premier qui en a proposé l'idée. Je veux commencer à donner aux Shaumbra un 

véritable avant-goût de ce qu’est la vie après la mort (Adamus rit). Je veux vous 

donner un véritable avant-goût de ... oui, je vous ferai faire une visite personnelle 

de mon bureau de Président - autoproclamé - du Club des Maîtres 

Ascensionnés. Et j’aimerais vous faire rencontrer quelques-uns des autres 

Maîtres Ascensionnés. Vous en connaissez certains, bien sûr, comme vous savez, 

Bouddha et d’autres. Mais il y en a beaucoup que vous ne connaissez pas, et qui 

revêteront la forme humaine qu’ils avaient lors de leur dernière vie sur la planète. 

Ils viendront tels qu’ils étaient dans leur dernière vie. Vous verrez à quel point ils 

étaient vraiment méprisables (rires). Non, vraiment. Je veux dire, ils l’étaient 

vraiment. Avec leur souffrance et tous ces malheurs et angoisses par lesquels ils 

sont passés alors qu’ils en arrivaient à la Réalisation et, pour la plupart d'entre 

eux, ils ont quitté la planète tout de suite après. 

Nous ferons des séminaires spéciaux - « La Brutalité de l'Eveil » (quelques rires 

étouffés), « Comment vous distraire complètement sur le chemin de la 

Réalisation ? » - et un certain nombre d'autres séminaires divertissants conduits 

par les Maîtres Ascensionnés. « Pourquoi est-il si difficile de rester sur la planète 

après la Réalisation ? » et « Pourquoi vous voudrez peut-être reconsidérer 

certains de vos choix » (plus de rires). 

Je ne plaisante pas. Ce sera le premier mercredi d'Avril au Club des Maîtres 

Ascensionnés. Aucune inscription ou réservation ne sont nécessaires. Vous devez 

juste trouver où diable se trouve le Club des Maîtres Ascensionnés (quelques 

rires). Et comme vous êtes en train d’arriver dans votre maîtrise, cela ne devrait 



pas être une tâche difficile du tout. Vous faites juste quoi? Vous vous permettez 

d’y être, et donc vous y êtes. 

Et Cauldre pense que je plaisante à ce sujet, et me demande si le premier 

mercredi c’est bien le1er Avrilst? Absolument (plus de rires). 

 

LINDA: Pfff! 

ADAMUS: Mais allons-nous vraiment le faire? Absolument. Nous allons en fait - 

Cauldre et Linda ne le savent pas encore - mais nous allons l’enregistrer, je crois, 

nous en ferons un événement enregistré, et nous le ferons aussi ici au studio 

(rire et Linda fait une grimace de surprise). Les Journées Portes Ouvertes au Club 

des Maîtres Ascensionnés, et ce sera gratuit pour tous ceux qui vivent leur éveil. 

Tous les autres paieront au moins mille dollars. 

Point suivant sur ma liste de notes à usage interne ... 

LINDA: Alors ça se fera depuis Hawaï? (Geoffrey et Linda devraient être à Hawaii 

à cette date) 

ADAMUS: Je m’en fiche de savoir d'où ça se fera. Je sais où ça se passe - au Club 

des Maîtres Ascensionnés. Pouvez-vous y aller depuis Hawaï? (Quelqu'un rit 

bruyamment) Les humains ont de ces questions ! Je veux dire, bon sang! (plus 

de rires) 

Ok, point suivant sur ma liste de notes à usage interne. A tous ceux qui ont pris 

des résolutions de Nouvel An, s'il vous plaît, débarrassez-vous en d’ici au 

séminaire d’Aspectologie de ce mois-ci. Je ne comprends tout simplement pas 

ça chez les humains. Chaque année, ils font la même chose. Le Nouvel An arrive, 

ils prennent des résolutions; et en moins d’une semaine, ils abandonnent leurs 

résolutions. Elles ne sont plus à l’ordre du jour, mais ils ré-essaieront l'année 

suivante. Je vous suggère à tous… Les résolutions de Nouvel An créent vraiment 

de mauvais aspects autour de vous, et qui durent. Et après, ils reviendront l'année 

suivante, « Je suis ton aspect obèse. » (Rires) « Tu te rappelles comment tu m’as 

ignoré? Tu te rappelles comment tu t’es empiffré comme un porc moins d’une 

semaine après avoir pris cette résolution? Mais moi, ton aspect obèse, je suis 

toujours là. Je suis revenu pour une nouvelle année de résolutions. » 

Débarrassez-vous d’eux. 

Si jamais l'un de vous a pris des résolutions… Vraiment (vous l’avez fait) ? Tout 

d'abord, il n’y aucune résolution! Aucun objectif à suivre ! Pour tout dire, je vous 



encourage à faire tout le contraire. Faites tout ce que putain vous souhaitez faire 

cette année (le public dit: « Ouais! » Et quelques applaudissements). Ouais. C'est 

la voie du Maître. La voie du Maître, ce n’est pas de prendre des résolutions qui 

ne peuvent qu’être abandonnées un peu plus tard, et ensuite créer des aspects 

vraiment mauvais. Pourquoi pensez-vous que nous faisons l’atelier 

d’Aspectologie en Janvier? Nous devons rattraper ces aspects. Nous devons les 

prendre dans un filet jeté sur eux, et les noyer. 

Ce n'est pas une année pour cela - peu importe ce que vous pensez que vous 

devez améliorez en vous, oubliez ça. N’arrêtez pas de fumer. Ne faites pas de 

régime. Ne commencez pas à faire d’exercice physique. Ne faites rien de tout 

cela, car cela crée simplement des aspects vraiment mauvais autour de vous. 

Vous savez, si vous devez vous forcer autant à ce sujet, en vous efforçant de 

penser - « Oh, je dois suivre ce programme pour arrêter de fumer ou arrêter de 

manger autant » ou quoi que ce soit d’autre - si vous devez faire ça, c’est que 

vous ne voulez pas vraiment le faire ! Je veux dire, vous ne voulez pas vraiment 

faire un régime. Vous êtes juste en train de vous punir - « Oh, je dois faire un 

régime. Je dois arrêter de fumer. » Pourquoi? 

Vivez comme un Maître. Vivez comme vous voulez vivre, pas comme vous 

pensez que vous devriez vivre. Alors, s'il vous plaît, débarrassez-vous de ces 

résolutions. Pour tout dire, lâchez toutes ces résolutions avant la fin de notre 

Shoud. Soyez vous-mêmes. C'est la plus belle chose que vous puissiez faire. Je 

me fiche de savoir combien vous pesez ou ne pesez pas, si vous fumez ou ne 

fumez pas. Ça ne compte pas vraiment pour moi, et même pas du tout, ni pour 

aucun autre Maître Ascensionné ni pour votre Soi. 

Prenons une grande respiration avec cela et relâchons simplement toutes ces 

résolutions. 

Ok, et en dernier sur ma liste, oh, là c’est une note sérieuse. Rude awakening, 

(L’éveil brutal), le film, est censé sortir cette année. Je vais m’assurer que ce soit 

bien le cas, le 20 Juin à Amsterdam. Je serai là et je vais m’habiller pour l'occasion. 

Je ne veux voir aucun d'entre vous vêtu de manière peu soignée ou ayant l’air 

d’un SDF. Habillez-vous pour l’occasion. On nous déroule le tapis carmin. Pas le 

tapis rouge, mais le tapis carmin. Soutenez le film, via l'achat d'un billet, en 

faisant un don, ou en devenant investisseur. Soutenez le film. C’est notre film, 

entièrement notre film. Il s’agit de vous. De votre cheminement, et je peux vous 

le dire à présent, ce film Rude Awakening, perdurera pendant des décennies et 

des décennies. Des décennies. Il est vrai. Authentique. Il porte sur l’éveil, ce que 

c’est que de s’éveiller et ensuite d’être déchiqueté par la brutalité de toute cette 



chose de l’éveil, mais qui se révèle finalement sentir le doux parfum d’une rose 

blanche. Vous n'avez pas encore vécu cela, n’est-ce pas? (quelques rires) 

Soutenez-le. C'est notre oeuvre. Il n’a pas été fait juste par hasard. Il ne s’agit pas 

seulement du produit de quelques personnes en Hollande qui se sont mises 

ensemble pour faire un film. Il s’agit de l'énergie collective de tous les Shaumbra. 

C’est un film émanant d’une véritable conscience, alors soutenez-le. Faites qu’il 

marche, que ce soit en le soutenant énergétiquement, financièrement, ou de 

toute autre manière. Ce film devait sortir et il devait sortir cette année. Alors, ceci 

étant dit, ce n’est pas l'équipe de Rude Awakening qui m’a demandé de faire 

cette promo. Ils doivent pleurer de joie en cet instant, à m’entendre parler ainsi. 

On pleure un peu partout. Non, c’est important. C'est votre histoire. Vous êtes 

venus ici pour vivre cette histoire, être cette histoire et ensuite raconter cette 

histoire. 

Alors, nous allons prendre une bonne et profonde respiration avec cela. 

 

C’est notre année 

2020, nous avons réussi. Nous avons réussi. J’ai toujours su que ce serait le cas. 

Ce que je ne savais pas, c’est juste comment nous allions réussir. Je veux dire, 

comment ça allait se passer. 

C’est notre année. Je veux dire, tout d'abord, c’est l'année que j'ai décrite dans le 

livre Le Temps des Machines. C’est là où je suis allé dans le futur, et que je me suis 

retrouvé au milieu de ce groupe de pirates qui… (quelqu'un dit « Aargh! » et 

Adamus rit) – c’est un groupe de pirates vraiment durs (quelques rires), aarghhh 

!! (le public répète « Aargh! ») - et que je me suis demandé, purée, mais qu’est-

ce qu’il se passe? Je pensais avoir pris un mauvais médicament ou quelque chose 

dans le genre (plus de rires), parce que : « C’est de ça, ce groupe de pionniers 

spirituels? C'est de cela dont il s’agit? » Et puis j'ai réalisé que non, vous étiez 

authentiques, et que vous le faisiez vraiment et que vous étiez venus pour que 

ce soit votre dernière vie, celle de la Réalisation. Et ensuite l'histoire se poursuit 

à partir de là, comment vous restez dans votre corps, contrairement aux autres 

Maîtres Ascensionnés, et en fait, la vraie raison de cette Journée Portes Ouvertes 

en Avril, c’est qu'ils veulent vraiment vous rendre hommage. Vous serez attirés 

par l'alcool et la nourriture gratuits, et le fait de pouvoir converser avec des 

Maîtres Ascensionnés, mais ils veulent vous rendre hommage et aussi tous vous 

encourager à rester sur la planète. 



Rester sur la planète exige vraiment que vous ayez une bonne compréhension 

de ce qu'est l'énergie. Oubliez la physique. Vous savez, les professeurs de 

sciences, ils n’en ont aucune idée actuellement. Si c’était le cas, le monde serait 

différent. Oubliez la physique classique et ressentez cela, ce qu’est la véritable 

énergie, ce qu’est la véritable conscience, et ce n’est pas la même chose. Ce n’est 

pas la même chose. Ce sont des choses très, très différentes. Mais la conscience 

apporte l'énergie à la vie (elle amène l’énergie dans votre vie). De ce fait, vous 

vivez vraiment au sein de votre création et faites vraiment l'expérience, ainsi que 

l'humain devrait le faire, vous faites vraiment l'expérience de la vie et, finalement, 

de votre Soi. 

2020, découvrez la véritable raison de votre présence ici-bas. Nous avons 

vraiment commencé tout cela, il y a longtemps, dans les temples de Tien, mais 

nous avons en quelque sorte solidifié notre massion à l’époque de Yeshua en 

disant: « Voilà. Voilà pourquoi nous allons le faire. » Et ce n’est pas l'année qui 

est importante, mais la numérologie est quand même intéressante. C’est une 

année de grand équilibre. « Cette année est celle de notre arrivée (dans la 

Réalisation) », et surtout, l'année, le moment que vous avez choisi pour la 

Réalisation a vraiment à voir avec le calendrier de la technologie sur la planète. 

J'en ai parlé longuement déjà. J’en parlerai davantage à ProGnost. Pour ceux 

d'entre vous qui sont réfractaires à tout ce discours sur la technologie, n'écoutez 

pas. Mais il s’agit de la période la plus critique sur la planète. Critique, pas au 

sens d’être mauvaise. Critique, juste au sens où elle va voir des points départ, 

des points de changements et d’évolutions sur la planète. 

Il fut un temps où ce que je qualifierais de changement même modéré dans 

l'humanité, se produisait tous les mille ans peut-être ou quelque chose comme 

ça. Mais à présent, les changements se produisent très rapidement. Et, ainsi que 

nous en avons discuté dans l'un de nos récents ProGnosts, l’humanité est en 

train d’évoluer vers une espèce complètement nouvelle et cela se produit 

exactement à votre époque. La plupart d'entre vous sont arrivés (nés) après la 

Seconde Guerre mondiale. Ça a été une époque de grand changement de 

potentiels. Vous êtes arrivés globalement 20, 30 ans après cela, certains d'entre 

vous un peu plus tôt, mais en sachant que la technologie allait changer le 

monde. 

