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Je suis ce que je suis, Adamus du Domaine Souverain. 

Ah! Je suis juste émerveillé par les énergies qui sont là, alors que nous nous préparons 

pour ce Shoud, émerveillé par la vitesse avec laquelle les choses arrivent, émerveillé 

par votre endurance. Et je sais que vous n’imaginez pas que ce sera toujours aussi 

beau tout le temps, mais vous êtes endurants. Endurants, cela veut dire que vous 

prenez toutes ces choses qui se produisent dans votre vie et que vous les gérez avec 

pas mal de grâce en fait. Je sais que ce n'est pas l’impression que vous avez. Je sais 

qu'il se passe beaucoup de choses, pas seulement quand vous êtes éveillés, mais 

aussi quand vous dormez la nuit. 

Ce shoud est un shoud spécial. J'ai demandé à en avoir un douzième dans cette série 

de la Passion 2020. Habituellement, il y en a 11 − c'est un bon chiffre, cela permet à 

Cauldre et Linda de faire une petite pause, d’avoir un peu de temps libre − mais je leur 

ai demandé d’en faire un 12ème parce que nous vivons une époque tellement spéciale 

actuellement. Elle est spéciale dans quasiment tous les sens que vous pourriez 

imaginer, y compris dans le fait que je ne parlerai pas beaucoup aujourd’hui. Vous en 

serez probablement contente, chère Linda. 

LINDA: Oh, vous pouvez faire ce que vous voulez. 

ADAMUS: Je le réalise tout à fait (rires), mais je ne vais pas beaucoup parler. Nous 

ferons plutôt un merabh assez long. 

LINDA: Hmm. 

ADAMUS: Et je vais le qualifier de super merabh, parce qu’il sera encore plus profond 

que ceux que nous faisons habituellement. 

LINDA: Mmm. 

ADAMUS: C'est l’exact bon moment à présent. C'est l’instant T. Nous sommes le 

premier août, en ce moment très, très spécial de l’Eté de la Réalisation. Et je sais que 

je soulève ici, eh bien, l’intérêt de Cauldre, mais aussi son inquiétude, parce que je 

vous ai dit qu’un millier de Shaumbra ou peut-être plus encore, arriveront à la 

Réalisation cet été. 

A présent, il est en train de me demander de définir l'été. « Qu'est-ce que ça veut dire 

l'été? » Ça veut dire tant que les journées seront chaudes et longues. C'est ça l'été. 

Alors n’y mettons pas de calendrier précis. Ne disons pas qu’il se terminera fin août 
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ou mi-septembre, mais que tant que les journées seront chaudes et longues, ce sera 

l'été. Je sais que certains d'entre vous se demandent ce que je dis vraiment. Vous 

comprendrez. 

C'est donc un Shoud très spécial que celui-ci. Il n’y aura pas beaucoup de discours, 

pas beaucoup d’humour non plus. Vous savez, j'adore faire de l’humour avec les 

Shaumbra. 

LINDA: Vraiment? 

ADAMUS: Oui, tout à fait. J'adore faire de l’humour. 

LINDA: Ça c’est sûr. 

ADAMUS: Ehh, quoi? 

LINDA: Et vous aimez les T-shirts Psycho Bunny? [Psycho Bunny est une marque 

américaine de vêtements qui redéfinit avec humour les codes du dressing classique]  

ADAMUS: Je n'ai pas dit cela. 

LINDA: Je pensais que ça c'était humoristique? 

ADAMUS: C'est l’humour de Cauldre, pas le mien − si nous pouvions faire un gros 

plan de ce lapin psychopathe, je crois − et vous en avez un aussi, chère Linda. 

LINDA: Eh bien, oui moi aussi, et c'est en partie pour faire la fête. 

ADAMUS: Pour faire la fête? 

LINDA: Exactement. 

ADAMUS: Pour faire la fête à propos de quoi? 

LINDA: Votre anniversaire. 

ADAMUS: Oh, pshaw! Il ne s'agit pas de moi, mais qu'avons-nous là? (Linda rit) 

ADAMUS: Quoi… Oh! Oh! (Adamus rit) 

LINDA: Eh bien, nous nous devions de faire les choses dans les règles de l’art, 

Adamus (Kerri apporte un gâteau avec une bougie dessus et un enregistrement de 

«Happy Birthday» commence à jouer). Et la rumeur veut que ce soit des flocons 

d'avoine et du chocolat. 

ADAMUS: Joyeux anniversaire. 
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LINDA: Joyeux anniversaire ("Happy Birthday" continue d’être joué, puis Kerri 

commence à repartir avec le gâteau). 

ADAMUS: Hé, ramenez-moi ce gâteau! J'adorerais en avoir un morceau. 

KERRI: D'accord. Si vous voulez souffler la bougie, soufflez-la (Adamus souffle la 

bougie). Ah! 

LINDA: Ohh! 

ADAMUS: Ohh, ce n'est pas socialement correct. 

LINDA: Whoa !! (l'équipe agite des lumières) 

ADAMUS: Ouais. Ohh! Nous avons toute l'équipe présente en arrière-plan. C’est une 

super fête! 

LINDA: Oui! 

ADAMUS: Une super fête! 

LINDA: Nous vous aimons tous. Tout le monde en ligne est en train de célébrer votre 

anniversaire. 

ADAMUS: Ah! Décidément, je suis tellement touché par tout ça. Non, c’est le 3 août 

mon anniversaire. Que dites-vous déjà, que j’ai 304 ans ou quelque chose comme ça? 

LINDA: Selon vos dires. 

ADAMUS: Mm, c’est tout simplement incroyable. 

LINDA: Mm hmm. Mm hmm. 

ADAMUS: Merci beaucoup pour cet hommage. 

LINDA: Non, non. Nous vous aimons et, vous savez, vous le valez bien. 

ADAMUS: Oh, merci, merci. 

LINDA: Ouais. Voulez-vous un peu de ce gâteau? 

ADAMUS: Oui vraiment. Ouais. 

LINDA: Je ne sais pas pourquoi, mais je peux le ressentir. 

ADAMUS: Et ce n'est pas Cauldre qui parle, c'est moi. Je veux dire … 

LINDA: Je pouvais le ressentir. 
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ADAMUS: Oui. 

LINDA: Ouais, ouais! 

ADAMUS: Quoi qu’il en soit, c'est un gâteau intéressant, pas comme la plupart des 

gâteaux. Quel est … 

KERRI: Il est fait sans farine 

ADAMUS: Sans farine. Comment a-t-il été fait? 

LINDA: Ooh! Avec soin. 

ADAMUS: J'ai dû m'incarner… 

LINDA: Oh, merci, Mme Kerri. 

ADAMUS:… à la mauvaise époque, parce que nous n'avions pas de gâteaux sans 

farine de mon temps. 

LINDA: Et voilà, monsieur. 

ADAMUS: Ah, merci. Je vous remercie. Donc, si cela ne vous dérange pas, je vais en 

manger un morceau pendant que nous parlons – de ce gâteau sans farine ... 

LINDA: Ça ne ressemble tellement pas à Geoffrey, ça me fait rire. 

ADAMUS: Mmm. Mmm-mmm. 

LINDA: C’est bon? 

ADAMUS: Mm-mm (en en offrant à Linda). 

LINDA: Non, non. Je vous remercie. Merci, plus tard. J’en prendrai un morceau plus 

tard. 

ADAMUS: Mmm! 

LINDA: (imite) Mm! 

ADAMUS: C'est le paradis. Je vais en rapporter au Club des Maîtres Ascensionnés ce 

soir, car c'est meilleur que ce qu'on nous sert là-bas. 

LINDA: N'oubliez pas, il y en a beaucoup. Il y en a plein. 

ADAMUS: Nous allons peut-être avancer (dans le Shoud) maintenant. 

LINDA: D'accord. D'accord. Vous avez encore un peu de temps devant vous. 
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ADAMUS: Mm! Mm! Mm! Mm! C'est délicieux. 

LINDA: C'est ce qu’on espérait. 

ADAMUS: Ça ressemble à un orgasme de chocolat pour la bouche. C'était juste 

absolument… et maintenant j'ai besoin d'un peu de ça pour le faire descendre. Oui, 

un orgasme de chocolat. La production est en train de s’interroger (il prend une gorgée 

de café). Mmm. C’est divin. Je vous remercie. Je vous remercie. Devrions-nous garder 

cela? Nous le mettrons de côté. 

LINDA: Vous êtes sûr? 