Voyez, pour beaucoup d'entre vous…, certains d'entre vous n’avaient même pas 

la télé dans leur enfance et les plus jeunes qui nous écoutent doivent se dire : « 

Hein ?! » (quelques rires). Regardez encore cela - vous aviez l’habitude d’écrire 

des lettres avec un stylo et du papier ou une machine à écrire, et à présent, ça 



se fait par courriel, et maintenant il y a toute cette intelligence artificielle et ce 

qu'elle permet de faire. 

J'ai parlé de tout cela il y a longtemps à la conférence du Saut Quantique en 

2007 à Taos, au Nouveau-Mexique, en vous disant: « Actuellement, alors que 

nous sommes assis ici à Taos pour cette belle rencontre, il y a tellement de choses 

qui se passent en arrière-plan et qui vont changer le monde. » Et la technologie, 

j’adore. J’adore ça. Ça va modifier la longévité humaine et tout le corps humain. 

Ça changera ... ça fera ... 

Vous savez, il y a environ un milliard de personnes sur la planète qui vivent dans 

la pauvreté. Ils constituent le milliard des plus pauvres sur la planète, et la 

technologie permettra de changer cela. Elle apportera l'abondance à ce milliard 

de plus pauvres. Maintenant, certains vont me dire: « Oui, mais la technologie 

ne va-t-elle pas aussi créer un gouffre encore plus grand entre les plus nantis et 

les démunis? » Oui, tout à fait. Il y en aura beaucoup qui auront encore plus. 

Mais le fait est que la technologie va éradiquer la pauvreté, de sorte qu’il n'y 

aura plus d’humains sur la planète, peut-être d’ici les 20 prochaines années, qui 

vivront dans la pauvreté. Grâce à l'impact de la technologie. Oui, et il y en aura 

beaucoup certes qui auront extrêmement plus, mais les autres ne seront plus 

dans la pauvreté. 

La pauvreté, c’est quand vous n'avez pas assez pour un bon repas chaque jour 

ou que vous ne disposez pas d'eau potable. Vous n'avez pas accès à Internet. 

C'est l'un des critères pour évaluer le degré de pauvreté de vos jours, de ne pas 

avoir Internet. La technologie va balayer tout cela, de sorte que chaque être 

humain aura assez à manger pour être en bonne santé. Tout le monde bénéficera 

d'une eau propre et aura accès à la médecine. Tout le monde aura accès à un 

grand nombre de technologies, et tout cela va arriver. Tout est là. 

J’aimerais parfois que vous puissiez juste sortir de votre corps et venir avec moi 

un instant, prendre de la hauteur et vous dire: « Je suis venu sur cette planète à 

cette époque, juste au moment où les ordinateurs venaient de naitre et voyez 

maintenant en seulement quelques décennies, voyez vers quoi nous nous 

dirigeons dans ces prochaines décennies ». 

Mais il y a un élément crucial dans tout cela - la conscience. La planète a besoin 

de conscience. Je ne parle pas de prières. Les prières n’ont rien à voir dans 

l’histoire. Vous le savez, mais, hein, peut-être que vous ne le savez pas. Vous 

savez, je voudrais faire cesser tous les groupes de prière sur la planète. Cauldre 

- je vais devoir l’éjecter dans une minute. Prends un café, Cauldre. Nous lui avons 



cloué le bec (quelques rires). Ce n'est pas la prière (qui marche). C’est la 

conscience pure. C'est tout. C’est ce qui maintiendra tout en équilibre de sorte 

que la technologie combinée à la conscience et à la compassion et, vraiment, à 

un changement de perspective, tout cela créera une évolution technologique 

totale - qui pourrait changer l'humanité. La Nouvelle Terre et l’Ancienne Terre ne 

vont pas se réunir, fusionner. Sortez-vous ça de la tête, ça ne se produira pas. 

Mais cela (la conscience) pourrait créer un endroit très différent pour la Nouvelle 

Terre et cela pourrait créer un meilleur endroit pour l’Ancienne Terre ou, du 

moins, la Terre classique. 

Alors, 2020. C’est l'année où beaucoup d'entre vous allez atteindre votre 

Réalisation. Oui, je sais combien exactement. Je ne vous le dirai pas, mais je le 

sais. Je sais aussi que beaucoup d'entre vous ne vont pas nécessairement choisir 

d’y arriver cette année, mais vous allez vous permettre de vous en rapprocher 

toujours plus. Il y a beaucoup de raisons à cela, et parfois je suis un peu dur avec 

vous, juste un tout petit peu, un peu dur avec vous en vous disant: « Alors, 

pourquoi vous retenez-vous? Pour vos enfants? Afin qu’ils puissent finir leurs 

études ? C'est votre raison pour ne pas permettre votre Réalisation? » Mais pour 

certains, c’est une réalité. 

Certains d'entre vous se retiendront pour une raison ou une autre. Peut-être que 

vous avez peur de ce qui va se passer, et probablement pour une bonne raison 

(Adamus rit), parce que ça sera très différent de votre ancienne vie. Mais 

beaucoup atteindront leur Réalisation cette année. Je dirais que c'est l’année où 

vous allez déchirer avec votre Réalisation (Adamus fait plein de jeux de mots 

autour de l’idée de « déchirer / assurer » sa Réalisation). Je veux dire, vous allez 

vraiment assurer. Je veux dire, vous allez y être propulsé, comme lors d’un 

décollage d’avion et vous allez assurer en le faisant. Alors, quels magnifiques T-

shirts on pourrait imprimer ! Je parle toujours de T-shirts, je devrais lancer une 

entreprise, mais, vous savez, « Je vais déchirer ma Réalisation cette année. » Quel 

super T-shirt (quelqu'un dit « Continuez comme ça » - autre jeu de mot avec 

l’anglais). Continuez comme ça. Ouais. 

Donc, ce sera une année phénoménale et c’est l'année que j’ai vue par 

anticipation il y a très longtemps. Cela ne signifie pas qu’elle ne sera pas difficile. 

Pas du tout. Il y a encore des choses en cours, des choses qui se passent en vous 

en ce moment. Certains d'entre vous présents ici aujourd'hui, que ce soit en ligne 

ou en personne ici, peuvent en témoigner : « Eh Adamus, tu nous dis ça, mais 

j’ai passé les derniers mois ou les dernières semaines en étant vraiment mal. J’ai 

vécu un sacré enfer. » Bien sûr. Bien sûr. Ça vous fera une magnifique histoire à 



raconter plus tard. 

 

La Sagesse Shaumbra - Première question 

Alors, je vais utiliser ça pour enchaîner en disant: « Linda, au micro, s'il vous plaît. 

» 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Alors, qu’est-ce que vous avez expérimenté ces deux dernières 

semaines? Qu'avez-vous ressenti et de quoi avez-vous fait l'expérience? Et la 

raison pour laquelle je vous demande cela, c’est qu’il va y avoir beaucoup de 

monde qui regardera cela plus tard en se disant : « Oh, super, ce n'est pas 

seulement moi. Je ne suis pas fou. Vous savez, je pensais – c’est ce qu’on m'a dit 

- que j'étais vraiment proche de la Réalisation et pourtant je traverse toute cette 

merde » Ou peut-être pas cette merde, peut-être autre chose. Alors, Linda au 

micro. Qu'avez-vous ressenti ou de quoi avez-vous fait l'expérience ces quelques 

dernières semaines? » 

VANESSA: La perte. 

ADAMUS: La perte? 

VANESSA: La perte. 

ADAMUS: Bien. 

VANESSA: Oui. 

ADAMUS: Je veux dire - oui, en fait c’est bien. De quelle perte parlez-vous? 

Qu'est-ce que vous êtes en train de perdre ? 

VANESSA: Eh bien, tout d’abord, j'avais une amie qui vient de faire sa transition, 

donc c’est une perte. Mais … 

ADAMUS: Pensez-vous qu'elle est morte? 

VANESSA: Excusez-moi? 

ADAMUS: Pensez-vous qu'elle est morte? 



VANESSA: Oui. 

ADAMUS: Non 

VANESSA: (rires) Eh bien, non, je ... 

ADAMUS: Elle est assise ici en train de rire… 

VANESSA: Alors c’est... 

ADAMUS: Elle n’est pas morte. 

VANESSA: Non 

ADAMUS: Ouais. 

VANESSA: Alors c’est ... 

ADAMUS: Attendez. Je dois vous arrêter ici. 

VANESSA: D'accord. 

ADAMUS: Je considère que la mort n’est pas une perte, mais un gain. Non, 

vraiment. Lorsque vous mourez, souvent vous prenez beaucoup de choses de 

votre vie et vous l’amenez à la sagesse. Vous êtes gagnant. C’est un effet net 

positif quand vous mourez, alors… - nous devons changer la dynamique de la 

mort sur cette planète. Je veux dire, c’est si ... 

VANESSA: Eh bien, je ne ressens pas de tristesse. 

ADAMUS: D'accord. Juste une perte. 

VANESSA: Juste une perte. 

ADAMUS: Je ne veux pas vous embêter. Je signale simplement l'une des choses… 

- c’est un travail que nous avons à faire sur cette planète. Ouais. 

VANESSA: Et donc il y avait ça. Mais aussi, il y avait ce grand ... 

ADAMUS: Vous perdez du poids quand vous mourez (rires). 

VANESSA: J'ai remarqué (elle rit). J'ai remarqué. 



ADAMUS: Et vous n'avez plus à payer vos factures (ils rient). C’est - poof! - 

disparu. 

VANESSA: Non, ça libère certainement une grosse pression (elle rit). 

ADAMUS: Ou vos impôts. Ouais. Ouais. 

VANESSA: Alors, aussi ... 

ADAMUS: Et tout le monde dit de belles choses à votre propos, vous savez (plus 

de rires). On vous traitait de fils de pute de votre vivant et tout à coup: « Oh, 

c’était l'une des plus belles personnes que j’aie jamais connue. Gentil avec tout 

le monde. » Mais une semaine avant, vous disiez: « Quel fils de pute. » (Quelques 

rires) Ouais. « J’aimerais qu'il meure. Aah! Ça y est! » Je suis désolé, je ne veux 

pas faire la lumière sur votre perte. 

VANESSA: Non, non. C'est bon. Il y avait aussi … 

ADAMUS: Qu'est-ce que vous avez vraiment perdu? 

VANESSA: Juste une amie. 

ADAMUS: D'accord. 

VANESSA: Oui. Mais aussi, la perte ... 

ADAMUS: Mais je vous demande ce que vous avez vraiment perdu. 

VANESSA: Eh bien, je ressens que j’ai perdu de multiples schémas répétitifs / 

conditionnements. 

ADAMUS: Avec votre amie? 

VANESSA: Non, en moi. 

ADAMUS: C'est ce à quoi je voulais en venir. J’y viens. Vous avez perdu des parts 

de vous-même. 

VANESSA: Oui. 

ADAMUS: Comment vous sentez-vous? 

VANESSA: Très bien. 



ADAMUS: Oh, bien, bien. Pas mal? 

VANESSA: Pas mal. 

ADAMUS: Vous n'êtes pas, comme…, en deuil. 

VANESSA: Non, non. 

ADAMUS: D'accord. 

VANESSA: Pas du tout. S’il y avait quelque chose, c’est que j’ai ressenti que je 

n’avais plus besoin désormais de me comporter d’une certaine manière. 

ADAMUS: Ouais. Bien. Avez-vous pris des résolutions pour la nouvelle année? 

VANESSA: Non 

ADAMUS: Bien (ils rient). Bizarre. 

VANESSA: Non Non, et je ressens une grande joie à entrer dans la nouvelle 

année. C’est comme si j'attendais cela depuis de nombreuses, très nombreuses, 

vies. 

ADAMUS: Oh, c’est le cas. C’est le cas. Oui, c’est le cas pour nous tous. 

VANESSA: Et une très grande joie pour tout cela. Ouais. 

ADAMUS: Bien. Donc, la perte. Une perte joyeuse. Ok. 

VANESSA: Oui, tout à fait. 

ADAMUS: Ouais. Ok. 

VANESSA: Bien, merci. 

ADAMUS: Au suivant. Que ressentez-vous et de quoi faites-vous l'expérience? Je 

parle ici de toutes ces choses que vcous rencontrez en arrivant à la Réalisation, 

nous y sommes enfin et que ressentez-vous? 

FRIEDA: Merci (elle et Linda rient). 

ADAMUS: Ouais. 



LINDA: Ouais, je l'ai entendue! 

FRIEDA: Oui! (Elles continuent de rire) 

ADAMUS: Vous savez pourquoi vous avez le micro, n’est-ce pas? 

FRIEDA: Oui, je sais! 

LINDA: J'ai senti l’experte en regardant votre main! (Elles rient) 

ADAMUS: Parce que vous étiez du style « Ne me donnez pas le micro. Ne me 

donnez pas le micro ». 

FRIEDA: Oui, je sais! Je sais! (Elle rit) Hum, vous pouvez répéter la question ? 

ADAMUS: Qu'est-ce que vous avez expérimenté ces dernières semaines? 

Qu'avez-vous ressenti? Vous savez, pas des trucs pratiques, mais le genre de 

choses - eh, pas seulement des trucs émotionnels - mais comment ça s’est passé 

dans votre vie? 

FRIEDA: J’ai eu des haut et des bas. 

ADAMUS: Ouais. 

FRIEDA: Et les hauts n’ont jamais été aussi haut, avec l’impression de me mener 

vers la Réalisation, si vous voulez, avec vraiment la sensation de ce que c’est. 

ADAMUS: Ouais. Vous y croyez? 

FRIEDA: Ce n'est pas une question de croire, c’est. 

ADAMUS: Mais croyez-vous - je veux dire, croyez-vous que tout cela va se 

passer? 

FRIEDA: Honnêtement, pas tout le temps. 

ADAMUS: Pas tout le temps. Ouais. 

FRIEDA: Non 

ADAMUS: Avec quel pourcentage de temps à peu près? 



FRIEDA: Ça augmente et je pense que c’est 20% du temps. 

ADAMUS: Que vous y croyez? 

FRIEDA: Oui. 

ADAMUS: Ouais, oh. 

FRIEDA: Oui. 

ADAMUS: Et d’aucuns diraient sans doute : « Bon sang, cela signifie que 80% du 

temps, vous n’y croyez pas? » 

FRIEDA: Ouais, ça fait beaucoup (elle rit). 

ADAMUS: Ça fait beaucoup! (Ils rient) Mais je veux que tout être humain qui 

écoute ce shoud, à partir de maintenant et dans les années qui vont suivre, je 

veux que tout être humain entende cela, parce que vous êtes là vraiment à la 

veille de votre Réalisation. 

FRIEDA: Oui. 

ADAMUS: Et vous voici en train de me dire, n’est-ce pas, que vous avez beaucoup 

de hauts et parfois des bas et tout ça, mais que vous ne croyez à votre Réalisation 

qu’à seulement 20% et je dirais même que c’est moins de 20%. Je dirais que c’est 

peut-être à seulement 10% que vous croyez qu’elle va réellement se produire. Et 

ils nous regardent… - où est cette putain de caméra? Montrez ça à la caméra ou 

depuis cette caméra - ils sont en train de nous regarder, ceux qui arrivent après 

vous, et ils se disent un truc du genre : « 10% ? Ça ne serait pas assez pour moi. 

10%? » Je fais le pari, sur ma vie… - je lance les dés et je les fais rouler sur le tapis 

– que cette Réalisation va se produire quand bien même vous n’y croyez qu’à 

10%. En fait, 10% c'est assez bien. Je veux dire, ça a l’air d’être un niveau assez 

bas, mais en fait c’est plutôt bon, parce que vous l’envisagez de manière mentale 

à ce stade. 

FRIEDA: Oui. 

ADAMUS: Et je vous montrerai un peu plus tard que 10% (ou 20% ou autre) en 

fait, ça importe peu. Du moment que vous y croyez à au moins 1% ou même 

0,5%. 

FRIEDA: C’est une porte qui s’ouvre, même de manière très minime, et c’est - oui, 



c’est inévitable. Voilà comment je le ressens. 

ADAMUS: Exactement. 

FRIEDA: Oui. 

ADAMUS: Même si vous combattiez ça à présent, même si vous vous disiez: « 

Tout ça n’est qu’un tas de conneries. Adamus nous gave de ces foutaises. Il n'y a 

pas de Journée Portes Ouvertes au Club des Maîtres Ascensionnés. Je sais déjà 

ça. C’est un poisson d’Avril » (quelques rires). Même alors, votre Réalisation se 

produirait quand même. Donc voilà. Mais la chose fascinante c’est que même 

avec - vous dites 20%, moi je vous dis environ 10% de croyance à ce sujet – c’est 

ça la chose extraordinaire, c’est qu’elle va se produire.  

FRIEDA: Oui. C’est une serrure qui s’ouvre (un verrou qui saute). C’est la seule 

chose que je peux… - la porte s’ouvre - elle ... oui. Elle peut s’ouvrir en grand. 

C'est juste ça. 

ADAMUS: Ou même, il n'y a pas de porte. 

FRIEDA: Non, oh, ok. 

ADAMUS: Voyez, la perspective ... (quelques rires). La perspective, le point de 

vue fait tout. 

FRIEDA: Peut-être que ma part humaine aime l’idée d’avoir une entrée grandiose 

(dans la Réalisation). 

ADAMUS: Oui, vous pouvez avoir cette entrée grandiose, bien sûr (elle rit). Mais 

l'une des plus belles choses dans la Réalisation, c’est que vous avez soudain la 

possibilité de changer de perspective. Pas seulement mentalement, mais aussi 

énergétiquement. 

FRIEDA: Oui. 

ADAMUS: De sorte que tout ce que vous désirez…, vous changez votre point de 

vue, votre perspective sur ce que vous désirez, et en dépit de la conscience de 

masse et de la gravité et des vieilles habitudes et des schémas répétitifs / 

conditionnements, vous avez à présent une perspective élargie plutôt que 

limitée. Alors, oui, vous pouvez vous dire, eh bien, que vous voulez franchir une 

porte, mais aussi qu’il n'y a pas de porte; ou aussi qu’il y a une énorme barrière 



de fil barbelé en acier qui vous barre le chemin. Mais tout cela n’a aucune 

importance, parce que votre corps peut la traverser direct, parce que c’est le Et. 

Dans la Réalisation, l’une des plus belles choses qui soient vraiment, c’est que 

votre perspective change. Vous n'êtes plus ce petit humain limité et focalisé qui 

se dit: « Oh, je dois franchir cette porte. » Vous vous dites : « Dégage la porte 

(va te faire foutre). Je vais me balader. » C’est juste une porte. Il n'y a pas de murs 

sur le côté. Mais la porte est une grande métaphore. 

FRIEDA: Oui. 

ADAMUS: Ouais. 

FRIEDA: Oui. 

ADAMUS: Ouais. Mais aussi, la porte est grande ouverte et vous y allez, vous la 

franchissez. 

FRIEDA: Non, mais je comprends ce que vous voulez dire, que c'est juste une 

image. 

ADAMUS: C’est juste une image. 

FRIEDA: Oui. 

ADAMUS: Ouais. 

FRIEDA: Oui. 

ADAMUS: Elle est assez drôle, mais c’est juste une image. 

FRIEDA: Oui. 

ADAMUS: Bien. Donc, vous avez des haut et des bas, à 20% peut-être? 

FRIEDA: Oui, et peut-être quelque chose qui me vient à l'esprit ... ce qui me 

vient… - je ne dirais pas que ça arrive enfin à la surface - mais je commence à 

comprendre, eh bien, faute de meilleurs mots, l’idée de réaliser que vous êtes 

réalisé. Ça a toujours été là. 

ADAMUS: Exactement. 

FRIEDA: Et c’est tellement… - et je ne peux même pas imaginer sortir de ma ... 



ADAMUS: Si ça a toujours été là, comment se fait-il que vous ne l’ayez pas vu? 

Pas seulement vous, mais en parlant... si elle a toujours été là, comment ... 

FRIEDA: J'en ai eu la perception par fragments. 

ADAMUS: Bien sûr, mais pourquoi pas la perception entière de toute cette 

énorme et magnifique chose? Pourquoi juste des fragments? Pourquoi juste des 

sortes de petites douceurs le long du chemin, mais jamais le repas tout entier? 

FRIEDA: Oui, pourquoi avoir été si limitée? 

ADAMUS: Ouais, ouais. 

FRIEDA: Est-ce une question? 

ADAMUS: Oui (quelques rires). Ouais. Vous ne percevez pas l’intonation 

interrogative de ma voix à la fin de la phrase? (Elle rit) 

FRIEDA: Oui. La seule chose qui me vient à l’idée, que je sais et que je ressens et 

qui explique aussi mes haut et mes bas, je pense - ou non, pas que je pense mais 

que je sais - c‘est que je suis… celle qui se barre la route (qui est en travers de 

son chemin), c’est moi. 

ADAMUS: Ouais. 

FRIEDA: C’est ... 

ADAMUS: Oui et non. Je veux dire, oui, mais pourquoi voudriez-vous vous barrer 

la route? 

FRIEDA: Oh, mon dieu! Je veux dire, si cette ... 

ADAMUS: Merci. 

FRIEDA: ... porte s'ouvre ... (elle rit) Ce serait énorme (à gérer). Tout d'abord, ça 

fait beaucoup, et j’y pensais en fait quand vous avez commencé le shoud ... Je 

perds le fil… (elle rit). 

ADAMUS: Tout va bien. Tout va bien.  

FRIEDA: (rire) Je ne trouve pas mes mots! J’ai juste un blanc. 



ADAMUS: C’est Linda qui a piqué vos cerveaux et votre mental. 

FRIEDA: Eh bien, rendez-le moi! 

ADAMUS: A la fin de la session, vous pourrez le récupérer (elle continue de rire). 

Après Keahak la semaine dernière, on a trouvé des cerveaux dans toute la 

maison, purée (quelques rires). Et vous pouvez imaginer l'équipe de nettoyage 

qui vient faire le ménage de la Maison du Keahak après les sessions, et qui trouve 

des cerveaux partout : « Que devons-nous faire de ça? » qu’ils se sont dit. Oui 

(elle rit). Où en étiez-vous? 

FRIEDA: Au fait de perdre le fil de ce que je disais et (rires) au fait d’avoir des 

aperçus fragmentés de la Réalisation, et à ce dont nous parlions. 

ADAMUS: Donc, ma question c’était : pourquoi voudriez-vous juste en avoir un 

aperçu fragmenté plutôt que la perception de la chose en entier? Vous savez 

qu'elle est là. Vous savez que vous savez qu'elle est là. Pourquoi ne pas goûter 

le plat entier d’enchilada? 

FRIEDA: Je pense que je me suis mis délibérément des bâtons dans les roues, 

pas seulement pour me maltraiter ou m’empêcher ou me limiter, mais 

énergétiquement ça fait beaucoup… 

ADAMUS: Quelqu'un ne vous a-t-il jamais dit que vous pensiez / réfléchissiez 

trop? 

FRIEDA: Oui. Oh ... 

ADAMUS: Ouais, ouais. 

FRIEDA: ... c’est moi qui me le dis, la plupart du temps. 

ADAMUS: Ouais, ok (Adamus rit). Prenez une grande respiration. C’est vraiment 

très simple. Vous avez tendance à trop penser les choses. C’est vraiment très 

simple. Vous vous dites: « Eh bien, comment se fait-il que je n’en aie que des 

fragments? » Et « Qu'est-ce que j’ai fait d’incorrect? Je me suis moi-même barré 

la route. » Non. Vous n'en aviez tout simplement pas encore eu marre de cette 

expérience. C'est tout. Point. 

FRIEDA: Oui, et des hauts et des bas. 

ADAMUS: Oui, mais je veux dire, ce n'est pas une mauvaise chose. C’est juste que 



l'humain n'en avait pas encore terminé / soupé avec son expérience. 

FRIEDA: Oui. 

ADAMUS: Alors vous vous êtes offert des petits morceaux de Réalisation le long 

du chemin, en vous disant: « Ok, n’est-ce pas, l’illumination arrive, mais nous 

allons juste nous en donner un avant-goût », mais l'humain lui se disait : « Ok, 

mais je dois atteindre ça là-bas et je veux faire l'expérience de ça un peu plus. » 

et c’est tout. Vous n'avez rien fait de mal ou d’incorrect. Vous pouvez me dire, 

certes, que, oui, vous vous êtes mis en travers de votre chemin, mais la raison en 

est que : « Gagnons un peu plus d'expérience avant de poursuivre. » C’est tout. 

Vous voulez un peu plus d'expérience? 

FRIEDA: Un peu, oui. 

ADAMUS: Combien? 

FRIEDA: Faut-il que je vous donne un pourcentage? 

ADAMUS: Oui! Oui! (Elle rit) J’adore les pourcentages. Combien, n’est-ce pas, sur 

une échelle - faisons des échelles. Sur une échelle de un à dix - dix valant pour 

beaucoup d'expérience et un pour presque aucune - combien d'expérience 

supplémentaire voulez-vous? 

FRIEDA: Je dirais deux (quelques rires). 

ADAMUS: « Sept », c’est ce que vous avez dit? 

FRIEDA: Non, deux (elle rit). 

ADAMUS: Vous dites deux. Qu'est-ce que ça signifie ? Vous voulez un mois 

d'expérience en plus ? 

(Elle fait une pause) 

Et vous savez, c'est ma partie préférée quand je travaille avec les Shaumbra 

(Adamus rit). Combien d'expérience supplémentaire voulez-vous? 

FRIEDA: C’est un peu addictif et c’est ... (elle fait une pause) 

ADAMUS: Attendez une seconde. Je veux que vous tous, les nouveaux qui 

regarderez ça dans les années à venir, je veux vraiment que vous écoutiez cela. 



C'est fascinant. C'est addictif. Tout à fait! 

FRIEDA: Oui. 

ADAMUS: Oui, je veux dire, c'est un Maître qui est en train de parler - mais qui 

ne se laisse pas encore tout à fait réaliser qu'elle est un Maître, même si elle l’est, 

mais elle en est encore à se dire : «Oh, je suis accro à mon expérience »  Alors, 

quand en aurez-vous simplement terminé avec ça, quand en aurez-vous marre 

de cette vieille expérience humaine et quand serez-vous prête à poursuivre votre 

chemin? 