ADAMUS: Oui. Ainsi nous aurons plus de… 

LINDA: Oh, attendez! Oh, nous en avons encore ici, alors venez en… 

ADAMUS: Bien. Bien. 

LINDA:… reprendre un morceau si vous voulez. Merci, Kerri. 

ADAMUS: Alors, où en étais-je avant cette merveilleuse interruption? Cette 

merveilleuse interruption et cette superbe distraction. 

LINDA: Bien. 

ADAMUS: Les humains sont de plus en plus forts dans leurs distractions. 

LINDA: C'est aussi le mois de l'anniversaire de Geoffrey. 

ADAMUS: Ah! Eh bien, c'est plus tard alors nous resterons sur le mien pour le moment 

(Linda rit). 

Donc, vous êtes présents sur Terre à cette époque très spéciale, et c'est la raison pour 

laquelle j'ai demandé ce Shoud supplémentaire. Normalement, nous aurions dû 

commencer une nouvelle série. Mais nous commencerons notre nouvelle série en 

octobre. Ce sera la… − quel est le nom de la série déjà? 

LINDA: «Merlin, Je Suis», je crois. 

ADAMUS: La série Merlin, Je Suis arrive en octobre. Mais pour l'instant, il s'agit de 

notre moment à nous tous ensemble ici. Je ne vais pas parler beaucoup. Et nous 

ferons un super merabh assez long. 

LINDA: Oui! 

ADAMUS: Parce qu'il y a tellement de choses actuellement pour simplement permettre 

la transformation – tellement de choses − et comme je vous le disais précédemment, 

Cauldre est un peu inquiet: «Va-t-il vraiment y en avoir plus d'un millier? Et que va-t-il 
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se passer cet été? Comment tout cela va-t-il arriver? » C'est le moment pour vous tous, 

et en particulier Cauldre, de prendre une profonde inspiration et de réaliser que vous 

avez choisi d'être ici actuellement. 

Cette époque des plus précieuses 

Vous avez choisi cela. Vous avez choisi d'être ici avec ce groupe que vous appelez le 

Crimson Circle, les Shaumbra. Vous avez choisi d'être exactement là où vous en êtes 

dans votre vie actuellement. Il n'y a absolument aucune erreur à ce sujet, et si vous 

avez l’impression de ne pas être au bon endroit, prenez une profonde inspiration et 

écoutez un instant. Vous êtes exactement là où vous vouliez être, et nous voici, en ce 

premier août, dans l'Eté de la Réalisation. Le monde est un endroit complètement fou 

actuellement. Le monde est un endroit complètement fou, totalement insensé, mais 

tout est absolument approprié. 

J'aimerais que vous ressentiez cela pendant un instant, tout ce que vous et beaucoup 

d'autres Shaumbra êtes en train de traverser, en en venant à votre Réalisation et en 

restant sur la planète en tant que Maîtres incarnés. Auriez-vous pu imaginer un instant 

que tout ce virus, le coronavirus COVID-19, fasse en fait totalement partie de ce 

modèle énergétique? Que vous seriez ici au moment de la plus grandiose des 

transformations sur la planète, la plus grandiose. 

Elle est en train de se produire plus rapidement encore que toute autre transformation 

au niveau du globe, grâce aux communications. Et que sont les communications, mes 

chers amis? C'est de l'énergie. Les communications sont de l'énergie. Donc, cette 

capacité qu’ont les choses de changer rapidement du fait des communications − vos 

smartphones, vos appareils mobiles, Internet, la vitesse à laquelle les choses peuvent 

arriver − ce n'est pas par hasard que vous traversez ce que vous traversez 

actuellement en cette époque très précieuse. 

Oui, le coronavirus a aussi un rapport à l'économie. Mais quand je parle «d'économie», 

je parle aussi simplement d’«énergie», d’une transformation énergétique sur la planète 

qui ensuite se déploie, se propage et affecte tout. Elle affecte l’espèce humaine 

actuellement. Comment cela? Eh bien, grâce à ce coronavirus, il y a plus de recherche 

et de financement dans le domaine médical, pour comprendre le génome humain, les 

cellules et l'ADN et comment ils fonctionnent et comment ils communiquent. 

Jetez un œil sur les actualités concernant ce virus. Les chercheurs étudient les voies 

de communication du virus, le tout à un moment où vous laissez tomber l'anayatron, 

l'ancien réseau de communication de votre corps, et entrez maintenant dans votre 

Corps d’Energie Libre. 

C'est l’époque la plus précieuse sur cette planète et les changements sont en train de 

commencer avec le coronavirus, mais se propageront ensuite au reste du monde − 

avec des changements dans l'économie, des changements dans l'espèce. Vous êtes 

en train de passer de l'espèce homo-sapiens à l'espèce robot-sapiens, et ce n'est pas 
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forcément mauvais. C'est un peu effrayant, et je sais que certains d'entre vous 

s’imaginent que leur mental va être aspiré et transplanté dans un robot. Ce n'est pas 

vraiment comme ça que ça va se passer. Cela se fera via l’augmentation et la 

supplémentation. Ce sont des changements qui concernent essentiellement la biologie 

humaine actuellement, des changements qui ne feront pas nécessairement de vous 

un complet robot mais, oui, il y aura de quoi s’inquiéter de certaines choses − comme 

les implants. 

L'une des grandes questions actuellement qui focalise l'attention et qui suscite 

d’énormes financements, c'est − comment appelle-t-on cela déjà ? − l'interface 

cerveau-ordinateur, le fait que cette interface − que cela se fasse à travers des puces 

électroniques ou tout autre type d'appareil − soit insérée dans le cerveau pour vous 

permettre d’accéder au Cloud, à Internet à tout moment, et c'est déjà là. Je veux dire, 

ce n'est pas de la science-fiction. Cela se passe actuellement. 

Alors, oui, il y a des choses qui sont préoccupantes, mais elles ne vous concernent 

pas non plus. Observez-les, mais elles ne vous concernent pas. Ce n'est pas la raison 

pour laquelle vous êtes ici, défendre des causes ou vous asseoir et vous en inquiéter 

toute la journée. Observez-les. Comprenez comment tout cela est en train d’évoluer, 

mais sans vous en inquiéter. 

Tout est en train de complètement changer à une vitesse très, très rapide. Mais il est 

assez intéressant de noter ici que le temps lui-même est en train de se transformer et 

d’évoluer, la nature même et la compréhension du temps. Parce que, alors que ces 

changements se produisent à une vitesse hyper rapide actuellement sur la planète − 

si vous le comparez aux changements d'il y a 50, 100 ou 500 ans, ce sont des 

changements hyper rapides qui se produisent actuellement sur la planète − il y a aussi 

une part de vous qui pense que cela ne se produit pas assez vite, voyez-vous. Mais 

ils se produisent exactement au rythme actuellement requis pour ne pas que cela vous 

réduise en bouillie et que cela détruise la société. 

Ces changements qui sont en train de se produire − et, encore une fois, on pourrait 

dire que l'épicentre en était le virus − les changements qui se produisent actuellement 

de manière très, très rapide, sont en fait l'un des moyens les plus brillants d'effectuer 

un changement, pas seulement en direction de cette planète, mais de toute la création 

physique, et c'est gigantesque. C'est tellement profond et impressionnant. 

Ces changements ne font pas exploser les coutures, les limites du système. Ils 

élargissent ses coutures et ensuite ils lui permettent gentiment de relâcher ses 

coutures, mais sans faire exploser les choses. Il y a un génie, une grandeur en cela 

que vous pouvez attribuer, je crois, à la bonté de l'humanité. La bonté − vous savez, 

les humains sont de bonnes personnes et ils… − la plupart veulent absolument faire 

ce qui est bien. J'écoutais une conversation plus tôt dans la journée avec Cauldre et 

Linda dans la voiture, ils parlaient du fait qu’il y a énormément de bonté chez les gens, 

mais qu’il n’en faut pas beaucoup pour les rendre mauvais (qu’il ne faut que quelques 
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individus pour les rendre mauvais). C'est tout à fait vrai, et Cauldre a fait cette 

remarque : «Alors pourquoi semble-t-il que nous nous mettions à disposition des, 

disons 3% d’individus qui aimeraient voir les choses exploser, les 3% qui, pourrait-on 

dire, ne sont vraiment plus en synchronie, en phase avec leur propre énergie? Et 

pourquoi ne pas se concentrer sur les 97% qui ont tant de bonté en eux? 