FRIEDA: Je pense qu'il faut que je prenne une décision. 

ADAMUS: Oui (elle rit). J'aime ça. Etes-vous prête? 

FRIEDA: Oh, mon Dieu. Je tremble comme... (elle rit, puis soupire). 

ADAMUS: Voulez-vous prendre une décision ou voulez-vous encore attendre? 

FRIEDA: C’est moi qui ai créé tout cela? (Adamus rit) C'est vraiment génial! (elle 

rit) 

ADAMUS: Et, vous savez, avez-vous remarqué que là où vous vous êtes assise, 

vous vous êtes aussi adossée contre un mur. 

LINDA: Au sens propre. 

FRIEDA: (rire) Tout à fait! 

ADAMUS: Ouais. 

LINDA: Au sens propre. 

ADAMUS: Il n'y a aucun endroit où aller. Il n'y a pas de porte. 

FRIEDA: (riant encore) Non, je ne peux même pas ... les chaises sont toutes 

attachées les unes aux autres! 

ADAMUS: Ouais. Et elles vous bloquent ici-même. Si vous essayez d'aller là-bas, 

Larry va vous poursuivre, et ... (elle rit encore) Ouais. Non, n’est-ce pas une 

magnifique mise en scène ? Alors, voulez-vous prendre une décision maintenant 

ou voulez-vous attendre? 



FRIEDA: Eh bien, vous êtes tous là à me regarder. Et moi j’ai envie de vous dire : 

« Tournez-vous! » (Elle rit) 

ADAMUS: Non, nous allons fermer nos yeux. 

LINDA: Yeahh! 

ADAMUS: Très bien, tout le monde ferme ses yeux. 

ADAMUS: Continuez à filmer. Tout le monde ferme ... (Adamus rit) Non, vous 

pouvez attendre si vous voulez. C'est bien. 

FRIEDA: C’est ce que je veux. 

ADAMUS: Oh, bon sang! (Ils rient) Je sais que c’est ce que vous voulez. Je sais 

que c’est ce que vous voulez. Et c’est bien parce que prendre cette décision en 

cet instant, ça pourrait changer plein de choses dans votre vie. Mais, vous savez, 

c’est en train de se produire, et tout le monde ici peut se sentir concerné par 

cela. « Oh, je vais attendre. Demain. Peut-être que j’y verrai plus clair demain. » 

Non, pas du tout. « Peut-être que demain je serai un peu plus illuminé. » Non. 

Pourquoi ne pas simplement prendre… - parce que vous savez ce que vous allez 

faire demain, vous allez même oublier que nous avons eu cette discussion. 

FRIEDA: Non, pas du tout (quelques rires). 

ADAMUS: Je peux rendre cela possible. Vous ne vous souviendrez de rien (rires). 

FRIEDA: Vous ne mettrez pas le bordel dans ma tête! 

ADAMUS: Vous ne vous souviendrez de rien! (Elle rit) Alors, pourquoi ne voulez-

vous pas y aller (dans la Réalisation) actuellement? Ceux qui regardent cela des 

années plus tard se disent : « Fais-le! Fais le! Fais-le aujourd'hui! Prends une 

décision! Fais-le!" 

FRIEDA: Eh bien, même moi, je peux ressentir en moi ce : « Fais-le, fais-le! » 

ADAMUS: Ceux qui sont là se disent : « Oh, merde! Je suis tellement content de 

ne pas être à sa place » (quelques rires). 

FRIEDA: Oui. 

ADAMUS: Tout d'abord, quelle est cette décision? A propos de quoi devez-vous 



prendre une décision? 

FRIEDA: Eh bien, je ne l’ai plus en tête. Ça c'est sûr. 

ADAMUS: Ouais. Nous allons juste établir de quelle décision il s’agit. Vous 

pouvez prendre une décision à présent pour savoir si vous continuez 

l'expérience et attendez un peu en quelque sorte avant d’entrer dans votre 

Réalisation, parce que vous voulez gagner un peu plus d'expérience, ou vous 

pouvez vous dire: « J’en ai marre de cette expérience à présent. Je suis prête pour 

la Réalisation, prête à avancer ». 

(Elle fait une pause) 

Ce n'est pas une décision vraiment difficile à prendre, je ne pense pas. 

FRIEDA: Non, je sais. Ça l’est et ça ne l’est pas en même temps. 

ADAMUS: Si vous deviez prendre une décision, ce que vous n'allez probablement 

pas faire, quelle serait cette décision? Si vous deviez en prendre une. 

FRIEDA: Eh bien, l’embêtant, c’est que je n’ai pas pris de décision en fait. 

ADAMUS: C'est un choix. 

LINDA: Tic tac. Tic Tac. 

FRIEDA: Je sais! (elle rit) 

LINDA: Tick tock! 

ADAMUS: Ça s’appelle le « Linda Show » ou le « Show d’Adamus »? (rire) 

LINDA: Cela dépend! (Elle rit) 

ADAMUS: (à Linda) Allez vous asseoir. Nous en avons encore pour un moment. 

Non, parce que cela concerne tout le monde, et pas seulement ceux qui sont là 

ou qui regardent en ligne, mais aussi ceux qui écouteront ce shoud dans le futur, 

parce que… - en fait, vous êtes parfaite pour cela - parce que ce que je veux 

vraiment pointer avec tout cela, c’est : qu’est-ce que vous avez traversé ces 

derniers temps? Vous savez, là je vous parle de 2020 comme étant l'année de 

votre Réalisation et pourtant, il y a encore une procrastination. Il y a une sorte 



de distraction. Il y a comme - (Snap!) - vous pouvez l’atteindre en un clin d’œil, 

comme ça ou vous pouvez attendre. Et tout le monde ressent cela (pas que vous, 

Frieda), et est en train de faire son introspection en cet instant. Les gens en fait 

ne vous regardent pas vraiment vous, Frieda, mais ils regardent en eux-mêmes : 

« Qu’y a-t-il en moi? Pourquoi est-ce que j’attends? » Et alors vous inventez 

toutes ces choses du genre: « Oh, je me barre la route moi-même. » Non. Pour 

beaucoup, dans votre cas, il s’agit juste de continuer un peu plus l'expérience. 

De gagner un peu plus d'expérience à vivre sur la planète, ce qui est bien. Mais 

voulez-vous continuer avec ça et pour combien de temps? Ou voulez-vous faire 

un choix ou prendre une décision ou faire quelque chose maintenant qui va 

changer cela? 

(Elle fait une pause) 

Qu'est-ce que vous n’avez pas encore expérimenté et dont vous voulez faire 

l'expérience sur la planète? 

FRIEDA: Une relation amoureuse. 

ADAMUS: Une relation amoureuse? 

FRIEDA: Eh bien, celle dans laquelle je suis en ce moment. 

ADAMUS: Celle dans laquelle vous êtes en ce moment. 

FRIEDA: Oui. 

ADAMUS: Vous êtes en couple. 

FRIEDA: Ouais. 

ADAMUS: Et pensez-vous que si vous faisiez ce choix de votre Réalisation 

immédiate, pensez-vous que votre relation amoureuse en souffrirait, qu’elle se 

désagrègerait? 

FRIEDA: Oui. C'est en tout cas une peur que j’ai. 

ADAMUS: Qu’elle tombe en morceaux? 

FRIEDA: Oui. 

ADAMUS: Pourquoi? Depuis combien de temps êtes-vous dans cette relation? 



Trois jours? 

FRIEDA: Non, quatre ans. 

ADAMUS: Quatre ans, et elle tomberait en morceaux. Aimez-vous cette 

personne? 

FRIEDA: Oui. 

ADAMUS: Ouais. Et vous pensez que la Réalisation aurait un effet négatif sur 

votre relation? 

(Légère pause) 

Est-ce que cette personne pense que vous êtes dans une secte? 

FRIEDA: Ouais! (elle rit) 

ADAMUS: Cela pourrait être un problème alors (ils rient). Cette personne est en 

train de nous regarder en ce moment? 

FRIEDA: Je ne pense pas. 

ADAMUS: Probablement pas. Ouais. Donc, c’est intéressant. Donc, en gros, ce 

que vous me dites, c’est que vous irez dans votre Réalisation quand votre relation 

sera terminée, plutôt que ... 

FRIEDA: Oui, au moment où je sentirai ceci ou cela. 

ADAMUS: Oh, vraiment? 

FRIEDA: Je suis à une croisée des chemins. 

ADAMUS: Vraiment? 

FRIEDA: Oui. 

ADAMUS: C'est fascinant. Et vous savez, le plus drôle, c’est que tout le monde 

ici, tout le monde qui nous écoute peut s’identifier à cela. Peut-être pas à travers 

une relation amoureuse, peut-être que ce sera à travers leurs enfants ou peut-

être qu'ils veulent juste partir en fanfare, vous savez, quitter leur ancienne vie 

humaine ou quelque chose dans le genre, mais il y a toujours des choses 



collantes (auxquelles vous adhérez comme à une glue) qui demeurent là – des 

choses qui n’arriveront pas à vous retenir en fait, aucun d’entre vous, parce qu'il 

y a quelque chose - nous en reparlerons dans un instant - il y a quelque chose 

qui se mettra en travers de votre chemin. Quelque chose qui vous fera vraiment 

peur. 

Que se passerait-il si votre relation s’améliorait suite à votre Réalisation? Que se 

passerait-il si vous accédiez à votre Réalisation, sans même en parler à cette 

personne, « Oh, bon sang, tu sais, je l'ai fait. » Vous le gardez juste pour vous en 

quelque sorte. 

FRIEDA: Mm hmm. 

ADAMUS: Mais soudain, vous êtes plus heureuse. Vous êtes plus radieuse. Vous 

êtes plus consciente. Vous êtes plus amoureuse. Vous êtes une meilleure 

cuisinière (rires). Vous avez de bonnes compétences en matière de cuisine 

actuellement? 

FRIEDA: Oui, ça va. 

ADAMUS: Oui ça va. Oh, mais ce sera encore mieux. 

FRIEDA: Il y a de la marge pour une amélioration. 

ADAMUS: Et vous serez meilleure, vous savez, pour faire crac-crac, et ... (quelques 

rires) Vous savez - comment ça se passe actuellement? 

FRIEDA: Crac-crac! 

ADAMUS: Crac-crac! Ouais, ok (elle rit). Mais tout à coup, votre partenaire vous 

dira : « Qu'est-ce qui se passe chez toi? Que t’est-il arrivé? Tu es allée au Colorado 

et tu reviens transformée, extraordinaire. » Alors peut-être que ce ne sera pas 

une perte de quelque chose (que d’accéder à votre Réalisation). 

FRIEDA: Ce serait bien si c’était un gain. 

ADAMUS: Ouais. 

FRIEDA: Oui. Pour sûr. 

ADAMUS: Alors, mais je ne peux pas… - ok, je suis un Maître Ascensionné, alors 

j'ai du mal parfois à comprendre l'humain - mais pourquoi ça ne serait pas un 



gain? Pourquoi ça ne pourrait pas être positif? Pourquoi la Réalisation… - sauf si 

c’est une relation merdique dans laquelle vous êtes ou sauf si c’est une vieille 

relation karmique, alors là, la Réalisation en ferait sortir toute la merde (et dans 

ce cas, la relation risque de capoter).  

FRIEDA: Cela pourrait arriver. 

ADAMUS: Si vous êtes dans une mauvaise relation, et que vous devenez réalisée, 

cette relation disparaitra très vite, incroyablement vite - boom! - comme ça. Si 

c'est une vieille relation karmique, elle sera détruite. Mais je ne pense pas que 

ce soit le cas de la relation que vous avez maintenant. Je ne pense pas qu’elle 

soit karmique et je ne pense pas qu'elle soit mauvaise. Ce n'est pas une relation 

abusive, n’est-ce pas? 

FRIEDA: (pause) Vous êtes méchant (elle rit). 

ADAMUS: Je suis perspicace (Adamus rit), ce qui se traduit parfois par être 

méchant. 

FRIEDA: Je suis vraiment sur le grill. 

ADAMUS: Mais c’est si beau. 

FRIEDA: Ouais, ok. Continuez. 

ADAMUS: Je veux dire, ça s’intègre si bien à toute notre discussion d'aujourd'hui, 

parce que nous sommes là, mais pourtant vous avez cette hésitation. 

FRIEDA: Oui. 

ADAMUS: Et ce n’est généralement pas pour la raison à laquelle vous pensez. 

Mais nous sommes là, et vous voulez faire l'expérience de cette relation encore 

un peu, et il y a mille choses pourrais-je dire que vous voulez faire, mais la 

question, c’est pourquoi ne pas faire l'expérience de cette relation en étant vous-

même réalisée? N’est-ce pas pour cela que vous êtes venue ici? 

FRIEDA: Oui. 

ADAMUS: Mais pourtant, il y a encore cette autre relation, que vous ne voulez 

pas lâcher, mais peut-être que ce ne sera pas nécessaire. Peut-être qu’elle sera 

encore meilleure. 



(Légère pause) 

Alors, voulez-vous faire un choix? Ou nous pouvons attendre si vous voulez. Ça 

m'est égal. Je suis un Maître Ascensionné très patient. 

LINDA: Vraiment? (quelques rires) 

ADAMUS: Je devais dire cela. Ouais. 

FRIEDA: Je ne vais pas faire de choix tout de suite. 

ADAMUS: D'accord. Bien. 

FRIEDA: Et je me sens bien comme ça. 

ADAMUS: Et je suis ok avec cela. Quand serez-vous prête, à cinq heures? (Rires) 

Je plaisante. 

FRIEDA: Non, c'est ok! 

ADAMUS: Vous n'avez pas besoin de faire un choix. 

FRIEDA: Non, non. Je suis bien comme ça. 

ADAMUS: Mais c’est si parfait. Merci. En fait, vous avez ... 

FRIEDA: Non, et c’est ok. 

ADAMUS: Vous m'avez rendu, à moi et aux Shaumbra, un immense service. Je 

vous remercie. 

LINDA: Merci d’avoir été aussi sport / gentille, vraiment très gentille 

(applaudissements du public). 

ADAMUS: Je vous remercie. 

LINDA: Quand avez-vous fait broder votre nom sur votre écharpe? 

ADAMUS: Boss? 

SHAUMBRA 1 (une femme): Boss! 

ADAMUS: Boss? (Linda rit) 



SHAUMBRA 1: Vous avez oublié le « i-e »! (Boss-ie est un magasin de vêtements 

élégants) 

ADAMUS: Il vient juste d'apparaître (rires Adamus, quelques rires). Il vient juste 

d'apparaître. J'en ai entendu parler. Ok, nous n’avons pas besoin d'aller plus loin. 

LINDA: Oh. 

ADAMUS: C'était si beau. 

LINDA: Chouette. 

ADAMUS: Non, non, non. Si magnifique. C’est tombé pile poil au cœur de notre 

sujet. Pas tout à fait pile poil, mais ça nous en a donné une indication, une 

illustration. 

Je vous ai posé la question, vous savez, « Que ressentez-vous, de quoi faites-

vous l'expérience actuellement? » Et actuellement, il y a beaucoup de choses qui 

se passent, beaucoup de choses qui se passent dans votre vie et vous êtes 

probablement en train de vous dire: « Eh bien, Adamus est en train de nous 

parler de 2020 et de nous dire que nous sommes là, et que la fanfare est en train 

de jouer et, n’est-ce pas, que tout est simplement merveilleux. » Non, c’est 

toujours difficile, parce que vous avez encore des résidus. Vous avez beaucoup 

de résidus, mais tout cela va disparaître rapidement. Je vais approfondir cela un 

peu plus dans un instant, mais si vous vous demandez actuellement : « Attendez 

une seconde. Il y a un problème ici. Je traverse des problèmes physiques ». C’est 

le problème numéro un en ce moment avec les Shaumbra - Le problème numéro 

un - mais il y a aussi d'autres problématiques. C’est en fait parfaitement naturel 

actuellement, parfaitement naturel, parce qu’il y a beaucoup de choses qui… - 

encore une fois, je vais attendre que nous en arrivions à la dernière partie de 

notre discussion – mais il se passe tellement de choses actuellement, et la seule 

chose que je vais vous demander de faire cette année, durant tout le reste de 

l'année, et ce quoi qu'il arrive, c'est de permettre - c'est de permettre. 

 

Merabh du Permettre en 2020 

Faisons un petit merabh pour permettre en 2020. Il s’agit de permettre. 

Pour nombre d'entre vous, ce sera une année de progrès / d’avancée capitale, et 

si ce n'est pas cette année, hein, ça viendra assez vite. Ce n’est vraiment pas le 

but, d’essayer d’y arriver le plus vite possible, mais pour nombre d'entre vous, il 



s’agit de votre arrivée à la Réalisation. Et il y a beaucoup de choses actuellement 

qui se produisent en même temps, et vous aurez tendance à rester dans votre 

tête. Et vous vous demanderez pourquoi votre corps vous fait mal et vous vous 

demanderez pourquoi vous êtes plus désorienté que jamais parfois. 

(La musique commence) 

Je ne cesserai de vous le répéter cette année, il s’agit juste de permettre. Si votre 

maison brûle, permettez. C’est vraiment ce que je veux dire. Je ne fais pas que 

plaisanter à ce sujet. Et, non, je ne dis pas que votre maison va… - eh bien, 

quelques-unes peut-être, mais pas tant que ça (quelques rires). Je ne crée pas 

ces choses, mais, vous savez, ça arrive.  

La chose la plus importante pour tout le monde actuellement - pour les 

Shaumbra, pour quiconque écoutera ce shoud dans le futur, vous en arrivez à ce 

point qui est de permettre, et c’est presque l’opposé de ce que votre tendance 

humaine vous dicte de faire. Actuellement, vous voulez contrôler toujours plus. 

Actuellement, vous voulez accélérer le rythme ou ralentir le rythme ou vous 

voulez faire quelque chose. Non, permettez. 

Vous allez chez le médecin et le médecin vous dit: « Je suis désolé, mais vous 

avez ceci et cela qui se passe. » Je sais que c’est vraiment dur, mais je vais vous 

demander de permettre. Oui, même ça, et c'est très difficile. Le médecin vous 

dit: « Eh bien, vous avez deux mois à vivre », et vous : « Adamus m’a dit de 

permettre. Comment puis-je permettre cela? » C’est ce que je veux dire, 

permettez-le. Il y a quelque chose d’autre qui est en train de se produire. 

Si votre partenaire vous quitte, ne réagissez pas en disant : « Oh, pauvre de moi 

». Permettez-le. Et qu’il s’agisse de « vous quitter » au sens de : « Adios, au revoir 

» ou de « vous quitter » au sens de rejoindre l’autre rive. Permettez-le. 

Vous perdez votre emploi, permettez. Quoi que ce soit. Peu importe de quoi il 

s’agit. Cela pourrait vraiment constituer l’unique point de notre conversation 

d’aujourd'hui, mais je suis sous contrat. Je dois tenir une ceraine longueur de 

temps avec vous et ... (quelques rires). Mais permettez. 

Permettez, peu importe de quoi il s’agit. 

De même, n’est-ce pas, si vous gagnez à la loterie, permettez-le. Permettez tout. 

Ce n'est pas le moment actuellement d’essayer de gérer ou de manipuler quoi 



que ce soit dans votre vie. Voilà pourquoi je vous dis de vous débarrasser de 

toutes ces résolutions du Nouvel An. Débarrassez-vous des régimes. 

Débarrassez-vous du programme pour « vous faire aller mieux ». Débarrassez-

vous de tous les objectifs. Vraiment. Ce n'est pas une année pour avoir des 

objectifs, des objectifs humains. Ça ne fera que vous rendre les choses difficiles.  

Prenons une profonde respiration dans le permettre. 

L’idée n’est pas nouvelle, pour aucun d'entre vous. Elle peut l’être pour quelques-

uns de nos nouveaux auditeurs, mais il y a une force très naturelle qui est en 

train de se produire actuellement, au-delà même de ce que l'humain pourrait 

vraiment imaginer. Mais cette force est là et c’est cette chose précisément qui va 

vous amener à la Réalisation, que vous en fassiez le choix, que vous preniez cette 

décision aujourd'hui ou que vous tergiversiez / procrastiniez, en trouvant 

n’importe quelle excuse - vous ne pouvez pas atteindre votre Réalisation 

actuellement parce que vous devez payer vos factures, vous devez réduire votre 

dette d'abord. Quelqu'un m'a dit ça une fois et ça n’a absolument aucun sens. 

Peu importe ce qu'il se passe actuellement, permettez. Vous, l'humain, permettez 

ce qui est en train de se produire, qui est un processus phénoménal et très 

naturel. 

Si vous faites des rêves complètement fous la nuit, arrêtez d'essayer de 

comprendre ce que vos rêves essaient de vous dire. Cessez de vous inquiéter à 

savoir s’il y a quelque chose qui fonctionne mal dans votre mental. Permettez 

tout simplement. 

Tout ce qui se produira cette année, permettez-le. 

Vous savez tous comment beaucoup vous inquiéter et vous tracasser. Vous savez 

tous comment essayer de contrôler les choses. Vous avez tous de grands 

démêlés avec votre mental et avec d'autres personnes, mais à présent, cessons 

tout cela. Oui, vivez votre vie normale, mais en permettant. C'est tout. C'est tout. 

Ressentez à quoi ça ressemble de permettre dans votre vie actuellement. 

(pause) 

Ce n'est pas l'année pour entreprendre un énorme et grand programme de 

rajeunissement de votre soi humain. Ce n’est pas l'année pour un quelconque 

beau, grand et nouveau programme de remodelage de vous-même. Pas le 



moment d'essayer de reconfigurer votre identité ou quoi que ce soit d’autre. 

Ce n’est pas non plus une vraie bonne année pour avoir des enfants. Hé. 

Pas une année pour entreprendre quelque grand programme destiné à vous 

faire cesser ou abandonner quoi que ce soit que vous n’aimez pas chez vous. 

Non. Arrêtez tout cela. C’est l'année du permettre. 

Un magnifique moment pour permettre. 

(pause) 

Prenez une bonne et profonde respiration. C’est tout, juste permettre. 

Je ne suis pas vraiment sûr de ce dont nous allons parler durant le reste de 

l'année. Je vais devoir inventer quelque chose (quelques rires). Peut-être que 

certains des autres Maîtres Ascensionnés pourraient venir vous parler, comme, 

vous savez, ce qu’on fait au Club des Maîtres Ascensionnés ou ce que je fais ici, 

parce que vraiment la seule chose à faire actuellement, c’est de permettre. La 

beauté de permettre. 

Vous allez traverser de nombreux ressentis et passer par de nombreux 

ajustements, et ça ne sera pas toujours agréable, mais tout cela fait partie de là 

où vous allez. 

Prenons une profonde respiration en cela. Permettre. 

(pause) 

Ce n'est pas le moment cette année pour commencer un quelconque grandiose 

nouveau programme. 

Et quand vous ressentirez parfois de la confusion dans votre mental, arrêtez-

vous simplement et permettez. C'est tout. 

Lorsque vous vous sentirez en colère ou même déprimé, n’essayez pas de 

combattre ou de surmonter ce ressenti. Pas du tout. Permettez simplement. 

Prenons une bonne et profonde respiration. Je vous remercie. 

Alors, je continuerai à souligner cela cette année - permettre. (la musique 

s’estompe) Nous ferons de nombreux vrais longs merabhs cette année, parce 



que je ne sais pas de quoi parler d’autre. Il s’agit juste de permettre à un 

processus très naturel d’avoir lieu. 

Mais nous allons continuer à parler un petit peu. 

 

La Sagesse Shaumbra - Deuxième question 

Je voudrais vous poser une autre question, si ça ne vous dérange pas de 

reprendre le micro, Linda. Une question différente. Je vous ai parlé beaucoup 

d’énergie ces derniers temps, parce que c’est très important. Et j'ai entendu des 

commentaires, vous savez, dans les coulisses, de la part de certains Shaumbra : 

« Quand allons-nous arrêter de parler d'énergie? » Quand vous lui pemettrez 

vraiment de vous servir. Et j'ai entendu beaucoup de discussions telles que : « 

Adamus dit que tout ce qui est à l’extérieur est mon énergie, mais pourtant, nous 

voyons tous la même chose. Comment cela pourrait-il donc être juste mon 

énergie ? » Eh bien, parce que vous avez conclu cet accord quand vous êtes 

arrivés sur cette planète ; ce n'est pas vraiment un accord, mais vous avez cette 

chose qui fait que tout le monde voit la même chose. Vous avez une sorte de 

perspective commune sur tout. 

Mais une fois que vous commencez à réaliser que tout ce que vous percevez est 

entièrement votre énergie et que tout est là pour vous servir, ça change tout. 

C'est énorme. Je le souligne parce que, encore une fois, si vous voulez rester sur 

la planète, vous devez comprendre que l'énergie vous sert. Elle ne s’oppose pas 

à vous. Elle est là pour vous. 

Mais j'ai une question, une sorte de question théorique. Disons que vous avez 

vraiment pigé comment l'énergie vous sert, je veux dire, que c’est entièrement 

la vôtre et qu’elle vient simplement vous servir de la façon la plus belle qui soit 

- avec grâce, abondance, de la façon dont vous avez toujours rêvé. Dans ce cas, 

voudriez-vous revenir pour une autre vie sur la planète? 

Ceci dit, je dois contextualiser ma question. La raison pour laquelle beaucoup 

d'entre vous sont ici, c’est parce que vous avez dit: « Je ne reviendrai jamais ici-

bas, jamais, jamais! » Je me souviens dans les premiers jours avec Tobias, il vous 

titillait là-dessus : « Vraiment? Vous ne pensez pas que ce serait bien de revenir 

pour deux ou trois vies de plus? » « Non, j’en ai marre. C’est tout. Je me tire 

d'ici ». 



Mais si l’énergie vous servait vraiment et si la vie devenait vraiment facile et 

amusante, voudriez-vous revenir pour une autre vie? Linda au micro s'il vous 

plaît. Voudriez-vous revenir pour une autre vie? 

Et, encore une fois, ce n'est pas tant au public présent ici aujourd'hui ou en ligne 

que vous parlez, vous vous adressez également à ceux qui viendront plus tard. 