  

Ce qui nous attend 

Il y a une immense bonté inhérente à l'humanité, et je sais que vous pouvez le voir. Je 

sais que c’est déprimant parfois et que vous vous demandez si cette bonté est toujours 

là. Absolument, et il y a vraiment plus de bonté actuellement dans l'humanité qu'il n'y 

en avait il y a 100 ou 500 ans, ou même très certainement 2000 ans auparavant. Il y a 

plus de conscience sur la planète. Les gens font peut-être ressortir cette négativité de 

manière plus évidente, avec des moyens ou des façons de faire qui attirent plus 

l'attention. Vous en entendez parler aux infos, davantage que vous n’entendez parler 

de la bonté de l'humanité. Mais alors que nous traversons cette période du corona 

inédite dans l'histoire de la planète, je veux que vous ressentiez vraiment la bonté des 

humains, ceux que vous rencontrez simplement dans les magasins ou dans la rue au 

quotidien. Ceux qui, oui, se sentent perdus. Ils se sentent peut-être en colère ou 

déprimés, et certains d'entre eux ont, oh, des croyances si étroites, des croyances si 

anciennes que parfois c’en est très frustrant, mais il y a en eux tant de bonté. 

C'est dans cette bonté de l'humanité que vous, en tant que Maîtres réalisés sur la 

planète, allez puiser, et c’est cette bonté que vous allez ressentir. Vous n'essaierez 

pas de la manipuler ou de la changer ou quoi que ce soit d'autre. Mais, alors que vous 

permettrez à votre lumière de briller, à votre conscience de rayonner, c'est là qu’elle 

ira directement, véritablement immédiatement. Elle inspirera ceux, ces 97% de la 

population mondiale, qui ont tant de bonté et d'espoir. Ils ont un tel espoir. Et, oui, 

parfois ils sont crédules, naïfs. Parfois, ils sont la proie de mauvais dirigeants ou de 

mauvaises entreprises, mais quand à l'avenir nous ferons nos Shouds et certains de 

nos merabhs en tant que véritables Maîtres incarnés, nous irons vraiment puiser dans 

cette bonté de l'humanité. Nous ne nous inquièterons pas des autres choses. Cela 

deviendra du bruit. Cela deviendra une petite distraction, mais pas une grosse. Et très 

bientôt, avec cette bonté et cette lumière et tous les changements qui sont en train 

d’arriver quoi qu’il en soit, et toute la déformation du temps qui se produit actuellement, 

et toutes les autres choses qui se passent sur la planète − ah! − cela provoquera un si 

grand changement que cette planète entrera véritablement dans sa prochaine période 

(sa prochaine phase, l’âge suivant). 

Les gens disent qu’on ne peut pas vraiment appréhender où en sera la singularité au-

delà de l'année 2050, qu’après ce n’est plus estimable − un changement dans la 

croissance ou autre − même si cela semble prendre la forme d’une crosse de hockey. 

Les gens disent qu’on ne peut pas vraiment voir au-delà de 2050, et c'est en fait assez 

juste, parce que les choses changent tellement sur cette planète. Mais souvent, vous 
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pensez que ça sera le désespoir, la destruction, la fin de la planète Terre. Oh, non, ce 

ne sera pas la fin. Ce sera une nouvelle ère brillante qui commencera pour l'humanité. 

Et ce ne serait pas possible sans vous, que vous vous appeliez Shaumbra, ou sans 

d'autres comme vous, qu'ils viennent d'autres endroits, d'autres groupes ou peut-être 

d’aucun groupe du tout mais qu’ils arrivent juste par eux-mêmes. Rien de tout cela ne 

serait même possible sans ceux qui arrivent actuellement simplement pour faire briller 

leur lumière. Cauldre allait utiliser le mot « porteurs» de lumière, mais ce n'est pas 

vraiment le terme adéquat. Vous ne portez rien. Porter, c'est lutter. Porter, c'est tenir 

une fausse énergie, et vous ne ferez pas cela. Il s’agit simplement de votre lumière qui 

brille et de la laisser aller vers les habitants de grande bonté de cette planète, et de 

remplir leurs cœurs d'espoir alors que cet espoir avait été perdu depuis plusieurs 

décennies maintenant, et il s’agit ensuite de regarder la transformation de la planète. 

Votre nom n’apparaitra jamais dans les gros titres des journaux. Vous ne serez 

pratiquement jamais interviewé dans des émissions de télévision : «A quoi cela 

ressemblait-il de faire partie d'un très, très petit nombre de personnes sur la planète 

qui n’appartenaient à aucune religion, aucun mouvement spirituel, qui n’étaient pas 

dans la peur de Dieu, ni rien de tel, qui ne mettaient aucune vieille énergie là-dedans, 

mais qui étaient simplement conscients? »  Conscients de la conscience. Je veux dire, 

tout le monde est conscient de toute façon, mais ça, c'est de la conscience consciente 

sur la planète. Et c'est là que vous vous asseyez et… − puis-je utiliser ce gâteau 

comme accessoire? 

LINDA: Bien sûr. 

ADAMUS: Je n'ai pas vraiment envie d’en prendre plus ... 

LINDA: Vous pouvez prendre ce que vous voulez. 

ADAMUS: … mais j'en ai juste besoin comme support. 

LINDA: D'accord. Et voilà, monsieur. 

ADAMUS: Merci. C'est là que vous vous asseyez sur le banc d’un parc ou n’importe 

où que vous soyez par une belle journée, à regarder les gens passer, à ne plus porter 

votre masque et à savourer simplement votre − qu'est-ce que c'est déjà ? − votre 

gâteau au chocolat sans farine avec un bon café au lait, sans vous inquiéter… − 

imaginez la scène une minute − que je fasse une petite pause là (Adamus prend une 

bouchée de son gâteau). Mm! Vous en voulez un morceau? 

LINDA: Non, merci. 

ADAMUS: Non. Voulez-vous que je vous morde? 

LINDA: Bien sûr (ils rient). 
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ADAMUS: Imaginez − et je vous dis cela en toute sincérité − que vous mangiez votre 

gâteau sans farine, ou tout ce que vous voudrez manger, et que vous sirotiez votre 

café au lait, qui contient peut-être des trucs sucrés. Eh bien, vous n'êtes même pas 

inquiet pour votre corps, parce que votre corps a fait ce grand saut dans le Corps 

d’Energie Libre. Vous ne vous inquiétez pas des kilos ou des calories, ou si tout cela 

va perturber votre − peu importe quoi − votre taux de sucre dans le sang ou votre 

hémoglobine ou quoi que ce soit, parce que rien de tout cela n’affecte un Maitre. Tout 

s'équilibre presque instantanément. Vous n’avez plus à récupérer pendant des 

semaines ou des mois ou quoi que ce soit d'autre pour rétablir l’équilibre dans votre 

corps ou votre mental. 

C'est un peu comme ça que ça se passait jusqu'à présent et parfois vous deviez 

attendre longtemps (pour retrouver l’équilibre). Mais à présent, comme vous êtes un 

véritable Maître réalisé, votre corps se rééquilibre immédiatement, et il n’a plus besoin 

de ce réseau de communication complexe. C'est un simple − c'est juste le Je Suis. Il 

n'a pas besoin d'un anayatron complexe. Et c’est la même chose pour votre mental. 

Les angoisses, la confusion et toutes les autres choses peuvent bien flotter à l'horizon 

de votre mental pendant un instant, mais elles ne viennent jamais s’ancrer à terre, et 

elles ne deviennent jamais quelque chose qui vous bloque mentalement ou qui vous 

met un frein et empêche de faire quelque chose. Et c'est là que nous allons. C'est une 

remarque sans makyo, sans sous-entendu, sans astérisque, sans petits caractères 

que je fais à votre intention à tous. 

Nous sommes là actuellement dans cet épicentre d’un changement crucial sur la 

planète, à cette époque où un tout petit, petit, minuscule, minuscule petit virus − et peu 

m'importe comment il est arrivé là, je m’en fiche complètement; ça n’a aucune 

importance, ne vous laissez pas prendre par cela, il est là − cette petite chose qu’on 

appelle le coronavirus, qui en fait vous tourne autour depuis longtemps, attendant le 

bon moment pour apparaitre. Ça n'a pas simplement commencé en décembre de 

l'année dernière. Il a toujours été là, et ensuite il est apparu, parce que le bon moment 

était venu. Il est apparu quand il y a eu assez de conscience et de désir sur la planète, 

quand il y a eu assez de passion sur la planète pour qu’il puisse apparaitre, et regardez 

ce que cela a donné. Et puis ressentez ce que cela a donné sous la surface, dans 

presque tous les aspects de la vie. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. 

Les humains vont traverser une époque de transformation, de changement, 

d'ajustement, de recalibrage, et à côté de ça, nous avons les réinventeurs, ces 6½ % 

de la population, qui sont là. Ils sont prêts. Ils sont prêts à imaginer un nouveau monde. 

Pas pour le forcer, mais juste pour, vous savez, c'est comme d’en rêver, de l'imaginer, 

rêver ou imaginer que c'est un tout nouveau monde, un tout nouvel endroit. 

Et nous avons toutes ces autres choses qui convergent toutes actuellement − la 

fermeture de l'Ordre de l'Arc, puisqu’il n’est plus utile. Les Nouvelles Terres − 222 

Nouvelles Terres ont aujourd’hui été fondées et sont opérationnelles pourriez-vous 

dire. Il a fallu longtemps pour les concevoir, pour les concrétiser (pour les amener à 
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être opérationnelles), mais elles sont en état de fonctionnement maintenant. Je parle 

notamment de l'une d'elles qui est en état, et c'est la Nouvelle Terre de la mort. Cela 

ne veut pas dire que vous y allez pour mourir, cela signifie que vous y allez quand 

vous êtes déjà mort. C'est ça le nouveau DreamWalk vers ce nouvel endroit. (en 

référence à DreamWalker Death 2020. ) 

Pouvez-vous imaginer ça un instant − et mettez de côté vos frustrations quotidiennes 

et toutes les choses de ce genre, mais pouvez-vous imaginer cela − vous êtes assis 

là dans cet épicentre et en fait vous n'avez pas à faire grand-chose d'autre que de 

simplement permettre. C'est tout. 

Encore une bouchée avant de passer au point suivant… 

LINDA: Vous êtes sûr? 

ADAMUS: J'en suis très, très sûr. Il y a des choses qui me manquent vraiment sur 

cette planète. Ce gâteau-ci, je n’en avais jamais mangé encore (il prend un autre 

morceau de gâteau). Mais j’emporterai ça avec moi ... 

LINDA: D'accord (il le lui tend). Vous êtes sûr? 

ADAMUS: Tout à fait. 

LINDA: D'accord. 

ADAMUS: J'ai entendu dire qu'il était impoli de manger devant les autres, c'est 

pourquoi je vous encourage tous à sortir quelque chose à manger pour que je ne sois 

pas tout seul à le faire. 

Actuellement, ce mois-ci, entre aujourd’hui, en fait, et notre prochain Shoud − je dis 

cela avec un grand sourire, aujourd’hui et notre prochain Shoud − souvenez-vous que 

je vous ai dit tant que les jours seront encore chauds et longs. Hmm. Cela devrait nous 

conduire exactement ou à peu près jusqu’au prochain Shoud. 

Entre aujourd’hui et le prochain Shoud, il s'agit vraiment pour vous d’accepter tout ce 

qui vous arrive actuellement. D’accepter chaque chose. 

  

Acceptez tout  

Il est parfois difficile de bien le faire, parce que vous ne voulez pas accepter les maux 

et les douleurs de votre corps, mais faites-le, acceptez-les, parce qu’ils sont là pour 

une raison. Ils sont là parce que vous êtes en train de faire ce changement, ce passage 

de votre ancien corps biologique à un véritable Corps d’Energie Libre. Chaque cellule 

de votre corps, et il y en a des milliards; tous les neurones de votre cerveau et il y en 

a des milliards également, sont en train de répondre et de réagir actuellement, et donc 

évidemment, vous allez ressentir des douleurs et de la confusion. Acceptez cela 
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maintenant, parce que c'est réel. C'est important. Quoi que ce soit que vous ressentiez, 

cela vous dit que, oui, vous êtes en train de vivre, d’éprouver ce changement et ce 

passage d’un état de simple humain biologique ordinaire vers celui désormais d’un 

Maître incarné. 

Votre angoisse et, si je ne me trompe pas, la plupart d'entre vous, Shaumbra, avez 

ressenti beaucoup d'angoisse ces derniers temps, une angoisse fantôme. En d'autres 

termes, vous ne savez même pas d'où elle vient. Vous vivez votre journée à faire tout 

ce que vous avez à faire, et soudain vous vous sentez empli d'angoisse et vous ne 

savez pas pourquoi. Acceptez-la.  S’il vous plait, acceptez-la, et je sais que cela peut 

vous sembler contre-productif. Vous voudriez au contraire la repousser. Vous voudriez 

essayer mentalement d’y trouver des raisons. Vous voudriez vous dire que c'est à 

cause de ceci et de cela, ou vous voudriez simplement vous en échapper. Acceptez 

cette angoisse. Bouffez-en. Allez droit dedans, au lieu d'essayer de la fuir. 

S'il y avait un message, depuis toutes les années que je vous parle, un message que 

je voudrais que vous compreniez clairement, un message que je voudrais que vous 

rameniez vraiment chez vous, c'est celui-ci, et c'est acceptez tout ce que vous êtes en 

train de traverser / vivre. Oui! 

Vos problèmes relationnels. Je viens d'entendre quelqu'un dire: "Vraiment?!" Oui, 

acceptez-les. Vous rencontrez des problèmes dans votre relation amoureuse parce 

que c'est une ancienne relation karmique. Elle n'est plus censée continuer comme ça. 

Maintenant, cela ne veut pas dire que vous deviez jeter la personne dehors, bien que 

ce ne soit peut-être pas une mauvaise idée. Accordez-vous une pause pendant un 

moment et renouvelez cette relation, si vous le souhaitez, sur une base non karmique. 

Quelles sont les autres choses que vous n’acceptez pas ou que vous avez, mais que 

vous ne voulez pas vraiment accepter? Les maux et les douleurs, oui, nous venons 

d'en parler. L’angoisse. La confusion, la confusion mentale, le brouillard − acceptez-

le! − si vous arrivez à vous souvenir de ce que c'était. Acceptez-le, parce que cela fait 

partie de cette transformation. Plongez-y plutôt que de le fuir. Incarnez-le plutôt que 

d'essayer de le façonner et de le modeler. Soyez dedans, plutôt que de le fuir. Oui, 

tout. 

Quelles sont les autres choses? Vos rêves la nuit. Vous vivez des états de rêve très, 

très intenses actuellement, parce que vous jouez certaines de vos dernières pièces 

(de théâtre) ou les derniers actes de votre pièce dans vos rêves. Les choses qui vous 

sont arrivées il y a longtemps, y compris dans d'autres vies, ne cessent pas 

simplement. Ce sont des pièces de théâtre, des pièces de théâtre qui continuent à se 

jouer longtemps, quand bien même vous pensiez qu'elles étaient terminées. 

Maintenant, cela ne signifie pas qu'elles doivent vous hanter. Cela ne signifie pas non 

plus que vous deviez les traiter, les nettoyer, mais tant de ces choses continuent à se 

jouer. 
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Disons que vous avez eu un amant bien plus tôt dans votre vie et que ça ne s’est 

jamais produit que vous soyez ensemble. Vos chemins se sont séparés. Les deux se 

sont mariés. Vous vous êtes marié. Vous êtes partis tous les deux sur des chemins 

différents et vous ne pensez plus l’un à l’autre depuis des années. Mais il y a la pièce, 

la pièce de théâtre qui continue. Elle ne s'est jamais vraiment terminée. Ce n'est pas 

forcément karmique. Parfois, oui, ça l’est, mais ce n’est pas obligé que ce soit 

karmique. C'est simplement que l’expérience continue dans une réalité 

multidimensionnelle. Cela n’est pas obligatoire que cela ait lieu ici sur Terre. 

Souvent, ces pièces sont très intenses et ensuite vous vous retrouvez dans les 

théâtres des Arcturiens. Les Arcturiens − Arcturus est un endroit extraordinaire. Si vous 

voulez vraiment voir le théâtre de votre réalité vraiment élargie, c'est un endroit 

formidable où aller. Certains d'entre vous y vont en rêve et jouent ces choses, 

ressentant souvent que le scénario que vous vivez avec cette autre personne ou votre 

famille ou d'autres êtres entre simplement dans un cycle répétitif, qui ne va vraiment 

nulle part. Alors que faites-vous? Vous amenez cela aux théâtres Arcturiens et vous 

l'intensifiez. Vous le sortez de l'ornière. Vous faites avancer les choses afin que vous 

puissiez avoir ce que vous qualifieriez de fin heureuse − ou au moins de fin. Vous 

pouvez y mettre un terme et finalement cela vous permet, à vous l'humain, d'intégrer 

cela dans votre être. Ce n’est pas seulement une pièce jouée dans quelque lointain 

théâtre ailleurs. 