Voudriez-vous revenir pour une autre vie? 

IIRO: Je n’ai aucune raison particulière de revenir, mais je pense que dans le futur, 

il y aura plus de gens qui permettront à leur énergie de les servir. Alors, ça 

pourrait être plus amusant, mais pourquoi revenir ici, parce que vous pouvez 

aussi aller à d’autres endroits avec eux. Alors… 

ADAMUS: Ouais. Ouais. Exactement. Bien. Je vous remercie. Donc, votre réponse 

c’est non, vous ne seriez pas d’accord pour revenir? 

IIRO: Non, probablement pas. 

ADAMUS: Ouais. D'accord. 

LINDA: D'accord. 

PAUL: Il n'y a vraiment rien à comparer avec nous à ce jour. 

ADAMUS: Ouais. 

PAUL: Alors, je pense que la chose la plus importante actuellement, c’est qu’il 

devient de plus en plus difficile d'être au milieu des autres personnes. 

ADAMUS: Oui. 

PAUL: Alors, les gars, si ça devenait pire que ça ne l’est actuellement ... 

ADAMUS: Eh bien, disons qu’actuellement,c ’est toujours difficile parce que vous 

êtes encore dans leur soupe en quelque sorte, ou c’est eux qui sont dans la vôtre, 

pour ainsi dire. En d'autres termes, vous avez en commun ce bol de soupe que 

vous partagez tous, mais une fois que vous réalisez : « Hé, je n’ai pas à participer 

à cela. Je n’ai pas à être dans cette conscience de masse. Elle peut bien se trouver 

là sans que cela ne fasse aucune différence pour moi. Je peux m’y relier si je 

veux, et si je ne veux pas, c'est très bien. » Voudriez-vous revenir dans une autre 

vie juste pour vous promener dans la forêt avec les ours et les écureuils et les 

aigles et avoir ce genre de vie? 



PAUL: Mais nous avons tout ça. Nous l’avons ailleurs. Nous l’avons sur la Nouvelle 

Terre. 

ADAMUS: Bien sûr. 

PAUL: Sans les moustiques et ... (rires) Ouais, ce serait quelque chose dont nous 

pourrions discuter autour d'un verre de vin rouge ou quelque chose comme ça, 

mais ... 

ADAMUS: Alors, seriez-vous prêt à revenir ou non? Est-ce votre dernière vie sur 

la planète? 

PAUL: Oui, je pense que ça l’est. 

ADAMUS: D'accord. 

PAUL: Je ressens cela. 

ADAMUS: Bien. Je vous remercie. 

PAUL: J'étais déjà un de ceux qui lorsque nous nous rencontrions au début, je 

disais déjà aux gens, « C’est ma dernière vie sur Terre », et, vous savez, beaucoup 

de gens changeait de siège en quelque sorte, ce que j'ai remarqué plus tard 

(rires) . Alors, je ne suis probablement pas la bonne personne à qui poser cette 

question. 

ADAMUS: (rire) Ouais. Ouais. Non, vous savez, avec une personne ordinaire, si 

vous commencez à lui parler comme ça eh bien, oui, elle va passer quelques 

coups de fil… (plus de rires). 

PAUL: Oui. Ouais. 

ADAMUS: Bien. Je vous remercie. 

PAUL: Oui. 

ADAMUS: Je cherche à voir si les choses ont changé ou pas du tout. Alors, si 

soudain l'énergie travaillait pour vous, si elle était là, et que vous n'aviez pas 

vraiment besoin d'avoir un emploi et un travail, que vous pourriez faire ce que 

vous voulez, quand vous voulez avec qui vous voulez, et si la vie était vraiment 

facile, voudriez-vous revenir pour une autre vie? 



(Il y a une pause, alors que Shawna réfléchit à sa réponse) 

PAUL: C’est une question un peu chargée. 

ADAMUS: (chuchote) Je sais. C’est moi qui l'ai écrite. 

SHAWNA: C’est difficile à dire, parce que nous ne savons pas à quoi comparer 

ça. 

ADAMUS: Ouais, mais simplement alors que vous êtes assise là en cet instant, 

avec les outils que vous avez à votre disposition. 

SHAWNA: Ok, avec les outils que j'ai et si l'énergie et toute chose venaient juste 

à moi, et que tout était agréable et passionné et amusant, alors pourquoi pas? 

ADAMUS: Pourquoi pas? 

SHAWNA: Mais si nous créons un nouveau monde qui est ce que nous pensons 

vouloir ... 

ADAMUS: Mm hmm. Donc vous êtes indécise actuellement. 

SHAWNA: Eh bien, je suis indécise parce que parfois vous avez besoin des deux 

côtés, l’incitation à faire l'expérience ... 

ADAMUS: Ouais. 

SHAWNA: ... de ce que vous avez. 

ADAMUS: Je veux que vous ressentiez vraiment cela, je veux dire, ressentez-le 

vraiment en vous-même et je vais vous reposer la question. Alors, en sachant 

vraiment que l'énergie vous sert et qu’elle est toute à vous et que la vie est facile, 

voudriez-vous revenir? 

(Elle fait une pause) 

PAUL: Je veux lui donner toute la place, toute la place d'abord. 

ADAMUS: J’étais juste en train de lui demander d'aller vraiment profond en elle 

et vous la distrayez, parce qu'elle le voulait (elle vous l’a demandé). Alors 

maintenant, voudriez-vous bien ressentir cela encore une fois et juste le ressentir 

vraiment. Et si je vous demande tout cela, c’est qu’il y a une raison, que je vous 



révèlerai, espérons-le, à un moment donné. Voudriez-vous revenir? 

PAUL: Peut-être (quelques rires alors qu’Adamus fait une grimace à Paul). 

ADAMUS: Vous êtes jumeaux ?! (Plus de rires) Laissez-la répondre. Laissez-la 

répondre (Shauna rit). Elle veut être distraite, Paul, et vous jouez son jeu. Alors ... 

(Adamus fait « Chut! ») 

LINDA: Attendez, attendez, attendez! Nous reviendrons à elle plus tard. Nous 

reviendrons à elle plus tard. 

ADAMUS: D'accord. D'accord. 

LINDA: Il y a des gens qui veulent répondre. 

ADAMUS: Je sais. 

ALAYA: Oh, mon Dieu! (Adamus rit) Je ... oui. 

ADAMUS: Est-ce que vous reviendriez? 

ALAYA: Non 

ADAMUS: Non, et pourquoi pas? 

ALAYA: Parce que je suis une pirate spirituelle. J'aime l'aventure et je sais que 

quoi qu’il en soit – je sais que j'ai l'énergie et la passion et la conscience et que 

j’emmènerai tout ça au-delà de cette vie, pour aller dans de nouveaux royaumes 

qui seront juste fantastiquement plus excitants que celui-ci. 

ADAMUS: Bien. 

ALAYA: Voilà pourquoi. 

ADAMUS: Ouais, bien. Ok. 

LINDA: Regardez, je le savais. Je le savais (quelques applaudissements et sifflets). 

ADAMUS: Deux de plus. Deux de plus. Non, nous reviendrons à elle à la fin. 

LINDA: D'accord, voyons voir. Attendez. J’ai ressenti l’énergie de quelqu'un 

d'autre (qui m’appelait). Oh vous! Vraiment! 



ANDY: Ouais! Je reviens tout de suite! 

ADAMUS: Vous revenez de suite. 

ANDY: Yeah !! (rire) 

ADAMUS: (rires) Purée, ouais! Pourquoi? 

ANDY: J’adore être ici! J'aime la Terre. J'aime les gens. J'aime être humain et ... 

ADAMUS: Et vous vous qualifiez de Shaumbra ?! (beaucoup de rires) 

ANDY: La vie peut avoir des hauts et des bas, mais c'est exactement la raison 

pour laquelle je suis là. 

ADAMUS: Ouais. Alors vous reviendriez? 

ANDY: Oh, oui! Je suis impatient de revenir. 

ADAMUS: D'accord. 

ANDY: Personnellement, j'adorerais vivre mille ans. Je veux dire, il y a tellement 

de choses sur cette planète, tant de choses à faire avec les gens. Ouais! J'aime 

ça. 

ADAMUS: D'accord. Très bien (quelques applaudissements). Nous avons un vote 

oui, et beaucoup de gens indécis (Adamus rit). Oui. 

SHAUMBRA 2 (une femme): Je pensais que j'aimerais être dans un endroit où il 

y a beaucoup de plaisir et de joie et d'excitation et de passion, et si c’est ici, 

super, et si c’est quelque part ailleurs, ce sera très bien aussi. 

ADAMUS: D'accord. Bien. 

SHAUMBRA 3: Ouais. 

ADAMUS: Bien. Un de plus. 

LINDA: Encore un. Voyons voir. 

ADAMUS: Encore un. 

LINDA: Voyons voir. Oh, cette satanée April ne répondra pas. Je vais essayer avec 



vous. 

JOE: Absolument, je reviendrais. 

ADAMUS: Vous reviendriez. 

JOE: Absolument. 

ADAMUS: Pourquoi? 

JOE: Tout comme l'autre monsieur l’a dit, j'adore cette planète. 

ADAMUS: Ouais. 

JOE: J'adore les gens. J'adorerais tout simplement en faire l'expérience en ayant 

plus d'énergie et en ayant ce flux d'amour tout le temps. Vous vous moquez de 

moi? 

ADAMUS: Ouais. 

JOE: Pourquoi pas? 

ADAMUS: D'accord. Vous reviendriez. D'accord. Bien. Et revenons à Shawna 

maintenant (Adamus rit). 

LINDA: D'accord. 

ADAMUS: Est-ce que vous reviendriez? 

SHAWNA: Je ne sais toujours pas. 

ADAMUS: Vous ne savez toujours pas. D'accord. 

LINDA: Oh, c'est un appel pour aller aux toilettes ! (le public crie: « Ohh! ») 

ADAMUS: Non, eh bien, elle ... 

SHAWNA: Parce que vous ne savez pas - je veux dire ... 

LINDA: C'est un appel pour aller aux toilettes. 

SHAWNA: Prendre une décision à partir de ce que je suis actuellement et de 

mon  point de vue... 



ADAMUS: Exact. 

SHAWNA: ... alors que les énergies et ce que je sais et ce que je ressens, tout 

peut changer au moment du « alors ». Qui peut savoir d’avance? Rien ne reste 

pareil. 

ADAMUS: Ouais, mais juste en supposant à partir de tout ce que vous savez 

actuellement. 

SHAWNA: La seule constante c’est le changement. Tout change tout le temps, 

alors la Terre ne sera pas à ce moment-là ce qu’elle est actuellement. 

ADAMUS: Ouais. 

SHAWNA: Alors, comment saurais-je? Je ne sais pas! (Adamus rit) Je veux décider 

quand j’y serai! 

LINDA: C’est le quatrième appel à aller aux toilettes! (plus de rires) 

SHAWNA: Oh, pour le truc de dire: « Je ne sais pas ». 

ADAMUS: Ouais. Donc, vous n'êtes pas encore prête à prendre une décision, c’est 

ce que vous nous dites, au lieu de dire: « Je ne sais pas. » 

SHAWNA: La Terre ne sera pas identique à ce qu’elle est actuellement. 

ADAMUS: D'accord. 

SHAWNA: Et vous me demandez de prendre une décision. 

ADAMUS: Pas de prendre une décision, c'est théorique, hypothétique. Vous 

savez, êtes-vous encline à revenir pour une autre vie actuellement? 

SHAWNA: Je suis encline à l'aventure, où que ce soit. 

ADAMUS: Les gars, les Shaumbra deviennent vraiment, vraiment bons à ... 

SHAWNA: Non! C'est la vérité! 

ADAMUS: Non, c'est bien. C'est bien. 

SHAWNA: C'est comme si vous me demandiez de prendre une décision pour 



savoir si je veux venir ici, mais ici ne sera pas le même que maintenant. 

ADAMUS: Exact (quelqu'un dit « Ooh! ») 

LINDA: Sart veut répondre. Donnez le micro à Sart. 

SHAWNA: Alors, comment pouvez-vous me demander ... comment pouvez-vous 

me demander ça? Parce que c'est … 

ADAMUS: C’est vraiment très simple. Vous vous tenez debout là, les mots sortent 

de la bouche de Cauldre (rire), et tout le monde s’affole, s’énerve. C’est vraiment 

facile! (plus de rires) 

SHAWNA: Ça ne sera pas le même endroit que maintenant. 

ADAMUS: D'accord. Je vais vous montrer quelque chose dans une minute. 

SHAWNA: Ou je ne pense pas que ce le sera. 

LINDA: Vous ne voulez pas savoir ce que pense Sart? 

ADAMUS: Mais je vais vous montrer quelque chose. Oui, nous voulons entendre 

ce que pense Sart, évidemment. 

SART: Je reviendrai à la seule condition d’avoir un plus gros appareil (une plus 

grosse machine). 

LINDA: (rire haut et fort) Elle est bien bonne celle-là! (Elle continue de rire) 

ADAMUS: Je ne sais pas bien ce que cela signifie ... (les rires continuent) Ego 

classique de mâle ? (rires). Je veux dire, il aime avoir un gros équipement. 