Alors, vos rêves sont de toute évidence un peu perturbants actuellement et vous ne 

dormez pas beaucoup, certains d'entre vous − en fait pas mal d'entre vous; ok, presque 

vous tous − mais acceptez cela. S’il vous plait, acceptez-le. Acceptez-le. Votre 

irritation, votre niveau d'irritation et certains d'entre vous sont devenus des êtres très, 

très irrités. Acceptez-le, s'il vous plaît. Et je sais que vous vous dites: "Eh bien, ce n'est 

pas une bonne chose." Cela fait partie de vous actuellement. C'est réel. Je ne dis pas 

que vous deviez sortir et essayer de l’amplifier. Ne sortez pas en essayant d’en faire 

encore plus que ce que c'est, mais acceptez cette agitation et l'irritation que vous 

ressentez. 

Votre dépression, demandez-vous. La dernière chose au monde à laquelle vous 

pourriez penser c’est d’accepter votre dépression, mais acceptez-la. Elle est là pour 

une raison. La dépression fait littéralement partie d'un cycle, et c'est bien sûr le bas de 

gamme du cycle, mais comme je vous le disais déjà à l’époque, il y a bien longtemps 

quand nous avons fait notre série de l’Eveil, elle vous aide / vous a aidés à vous 

propulser vers cette dernière étape finale, la dernière étape que vous vivez aujourd’hui, 

ici en tant qu'ancien humain incarné dans un corps. C'est la dernière étape, alors 

acceptez tout ce que vous êtes en train de traverser. 

Les doutes. Ah, les doutes. Nous en avons parlé dans l'une de nos récentes séries de 

la Pause du Maître. Les doutes, vous savez, ce n’est pas amusant, n'est-ce pas? Mais 

en fait, ils ont une valeur cachée, parce que le doute vous aide en fait à amplifier ou à 

amener votre Réalisation, votre passion. 



14 

 

Vous voyez, la passion est là (en haut) et le doute est ici (plus bas), et ils se 

concurrencent l’un l’autre à cette époque du changement. Ils se concurrencent. A un 

moment, vous êtes passionné. A un moment, vous sentez que vous savez. Vous êtes 

en phase avec vous-même et l'instant d’après, le doute survient. Le doute accentue la 

passion. Sans cet élément de doute, du moins actuellement, vous n’auriez pas comme 

effet que cela élève votre passion, que cela fasse ressortir votre passion. Et je sais 

que vous pensez que le doute vous tire vers le bas et que le doute vous empêche 

d’accéder à votre passion, mais ce n'est pas le cas. Il amplifie la passion. 

Oui, c'est une vieille façon dualiste de faire les choses, et nous progresserons, nous 

dépasserons cela. Mais actuellement, vous êtes dans les derniers vestiges de la 

dualité avec vous-même, et finalement ce sera la même chose plus tard avec la 

planète, donc le doute sert un but. S’il vous plait, acceptez le doute. 

On peut encore continuer la liste. Vous tombez malade. Vous attrapez le virus ou 

quelque chose d'autre et c’est bien la dernière chose que vous vouliez, mais cela aide 

aussi à faire briller votre lumière sur le Corps d'Energie Libre. Et je sais, encore une 

fois, que ça peut vous sembler bizarre: "Eh bien, n'est-ce pas une façon paradoxale, 

absurde de faire les choses?" et c'est tout à fait le cas. Nous dépasserons cela, mais 

c'est la voie à laquelle l'humain est actuellement le plus habitué et la chose contre 

laquelle nous devons lutter. Alors vous tombez malade et vous vous dites: «Qu'est-ce 

que j’ai? Je vais mourir. Je me sens mal » et « C'est horrible »et « Pourquoi Adamus 

me fait-il ça? » Je ne fais rien contre vous moi (ce n’est pas moi qui vous fais ça), mais 

du fait de cette maladie, cela fait également émerger votre véritable Corps d'Energie 

Libre. La faiblesse du corps physique, sa capacité à tomber malade et à mourir fait 

apparaitre / pousse réellement le Corps d'Energie Libre. 

Acceptez tout ce qui se passe dans votre vie actuellement. 

Il y a quelque temps, je vous avait dit au moment où toute cette chose… − eh bien, 

même avant que toute cette chose n'éclate avec le virus, je vous avais dit: «Pendant 

les six prochains mois, ne prenez aucune grande décision.» Nous arrivons à la fin des 

six mois. La fin du mois d'août marquera ce moment. Et je ne dis pas que c'est la date 

butoir exacte, mais elle en est assez proche. 

Je ne voulais pas que quiconque prenne de grandes décisions pour sa vie, et je faisais 

référence à des choses comme le fait de se déraciner complètement en déménageant 

quelque part ailleurs, en vendant tout ce que vous aviez et en déménageant ailleurs. 

Ou se débarrasser d’un partenaire. Certains d'entre vous le voulaient, mais vous vous 

êtes retenus à cause de cela. Faire un changement majeur de carrière. Avoir recours, 

je dirais, à des chirurgies assez importantes, des choses comme ça. Ce sont les 

grands changements qui pourraient affecter votre vie pour lesquels je vous avais dit 

d'attendre six mois, parce que les choses seront très différentes alors et à bien des 

égards elles le sont. 
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Vous arrivez à la fin de cette période à la fin du mois d'août, et que ce soit la troisième 

semaine d'août ou la première semaine de septembre ne fait pas une grande 

différence, mais quand ce sera le bon moment, vous le saurez. Vous pourrez mettre 

de côté cette période de rétention, cette période d'attente. Vous le saurez, et vous 

pourrez faire ensuite tous ces changements, si vous le souhaitez, et vous aurez peut-

être totalement changé votre point de vue, mais quoi qu’il en soit, faites ces 

mouvements à ce moment-là. Ce sera le moment de passer à autre chose. 

Quoi qu'il arrive dans votre vie actuellement − que ce soient vos propres démons, votre 

propre dragon qui vous poursuivent − acceptez-le. Plus tôt vous accepterez votre 

dragon, plus vite vous vous rendrez compte qu’il est réellement votre meilleur ami. 

Vous ne le voyez peut-être pas de cette façon pour le moment, et il peut vous mettre 

en pièces à différents niveaux, mais c'est effectivement votre meilleur ami. Il est là pour 

vous montrer ce que vous avez enterré, pour vous montrer ce qui vous empêche 

vraiment d’atteindre votre propre Réalisation incarnée actuellement, et parfois il 

semble littéralement vous terroriser, vous réduire en bouillie. Ce n'est vraiment pas le 

cas. C'est votre point de vue. Acceptez le dragon maintenant. Laissez ce dragon entrer 

et s'il doit vous déchiqueter, laissez-le vous déchiqueter. Vous vous en sortirez. 

C'est donc de cela que traite ce Shoud − accepter tout ce qui vous arrive actuellement, 

quoi que ce soit. Et je ne vous dis pas de faire une liste et de faire passer certaines 

choses de l'autre côté. Je vous dis que tout ce qui se passera ces prochains, disons, 

30 à 60 jours, sera source de très grandes transformations et en l’acceptant, cela 

rendra aussi le processus beaucoup plus gracieux, beaucoup plus beau. 

  

Au-delà de la dualité 

Dans les jours à venir, je vous dis cela pour mémoire, ne vous préoccupez pas du 

monde extérieur tel qu’il est actuellement. En vérité, actuellement ou au fur et à mesure 

que vous entrerez dans la maîtrise incarnée, ne choisissez pas de camp (ne prenez 

pas parti pour une cause ou une autre) parce qu'il n'y a pas de camp. Non. 

Vous pouvez dire qu'il y a des bords différents dans les partis politiques. Non, pas du 

tout. Non, c'est une illusion. Ne vous laissez pas prendre à cela actuellement. Ne 

choisissez pas votre camp − c’est un point important actuellement − que ce soit pour 

défendre la planète Terre, l'environnement. Et vous allez me dire: "Eh bien, je dois 

choisir le juste côté, celui de l'environnement." Non, non. Ce que les gens ne réalisent 

pas, c'est que Gaia est en train de s’en aller et qu’à présent la responsabilité en 

incombe aux humains. D'un côté, cela crée un immense espoir pour cette planète et 

cela se vérifie à travers toute la recherche développée actuellement sur la nature 

même de la biologie (ce qu’elle est, comment elle fonctionne), et pas seulement votre 

biologie physique, mais la biologie de la planète. Tout ceci, combiné à des choses 

comme l'intelligence artificielle, donnera une toute nouvelle perspective à ce qu'est 
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cette Terre, à ce qu'est la biologie, à quoi la biologie sert, et là où la biologie n'est plus 

réellement nécessaire sur la planète. 

Gaia est en train de partir à présent pour laisser la Terre aux humains. Elle nous a 

maternés pendant peut-être un peu trop longtemps, mais toute cette question de 

l’environnement est en train d’émerger. Mais quand ça se fera, quand on atteindra le 

cœur de la question − qui ne concerne pas seulement l'environnement, le fait que Gaia 

s’en aille, que les humains prennent désormais la responsabilité de la Terre − à la fin, 

vous relierez les points entre eux (vous ferez des liens) et vous vous rendrez compte 

que tout ne renvoie pas à la planète, mais à la personne. Toute cette question de 

l’environnement ne renvoie pas à la planète, mais à la personne qui prend la 

responsabilité d’elle-même, c’est un chemin pour finalement assumer la responsabilité 

de votre propre énergie, et c'est la plus grande leçon qui sera apprise à propos de 

l'environnement. Il ne s’agit pas d'environnement (le sujet n’est pas l’environnement); 

il s’agit de la personne qui assume sa responsabilité en fin de compte. 

Vous savez, alors qu'on commencera à vraiment comprendre la nature de la biologie, 

les communications qui prennent place partout dans le corps et la biologie, et quand 

on commencera vraiment à avoir de très bonnes théories sur la façon dont la biologie 

a été créée au tout début − elle n’a pas été créée par un Dieu quelconque au paradis, 

ni seulement par le processus de l'évolution, mais quand on comprendra la véritable 

création de la biologie − il reviendra au visage de tous les humains conscients de 

prendre leur responsabilité (de devenir responsables d'eux-mêmes). L'environnement 

est un moyen d'y arriver. 

Mais ce que je suis en train de vous dire ici, c'est de ne pas vous impliquer dans des 

causes. Ne vous laissez pas prendre par le fait d’être d’un côté / d’un bord ou d’un 

autre. Il n'y a pas de côtés ou de bords. C'est peut-être l'une des plus grandes choses 

que vous allez enseigner en tant que Maîtres, et ce sera l'une des choses auxquelles 

les humains résisteront le plus. Ils veulent avoir des côtés auxquels se rattacher, qu'ils 

soient masculins ou féminins, qu'ils soient ceux de la lumière ou de l’obscurité, ceux 

de la richesse ou de la pauvreté. Les humains sont encore à ce stade des créatures 

issues de la dualité, et la dernière chose qu'un vrai Maître incarné fait, c’est de prendre 

parti. 

Le Maître rira et traitera avec humour les conflits qui agitent deux bords, mais sans 

choisir l’un ou l’autre. Le Maître retournera s'asseoir avec son délicieux café au lait et 

son gâteau au chocolat sans farine − (Linda lui offre un autre morceau) non, plus tard. 

Mais le Maître ne prendra jamais parti, et quand quelqu'un viendra vers le Maître, 

demandant avec insistance, en exigeant presque que le Maître lui indique quel est le 

bon côté (lequel est le plus juste, lequel a raison) − en espérant bien sûr que ce soit 

son côté et en se sentant assez arrogant pour penser que c'est évidemment aussi celui 

qui correspond à la pensée du Maître  − le Maître ne prendra nullement parti pour 

aucun des bords. Mais le Maître dira très clairement à celui qui lui demandera : 

«Pourquoi ne prenez-vous pas parti? Ne voyez-vous pas l’ensemble du tableau de ce 
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qui est en train de se passer ici? Doit-on être ancré dans la dualité, et prendre parti 

pour un côté ou un autre? Devez-vous continuer à être des guerriers, que ce soit pour 

la lumière ou la planète ou pour les enfants qui souffrent ou quoi que ce soit d'autre? » 

parce que tout cela n’est qu’illusoire. En fin de compte, il n'y a pas de dualité, et il est 

très facile de rester bloqué dans cette idée, dans cette voie. En fin de compte, il s'agit 

de vous accepter vous-même. 

Vous pouvez prendre presque n’importe quel problème qui se produit actuellement sur 

la planète et commencer à faire des liens (et à en tirer les conclusions qui s’imposent) 

− même si les liens, vous savez, sont parfois un peu étranges − cela en revient toujours 

à l'énergie, à la souveraineté et à l’acceptation de soi-même. 

Bon je me suis un peu éloigné de mon sujet là. Ce que je voulais vraiment vous dire, 

c’est que tout ce qui vous arrive actuellement, que ce soit votre patron qui vous 

terrorise, que ce soit de mauvais voisins ou quoi que ce soit − quoi que ce soit, 

n'importe quoi − rappelez-vous simplement pendant longtemps ce que je vous dis: tout 

ce qui se passe dans votre vie en ce moment − tout, même la façon dont le vent souffle 

sur votre visage, même lorsque vous vous grattez le doigt ou que vous vous le coupez 

− cela concerne toujours votre venue à la Réalisation. Tout. Rien ne pourrait être 

étranger à cela, parce que c'est tout ce qui vous concerne. Alors maintenant, dans ces 

prochains, disons 30 à 60 jours, s'il vous plaît, acceptez tout ce qui vous arrive. 

  

Des châteaux de sable au bord de l’eau - Super Merabh 

Sur ce, j'aimerais maintenant qu’on se dirige simplement vers notre super merabh. Je 

l'appelle ainsi. C'est un nom approprié. Mettons de la musique et entrons dans notre 

super merabh, alors que nous sommes ici dans ce Shoud supplémentaire de la série 

Passion 2020. 

(la musique commence) 

Oh, certains d'entre vous sont en train de me faire signe: «Et si je réfléchis trop 

maintenant? Dois-je l’accepter? » Ouais! Vous savez, n'y pensez pas trop, mais 

acceptez-le. Quoi qu'il vous arrive − des problèmes financiers, une dépression, de 

l’anxiété − mais aussi des choses merveilleuses comme l'espoir, votre folie du 

moment. Acceptez complètement cette folie. J'adore la folie parce que cela signifie 

que vous vous laissez sortir de la boîte. Vous enfreignez la norme. Et voilà. 

Prenons une profonde inspiration maintenant. 

Il y a un phénomène intéressant qui est en train de se produire avec les Shaumbra et 

sincèrement, je ne peux pas dire qu'il soit déjà arrivé à d'autres groupes entrant dans 

la Réalisation, parce qu’aucun autre groupe ne l'a fait. Aucun. Non. Des individus par 

contre, oui. 
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Vous venez simplement de faire pencher la balance, au-delà des 9 900 maîtres 

ascensionnés. Hmm. La question se pose: «Et donc, si vous permettez votre 

Réalisation et que vous restez incarné, serez-vous comptabilisé comme un Maître 

Ascensionné?» Nous aborderons ce sujet plus tard. Négocions un peu de temps avant 

de répondre. 

C'est un point important, mais revenons à notre sujet du moment. 

J'aimerais vraiment que vous ressentiez cela. 

Donc, aucun autre groupe n'a jamais fait cela. Des individus, oui. Parfois, si vous 

comptez quelques personnes, peut-être qu’il a pu y en voir jusqu’à une demi-douzaine 

en même temps. Mais il y a une exception à cela, avec un groupe mondial réparti sur 

toute la planète, un nombre formidable − pas énorme par rapport à la population 

mondiale, mais un nombre formidable − d’individus qui ont vraiment eu de l’endurance 

et qui à présent sont vraiment en train d’en arriver à la Réalisation. 

Ce groupe est observé avec le plus grand intérêt par toute la création, notamment par 

le Crimson Council et notamment par les Maîtres Ascensionnés. Ils l’observent. Sans 

interférer. Non, ils n'interféreront pas, mais ils surveillent ce qui arrive. 

Et, vous savez, c’est assez intéressant − j'en parlerai plus tard, mais juste pour planter 

le décor − on pourrait dire que l'élément ou la chose qui regarde le plus en ce moment, 

qui observe ce qui se passe dans cet épicentre, cette convergence sur la planète, qui 

observe ce groupe de Shaumbra, c’est le Temps. Ouais. 

Le Temps a un intérêt et un investissement des plus marqués dans ce qui est en train 

de se passer. Et vous vous demandez: "Eh bien, qu'est-ce que le Temps?" Eh bien, 

c'est un consensus. C'est une sorte de conscience. Ce n'est pas un être avec une 

âme, mais il est une part de la plupart des êtres dans la création. On pourrait dire que 

c'est une petite part de chaque être. 