SHAWNA: Il parle d’un excavateur. Il faut clarifier. 

ADAMUS: Ouais, ouais. Quel type d'équipement? Juste pour que tout le monde 

sache. 

Shawna: Des machines! (Plus de rires) 

ADAMUS: Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Quel genre d'équipement? 

LINDA: (encore en train de rire) Ceci est dangereux! 



SART: Je veux avoir une plus grande pelleteuse afin de creuser un plus grand 

trou. 

ADAMUS: Ouais, ouais, ouais (rires). Ouais. Alors, oui, et donc vous reviendriez 

une autre vie, mais uniquement pour avoir un plus gros équipement? 

SART: Bien sûr, pourquoi pas? 

ADAMUS: Mais qu’est-ce qui se passerait si à ce moment-là, Sart, si à cette 

époque-là, vous aviez ce gros équipement, mais qu’il soit totalement conduit 

par des robots. Et que vous ne puissiez pas monter à bord. 

SART: Alors je serais baisé. 

ADAMUS: Alors vous seriez baisé (plus de rires). Alors à présent, sachant que les 

robots conduiraient cela, reviendriez-vous pour une autre vie? 

SART: Non, je ne reviens pas (rires). 

ADAMUS: Purée, non! D'accord. D'accord. 

Prenons une profonde respiration. 

Arrêtez-vous un instant et ressentez l'énergie de ce Shoud. Elle est un peu 

différente. Bien. Et je n’en suis pas surpris parce qu'il y a beaucoup de choses qui 

se produisent à de multiples et différents niveaux (quelqu'un dit: « Il suffit de 

permettre »). Alors, nous allons tout simplement permettre. Permettons. 

Permettons. 

Permettez tout ce qui vient sur votre chemin cette année. Vraiment. Il n'y a aucun 

traquenard d’aucune sorte. Vous n'êtes pas testé. Permettez simplement votre 

cheminement dans cette année. 

 

Le Cocon 

Revenons en arrière pour discuter un peu plus de cette sorte de métaphore très 

familière, celle de la chenille et du papillon. C’est vraiment, vraiment une très 

bonne métaphore, et j’ai remarqué dernièrement que Cauldre appelle 

maintenant les moldus (les gens ordinaires) des chenilles (Adamus rit). C’est 

assez approprié et probablement moins condescendant que de les appeler des 



moldus. 

Donc, c’est un très bel exemple de ce qui se produit dans votre propre nature. 

Vous avez la chenille qui - tout comme les humains – essaye simplement de 

devenir une plus grosse chenille et d’avoir une plus belle couleur verte que les 

autres, et elle essaye de se faire pousser plus de pattes. Mais tout à coup quelque 

chose commence à se produire pour la chenille. Elle commence à se désagréger. 

Elle commence à perdre la tête en quelque sorte. Son corps ne fonctionne plus 

aussi bien qu’avant. Il ne peut plus se souvenir de rien, et la chenille met ça sur 

le compte de la vieillesse ou de la pollution ou d’une mauvaise eau ou de quoi 

que ce soit d’autre. Et la chenille traverse tout cela et, bien sûr, elle blâme tout 

ce qui est à l'extérieur sans s'arrêter un instant pour se demander: « Qu'est-ce 

qui se passe vraiment? » Sans arrêter pour permettre tout simplement. 

La chenille est en plein combat contre tout cela. Mais la chenille a aussi entendu 

certaines histoires au sujet du cocon d'autres chenilles, pas de la part de celles 

qui sont effectivement passées par là, mais de celles qui en ont seulement 

entendu parler et, de ce fait, elle considère que le cocon c’est le diable, le mal, 

les ténèbres. Et c’est une croyance que la plupart des chenilles ont à propos de 

ce cocon qui est vraiment considéré comme le summum du mal. Et soudain, la 

chenille se retrouve elle-même en train de se désagréger et à présent elle se sent 

tentée à entrer dans le cocon, dans l'obscurité. La chenille résiste autant qu'elle 

le peut. Elle prie et dit qu'elle ne fera plus de mauvaises choses et elle fait tout 

ce qu'elle peut, mais elle peut ressentir qu'elle est irrésistiblement attirée dans 

le cocon. 

Et puis un jour, c’est le cas. Son corps se désagrège, son mental ne fonctionne 

plus, et soudain la chenille est profondément tirée dans le cocon. Et dans le 

cocon, tout vestige de son soi de chenille est totalement détruit. Elle est réduite 

en bouillie. Nous avons déjà parlé de cela. Il n’y a rien de nouveau. 

Elle est réduite en bouillie, mais la chenille a encore sa conscience. Mais 

désormais, sa conscience est en train de changer, parce qu’elle n'a plus de corps 

de chenille ou de cerveau, mais elle existe toujours. La chenille réalise encore: « 

Je suis là dans ce cocon. J’étais terrifiée à l'idée de m’y retrouver. Je pensais que 

c'était la chose la plus sombre qui soit, et qu’elle allait juste me bouffer, ce qu’elle 

a fait en quelque sorte, mais pourtant j'existe. Je suis là." 

La chenille commence à réaliser que quelque chose est en train de se produire. 

Quelque chose est en train de se produire, et ce n’est pas seulement que son 

corps soit en train de se désagréger et d’être réduit en bouillie, qu’elle perde la 



tête et son sentiment d’identité, mais quelque chose est en train de se produire 

ici et maintenant. 

La chenille n'a vraiment plus rien contre quoi résister encore. A présent, tout ce 

qu'elle peut faire, c’est de permettre. Il n'y a vraiment plus aucune lutte en elle ; 

elle n'a véritablement plus de corps, plus de mental, alors tout ce qu'elle peut 

faire c’est de permettre. Et quand elle commence à permettre, elle se rend 

compte qu'il y a quelque chose qui est en fait très réel. Pour la chenille, cela 

s’appelle le disque imaginal – le disque imaginal - et c’est très réel. 

Le disque imaginal dans votre science c’est en fait quelque chose qui ne fait pas 

partie de la chenille quand elle est chenille, mais tout à coup c’est là quand elle 

se retrouve dans le cocon, et ceci est est un fait véridique, basé sur la science. 

Tout à coup, c’est là. 

Maintenant, d’où cela est-il venu, si ce n’était pas dans l'ADN de la chenille, si ce 

n’était dans aucune partie du corps physique de la chenille ou de son petit petit 

cerveau? Où était cette magnifique chose appelée disque imaginal? Et pourquoi 

la science l'appelle-t-elle un disque imaginal? 

Ce qu’est le disque imaginal, ce sont tous les potentiels pour que la chenille 

devienne un papillon. Ceux-ci n'existaient pas quand elle était chenille. Ils ne 

faisaient pas partie du génome de la chenille. Mais à présent, c’est là, et la 

chenille - maintenant réduite en bouillie, mais qui peut encore réaliser qu'elle 

existe - prend soudain conscience de cela. C’est presque comme une lumière 

cristalline dans le cocon. 

Ces paires de disques imaginaux sont le potentiel de tout ce que la chenille va 

devenir à présent en tant que papillon. Il y a essentiellement une paire cristalline 

qui deviendront des ailes – des ailes que la chenille n’aurait jamais pu imaginer 

auparavant, elle n’aurait jamais pu les imaginer. Ça deviendra les pattes du 

papillon et ses antennes et ses yeux et toutes ces choses. Dans ces disques 

imaginaux, qui sont tout à fait réels, résident les potentiels de ce qu'il sera. Mais 

la chenille ne réalise jamais cela quand elle est chenille. Elle ne le réalise pas, au 

début, quand elle est dans le cocon en train d’être réduite en bouillie. Mais à 

présent c’est là. 

Ce sont ces choses très précisément qui qui déclenchent cette métamorphose 

magique, afin que le papillon émerge avec ses ailes, dans un être totalement 

différent de celui de la chenille et que jamais elle n’aurait pu être. 



Ceci est véridique. C'est scientifique, et j'ai souvent trouvé amusant que les 

scientifiques appelle cela un disque imaginal, parce que c’est comme 

l'imagination. Vous savez, ça a toujours été en imagination, pas en tant que 

partie physique de la chenille, mais en imagination. Mais à présent, cela devient 

très, très réel au sein du cocon. 

La chenille - qui n’est à présent plus que de la bouillie - a tendance à encore 

essayer de manipuler ces disques, mais elle va rapidement se rendre compte 

qu’elle ne le peut pas. Elle ne peut pas. Les disques ne répondent pas au cerveau 

de la chenille, aux désirs de la chenille ou au contrôle de la chenille. Ils ne lui 

répondent pas, et quand la chenille essaie et essaie d'influer sur ces disques 

imaginaux, du style par exemple, vous savez : « Remettez-moi complètement à 

l’état de chenille, mais une très bonne chenille », les disques ne répondent pas. 

Mais le disque répondra lorsque la chenille permettra tout simplement. Alors, 

les disques répondront, et ils commenceront à former ce beau papillon. 

Si je pouvais avoir un peu de musique, s'il vous plaît. 

 

Merabh du Papillon  

Tout cela est extraordinairement semblable à ce que vous êtes en train de vivre. 

Je veux dire, non pas que vous soyez une chenille, mais (la musique commence), 

vous êtes l'humain qui est en train de vivre cette expérience. Le cocon, c’est votre 

éveil, votre venue à la Réalisation. On pourrait dire que vous êtes dans le cocon 

depuis un certain temps maintenant, à être réduits en bouillie, mais vous êtes 

toujours conscients. Vous avez toujours le « j'existe ». Vous êtes toujours là. 

Vous ne disposez pas de disque imaginal, parce que c’est propre à la chenille, au 

papillon, mais vous avez quelque chose appelé la Flamme de Cristal Pur. 

Vous ne pouvez pas la trouver dans votre corps. Si vous disséquiez un humain, 

vous ne trouveriez pas cette Flamme de Cristal Pur à l’intérieur. Mais elle est là 

depuis toujours. 

Quand je vous dis qu’atteindre la Réalisation est un processus naturel, je dis cela 

parce que cette chose qui a toujours été là, cette flamme de cristal, est la chose 

qui va vous amener à la Réalisation. 

Vous ne seriez jamais restés coincés sur cette planète. Vous ne vous seriez jamais 



vraiment perdus. La flamme de cristal n'est pas dans votre corps physique. Elle 

n'est pas dans votre mental, mais elle est vous. C’est une part de vous. 

Et à présent, elle arrive à votre conscience. Pas avant; elle n’arrive pas à votre 

conscience dans les premiers stades de l’éveil ou alors que vous en arrivez à 

votre maîtrise. C’est seulement quand vous en arrivez à ce point – votre entrée 

dans la Réalisation. C’est pourquoi j'ai choisi la date d’aujourd'hui, de notre 

premier Shoud de 2020, pour vous en parler. 

Que vous choisissiez ou non la Réalisation importe peu. Vous pouvez me dire 

que vous la choisissez, ou que vous ne la choisissez pas. Vous pouvez me dire 

qu'elle est retardée parce que vous vous mettez vous-même en travers de votre 

chemin. Vous pouvez me dire que vous la voulez maintenant. Rien de tout cela 

ne compte, parce que c'est l'humain qui essaye de manipuler la Flamme de 

Cristal Pur du je Suis. 

La seule chose que vous pouvez vraiment faire, c’est de permettre. 

Cette chenille, oh, elle va vraiment essayer de déjouer les disques imaginaux en 

essayant de revenir à l’état de chenille, mais les disques imaginaux ne vont pas 

répondre. Scientifiquement, je veux dire, dans votre dimension humaine, ils ne 

répondront pas. Mais c’est la même chose pour vous, l'humain avec la Flamme 

de Cristal Pur. 

Vous ne l’avez pas vue. Vous n’en avez pas été conscients, jusqu'à présent, pour 

de multiples raisons, mais elle a toujours été là. 

Elle est comparable aux disques imaginaux, parce qu’elle est votre Soi réalisé. Ce 

sont tous les composants (pour aller vers / devenir votre Soi réalisé). Ce sont les 

composants pour votre corps d'énergie libre. Ce sont les composants pour le 

gnost. Pas pour le gnost humain, pas pour le mental humain, mais ce sont les 

composants pour une toute autre façon de comprendre et d'être conscient des 

choses. Tout est là. 

Chacun d'entre vous a cela. Il est maintenant temps que tout cela arrive à votre 

conscience. 

Vous ne pouvez pas le manipuler, et je sais que vous allez essayer. 

Ne vous embêtez pas à lui demander de l'argent. Elle ne sait rien des choses 

comme ça. 



Cette belle Flamme de Cristal Pur est la chose qui vous guidera finalement vers 

la Réalisation. Ce sont tous les composants pour ce que vous allez devenir. Elle 

est tout à vous. Elle n’appartient à personne d'autre. Si quelqu'un essayait de la 

trouver en vous, essayait d'aller dans votre cocon, il ne pourrait pas la trouver, 

parce qu’elle ne fonctionne que pour vous. 

Je vous ai posé la question: « Voudriez-vous revenir pour une autre vie sur la 

planète? » Non. Non, une fois que vous êtes devenu papillon, vous ne retournez 

pas à l’état de chenille. Non. 