Et donc, par conséquent, le Temps est. Il existe et il a ses normes et ses rythmes. Il 

n’est pas identique à ce qu’il est ici sur Terre dans toutes les parties de la création. 

Le Temps n'est pas le même sur les Nouvelles Terres. Il y a du Temps, mais c'est un 

Temps très flexible. C'est un temps qui est au service, plutôt qu’il n’exige un service. 

Alors peut-être bien que l'une des parties les plus intéressées par ce qui est en train 

de se produire actuellement, c’est le Temps. Mais peu importe, tout le monde observe 

ce qui se passe. 

Nous en parlons fréquemment au Club des Maitres Ascensionnés, et j'apprécie 

particulièrement nos discussions jusqu’au bout de la nuit avec Kuthumi, Blavatsky et 

Tobias. 
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J'aime ces discussions et, oui, j’ai dit «jusqu’au bout de la nuit / tard dans la nuit». 

Nous n'avons pas réellement de jours ou de nuits, mais nous pouvons quand nous le 

voulons (Adamus rit). Certains d'entre vous sont tellement terre à terre. Certains 

d'entre vous sont tellement étriqués. 

Je sais bien qu'il n'y a pas de temps dans les royaumes ascensionnés. Je le sais bien. 

J’y suis (je vis là-bas, je suis bien placé pour le savoir). Mais pourtant, j'aime bien un 

peu de temps de temps à autre. C'est une excellente façon de conduire sur l’autoroute 

de la création, vous savez. Je le fais en surfant sur les lignes du Temps (en jouant 

avec la «chronologie».) Vous avez une chronologie du temps si vous le souhaitez. Elle 

n’existe pas quand vous ne le voulez pas. N'est-ce pas ça, la vraie liberté? Ok (Adamus 

rit). Certains d'entre vous veulent se lancer dans une grande discussion philosophique. 

La ferme ! Nous sommes en train de faire un merabh. 

Prenons une profonde inspiration et permettez-moi, s’il vous plait, de poursuivre mon 

histoire. Tout ce bavardage du mental. Eh, ouais, ouais, acceptez-le, mais gérez ça 

tout seul et acceptez-le. 

Ok, revenons à mon sujet, nous sommes en train de vous observer et c’est le Temps 

qui, plus que tout, vous observe en vérité. Pourquoi? Parce que, d'une part, vous en 

arrivez au stade où très, très peu sont arrivés où vous laissez le Temps vous servir. 

Très peu de gens sont jamais arrivés à ce stade, oui, même dans les autres royaumes. 

Donc, le Temps est très, très intéressé par cela, parce que le Temps se demande ce 

qu'il va advenir de lui, le Temps? Que va-t-il devenir? Va-t-il changer, se transformer? 

Va-t-il disparaître? 

Oui, le Temps est en train de se demander: «Vais-je disparaître totalement?» 

Le Temps se demande: "A quoi ça ressemble de servir au lieu d'être servi?" vous 

voyez, parce que le Temps n’a qu’une très, très petite expérience dans le service à 

autrui. Il a toujours été servi. Non pas qu'il le veuille, mais c'est dans cette position que 

les êtres dotés d'une âme mettent le Temps. Nous observons tous cela avec un très 

grand intérêt. 

L’une des Maîtres Ascensionnés a remarqué une chose intéressante qui est en train 

de se produire. Elle a remarqué que les Shaumbra − parce qu'elle a vraiment vérifié 

de près, et qu’en général nous ne le faisons pas de manière intrusive. Vous savez, 

nous ne vous observons pas quand vous êtes nu sous la douche. Sauf de temps en 

temps − ok c’est mal − mais la plupart du temps nous ne le faisons pas. Allez, on vous 

observe juste de temps en temps pour s’amuser, mais nous ne prenons jamais de 

photos. Mais nous nous souvenons de tout. 

Donc, cette merveilleuse Maître Ascensionnée nous a dit: «Vous savez, j'ai remarqué 

quelque chose. Venez voir, venez voir. Regardez par ici. » 
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Et donc, nous avons en quelque sorte, comment dites-vous déjà, regardé dans une 

boule de cristal. Nous n'en avons pas besoin, mais c'est un super accessoire, vous 

savez. Les humains adorent ça, et comme nous avons tous été humains, nous adorons 

ces bonnes grosses boules de cristal. Pas de blagues déplacées à ce sujet pour le 

moment. C'est un spectacle familial. 

Alors, nous sommes allés regarder dans la boule de cristal et bien sûr j'ai vu de quoi 

elle parlait. 

J'ai vu les Shaumbra, ils étaient sur une plage − une grande et magnifique plage 

tranquille − tout seuls. Il n'y avait pas cette foule de touristes ou de bateaux ou 

comment appelez-vous ces choses bruyantes actuellement ? « Des jet-skis», me dit 

Cauldre. Rien de tout cela. Il y avait juste vous sur la plage. 

Et, vous savez, le soleil a commencé à se coucher. Il était un peu tard dans l'après-

midi. Vous aviez beaucoup marché, parce que vous faites cela, vous savez, pour 

essayer de comprendre certaines choses. Je suis ok pour la partie promenade, mais 

la partie «essayer de comprendre certaines choses» est inutile. 

Donc, je vous regardais dans cette boule de cristal et j'ai réalisé que je devais y 

regarder à deux fois pour vraiment comprendre. Ce que je voyais en fait, c'est que 

vous construisiez des châteaux de sable. 

Des châteaux de sable. Vous savez, quand vous prenez ce sable humide et que vous 

en faites des pâtés, pour faire soit des petites tours avec un fossé autour, soit pour 

faire une tour plus grande et ensuite la prolonger, en y ajoutant du sable et en en 

ajoutant encore plus dessus, de manière un peu obsessionnelle comme vous l’êtes 

parfois. Vous construisiez des châteaux de sable. 

Et alors, j'ai dit à Gloria − il se trouve que c'est son nom; c'était son nom humain, et 

elle l’a gardé même en étant Maître Ascensionnée − j'ai dit à Gloria: «N'est-ce pas trop 

chou. Les voici dans l'épicentre de tout ce qui est en train de se produire, après avoir 

tant enduré et pris autant sur eux. N'est-ce pas trop mignon qu'ils retombent en 

quelque sorte en enfance et qu'ils construisent des châteaux de sable sur la plage ». 

Et Gloria m’a répondu : «Ce n'est pas ça. Tu te trompes vraiment, Adamus. Jette un 

autre coup d'œil. Ressens-le cette fois ». Et c’est ce que j'ai fait. 

J'ai regardé la boule de cristal. J'ai ressenti votre énergie. 

Et puis j'ai réalisé ce qui se passait vraiment, pas seulement avec vous, mais avec 

tous les Shaumbra partout dans le monde. Vous construisez des châteaux de sable 

au bord de l'eau, et ce que ces châteaux de sable représentent en vérité, c'est l'humain 

qui essaye encore de manipuler, l'humain qui essaye toujours de construire, façonner 

sa Réalisation. 
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L'humain en train de construire un château de sable, comme s'il devait faire quelque 

chose. Comme s’il devait se construire une forteresse. Comme s’il devait se démener, 

faire des efforts, se donner du mal. Comme s’il devait construire quelque chose ou 

faire quelque chose. 

Il ne peut pas tout simplement s'asseoir et apprécier d'être au bord de l'eau, tout seul. 

J'ai réalisé que le château de sable était vraiment une sorte d'ego. 

Ce n’est pas que ce soit mal. Non, ce n'est pas mauvais en soi, mais c’est l'ego qui dit: 

«Je dois encore faire quelque chose. Je dois encore continuer à créer mon identité. Je 

ne peux pas la perdre. Je sais que je suis là à l’aube de ma Réalisation, mais je dois 

faire quelque chose. Je dois m’exprimer en tant qu'humain maintenant, sinon que 

serai-je dans cette chose qu’on appelle la Réalisation? Suis-je juste un passager? Ai-

je vraiment mon mot à dire? Je dois donc construire mes châteaux de sable. » 

Je vous ai regardé pendant un moment. Je vous ai regardé pendant que vous 

construisiez ces châteaux, et pas seulement un, pas seulement deux, mais toute une 

série qui descendaient la plage. 

C'était en fait une très belle vue, je dois le dire, et vous êtes devenus très bons dans 

la construction de ces châteaux de sable, très, très bons dans ce domaine. Et vous les 

décorez avec de petits bâtons et un petit morceau de tissu en guise de drapeau. Vous 

en avez qui sont, oh, ils ressemblent à de beaux palais dans lesquels on aimerait vivre, 

mais ce sont toujours des châteaux de sable au bord de l’eau. 

J'ai regardé et regardé votre activité et j'ai réalisé ce qui se passait, j'ai réalisé − et ça 

ne vous concerne pas seulement vous, mais les Shaumbra du monde entier − que 

c’était en quelque sorte la dernière pièce de théâtre de l’humain, de l'ego humain, une 

pièce héroïque, noble, mais pourtant infructueuse. 

Et puis, alors que le soleil commençait à se coucher, l'humain − vous − vous êtes assis 

épuisé à regarder tous vos châteaux de sable − à présent, ils étaient alignés sur la 

plage et on pouvait les voir alignés aussi loin que l'œil pouvait le percevoir − vous 

regardiez ce que vous aviez créé en ayant à la fois le sentiment que vous aviez fait 

quelque chose; que vous aviez vraiment travaillé très dur aujourd'hui à vos châteaux 

de sable, mais aussi avec un sentiment de terreur, parce que en regardant vos 

châteaux de sable, vous vous rendiez compte de ce que vous aviez oublié: la marée 

arrivait. 

Vous aviez construit vos châteaux de sable aussi près du bord que possible tout au 

long de la journée, mais en oubliant que la marée allait monter, et avec la marée, il y 

a des vagues, et avec les vagues, l’inondation et la destruction de tous les châteaux 

de sable que vous aviez construits. 
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Tout ce travail, tous ces efforts, tout cela, eh bien, la créativité aussi, et maintenant 

tout cela était sur le point d'être emporté. 

Et alors j'ai vu une larme vous monter aux yeux. Elle a coulé sur votre visage et après 

elle, de plus en plus de larmes ont continué à couler. 

Vous pensiez: «Où est-ce que j’ai merdé là? Quand est-ce que je comprendrai jamais? 

Quand est-ce que je comprendrai jamais ? » 

Ensuite, vous vous êtes assis sur la plage et vous avez pleuré alors que le soleil se 

couchait et que la marée montait et que les vagues emportaient lentement tous vos 

châteaux de sable. 

Vous étiez si épuisés qu'à ce stade, il n'y avait plus rien − plus rien à faire, plus rien en 

vous. 

L'idée de construire plus de châteaux de sable à présent, peut-être dans un endroit un 

peu différent où ils ne seraient pas emportés par les vagues, même cette idée ne vous 

plaisait pas, parce que vous saviez que même si ce n’était pas les vagues qui les 

emporteraient, ce serait la brise, les vents, et si ce n'était pas les vents, ce serait 

d'autres personnes qui viendraient. 

A présent, rendant enfin les armes, vous réalisiez que les châteaux de sable étaient 

une véritable distraction, un moyen pour l'ego d'essayer de se maintenir. 

Chaque château de sable représentait une part de vous, une part de l'ego, de vos 

aspects, de votre vie et de vos vies antérieures. 

Mais à présent, bien au-delà des limitations de l'humain, la marée était arrivée et les 

vagues les avaient emportées, parce que c'est ce qui se produit dans la Réalisation. 

Vous pouvez construire tous les châteaux de sable que vous voulez, vous pouvez en 

faire des monuments pour votre ego, pour essayer de préserver l'ego, et il n'y a rien 

de mal à essayer de préserver l'ego. Il constitue simplement un acte de conscience 

comme un autre, c’est une pièce de théâtre de la conscience. 

C'est tout ce que c'est. C'est un personnage. C'est un personnage de fiction. Parfois, 

ce personnage oublie qu'il y a tellement plus que cette pièce, que la vie. Parfois, ce 

personnage oublie que par lui-même, il vit une vie de limitations. C'est bien pendant 

un moment, mais à présent quelque chose de beaucoup plus grand que l'humain s’en 

vient. 

Et l'humain pleure, parce que l'humain se dit: «Qu'est-ce que je suis, un pion dans ce 

jeu? Y a-t-il des puissances supérieures − quand bien même on dit que c’est mon Soi 

supérieur − qui sont simplement là pour me manipuler? » 

Oh, cher humain, tu as tout faux. 
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Ce Soi supérieur, c’est toi et il est totalement toi. 

Il est cette part qui savait qu'il était temps à présent d’emporter ces châteaux de sable; 

afin que les vagues arrivent et emportent / nettoient toutes les blessures, toutes les 

limitations, toutes les vieilles croyances, tout le manque. 

Il était temps que ces vagues arrivent, non pas comme un tsunami, non pas comme 

une tempête qui détruit tout, mais simplement comme de douces vagues. 

Et qu’elles effacent la plus grande chose peut-être qui ne t’a jamais servi: la croyance 

que l'énergie est en dehors de toi, et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. 

Les vagues pénètrent dans votre vie, à cette époque même dont nous parlons 

actuellement. 

Actuellement, c'est l’époque où la marée commence à monter et que les vagues 

commencent à arriver. C'est pourquoi je vous dis de tout accepter à votre sujet. 

Acceptez ce que vous ressentez. Acceptez votre façon de penser. 

Quand je dis « acceptez-les », je veux dire arrêtez de fuir, arrêtez de construire vos 

châteaux de sable. 

Commencez à tout accepter sur vous-même dès maintenant. 

C'est le plus beau, le plus précieux et le moment le plus sacré pour vous et tous vos 

aspects, pour chaque part de vous, pour chaque part de votre ego et de votre identité. 

C'est l’époque la plus spéciale actuellement. 

Construire des châteaux de sable comme vous l'avez fait, je crois que c'est une façon 

intéressante de dire adieu, une manière intéressante d'essayer de préserver l'ego, et 

plus que tout, une façon d'occuper l'humain afin de distraire l'humain à cette époque 

des vagues de la Réalisation à présent. 

Mais, mes chers amis, ce n'est qu'une distraction. 

L'humain n'a rien à faire. 

Je dis «l’humain» parce que c'est juste une part de vous, parce qu’il y a toujours eu 

cette part de vous et d'autres parts qui savaient que cette époque arriverait − sur la 

planète et dans votre vie. 

(pause) 

Il y a toujours eu cette part qui savait que vous seriez ici à cette époque des plus 

incroyables; que vous vous transformeriez, sans disparaitre dans les autres royaumes 

en disant au revoir à cette vie, mais en transformant cette vie, en emportant tous les 

châteaux de sable. 
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C'est ce qui est en train de se produire actuellement. C'est pourquoi je vous dis 

d’embrasser chaque chose de votre vie. 

Chaque peur et chaque espoir. Chaque doute et chaque passion. 

Chaque marée haute, chaque marée basse de votre vie. C'est ce qui est en train de 

se passer actuellement. 

Cela se passe très lentement, d'une certaine manière, mais en réalité ce n’est pas le 

cas. 

Cette planète est en train de changer plus vite que jamais, mais oui, parfois cela vous 

semble aller très lentement. Et parfois, l'humain ressent cette compulsion d'essayer de 

faire quelque chose, de construire des châteaux de sable au bord de l’eau. 

(pause) 

Mais ensuite les vagues arrivent. 

La conscience arrive. 

Le vrai changement arrive et doucement − sans objectif, sans rien − il emporte 

doucement les châteaux de sable, vous libérant des limitations de l'ego humain. 

Oh, l'ego sera toujours là même lorsque la dernière vague arrivera, mais il sera alors 

sans limitation. 

Il ne sera plus désormais un être singulier, mais un Et d’egos − des egos qui 

n'essaieront pas de construire des châteaux de sable sur le bord de l’eau, mais plutôt 

des egos qui savoureront simplement le jeu.  

Maintenant plus que jamais, mes chers amis, acceptez tout ce qui vous arrive dans 

les jours et semaines à venir. 

Acceptez tout. 

N'essayez pas de comprendre le phénomène. Ne le fuyez pas, mais acceptez-le plutôt. 

Et puis ressentez comme les châteaux de sable lentement, doucement, sont emportés 

par les vagues. Les vagues représentant votre conscience, votre Soi incarné et un tout 

nouveau temps. 

Prenons ensemble une profonde inspiration. 

(pause) 

Des châteaux de sable au bord de l’eau. 
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C'est peut-être l'une des dernières choses que les humains essaieront de faire, 

pensant que ce sont eux qui font que la Réalisation se produit. Mais, mes chers amis, 

il y a quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus englobant en marche 

actuellement. 

Prenons ensemble une profonde inspiration. 

Une profonde respiration ensemble, en cette époque des plus sacrées. 

Et en vous rappelant toujours que tout va bien dans toute votre création. 

Je suis Adamus du Domaine Souverain. 
 