Ce que vous êtes en train de faire, c’est que vous émergez de tout ce processus 

d’entrée dans la Réalisation, et vous vivez l’enfer, que ce soit depuis cinq ans, dix 

ans, trois décennies. Vous vivez l'enfer actuellement. Vous n'avez pas besoin de 

revenir et vous ne pouvez pas revenir. C’est ce que je peux vous dire à présent. 

Mais ceux d'entre vous qui m’ont dit: « Purée, ouais, je veux profiter de la vie », 

faites-le maintenant. 

Il viendra un moment où vous vous en lasserez, parce que vous réaliserez qu'il y 

a tellement plus dans les autres royaumes, beaucoup plus. Vous avez vécu toutes 

les expériences que vous pouviez vivre sur cette planète et vous avez choisi à un 

moment donné de dire: « J’en ai marre de ça. » Mais non, vous n’allez pas revenir. 

Vraiment, est-ce que le papillon voudrait revenir à son état de chenille? Non non. 

Cette Flamme de Cristal Pur, elle est en chacun d'entre vous. C’est elle qui va 

vous mener à la Réalisation, alors arrêtez d'essayer de l’atteindre par vous-

même. C’est une part de vous. Vous ne pourriez pas la trouver… - certains d'entre 

vous sont en train de se demander: « Eh bien, y a-t-il une quelconque négativité 

ou obscurité dans cette Flamme de Cristal Pur? » Non, il n'y en a pas. 

Va-t-elle vous faire souffrir? Va-t-elle vous juger? Non non Non. Il ne s’agit pas 

de ça. 

Alors, quand je vous dis que cette année, il s’agit de permettre, c'est ce que je 

veux dire. Permettez ce qui est là actuellement. 

Vous allez commencer soit à la ressentir ou la voir réellement, et c'est la chose 

qui vous amènera dans la Réalisation. 

Prenez une profonde respiration et ressentez-la simplement un instant. 



Soit dit en passant, cher humain, ce n’est pas vous qui allez vous mener à la 

Réalisation. Pas du tout. Cela devrait vraiment être un soulagement. 

Ressentez cette belle Flamme de Cristal Pur. Elle ressemble tellement aux disques 

imaginaux du papillon. 

(pause) 

Nous entrons en 2020 et il y a de l'excitation, de l'enthousiasme, du doute, tout 

cela. Vous n'avez à vous inquiéter d’aucune de ces choses. Il n'y a rien que vous 

ayez à faire. C’est pourquoi je vous dis de laisser tomber toutes les résolutions. 

Arrêtez toutes les luttes et le fait d’essayer de comprendre les choses. 

(pause) 

Les disques imaginaux sont très réels. Je veux dire, ce n'est pas juste une histoire. 

Ils sont très réels. Ils permettent une transformation magique, la transmutation 

de la chenille en papillon. Ce n'est pas la chenille qui se transforme elle-même 

en papillon. Ce n'est pas l'humain qui se réalise lui-même. 

Les disques imaginaux, pourriez-vous dire, sont les potentiels de tout ce qui peut 

être, et c’est aussi le cas de la Flamme de Cristal Pur présente en chacun d'entre 

vous. Laissez cette Flamme guider votre chemin, être le chemin. Laissez-la vous 

mener vers la Réalisation. 

Oui, vous aurez des moments où votre corps vous fera souffrir. Vous passerez 

par une énorme quantité de changements terminaux. Pensez-vous que c’était 

facile pour la chenille d’être réduite en bouillie? 

Vous aurez encore des moments de doute. Vous vivrez encore des conflits 

internes. Permettez-les simplement maintenant. Permettez-les, cela signifie : ne 

leur donnez pas trop d'attention. Ne vous mettez pas la rate au court-bouillon 

(ne soyez pas trop mentaux) à propos des choses que vous vivez. 

(pause) 

Nous vivons une époque qui, eh bien, vous pourriez dire qu’elle a été 

prophétisée, mais c’est l’époque que vous avez choisie pour venir sur cette 

planète et atteindre la Réalisation, et à présent, elle est la. Permettez-la tout 

simplement. 

Tout ici est en quelque sorte collecté et géré, pourrait-on dire, par la Flamme de 



Cristal Pur.  

Encore une fois, elle est à vous et uniquement à vous. Elle n’appartient à 

personne d'autre. Elle n'est partagée avec aucun groupe, rien de tout cela. Mais 

tout ici est en quelque sorte collecté, géré, et amené à la Réalisation. 

Cauldre me demande: « N’y a-t-il rien de plus que l’humain puisse faire alors? 

Est-ce tout?" 

Eh bien, non en fait, ce serait ne pas comprendre (passer à côté du sujet). 

L'humain peut en faire l’expérience. Pas la diriger et la gérer, ni essayer de la faire 

se produire, mais l'humain peut en faire l’expérience. 

N’est-ce pas ce pourquoi vous êtes ici? 

J’irai jusqu'à dire qu'il n'y a même plus de choix non plus, et je sais que cela peut 

sembler dur à certains d'entre vous qui se disent: « Bon sang! J'ai vraiment le 

choix. » En fait, vous n’en avez vraiment pas. 

Non Non Non Non. Vous êtes loin, beaucoup trop loin sur le chemin de votre 

Réalisation. La voiture est déjà lancée à pleine vitesse. La Flamme de Cristal Pur 

est déjà en train de faire son oeuvre. 

Je sais que cela peut sembler dur; non, en fait, vous n’avez vraiment plus le choix 

désormais. C’est en train de se produire. Pensez-vous que la chenille avait sont 

mot à dire dans ses derniers instants dans le cocon, qu’elle pouvait choisir de 

dire tout à coup: « Non, non, non! Je veux revenir à l’état de chenille? » Non, 

c’était beaucoup trop tard. Avec tant d'autres choses en train de prendre place. 

Tant d'autres choses en train de se produire. 

Vous savez, je me suis littéralement mis dedans, j’ai mis mon énergie dans un 

cocon où une chenille était sur le point d'émerger sous forme de papillon. Je 

voulais en faire l'expérience, je voulais vraiment ressentir les disques imaginaux. 

Pas à travers le microscope d'un scientifique, mais je voulais les voir, et ils 

rayonnaient. Ils ressemblaient en fait à des cristaux. Ceux que j'ai vus dans cette 

nymphe en particulier étaient… - ils étaient violet, bien sûr - et ils brillaient / 

rayonnaient comme des cristaux et ils faisaient tout le travail pourrait-on dire. Ils 

provoquaient ce processus. 

C’était magnifique à voir. Et c’était triste, d’une certaine façon, en même temps, 

parce qu’il y avait là ce qui avait été autrefois une merveilleuse chenille et ses 



jours en tant que chenille étaient finis. Et même alors, eh bien, il y avait cette joie 

de savoir qu'elle allait émerger dans un moment en papillon. Il y avait aussi un 

sentiment de perte parce qu’elle ne serait plus jamais chenille. Mais ce sentiment 

s’évanouit au moment où elle étendit ses ailes. Elle n'eut jamais envie de revenir 

en arrière. 

Vous pouvez faire cela vous aussi, au passage. Vous projetez simplement votre 

énergie, votre conscience. C’était tout à fait extraordinaire, mais revenons-en à 

notre sujet. 

Si vous vous retenez à cause d'une relation amoureuse ou parce que vous avez 

une entreprise que vous voulez vraiment continuer à faire tourner ou liquider 

avant la Réalisation ou peu importe la raison, que vous pensiez cela parce que 

votre docteur vient de vous annoncer que vous avez une maladie redoutée et 

que par conséquent vous devez attendre ; c’est vraiment au-delà de vous 

désormais. 

Cauldre est en train de me dire: « Eh bien, ce n'est pas très gentil, Adamus. Ne 

devriez-vous dire à tout le monde qu’ils sont souverains? Ils peuvent faire ce 

qu'ils veulent. » Non. Non, en fait je vois de la beauté en cela. 

Vous allez émerger de vos nombreuses, très nombreuses vies sur cette planète 

en tant qu’humain, et vous allez rester humain aussi – c’est ce qui est cool - mais 

en tant qu’être éveillé, pleinement réalisé. 

Tout ce qu’on vous demande de faire actuellement, cher humain, c’est de 

permettre. 

Oh, je peux entendre certains Shaumbra qui sont juste très en colère contre moi. 

Ils insistent sur le fait qu'ils ont le choix. Ils insistent sur le fait qu'ils peuvent faire 

ce qu'ils veulent. Tout ce que je peux vous dire, c’est que si vous êtes allés aussi 

loin, il est trop tard (quelques rires). 

Mais alors je dois vous poser une question. Pourquoi être allés aussi loin, si vous 

ne vouliez pas que cela se produise? Parfois les humains - les humains sont 

idiots, stupides - ils ne sont pas sensés du tout. 

Prenons une profonde respiration et je vous demande à présent de ressentir 

profondément votre Flamme de Cristal Pur, la chose qui va générer pour vous 

votre Réalisation ... 



(pause) 

... tout comme les disques imaginaux. 

C'est la chose qui sait comment structurer et mettre ensemble toutes les parties 

et pièces de votre être pour vous mener à la Réalisation. 

(pause) 

Et là, c’est vraiment beau, parce que peu importe votre vieux karma. Peu importe 

ce que vous avez fait dans cette vie. Rien de tout cela ne compte dorénavant. 

Peu importe combien de vies vous avez vécues. Peu importe ce que vous faites 

actuellement. Rien de tout cela ne compte. 

Il est temps de vraiment lâcher prise et de permettre. 

(pause) 

C’est un temps très personnel, un temps très privé aussi. 

Il y a beaucoup de discussions parmi les Shaumbra qui se demandent: « A 

mesure qu’on arrive dans la Réalisation, doit-on en parler aux autres à l’extérieur, 

l’annoncer, gonfler sa poitrine? » Vous savez, c’est une pensée de chenille. La 

Réalisation est si intime et si privée, profondément privée. 

Nous en reparlerons dans les temps à venir, vous savez. En parlerez-vous vous-

mêmes avec d'autres Shaumbra? Peut-être, mais eh bien, quand vous viendrez 

à la journée portes ouvertes du Club des Maîtres Ascensionnés, et que vous en 

parlerez aux autres Maîtres Ascensionnés, ils souriront tous et riront en vous 

disant : « Pfff. » Vous savez, de leur expérience, c’est quelque chose de 

profondément personnel. On n'a pas envie de le crier sur les toits, que ce soit à 

l’adresse des autres personnes ou même de Shaumbra. 

Et puis il y a quelque chose d'autre que les Maitres Ascensionnés vous diront. 

Oh, ils vous raconteront toutes sortes d'histoires, au passage. Mais ils vous diront 

aussi qu'il y a une sorte de point commun entre les Maîtres réalisés incarnés, 

comme un signe de reconnaissance. Ils n’ont aucune parole à échanger les uns 

avec les autres (pour savoir si vous êtes réalisé ou pas). Ils savent déjà. Ce n'est 

pas qu’une sonnette se mette en marche ou quoi que ce soit, mais ils ont une 

connaissance intérieure instantanée les uns des autres, qui leur fera juste afficher 

un petit sourire, une connaissance intérieure qui dira : « Ouais, tu y es. Je le sais." 



Prenons une profonde respiration ici en permettant. 

C’est la chose la plus importante pour cette année. C’est en fait vraiment la seule 

chose que vous puissiez vraiment faire. 

(pause) 

Vous n'avez plus vraiment le choix. Vous ne pouvez vraiment rien faire pour 

faciliter votre Réalisation. A présent, il s’agit juste de comment voulez-vous en 

faire l'expérience? 

C'est tout. Comment voulez-vous en faire l'expérience? 

(pause) 

Vous ne pouvez pas me dire à ce stade que ça devrait vous prendre une semaine 

ou un an, et vous ne pouvez même pas me dire: « Je ne sais pas. » Vous ne 

pouvez pas. 

Vous ne pouvez pas me dire: « Je ne suis pas sûr de savoir si je la veux vraiment 

ou quand je la veux ou comment je la veux. » Rien de tout cela n’est valable. 

La Flamme de Cristal Pur vous amène le reste du chemin. 

Vous avez fait beaucoup pour en arriver là. Vous avez fait beaucoup, mais cette 

Flamme de Cristal Pur fait le reste. Elle doit le faire désormais, parce que l’humain 

n’en est tout simplement pas capable. 

Prenons une profonde respiration. 

(pause) 

Ces disques imaginaux qui sont à l’intérieur de la… - eh bien en fait ils ne sont 

pas à l’intérieur de la chenille, pas d'une manière scientifique ou physique. Ils 

n’apparaissent pas avant les derniers stades de la nymphe, dans le cocon. N’est-

ce pas extraordinaire ? 

Il en va de même avec la Flamme de Cristal Pur. Elle apparait seulement 

maintenant. 

Prenons une bonne et profonde respiration dans cette année du permettre, 

durant laquelle tant de Shaumbra atteindront leur Réalisation. 



Prenons une profonde respiration et rendons hommage à tout le travail qu’a fait 

l'humain, et à présent vous pouvez prendre une profonde respiration. La Flamme 

de Cristal Pur s’en charge, prend le relais désormais. 

Avec cela, mes chers amis, je suis Adamus du domaine souverain, et tout est bien 

dans toute la création. 

Merci (applaudissements du public). 

 
 


